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L E 38002.81MÉMOIRES
Du Voyage de Monjîeur le

(LUIS DEVILLE
L E V A N T,V

au I’Hifloire curieufè du Sic-g: de

ANDIE,’
Comprend»! en trais partie: tout ce qui fief!

1’403, leur avant l’arrivée éfiu: le tam-
mandement de ce Gemma]. que [ôta (du; de
Mr. le Marquis de S. André Montbrun.
J’affine: à laprtfi de la Place.

Le tout tiré des Memoires de Ï. B. Rofidgne .3
Sen-maire d’Eflat 8c des Finances de S. A. R.

8c tefinoin oculaire de ce qu’il dit: 8c
de pluficurs autres tres - fidelcs
L 8c tres - curieufcs.

y j Jarvrai. .Üigèsnvmun D’ALOJJIE’.
. au Wh .-- 1.x.»6:23:30”V .

ÂMSTERDAM, kChez HENRY &Tueonom: BOOM.
M D C L x X L-



                                                                     



                                                                     

l Au mes-Noble, fra-Renomme k
à: fies-Invincible Heros

Connuan TROMP,3
Liant. eÂdmiml des TRI-[7411N

a" TITI-Puffin; Seigneur: le:
filai: Generaux de Hal-

bmde 13’ de Wefl-

frife, d’6. -

Comme ’c’efl: l’ordiæ

r r- naire qu’on ne donneja-r
mais aucun ouvrage au public qu’a--

tés l’avoir dedié à une performe il-

.ufire, dont la rare vertu , les écla-
lames aâions, 8c la grande renom-
mée plument luy donner quelque vo-i
gue dans le monde , 8c quelque apuy
contre les medifans. J’ay creu Mr.
que c’clloit de mon devoir de vous
offrir I’Hifloire (urieujè du Siege de
Candie , comme eflant le theatre
des Hcros de noPcre fiecle; parceque
je ne (gantois trouver une performe
plus intelligente dans les aflàires de la
guerre, ny qui merite plus de cou--

1* 3 ron-



                                                                     

.EPISTRE
ronnes que vous. je ne veux qu’ap-
peller à tefmoin les belles aétions ne
vous avez faites en faveur de la e-
publiquc, les celebres viétoires que
vous avés rem ortées fur (es enne-
mis , les comlîats plus qu’humains

ue vous leur avez donnés avec tant
e fuccés 8c de-gloire , 8c tant de glo-

ricux triomphes que vous avez pro-
curé à l’Efirat au hazard de vofire
propre vie , pour faire voir que ce:

A ouvrage vous appartient par jufiice
8c par raifon. Jefçay bien que com-
me ce n’eft pas la coufiume d’hono-

rer un ouvrage du nom de celuy
u’on prend pour proteéteur fans
aire à mefme temps fes eloges , ce

feroit: aufli mon devoir de dire’quelc
Ciel vous a donné une ame , qui CH:
comme l’afyle de toutes les vertus, ô:
qu’elle ne polTede pas feulement les
guerrieres qui rendent voûte iHuflre
performe fi recommandable parm .
toutes les nations z mais encore qu’eK
le a les pacifiques qui la font cherir
generalement de tous. Je voudrois
que ma plume fut allés eloquente 8c
ailés delicate, pour pouvoir parler
comme il faut de cette prudence ad-

mira...



                                                                     

î

DEDICATO’I’R E.

mirable fineceli’aire aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un imitant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8c fervir à
l’Efiar , ce coura e intrepide ui’
vous a fait mépri er fi (cuvant es
dangers de perdre la vie , 8: qui vous
a porté dans cent endroits difi’erens
du mefme combat, pour animer les
murages des uns, aiTeurer les au-
tres , 8c faire tousjours pencher la vi-
âoire de vol’cre coïté lorfqu’elle’

fembloit fe renger de celuy des en-
nemis , les beaux fentimens qui vous
rendent fi bon 8: fi familier , fi libe-
ralôc fi doux , fi civilôc fiobligeanc
à toute forte de perfonnes , 8c tant
d’autres aymables qualités qui vous
(ont cherirêc efiimer d’un chacun :
mais comme elle ell: trop foible, 8c
que la matiere en cit trop vai’ce,je me
contenteray de dire, que toutes les
plus fameufes hii’coires de noI’cre
temps fuppléent parfaittement à fou
impuifi’ance, 8: qu’il ne faut qu’af-

couter la voix de tant de nations dif-
ferentes, pour (gavoit qu’il n’ap ar-
tient qu’avous d’eftre le foudre gela
guerrcôc la maifire de la mer , com--

* 4.-. me;



                                                                     

’EPI,STRE
t me au legitime fuccefi’eur du plus ge-

nereux 8c invincible deFfenfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans
ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans crainte de choquer
vof’tre modeiiie, que la France cit
fi remplie de voûte el’cime , que l’Ef-

pagne cit fi perfuadée de vos meri-
res , que l’Angleterre cit fi convain-
cue de voûte valeur , &que les Pro-
vinces Unies flint fi glorieufes d’a-
voir un homme comme vous , qu’el.
les m’ont appris par une infinité de
voix difl’ërentes, que vous el’tiésl’ap-

pu de voûte patrie, la joye de es
Al iés, 8:13. terreur de fesennemis :
de forte qu’à le dire en un mot, le
glorieux nom de Tromp citen admi-
ration 8: en efiime parmy eux, 8c on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutelai-
re de la liberté de la Hollande] ’cn di-
rois bien d’avantage , fi je ne Croyois
pas defplaire à voi’tre humeur; mais
comme j’efpcre de faire un jour un
plus fidele pourtrait de vosperfc-
étions,il me lutina de dire,que ce font
vos efclatantes vertus ô: vos qualités
toutes aymables qui m’ont obligé de

leur .



                                                                     

D EDIC A-TOIRE.
leur rendre cet omage 8: cette mar- ’
que de mon refpet, a: que ce n’efi:
enfin que parceque j’ay eu defpuis
long-temps un ardant defir de fai-
re voir à toute la terre, la paliion que
j’ay d’eitre se de me dire avec fous-
miliion. -

MONSIEUR, r

Vafire fret-humble à" "a; I
Ohiflïzntfêrwiteur s

Fançots Saumur D’ALQUIE’. »

t 5: ADVISÜ



                                                                     

Anvrs
Au

LECTEUR
E fia] flemme): cher Lefleur,
que plufieur: perfimnes ju-
gent inutile de mettre de
preface a leur: livrer, parce-

gu’aucun ne prend la peine de le: lire, à.
que c’efl unepeineperduè’: neantmoinrjew

t’en a; 00:41:; donner une,commej’ajfait

dans tous me: autre: ouwrageqiarteque
je croie qu’il zflaÉfiImnent neceflairefi ’

on peut connoillre le deflêin de Nathan,
le: motifl qui la] entrais la plume à la
main . (’9’ l’ordre 711,11 tient pour don-

ner la perfiéîion requifi afin livre g
yin d’en comprendre mieux lefèn: a à

’en tirer plu: de pro t. Tu [jouiras
donc que je ne preten r maintenant que»
de te donner une fiable relation de tout
ce qui à]! pafle’ pendant le celeâre Sie--

ge de Candie, jour le commandement de:
divers Generaux qui y ont effe’ a
de tefaire parfile tous le: Memoires.
d’Italie, de Brame à d’AHemagne.
glue de: tefinoin: oculaire: m’ont four-u
n] rhafiun enfiz langue, dans toute la
Wrztegqfiéle. fefiere gire. tomme ter-

Il



                                                                     

Anvrs AU LECTEUR’.
te lalfloirefaira voir la puiflance de allé
ver: Ejlat: , la valeur deplufieur: Na-
tion: s le: alios bernique: d’uneinfini-
te’ de have: guerrier: de noflre temps ,
le: rufi: , l’opiniajt’rete’ , à la rage
de: Turcs auflî lien que le zele (’9’ la con- -

[Ian ce de: Chreflien: a lefietle ou noue
flamme: , wifi bien que ceux qui font à
venir feront ravie d’apprendre des"
chafii- qu’on fuiroit payer pour falu.
[enfin fi l’szloire n’en parloit paa. je
t’ofre donc un narré qui te plairra daur-

rantpluo .. que le: memoire: en fiant v --
ritalknc’y’ qu’elle: comprennent tout æ 4

qu’on pourroit defiror jar cefijet. je
fiay qu’il] a eu d’autrerpetit: ouvrager
fin cette matiere qui peuvent donner
quelque connorflance de ce Siege ; mais"
comme il: ’n’enparlent qu’à demi a

que leur: memoirer peuvent avoir otte?
defiéîueufir en quelque obojè , je t’oflre t

cela] a] comme efiant tzar-fidefle , veu’
que le: tefmoins occulaires tel: que ’
1m B. Rafiaigrze Confiifler (9’ Set
oratoire d’eflat à deynenrer de S. 4.-
R. un volontaire du atour: de M r. le ’
Comte de la Feuifiade a un Ofirier des
troupe: de M". le: Duc: de Luneourg j
à d’autrerperfinne: digne: defiy , qui!

A W 6; 04135



                                                                     

ADVIs AU LECTEUR.
ontjèrvyjôue le Comte de Waldeck , le:
Ducs de Navailler é. deBaufiartnn’ont
fourny avec leauroup de foin (9’ de poi-
ne , à te le donner comme parfait , par-
cequ’il ne comprend par feulement ce qui
s’efl paflè’fim: Mn. le: Marquie de Ville

à de S. André Montlrun, Generaux
de la platejufque: afiprfi; mais enrore
tout ce qui r’qflv fait dans le Rajaume de.

Crete depuis le commeurement de la
guerre entre la Repuolzque de Venifi
(à: les Tzirrrjufque: à prefènt , pour une
plia grande intelligence de l’hifloire, le
tout divzfe’ en trois partiesj’efiaere que
commetu et raifinnaâle , tu ne t’amu-
fe’ratpaa âderpetitesfaute: d’ortogmfi
ou d’impreflîon,tommefont le: ignorant,

à que comme tu e: genereux,turecevra:
de la]: rieur ce prefint que je te fait
comme filant une claofi curizuje. fa)! à
t’advertir au rafle, que je n’aypao voulu
parler comme de ma; mefmæpour t’ojz’er

toute forte de [oignon , (’9’ que fa] fait
parler ceux qui m’ontfourny leur: Me.-
moirerç parceque de]! donner plu; de
eredit à l’Hifioire. Ï’e’fpere que tuJa

verra: fientoit traduite en une autre
langue. tant elle efl curieulè. a Dieu.- .

HISTOL

p
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H .1 sir o I R et
delaguerrede .CAL N, D I E;

Je . Uoj’que touslesvices foientdes
à.) moulin-es deteiiables , qu’on

- , ne figurait confidererla moin-
.9, ’ l dre de leurs laideurs fins en

concevoir a mefme temps de
la haine ; je confcflè neantmoins, qu’il
n’y en a aucunspour qui les hommes doi-
vent avoir tant d’horreur que pourl’nm-
bitiOn, fur tout lors qu’elle cit couron-
née ; parcequ’elle n’entraifne pas feule-

ment les autres avec elle 5 mais enco-
re parce u’ellc trouble le repos des fa-
milles 8: es Ellats, fait regner la tyrannie
8c la cruauté, 8c ne le nourrit enfin que du
15mg des innocens. C’en cettefurie d’en-

fer qui ne a: plait que danslcsinccndies
8c le meurtres, qui met’touteslesvertus
dans l’e’fclavage, qui foule aux pieds la
juilice 8c la raifon , qui ne favorite que
l’impieté , qui fait gemir tant de uples
dans les fers , qui porte la de olation
dans tant de Pr0vinces, qui prive tant
de legitimes Souverains de leurs biens
pour en enrichir des infirmes ufurpa-
rem-s, qui devient le bourreau de (ès fu-
jcts pour. mieux tyrannifer ceux quel:

n



                                                                     

z Hifloire de à guerre
Veut foûmettre à ion em ire , 8c qui rend
enfin tout le monde mi erable , tous pre-
texte de v0uloir faire un bien-heureux.
De plus je remarque que cette pelte , qui
devroit s’il femble , reconnoii’tre quel-

ques bornes dans fa malice comme les
autres vices , augmentefon venin au lieu
de le diminuer 5 de forte qu’on peut dire,
qu’elle imite parfaitement bien l’eau des
ontaines, qui devient infeûe à propor-

tion qu’elle s’efloigne de fa fource,ou bien
Qu’elle reflèmble à ces boules de neiper

- qui groflifi’ent àmefure qu’on les rou e;
parcequ’elle devient en effet plus cruelle
dans la fuite des fiecles, &plus enveni.
me: par le cours des années. Suivons de
gracc les âges du monde , &nOustrou-
verons dans les billoires les conviâions.
de ce que je dis. Venonsàconfidcrer un
moment la naiifanoe 8c le progrez de
l’Empire Ottoman, 8e nous verrons que
ces Monar ues ont portéfiavant la rage
de ce mon e, qu’ils en ont confommé’
la malice, en ce qu’ils ont mefprifé toute
forte de loix, le [ont moqués du droit
des gens, 8c ont paire au deii’us de leurs
plus SS. se âcres jurements, lors qu’ils
ont treuvé des occafions fav0rables pour
empieter fur leurs voyfins : en quoyj’e-a
Rime, qu’on peut leurattribuerjufiement
cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
«rafiot: damera: opus a]! impolaitati, que

la.



                                                                     

a CANDIE. g
la mefchanceté ne recherche que l’occa-
fion pour exercer fa rage 5 parce u’en
effet, c’efi le propre de ces Infideles e ne!
chercher que l’occafion pour aiTouvir cet-
te brutale pafiion. Efope, ce grand Philo.
fophe Moral ,. nousa fait leur veritable
pourtrait , quand il nous a donné la fable
de la brebisôc du loup , &lors qu’il a die
que ce dernier prit Occafioni de devorer
la premiere, parcequ’elle avoit troublé
l’eau en beuvant a ququu’il n’en fut rien.
à’la verité 5 carenefl’etces Barbares, que
j’appelle avec jufiice les leups raviflânts de-
l’Europe 8c mefme du monde , ne regar-
dent as toujours s’ils ont qàuelque legiti--

me ujet de faire la ucrre leurs voyfins
Cququue fauventi s tafchent de trouver-
des titres apparens pour donner quelque
pretexte à leurs injufies defl’eins) mais.
encore ils le font ordinairemt lansjuilice
nirailbn.

Je ferois trop prolixe , fi je voulois de-
duite icy tout ce que l’hiltoire nous ap-
prend de ces Princes fur ce fujet ; c’elt
pourquoy je diray feulement , que le (En!
exemple d’Amurnt fuffit peur nous con.-
vaincre d’une venté que tout le monde
reçoit fins coutelle. Vous lèsurés donc
que cet Empereur , dont l’ame n’efioit’

que l’ambition mefme , le voyant en re-
pos aprés avoir fait la paix avec les Per-
eli ,. pintoit par. contrainte que page



                                                                     

4.- Hzfioiré de la guerre
clination , voulut opprimer l’innoaence
8c la fainéteté du Chriflianifme, dont il
appelloit les Seâateurs des chiens, pour
fatisfaire feulement for: ambition,’ 8c (e

t;

rendre aufii recommandable que [es an- v
celtres, difoit-il, fana confiderer s’il en
avoit le moindre fujet , ny mefme le
moindre pretexte apparent de juflice ; de
forte qu’il le mit en efiat d’exerccrfara-
ge contre luy, des qu’il eut veu que les
plus grands Roix de l’Europe comman
goient à (e faire une cruelle guerre; 8C
eut fousmis , fins doute, beaucoup de
peuples à fi tyrannie . fi Dieu , dont la
providence cf: infinie, n’eut voulu que
la mort arracha l’ame du corps de ce bar-
bare , quine refpiro’it que l’oppreflion des -
innocens ’, faifan’t avorter parconfequant
[es detefiables dcflèins.

mimique cet exem le fait capable de
rendre incontefiable a vcrité que j’g. .
varice, fi cit-ce pourtant que j’en mettray
ic un deuxiefme, quin’efl pas moins
o ieux que le premier; c’efi celuy de
Sultan Ibrahim . fucccflèur d’Amurat ,1
8: le veritable heritier de [on ambition ,
de [on peu de foy , de fan impiete’ , 8c de
fityrannie. CeIMonarque, dis-je, que
la mort de (on Frerè avoit eflevé fur le
throfnc , s’imagina que pour ctemifèr- a
fimemoire , il falloit entreprendre de

v grandes chofcs, fans Confidacrqu’ilfali »
loir



                                                                     

.Q-u, --

’11: CANDIE. g
loir les Faire avec’ufiice 5-. c’en 110!E
i l. chercha pendant! long temps 15,0 muroqycns
de declarer la guerre aux Chrefiiens: mais
fur routa la Serenifiime Republique de
Venifè , qu’il croyoit dire la moins capa-
ble de roulier à (ès efforts. l’Atfaire cfloit

de trouver des moyens ou du moins des
pretextes , au deflàut des lcgitimes rail
fous , pour pouvoir rompre le traîné
qu’il avoit fait il n’y avoit pas long temps,
avec elle, par le moyen d’un Aga qu’il
avoit deputé pour conclure une paix e-
ternelle entre les deux RMS. Il vouloit
de tout (on coeur opprimer cette augufle
chublique pour fe contenter luy mec-
me: mais l’ombre d’humanité a: de rai-
fon, qui luy relioit encore, en depit de [on
ambition , luy faifoit voir de temps en
temps , que la juilice devoit fuivre fes
cntreprifès 8c preceder fes conqueiles ,
autrement qu’il ailleroit pour unt tan,
odieux-â toutes crantions, Sefit ibie-n
qu’il mit un frein à a paffion , jufques à ce

que [on ambition faifant de nouveaux
efforts , luy mit le bandeau devant les
yeux, 8c luy fit oublier ce qu’ilefioitêc
ce qu’il devoit , pour luy faire entrepren-
drc une guerre injuile , fur les raifons que
vous allés voir.

Comme la valeur 8c le courage des No-
bles Chevaliers de M alrhe , qu’on appel-
loit autrefois les Chevaliers des. limpide

1C! --



                                                                     

6 Hijloire de le guerre
Hierufiletn, ont tousjours eilaéles enne-
mis jurés du nom de Mahomet, a: de
l’Empire des Turcs , a: comme leur pro-
feffion eft de faire une guerre irreconci.
liable à ce faux Prophete , de mefme qu’d
tous fes Seétateurs à la gloire du nom
Chreftien , il arriva que ces heros voulu-
rent aller en courl’e contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 1 64.4..

a: qu’ils defcouvrirent,en croifànt ces en-
drous, quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a-
vec [on fils à la Mecque, 8c qui noient
avec elle plufieurs femmes e claves ou
concubines du .grand Seigneur , 8c des
Threfors immeniës , comme aufii

uantite’ d’autres perfonnes des plus
confidenbles 8e des plus riches de l’Eltat,
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, se félon le recit qui en
fut fait àMalthe apre’s le combat , 8c qui
en a elle envoyé à Paris au Roy tres-
Clïreflien , avec la Sultane mefme Belon
Fi s.

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-
neral de l’armée navale de Malthe , eut
ordre’ du Grand Msillrc, 8c detout le
Confeil de Malthe le a. d’Aouft de l’an-

16414..

4...! A c a,



                                                                     

deCAND’IE. -,
1644.. de le mettre en meravec les gale. ’
res, 8c beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courfe contre les Infideles,
ce qu’ilfit, apres avoir fait une reveuëde
les gens 8e de lès eres: de forte qu’a-
pre’s avoir cité peu ant 33 Jours en mer,
il defcouvrit le 2.8 de Septembre Io ma
vires Turcs à quelque lieuë de l’Ifle de
Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle oceafion , fit preparer toutes cho-
fès pour l’aâaion qu’on alloit entrepren-

dre, &anitnafibien tous ces braves ui
efioîent fous fa conduite , qu’ils ne te pi-
roient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent donc , a: voyent à mefme
temps que les Turcs font mine de fe vous
loir bien deEendre, 8e de ne refufer pas le
combat, ils remarquent encore comme
âne); ils avoient defployé leur cliandars

e bataille, 8c comme quoy ils avoient
enfin refolu de mourir pintoit ue de fe
rendre. Toutes ces marques de erré ne
faiiânt qu’animer le cou e de nos invin-
cibles heros, 8c fur tout uGeneral ui
avoit un cœur de lion, il arriva que es
deux partis commencerent d’en venir à
un furieux combat: il elt vray quetrois
galeres de l’ordre, (gavoit celle du Ge-
neral , de S. jean, 8c de S. Jofeph, le
fiifirent bientoll de deux navires Turcs:
mais aufli les autres 3.fçavoir la S.Marie.
b: S. Laurens, ôtla ViCtoire, trouverent

bien:



                                                                     

8 Hijlàir’e de la guerre
bien plus de refiflence à un lion des
ennemis, qui citoit un des p us grands
giron eut jamais veu fur les mers de l’Ar.

ipel , puisqu’il portoit raoo tonneaux,
lequel appartenoit "à la Sultane z car il
fe deffendit fort opiniafirement, cequ’il
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 6oo
hommes de guerre.

Touresces refiflences ne firent qu’en-
courager de plus en plus les Chevaliers a:
les foldats , parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8e les autres parce,
qu’ils efperoicnt dïavoir un butin capable
d’enrichir des Royaumes: ainfy il le
trouva queles uns Sales autres s’animerent
el’galement à pourfuivre la viétoire , 8c v

que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaifi’eau de tous, attaqua la premiere ce
redoutable galion , le muant d’une der-
charge generale de toutesfesplus groil’es
pieces: apres quoy elle fit valoir le mouf-
quet, 8e alla dabord elle feule aborderai
grand coloer pour luy faire reflentirles
effets de (on courage, ce que voyant les
Infideles--, ils mirent toutes choies en
oevre , 8: s’armerent de pierres ,st piques,
8c de flefches , qu’ils d’ardoient inceflàm-

ment fur les Chrelliens, dontplufieurs
furent tués ou blellés : mais entre-au-
tres le Commandeur de Capitaine Fien-
conat , qui eut la main percée d’une

flefche,



                                                                     

de CANDIE. 9
flefche , lequel ,v0ulant arracher le fer
de a playe . receut un coup de moufquet
dans l’eflomach , qui le tua fur la place.
Une telle perte porta les Chevaliers 8c
les foldats dans unt tel delèipoir , que
quelques uns des plus courageux mon-
terent fur le lion pour vengerlamort
d’un fi brave flamme: mais ils yfurent
prefque tous tués ou blellës a coups de
piques qu’ont leur donnoit a travers de
certains trous , dont ils ne s’efioient point
apperceus-en y montant ; de forte que
la pluf tomberentdans la mer, &les
autres ansla galere, du nombre delquels
furent deux nobles Freres Chevaliers,
appelles Bonfieurs, 8c un autre nommé
Aligue , lefquels eurent, apre’s un combat
figenereux, la mer pour tombeau. Les
autres deux galeres , (gavoit la Viétoria
a: le S. Laurens s’approcherent enfin,
8c eurent suffi leur bonne part des morts
a: des blefi’e’s, fur tout laderniere, qui
eut le defplaifir de voir perir le Comte 8c
le Chevalier Scoti. Levain-eau de l’Admi-
ral venant enfin au fecours des galeres
fatiguées, 8e fort affoyblies après une fi
rude attaque , redonna courage aux com-

p batans, &fit fibien, u’elles revindrent
encore une fois àl’allmrdage du grand

alion , 8c recommencerent eniemble un
1 cruel combat, que (plusde roo.hom-’
mes monterait à me me temps fur le

i vailTeau
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vaifl’eau ennemy, obligent ces barbares,
nonobfiant leurs opiniaitres 8c vigou-
renfes reliflences, ui avoient fait perir
beaucoup de gens cette derniere at-
taque, defereculer à demy, en faifint
place aux nom-es , lchuels auroient eu
encore beaucoup de peine a vaincre ces
obllinés, fi les Galeres de S. Jean Sade
S. Jolèph ne fuirent venuës au feeours,
aprés avoir vaincu un nd vaifl’eau Turc.
8c il elles n’eulIEnto lige’ ces barbares de

a: mettre au bas du navire; encore eu-
rent-elles ailes de peine toutes enfemble
d’en venir about: car les ennemisfe def.
fendoient tousjoun du.bas du vaiflèau,
jufqueslàmefme, qu’ils tuerent encore
quelques perfonnes, et bielferent anili-
à la cuifle le brave Mr. de Neucheiè,
que devoit commander .apre’s la mort du
General, aini’y qu’il fit , comme aufl’y

un autre Officier a llé Cerchi. Mais
enfin apres avoir reiilïfi long rem As, il
filut fi: rendre , 8c leur obllination a vou-
loir pintoit perir que d’eflre vaincus , ceda
à la crainte de la mort: ainfy on les prit ,
aprés avoir efl’uyé le plus (anglant com-
bat qui [e 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’efprit ê: de cou-

’ rage dans ce rencontre, que quoy qu’il
eut receu un coup mortel à la poitrine,

ne
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ne’voulut jamais (huai-u qu’on le portat
au fonds du vaifièau 5 afin d avoir oceafion
d’animer fesËens jufqu’au dernier foûpir
dei’avie, 8c ecouronner,parcemoyen
tant de belles sciions. d’une gloire ima’
mortelle , en s’a uerant le titre de grand
deflènièur de la C reflienté.

Vous pouvés croire que tant de noble
12mg eiËnché dei: part des Chrefliens,
ne cou pas peu aux Infideles, &vous
pouvés vous imaginer , ne tant de braves
ne demeurerentpasles rascroifés, pen-
dant qu’on faifoit perir tant de ans
hommes de leur ordre 5 en efl’ct , i s tuer
rent dans ce ch le premierCapitaine
du Galion qui Sirois fortbien defîendu,
un Aga qui avoit cité le favory de 3,Sulv

r 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

emeure en fuite à Alcair , 8e furent caufe
que les autres perdanscourage, aprésla
mort de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour fe rendre.

Ce n’ei’t pas tout: car de 60° hommes ’

qu’il y avoit dans le Galion, on n’en
trouva que 380. en y comprenant mer.
me go Dames , 8c 2.0 Valets delafuite
dudit Aga. Cecy eflant fait on embarqua
tous ces hommes 8e toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe . écarteraie-

velit

l
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velit les morts dansla mer, comme c’efi
la coufiume; apres quoy on permit aux
foldats de pillertout, ne refervant’pour
l’Ordre que les canons 8e le navire.

Pour ce ui cit de l’autre vaillent qu’on
avoit pris , ont un Grec avoit elle le mai-
lire , il fallut le faire lèc0urir par la galere
de S. jean 5 mais parce u’il eiloit en
grand danger d’aller d’ion s, acaule des
grandes ouvertures qu’on luy avoit faites

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

fioient. -On y trouva tant d’argent,de pierreries,
de chevaux, 8e de diverfes marchandi-
fès , qu’on peut dire ne ces navires por-
toient des. threfors , ns y comprendre
les hommes &leszfemmes. ’ l
. Je- vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs, 8c r 16 fol-
dats, a: on trouva qu’il y eut après ce

. choq 1o Chevaliers de bleil’e’s 8c 25-2 l’ol-

dats. ’
Ces braves defi’enfeurs de la Chreflien-

té n’eurent pas fi toit obtenu une fi lo-
rieufe victoire , qu’ils prirent dabord Fuir
route du cofie’ de Malthe, fous le corn-
mandement du ChevalierCottonier , qui
comme le plus vieux Capitaine, portoit

A pour
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pour lors le Pavillon d’Admiral , condui-
faut en pompe 8c couverts de gloirela
Sultane captive avec [on fils Hotinan 6e
les autres prifonniers , donnans la con-
duite du Galion, qui ne pouvoitpas al-
ler fi ville que les galeres, àdeux Clic.
valiers nommés Verdille 8c de la Fueilla-
de,qui avoient loo foldats 8c ailés d’armes

à. de vivres pour leur entretien 8e leur
deEenië g ’de forte que les galeres arri-
verent à Mal-tire le 3 de Septembre, a-
ppris avoir fouffert une furieufe tempe-

e.
Vous f ure’s que comme c’eftoit leur

chemin e pallier devant Candie en s’en
allant chés eux, ils entrerent dans cette
belle ville, ou ils vendirent quelque choie
de peu d’importance au General des Ve-
uitiens André Cornaro, qui les avoit re-
ceus quafi à regret,ne leur ayant pas voulu
même permettre d’achepter les chofesqui
leur citoient en quelque façon neceiTai-
res pour achever leur voyage. Cependant
les Turcs citoient fi fort alarmés dans
Conflantinople, 8: le refintiment de cet-
te perte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
luy mefme des grandes pleintesàl’A m-
bafiâdeur de Venife, qui s’appelloit Lau-
renlb, 8c luy dit aigrement, qu’on ne
permettoit pas feulement à lès ennemis
d’entrer dans les ports de la Republi-
que: mais mefme qu’on participoit. au

* ’* . butin,
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butin , commevoulant dine qu’ils citoient
d’intelligence avec eux.

L’A mballàdeur tafcha d’adoucir l’elprit

de ce Prince le mieux qu’il luy But polli-
ble , 8c luy dit comme il citoit vray , que
l’Iile citoit meutrale , 8c qu’ainfy le. rt
efioit libre aux Turcs de mefme (tu aux
Chrei’tiens , que pour ce qui efi du utin,
la Republique n’en avoit rien receu , 8e
qu’au relie on obligeroit bien toit les Offi-
ciers qui auroient receu quelque choie de
cette prifeà la ref’titution.

Ibrahim faignit d’ellre content de cette
z rcfponfe, 8c fit femblant de n’efire irrité

que contre les Malthois . contre lefquels
il levoit ., diroit-il , une efpouvantable l
armée tant par mer ne par terre, 8c dans
tous les endroits de on Empire , comme
s’il eut eu dellèin d’engloutir, non feule-
ment toute la Chreiliente’, mais mei’me
tout le monde, ’ 8: non pas une petite me
comme Malthe. Ce Prince infidele fit
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleux il: fiers , adrellante aux Baf-
fas 8c aux autres Officiers de les Eilats ,
par laquelle il leur dcclaroit , pourfmieux
pallier ion defl’ein , qu’ils enflent à le pre-

parer promptement à la guerre contre
es Chevaliers de Malthe . 8c mefme con-

tre toute la Chrellienté , pour venger l’in-
jure qu’il difbit,avoir remué. Voyez les
termes dans lefquels elle citoit conceuë.

Lettre
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Leflre. 1167461)» à tout [in

Empire.

801m: Ibrahim, Fil: du pita puiflîmt
Empereur uiuitjumuis dît; neveu du

Dieu invincib e , Ray des Turcs dans la
Grec: , Baltique , Surmutir , dea , Pbri-
gis , du: le grande ce patin Égypte , .4-
lexundrie, minutie , a! «trahie : Roy de
rom les Rois du monde, demeurant darde r
8413:3 chef du Paradis, Boej’que de taure
luffa, Jfiique, l’Armrnie cr delzzplus
grandepurtie de l’inter , chef de faire ,
Gurdien du Sepulcbre e Mahomet , de Dieu
0’ clefs: œuvrer .- kplurgrunde Lamine du
monde depuis l’Orientjufquer à l’accident:

Seigneur de: Seigneur: , qu des Roi: , 01e
Prince de; Prineerde ce monde: le Terreur a
le Flan des Chreflieur . l’Ejperance du 0r-
tomuur 0’ des Circonrir, le Tbreforùrefii-
niable , le Sunüifiéïs lapins Venereble.

Le Sultcn d’une: d’immortelle mentor?

n, grand Seigneur de: Turcs, Noflre Pr:-
deeefi’eur a? bien «gym? En", atousjourr
eu defl’ein d’aller aux Cbrefliens la petite If-
lr de Malrhe , 0’ de ruiner [figeaient , à au-
fr du dnmmuge quelles nous enfin: , c9. de;
.bflldfl’ (un: pomma noflretmfic: mais
comme il efloir fur le prix: d’exerurerun fi
grand deflêin, il mourut, 0’ nom en [riflas
l’examen: c’eflpourquqy nous flamme: o-

" * ’ ’ 5* * a. bli-
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bligé: de lefaire maintenant , à caujê que le:

galon: , mefprifant noflre courroux . ont.
prix l: vaifleau où efloi: la Sultane Zafine a:
J’Jga , qui efl mon dans le nimbai. aïno!
nous ordonnons (9’ commandons à tous no:
mafia; (9’ Reg: . qu’ils ajouta venir à Con-

flantinople la premier: nouvelle [une d’a-
mil avec leur: golem , pour [e joindrai cel-
ks , de mefinequ’aux autres mafieux , qu’ils

trouveron: dans no: arfenaux. 25 donnons
nos ports a? no: havres) 0’ tnjoignon:
qu ’il: gent): les bien munir de provifion: a
de faldau , tondnijan: au refit toutes le:
troupes qu’ils auront 5 afin de le: metrefur
nos vaiflèaux a norgaleres : car nous vau-
Ion: que cette annéefin’t . non [culemrnt la

terreur de toute la (brefliemë: mais encore
de tout le monde ; (9’ que par la grande
quantité de ne: vaiû’èaux (9* de nosgalere: ,

(9’ par le grand bruit de no: canons. lofa.
lei! . la [une , (9’ le: efloile: tremblent . les
poiflbnsfi’ catin": au plus profond de la mer ,
le: animaux de la terre s’efizouvantent,(’9- que

les arbres desform [e defiacinent; donnani à
tonnoiflre à toute la Clareflieme’ par cette in.

comparable mon", le reflèmimem que
j’ay de la perte de nofln Sultane (9’ de noflre

J34. Voyla la. fin de cette orgueillcufe
lettre.

Tous les proparatifs de la guerre-efians
donc faits, ô: l’armée cfiant prcfleà par-

. ’ tir,
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tir, elle le mit en mer à la fin du
mais d’Avril .le l’année 164;. fous le
commandement de Schilutar âgé de zo
ans, à qui on donna. 6. Colonncls des
plus âgés 8c des plus ex erimentés de ton;
tc l’armée , ourluy fâvir de Confeillers
dans toute ont: d’affaires. Ce grand ar-
mement confifioit en 6. gallions chargés
de foldats, en autres f. d’une grandeur
fi excemfve, qu’on n’en avoit jamais veu

de Emblables, en zoo. galeres ordinai-
res, 8c 600. laïques, chaloupes, ou ca-
ramufcles toutes chargées de monde,
dont le nombre [e montoit à deux
cent mille hommes tant Janifiâires, 8c
fpahys , que foldats cfirangers. Il yavoit
outre cela 15000. chevaux, 300000. ba-
rils de bifcuit, rococo. corbeillcsponr
Porter de la terre, Iooooo. outils de di-
.vcr(ès façons pour 1èrvir aux fortifications,
150°. chevaux pour porteries munitions ,

4 u. grands vziflèaux chargés de bois 8c de
chaux, n autres, chargés de charbon,
16000. rames pour les gaïacs, foybufics
pour traifner les canons , 8: 3 f. pirates de
barbarie.

Tout ce grand attirail de guerre f: mit
en. mer fous la conduite de ce jeune Ge-
neral, 8c arriva à Novarina, qui en: un-
endroir, fitüé vis a vis de Malthe , au moys
de juin ,’où il fit une meurtre generalle
pour mieux pallier fon dcfl’cin, apre’s a-

. ’H’ 3 voir.-
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voir relié en mer quelques lepmaines. Ce-
pendant le grand mailer de l’Ifle
pourveut fi bien de tout ce qui luy efiort
necefiàire, &fe mitfibien en eflat dene
rien craindre, qu’il attenditl’ennemy de
pied ferme avec tous fcs braves Cheva-
liers. 8c une armée de r 6ooo. bons foldats.

Comme on n’attendoit rien autre cho-
le, après mutes ces mines , fi ce n’efi que
les Infideles fe coiffent en ellat de faire u-
ne defccnte , on vit tout au contraire
qu’ils leverent l’anchre le :6. de Juin,
8c qu’ils prirent leur route vers l’Archi-
pel. Ce départ donna occafion à toute
forte de perfonnes d’en chercher la rai-
fon, les uns croyoient que c’efioit, par-
eequc jacques Riva avoit coulé à fonds
un Corlàire Turc, qu’ilavoitrencontré
en s’en allant en Candie pour Faire l’office
’de General; les autres diroient que c’e-
floit’ une feinte ur mieux joüer leur
En, comme c’e oit en effet h caron vit

ien toit après que ce grand armement
vint au devant du R0 aume de Candie,
dont il pretendoit faire l; conq uefle.

Les Infideles ellans arrivés le ro ou ac
du mois de juillet dans ces mers, ils fi-
rent leur delcente le mefmc jour fins
beaucoup de peine . dans un endroit nom-
mé Theodore , damant que la place. ni
efloit allés forte, elloit tro petite Attila-
voit que 50 foldats pour (a? garde, quîfe

clef-
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defiendirent fi genereufement, qu’ilsfi;
cent perir beaucoup de ces Infideles, 8:
coulerent quatre de leurs leresàfonds.
Ces braves qui mentoient ’eflre cauron-
nés, aprés avoir fi bien combattu , furent
cruellement mis à mort paf ces barbares,
qui les accablerent plutofl par le grand
nombre que par leur valeur; de forte u’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui nen-
courut pas ce malheur.

Cette conquefie citant Faite , ils atta-
querent enfume le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort difiieile: caron eut dit

ue le ciel 8c tous les elemens favori-
oient leur deilëirr, d’autant qu’on n’avoir

pas veu depuis yuans la mer ny les vents
fi. œlmes u’ils citoient pour lors; ainfy
il ne leur ultpas difficillede delceudre en
plufieurs endroits , com me ils firent, exer-

s enfaîte mille a&es d’inhumanité,

elon leur coufiume, ravageans toute la
campagne , 8: mettant toutà feu 8c à (ang
avec des cruautés inouïes. On vit apres
cela que les-ennemis , qui eûoientenviron
huiâante mille hommes,fe camperent de-
vant la Carrée , oùle Geneml de Candie fit
entrer heureulèment deux mille-hommes
par l’addrefiè 8: la’ valeur des Colonnels

Angeli 8: Jultiniani; ququue les ennemis
talèhaflent de l’empefcher . ce qui irrita
fi fort ces barbares , qulils firent couper
la. telle à. dix Beys; parcequ’efiant en

I ü 4. gan-
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garde , ils ne l’avoient pas empclbhé a-

vec leurs lares. .Les In deles refolus de perir ou de fai-
re que] ne prife ,’ attaquerent le havre de
la Can en, 8c s’en rendirent les maillres

A après un furieux combat. Ils perdirent
vingt lèpâgaleres dans cette rencontre, 8c
furent m e que quel ues unes de la Re-
publique perirent ami, à caufe du feu qui
s’y mit

L’armée de terre battoit cependant la
place d’un nombre innombrable de coups
de canon bede mortiers , a: n’oublioit
rien pour l’obliger àfe rendre. Ces bar-
bares voyant la confiance des afiiegczèe
leur valeur à le bien defl’endre. comble-
rent les foliés de fics pleins de laine. 8c
donnerent en fuite quel ues rudes allants:
mais ils furent en fuite 1 vigoureufement
repoullës , que plufieurs mille des leurs y
perdirent la vic,& les autres fe virent con-
traints de fe retirer.

Une fi genereule deflienl’e auroit fait
perdre efperance aux Turcs de prendre ja-
mais cette place, fi l’opiniaflreté des Com-
mandans n’avoient pas creu que c’elloit-
honteux pour eux , de voir qu’une place
de fi peu d’importanèe avoitfi fort refis-
te à une armée fi nombreufe, 8c capable
du conquerir tout un monde ; ainfy pouf-
(es d’honneur, 8e à demy enragés de fe
«ou fi bien repouflës, ils eurent reœurs

aux
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aux rufes de guerre , ne pouvant rien gag.
ner par la force. Ils elleverent donc un
bafiion de terre prés de laville, lequel e-
floit beaucoup plus haut que les murail-
les de la place; de farte qu’ils baisoient
tous les coins de ladite place , a: voyoient,
par tout. Les Aflicgés il: voyant fiprefiè’s,-
8c deièfperant aurelle de pouvoir refiller’
plus long-temps aux effort. des ennemis ,.
qui avoient fait deux grandes brcfches , 8c
donnédesja [cpt allants, n’ayant plus des
lècours à attendre 5 8: la plus grande par-v
tic de la garnifon citant efin ou morte ou.
bleilè’e, ne reliant prefque plusde Capiw
raines ny d’Oflîciers pour; commander le

u de gens qui relioient,- mmancerent:
a parlementer , 8e le rendirent enfim
le vingtwdeuxicl’mc de Septembre, aux
condinons qui fuirent ; (gavoit. (ïa-
toute lagarniibn feroit embarquée ur
trois gaines a: deux vaifl’eaux, avec les
enlèignes defployées , la mefche allu-
mée , tambours battans , &rportée jufques s

au port de la Soda, au. .
- La garnifon efiant fortie, les Turcs.

prirent poil’efiion de lawplace , 8c y entre-
’ rent au nombre de vingt-mille hommes,-

promettant au relie à tous les habitans,
qu’ils vivroient dans la mefine liberté.-
qu’avoient tous les autres Chrofliens foui--

anis à leur tyrannique domination , s’ils»
vouloient relier dans la ville, CC- qu’ils*

. ’f * f; n’ont?
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n’ont pas obfervé,& leur donnant pouvoir
de le retirer s’ils efioient dans ce defl’ein. V

Les Turcs trouverent cinq cens pieees
d’artillerie dans la place, aliquesgaleres
encore en nature, &du ’ pourenbâ-
tir pour le moins trente.

Les Infideles perdirent dans quarante
jours que le Siege dura, tant lape-
ile que par la genere’uiè d e des Ve-
nitiens prés de uarante mille combat-
tans: mais ce mutoit rienpour cesbar-
bares , qui r: moquentde la vie des hom-
mes, pourveu qu’ils viennent àbout de
leurs defl’eins.

Cecy citant fait , le General Balla fit re-
parer les brefches que le canon de [on ar-
mée avoit faites aux murailles de la Ville ,
de mit la place dans un meilleur chat
qu’elle n’avoir paseftéa anvant, 7 fai-

nt faire des nouvelles rtifieations, 8c
y mettant une gantiers de dix mille
hommes , fous et commandement de
Hulâim sans; afin de la mettre en e-
Rat de ne rien craindre. Illaiflâau relie
une bonne garniroit au (on: de Theo-
dore , 8C s’enretourna a Confiantinople a-
vec toute fou armée. i

Il auroit bieneu defl’ein d’attaquer la

Suda,qui cit le meilleur port duRoyaume
de Candie s’il n’avoit pas cren ytrouver
une trop grande refiflenee , 8: veu les ap- I
pochade l’byver 5 mais comme il appre-

, ’ han.
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lieudoit de perdiJe là ion temps ô: li peiner
ilîn’y fougea; pas , ququu’il eut à Gain.
dre u’il ne reüflit’dans [es ellêins, veu
que a place citoit moins capable du collé
de la terre que de celuy de la mer. (aloy-
qu’il en fait , il le contenta de faire tirer
quelques coups de canon contre l’es mu-
railles 8e li: retira de la façon , donnant oc-
callon aux Venitiens de mieux fouger à
la deflënlè, 8: de la mieux fortifier qu’elle
n’elloit dans les endroits qui enipouvoient
avoir befoin;

L’armée navalle de Venilè jointe aux’

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

tout de zoo. voiles, parut pour loupeur
ficourir la Canée , mais ce fut tro tard ,.
de forte qu’elles furent obligées de s en re-
tourner lâns’ rien faire , hormis la prifè
de quelques petits vaiflèaux qui alloient à
la Canée, a: les Vénitienes s’en ancrent
dans le port de Candie,& les-autreslà d’où.

elles efloient venues.- v
L’hyver citant e,lès Vénitiens allie-

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

vigoureufcment de deux collés , dans l’elll
rence qu’ils la pourroient prendre fin"

le: ennemis, dautant mieux que la pelle
avoit fait petit lus de 4ooo.hommes de la
garnifon, 8c qu il y avoit apparence qu’el-
le ne recevroit pas de fecours alliés toit

" i Il Il 6’ Roun-
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pour la deflendre : mais il arriva toutau
contraire z car outre que les afiieqe’s le dei-
fendirent parfaitement bien , c cit qu’ils
receurent un feeours confiderable , qui fit
lever le fiege avec perte pour lesVenitiens,,
.6: les rendit mailires de la campagne , en
fuite dequoy ils prindrent Calami , alle-
rent battre la Suda du collé de la terre ,,
ququue lins avantage . 8: afliegercut.
Retime qui ne leur donna pas beau-
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
llobligea de leur laiHEr la ville à difcretion,
ou ils trouverent environ 1 oo. pieccs de.
canon. 8c où ils exercerent mille cruautés, .
fut caufe qu’il fe retira dans le challeau ,t
qui le rendit après deux ou trois allàuts, 8:

es que le Gouverneur Minotto eut capi-
tulé que la garnifon fortiroit vie 8c bagues.
.fiuvcs, ce quine fut pas execute’: car les
Turcs tucrcnt plus de zoo. foldats , 8c dei;
pouillerent les autres jufques à la chemilè.

Les Venitiens remportercnt dans ce mef-u
me temps quelque petite viâoire fur
quelques galeres à: quelques En ues des
ennemis, qui portoient des [oldats a la Ca.-

.née avec des provifions.
L’an 164.7. la Republique envoya en

Candie un nouveau General nommé Ni:
colas Dclfino , lequel pritâ fou arrivée la
formelle Mufcava , quîcfiâ 6. Licuës de

Rerhi:
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Rethime, 8e revint avec 40°. telles des.
ennemis, 8c 60. prifonniers des Turcs.
Il furprit aufii a rés cela la villeMolopota-
m0 avec mon. ommes, fit perir plus de
7°. Turcs de la garnilîm, 8c 6oo.autres.
qui citoient venus pour les fecourir. Il e11
vray qu’il fut ma heureux dans d’autres
rencontres ;’ car outre que fou fils fut fait.
prifonnier, il perdit un Comte, ac. Of-

Àficiers , 8c plufieurs foldats, ce qui donna
occafion aux Turcs de prendre courage,
8c de preflèr de plus prés les Venitiens
qu’ils ne faifoient dans la Ville de Candie ,

prenant le fort de Mirabeau , 8c la Ville de
Girapetra fans aucune refilience, ce qui-
fut caulè que François Badelli florentin;
eut la relie trenchc’e à Candie , pour ne s’e-

lire pubien defiendu en qualité de Gou-
verneur.

Les Turcs ayant donc pris tous les po-..
fies 8c les placesdes environs, ils com-
mencerent à le retrancher 8c à [e mettre
en efiat d’atta uerla capitale, une des lus;
fortes places elaChrelfiengé,. ils la lo-
querent donc pour leur couper toute for-

e te de vivres; le General Grimanivoyant-
cela , envoye un lècours allés confiderable
de l’armée navale auxafliegés,qui ne man-

querent pas de bien repouflèr les Turcs. I
jufquesa Retime, 8c de reprendre le beau
fort de Mirabeau, mais comme ces’bar-
bares eurent receu un nouveau lècouçsdçs

eut.
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venifiens fe virent obligés de leur cedèr
[a Place , a: de f: retirer alliés ville en Can-
die, ou on les pourfuivit avec tant de cha-
km, que les ennemis ferendirentmefc’
mes les mailires du banian de S. Marie

ur un temps . il cit vrayqu’ils enferrent
in toi! chailles à leur confulion: Cela fait

les inclines attaquerent un des principaux,
banians de laplace nommé Martinêngo,
a: s’en rendth les mailtres, après avoir
chatté les.afliegée prefque iufques dans la

rVille , où ils mirent d’abord 14.. pieccs
de canon , firent des mines qui alloient
iniques fous la Ville, 8: auroient fait beau-
coup de ravage , fi les afiiegés n’avoieut
pas enlevé la poudrerie quelques four.
neaux , 8c s’ils n’avoient pas enfin chaflë
ces barbares hors dudit baflion’, ce qui
confia beaucoup de 12mg d’un coûté 8:

d’autre. -
Les Tua: revindrent quelque’temps

après au nombre de aoooo hommes, se
donnerent trois furieux allants l’un après
l’autre au incline endroit d’oùils avaient
elle Chailës,mais tousjours à leur confulîon
a: à leur perte. vous fgaurés icy en palTant
que les languîtes cftrauglerent cette
me è année 154,3, le sultanHîlgrahim
àConfiaminople , a: que [on fils âge feulè-
me-nt de 3 am’fut misa, Laplace &couron-
ne E;mP°îcur des Turcs.

année minute fut me: funefle aux
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ennemis dath qu’ilsperdirent une ar-
mée de 9o. galeresr fans parler de’celles
de Rhodes qui nielloient jointes à elles , de
18.navires,de trafiques, 8nde 7. Cor-
iàires de Barbarie , laquelle devoit: aller af-
fieger Candie: car le General des Veni-
tiens nomme’de Riva les ayant attaqués
dans le port de Fogies, fit libien qu’en
Pennejours cette puifl’ante flote futmL

en mute, damant ue 7x. galere,
tannins, 8c 6o.autres ne: ou raif-
ièaux furent brullez , cou ez à fonda,
ou chaflës : de forte qu’on croit que
les Venitiens firent ur lors une ’
fe de plus d’un milieu d’or, a: quels
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 diroient dans l’Ifle au
nombrede 40000. hommes, voulurent
attaquer pour la feeonde foin la ville
de Candie au commencement damois
d’OCtobre, 8c irent aprés le 3. allant
le haïtien de ’go , qu’ils ne gar-
derent que 2.4. heures par un effet du
cornage 8: de la valeur des AllemandsSe
des Italiens. Les inclines le reprindrent u-
ne feeoude fois,& y arborerent leur: pavil-
lons,maispour fortpeu de temps: œr ils
en furent challës de mefme que la 3. fois
qu’ils fauterait en l’air par le moyen d’u-

ne mine que les afficgés amadouer-met:
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fuite de uoy ils n’eurent plus envie d’y
revenir. y en eut-d’autres qui firent
quelques tentatifves au le fort de S. De-
mitre 5 mais ils ne furent pas plus heureux
" ue leurs compagnons, ce qui abbatitlî

rt leur courage, qu’ils erdirent tout
à fait leurs efperanbes "de e refolurent de-
balfir une forterelfe à deux lieuës de Can-
die . oùils mirent 6000. hommes de gar.
nifon, de la nommerent Candie Neufve.
Leur penlëe n’efloi: en batiüànt cette
efpece de citadelle , que d’empcfcher-aux.
IVenitiens de fairedes coudes furle R0.
syaume , 8c de recevoir aucun rafrailchilî
femem par terre , comme il fut vray;

Les Venitiens qui fe voyoient’comme-
aflieg’e’s dans Candie, tenoient aufii les,

-’Turcs, comme allie és aux Dardanelcs,ce«
ui dura tout l’ellre’ fins qu’aucun en peut-

rtir;ce qui donna occafion au Sieur Mas
’œnigo General en Candie , d’entrepren.
dre quelque choie, ce qu’il fit le 14.410
Juillet pendant la nuit: carayantpris les.
galeres qui citoient au ort, il s’en alla
droit au chafieau de S. T codore, qui en:
à 5-. ou 6. liuës dela Ville, litué fur la
mer à col’té d’un rocher, 8c commandé-

par un autre nommeTurturu, 8catta.
qui ce dernier comme le plus important:

eforte qu’apre’s trois allants, ill’em r-

ta. &fit pafl’ertoute la garnifon au lde
l’elpée, pour celuy de S. Theodore , il fe

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

quoy il mit tous les ibidats qui y elioient
àla chaifne, aprés ce la ilfit fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Comaro crût qu’il
pourroit reuffir aufii dans un deilèin qu’il
avoit; c’ell: pourquoy il prit 1500. hom-
mes tant foldats que paifans pour ce fu-
jet, mais (on guide le trahit, en telle
forte qu’il le mena dans une valée prés de

Scitia où ily avoit aooo. Turcs , &trois
cens chevaux, lefquels tuerent 80°. de
fes hommes, a: 2.2.. Officiers, [ausrparler
qu’il courut tant de rifque luy me me de
perdre la vie , qu’il eut allés de peine à le

fauver.
Le Balla Uflâim croyoit que l’année

rôyx. il pourroit reprendre ce que les
liens avoient fi lalchement perdu z c’en:

’ pourquoy il tafcha, par le moyen de cer-
tain bois flotant, de furpreudrelescha-
teaux dont nous avons desja parlé’cy-
delïus 5 mais la tempefle ruina l’es.
delièins. Les deux armées le rencon-
trerent fur ces entre-faites le 13.de Juil.
let prés de l’Ifle de Scioi, celle des Turcs
forte de 7o. galeres , 8. maomes, 8c de 4.0.
grands vaifi’eaux, St celle des Venitiens
de 2.4.. galleres, 6.galealiès, de 3-4.. grands
navires de de quelques fre tes:mais com-
me la nuit lesfurprit, is n’en peurent

.pas veniraux mains comme ilsUau-

r rotent
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raient bien voulu»; de: forte qu’il fal-
lut attendre juf ues au l’endemain. à
donner la buttai e , comme on fit a-
vec beaucoup de chaleur des deux co-
lhe’s 5 ququu’enfin avec beaucoup de

ne pour es Turcs: car ils perdirent
abattaille, non feulement parceque les .

Venitiens citoient plusvaillans u’eux 5
mais encore parceque les nouve es ga-
leres des ennemis n’ellzans garnies que
de pailans 8e de nouveles milices , qui ne
s’elloient jamais trouvées dans de (èm-
blables occafions , prindrent la fuite;
furent mule que les gros vailTeaux en
firent de mefine, 8: mirent enfin toute
leur armée en déroute. donnant occa-
fion aux Venitiens de les battre comme
il faut, &de prendreonze muraux, u-
ne maome, de 3500. hommes de priâm-
niers, fins parler des autres prilès qu’ils
auroient faites,fi le delèfpoir de Mahomet
Balla, qui devoit fuccederâ Ulïaimdans
le gouvernement du Royaume de Can-
die, ne l’eut porté à mettre le feu aux

0udres de fou navire, qui le fit lamer da-
bord en l’air; afin de n’avoir la honte
d’ellre pris , le defplailir e voir en-
richir fes ennemis de l’ortie de l’argent
qu’il portoit pour le payement des [on
armée ,. 8c pour les autres choies necef-
flaires dans le Royaume , 8e li. quatre
autres n’en entrent faitde mefme à Ion.

exemî
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exemple. cette vi&oire remportée,
les Venitiens s’en allerent dans leportde
Scio, ou ils brullerent encore quelques
galeres , de ou ils en prindrent autres cinq
avec un vaifi’eau.

L’année fuivante qui citoit l’an 1661.,

les armées navalles ennemies , fe couli-
dererent feulement de loin: a: les Ve-
nitiens attendoient les Turcs de pied
ferme devant les Dardanelles, d’où ils n’o-
ferent pas fortir de toute l’année , cequi
obligea enfin le General Folcolo de (e re-
tirer à Standia , qui eft une petite If-
le à la. lieues de Candie, pour y paf-
lèr le relie de l’hyver avec toute fafio-
te , aprés avoir neantmoius bien cha-
ûié l’Ifle de Scio; car il la donna au
pill e aux foldats; parcequ’elle avoit

f e de payer la contribution u’el-
le devoit. Cette pertedes Turcs, nem-
pel’cha pas que ceux de la Canée ne
receuflènt rfoo. hommes de Recours
d’un autrecoiié», avecbeaucoup de mis-
nitions de guerreatdebouche, a: u’ils
ne faillile àenlever tout le bellai qui
elloit aux environs de Candie, car ils
avoient fait une courlèjufqueslâ; ilell:
vray qu’ils porterent bien la peine de leur
attentat , en ce qu’il y eut 300. des
leurs de morts , 60. priionniers , a:
le relie mené tambour battant jufques
à leurs retranchemens de Candie neuf-s

Ve,
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feu , où ils enleverent encore fientes a;
4. enfeignes.

L’an 16;3.les Venitiens furprindrent au
commencement du printemps le challeau
d’Apricorne,qui cit prés de .laCane’e,8c mi-

rent au fil de l’efpe’e ne Turcs. UlTaim
Balià ayant receu quelques fooo- hommes
de fec0urs de Rhodes ailiegea derechef
Candie,lorsqu’il [cent que l’armée navalle

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

vailfeaux par une batterie u’il fit met-
tre du enlié de Lazaret, mais il ne fit que
perdre (on monde [on temps : car ou-
tre qu’il fut tousjours uffe’ avec une
perte confiderable dans s allants, c’cll:
qu’il eut le defplaifir de voir que les Veni-
tiens firent perir beaucoup des fiensrpar
des ferries qu’ils firent fur fun camp en
plufieurs temps , 8c qu’ils l’obligerent en-
fin de s’en retourner dans les retrenche-
mens de Candie neufve. Cet infidele fut
plus heureux devant la fortereflè de Sali-
no: car apre’s l’avoir battuë plcufieurs jours

durant , il la prit par compofition , ce qu’il
n’avoir pas peu faire d’autres fois qu’il l’an

voit tenté, la fit piller, mit plus de 600
Bourgeoix auxigaleres , 8c fit conduire
les femmes 8: les enfans à Confiantinople
pour yeflrevendus. Cependant lesYeni-
tiens perdoient leurs places les unes après
les autres, p0ur ne pouvoir pas tenir la

cam-
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am e; de forte qu’ils relioient com-
me en rmés dans la Ca italle de cet Ef’tat,
qui citoit la finie qu’i s tenoient dansce
Royaume ïéxcepté la Suda , Carabufit , de
Spina-lo’nga , quillon des râtes liles fig
tue’es prés audit Royaume.
. Uii’aim i’BaflàÏfe-mit en campagne au

commencement- du printemps de l’année
1654.. 8c s’en vint alliegerencore de nou-

. veau la pauvre Candie , il fit donner quel-
ques allants du colle de S. Demitre , mais
ce fut envain 8c avec perte : car il fut
tousjours repoulië par le moyen des mi-
nes que les afficgés avoient faites. Les
Venitiens furent fi heureux fur mer que
de la tenir tousjours libre , 8c de faire
fuir incefiamment les Turcs, lefquels ne
rongeoient qu’à pafi’er doucement a la
Canée, ce qu’ilsvne pouvoient pas faire
fans beaucoup de peine ny de rifque: car
de 15’ vaiilëaux qui venoiêt d’Alexandrie,

sa: qui s’en alloient a la Canée ,in en eut
3 de pris , 3 de cofulezd fonds, 8L les autres
mis en fuite. Les’deux armées navales
le rencontrerent quelque tempsa tés, 8:
a: battirent avec beaucoup de c aleur,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
nitiens, que ququuc le Generaldesga-
leafl’es de aRepublique nommé Delfino
n’eut que a4. vaifi’eaux ou galeres , il mit

en desroute les Turcs qui avoient 6; ga-
leres , 8 maornes , se 16 antres divers

vaiflè-
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vaifl’eaux de guerre , aprés cinq heures

de combat, tua beaucoup de monde , de
coula a fonds 3 galcres, a. navires, a: une
maome fins perdre que deux vaiifeaux 8c
deux galeresq Le Geueral Fofcolo s’eliant
joint avec l’on efquadre, ils attaquerent
encore de nouveau les Turcs prés de Scio,

’ où ils firent 6 galeres, prindrent 6
vaiffeauxôt g maomes,apre’savoir perdu
de leur collé 3 galeres;

Ce fut dans ce maline temps que le
General Fofcolo quita En Generalat de
Candie, 8: que Monfieurde Mocenîgo
vint de Venife avec 16 navires , beau-
coup d’argent &demunitions, 8c quan-
tité de troupes pour prendre a place. Ce
brave General s’eliant donc joint à la flote,
le batit encore contre les Turcs prés de
Tine pendant 8 heures , 8c fit fi bien ,
qu’il coula àfonds 7 galeres 8c deux navi-
res: mais tout cela ne peut pas cm fcher
que la Canée ne receut le relie du ecours.

’ Cela citant fait; il prit [a route du codé
de Candie , ou il ne futpas litoit arrivé
avec fa flore, qu’il y tomba malade, 8c
y mourut au grand regret de tans; uoy
qu’il fut f0rt La Republique (fit la

e d’un fi grand homme le 16 Novem- ’

re 16r4. i .Le Senat envoya l’année fuivante le
Sieur Fofcarini pour remplir la place de
General de l’armée : mais une fievre

chaude
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chaude luy ollalavieenpeudejours, fa
mort n’empefcha pas que les autres me.
taux ne pourfuivifiènt avec chaleur leur
vîâoire, qu’ils n’allaffent attaquerlare-

doutablc armée des ennemis le x y de juil-
let . laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre de Galeres, de vaille-
aux, de amomes, 8Ce. 8: qu’ils n’em-
portafiènt enfin une celebre viétoire fur
elle après 8 heuresde combat,ayant prix

I 6galeres, a. maomes, En 16glosvailïcaux.
Apte: quo): les mefmes Generaux s’en al.
lcrent mettre devant la Canée pour em-
pefcher que pas un des vaifl’eaux enne-
mis difpercés ne peut y entrer, 8c que
par ainfy elle ne receut aucun le.
cours.

Le me: qui commandoit à laCanée
[e vint rendre pour lors aux Venitiens a-
vec de tres. grandes nickelles, tant en ar-
gent contant, qu’en terie. llavqit
50 beaux chevaux a: x TurcSavecluy ,

cequ’il craignoit qu’Uifiim Balla ne
u y fit perdre la vie 5 d’autant qu’il luy de-

mandoit com te de l’em loy de l’ar-
gent u’il avant eu entre esqmains pour I
payer estroupes. Les ennemls de Candie
neufve voulurent faire quelque tentatif-
ve fur Candie, mais ils prindrentfi mal
leur temps 8c leurs mefures, qu’ils ne
firent que perdre leurs gens , ne leur

temps. ,. L an-
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L’année :656. Les Venitiens fe virent

aliiegés ailés curoittemeut à Tino , 8c ru-
dement allâillisparles Turcs: mais leurs
fins alloient mieux peureux du calté
de la mer; une nouveau Generalîffime
le Seigneur Laurens Marcello,pouflë d’un
defir extraordinaire d’eternifer fan nom
par quelque belle aâion , s’en alla avec fa
flore à l’emboucheure des Dardanelles;
où il attendit l’armée ennemie un mois
entier, pendant lequel temps il futjoint
par 7.galeres de malthe , 8: vit que fou ’
armée fut comp0lëe de :8. vaifièaux de
guerre , de 2.4. galeres, de 7. galeaflès,& de
quelques autres petits baftimens. Les
Turcs qui avoient cependant 2.8. gros na-
vires, zz. un peu plus petits . 60.galeres
legcrcs ,3: 9 galeaflès, lefquelles faifoient
en tout r 19 Vaiffeaux de combat , fe mi-
rent denier: les deux chafieaux qui font
à l’embouchure decebras de mer, dans
leodeflèin de paire:- au premier bon vent
au travers de noflre armée par force ou
paraddrefl’e , feecontentans de tirer quel-
ques coups de canon le 2.4. au; les uns
contre les autres, iniques à ce que les
Turcs voyant que le vent citoit favorable.
fouirent tout a fait hors du Canal le 2.6.
efperant d’avoir une viûoire afiîirée, en

quo ils a: tromperent: car Dieu ayant
vou u que le vent a: changeat dansun
moment , ils fe virentvigoureufement

atta-
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le. 4.87attaquez parles Venitiens, 8c prellës fi
vivement par ces braves Republicains,
qu’ils commencgrent à douter de leur
faune fortunqï: ,car l’aine ,îroite elle

’armée Yelîtien henni, l ée par e
AS. l Ambon; 3;];th ,, ualité de
,Siapitaine du-Golfe de,,Veni e, lagau- -

e par le Sieur Pierre Contarini ,
78è le corps d’armée par le Generaliflî-

me Marcello , combattirent avec tant
de courage...qu’on n’avoir pas de peio
ne à trou-laque c’cfioît des lions qui
combattoient; comme ils eltoientdonc
aux prifesÏavec les Turcs l, le, Provedi-
teur Genual de l’arméevfecondafiheu-
reufement leur deiTein avec les galeres
de Malthe r les galeaITes à: les autres
navires, qui. efloient fous le comman-
dement u Shjofeph Morofini , que
les. ennemis, le virent 1tous environnés 5
[de loi-te que ne voyant, point de jour
pour le fauver ,.ils’iirent tout ce qu’on
pouvoit attendre des infideles enragés,
8c des gens qui , combattoient en de-
fefperes: les Generaux 8c les Officiers
de l’armée Chu-ellienne.meipriiânt tous

te forte de dan tarifoient glorie de
vaincre des per- onnes qui vendorent,che-
renient leur fing Soient vie; c’elt
punique? ils firent des aérions dignes
d’une oire eternelle , fur tout le
Generalifllme. qui après avoir donné

*** mille



                                                                     

38 Hifloire Je la guerre
mille preuves dis-l’a bravoure , de à
Aœnduite , 8c de l’on courage, perdit la

vie par un coup de canon qui luy
donna au collé , Sole fit peur avec
quatre autres perforants qur- citoient

rc’s de luy. Cette perte ququuecon-
idcrablc n’empefcha point qu’on ne

pourfuivit la viâoire ;’ au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux- qu’auparavant , commence-
rem a donner" plus vigoureufement
lqu’ilsn’avoient accoufiume’, pour tirer

Vengeance de cette mort: ainfy Mon-
’fieur le Provcditeur General de l’an.
mée n’eut pas pris fi toit le comman-
dement en main , qu’il montra rom.
me quoy il n’avoir pas n moins de
courage n moins de con quite que le
mort: c’e pourquoy il s’en alla met.
tre au milieu de l’armée ennemie g pour
la foudroyer a coups de canon. com.
Âme il fit avec tant de fuccés, qu’il fit I
pancher la viâoirc de Ton collé; 8: fut
calife que le foir mefme, on obligea
le Capitaine Balla . qui cil: le Gene-
raliflime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteufement avec 14.. galeres, tout
le relie de fou armée ayant elle pris,
brûlé , coulé à: fonds, ou jette’ fur les

colles. Les ennemis perdirentdans cet-
te rencontre prés de foot). des leurs,
qui furent fait: prilbnnieu; 300°. qui

furent
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firent tués , a: me.» délaves Chie;-
lliens delivrez, lànscaufer d’autre perte
confidenble aux Venitiens que celle du
Generaliffime avec m. hommes, 8c 3.
vaiil’eaux auxquels le feu fe prit. .

Les Venitiens citant ainfy viâorieux,
le virent les infiltres de l’Archipel ,
c’efi: pourquoy il: afiiegerent 8c rirent
l’importante fortereflê qui cil l’lfle
deTenedos , ou le Provediteur Ge-
neral laina 700. (bidats, tant Allemands
ne Grecs ou Italiens en garnifon .

ous le commandement d’un Noble
Venitien nommé .Loredano. L’lfle de
Stalimono , a pellée andennement Lem-
nos. fut au n obligée de le rendre, 8e
les Turcs qui citoient au nombrede 70°.

de r: retirer. , - rCette perte d’hommes&de vaifièaux
irrita fi fort la Porte, fur tout quand-
elle fceut qué les Venitiens avoient
pris les fortereifes , que nous venons de
dire. qu’elle refolur de le venger par
terre à: par mer; c’ell pourquoy on
donna ordre d’equiper au plural! une
ilote confiderable pour l’année 16:1.ce
qui fut fait ainfi : car elle fut compo-
ie’e de 32.. galeres, gigahaflès, 8c de
quelques galiottes, 8e e mit en mer
pour aller reprendre Tenedor: mais ce
futinutillcment pour la r. fois , «laurant
que le vent contraire les obligea de

fi-I* z Prm.
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prendre une autre route deforte qu’il
fillut attendre une occafion plus favo-
rable, comme ils firent fins, rien gai-”
«gner pourtant: car après avoir tiré plu-’

. leurs coups de canon, ils furent con-I
traints de il: retirer mefme ’pendantque
la mer citoient toutà fait agitée , ce qui
fut caufi: qu’ils perdirent 3.galeres 8:4.

-faiques avec tous ceux qui efloient de-
dans, fiins parlerde 300. hommes qui

furent tués dans les diverfcs attaques de
la place.

Ce malheur pour les Turcs fut fuivy,
encore d’un fecond 3 fgavoir que le Sieur
Lazare Mocenigo Generalifiime des ar- I ’
méesVenitienes prit f. vaifièaux, 8e y. i
iniques, coula 7. navires à fonds de 16.
[que les corfàires de barbarie envoyoient l
à Confiantinople pour joindre l’armée
du nd Seigneur ; de forte qu’après-
un 1 heureux fuccés, il alla attaquer la

fortes-elfe de Sovazchi qui eil fituec prés
de la mer de Natolie 5 parceque tons

îles pirates s’y retiroient dans’ le befoin,
L8: s’en rendit maillre apre’s quelque refi-

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

’ Les deux armées s’efiant rencontrées

encore une ibis, elles en vindrent aux
mains pendant 3. jours, mais au delà-
.vantage des Turcs: car ils perdirent
dans cette rencontre r. galere’, .4. vair-

[eaux
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rail;x& environ 40010.Ëxomrnes , 8: 60°:

ri onniers, parm e uels il y eut unn
gaffa, tout le mil: ayiirt elle fort mais
traîné, 8: «jette fur les colles. Les Vé-

nitiens ne perdirent dans cette rencon-
tre que deux galeres, dont l’une elloit’
l’Admirale Où le Generalil’lime citoit!
avec 5: autres Nobles Venetiens 8c 800:.
foldats, après quoy ilsiè retirerent à Te-
nedo, ,8: delà enCandie. Ce’tteretira-
de donna occafion aux Turcs d’avoir]:
mer libre,- 8c de reprendre par compo-
fition Tenedos. comme ils’firent apre’sk
avoir receu le (cœurs qu’ils attendoient , a
a: de recouvrer Lemnos wifi par inef-

me moyen. ..z L’année 1658. fut un . theatre. de«’

gnerre pour les Turcs 8c les Chrefiienf-
en Tranfilvanie, avec cette difièrence’
pourtant, que ceux la eurent pour le
moins tout autant à faire en ce païs la

e les Venitiens en Candie , ce quia
Tamia un peu de relafche à cette No-
ble Republi ne, qui a fouilenufi long-
temps les les plus redoutables des
Infideles , car les Turcs ne fongercnt
qu’à ce qu’ils avoient’gaigné,
lans onger à faire des nouvelles con-
quelles. Le Generaliflime François Mo-
rolini ne mauquoitpas cependant d’em-
pefcher qu’aucun fecours n’eutrat dans t
la Canée, 8c de veiller tousjoursàcet ais

. I Ç * .1 fan-c s
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faire cornme il reliait plufieurs fois, en-
tre autres lors qu’il coula à fonds 16. gn-
leres de 3;. qu’elles cilloient dans - le

de Scie , 8e prennant les autres
dix-neuf: il cil vray que toute a via
gilence ne peut empefther qu’un
lecours de 4.00. omrnes n’entrat de-

L’année un. ne futpas plus heureuft
que les precedentens pour les Turcs: ont
outre qu’ils furent tousjours repouilèi de
devant Candie, toutes les ibis qu’ils fu-
rent fi terneraires de l’attaquer . c’en
qu’ils perdirent beaucoup de monde de-
vant Spina-Longa, qu’ils croyoient fur.
prendre, tans rien faire. Et pour con-
clufion de tout, c’efi que l’armée Ve-

nitiene obligea une flotte des Turcs
de prendre la fuite, aprés un combat
où ils perdirent deux Balla, 8: grand
nombre de foldats. ils perdirent en;
cor: une autre foie 7. fliquer char-
ge’es de vivres , 8c ra. dans un autre
rencontre, chargées d’argent 8c de muni-
tions pour hCaue’e qui venoient d’Alexq

endrie. ’Les Venitiens prindrent outre cela un
chafieau prés de Rhodes, nommé Ref-
ib, où ilyavoit 30. pieces deum, 8e
le ratèrent, mettant toute la garnifon
aux fers. a: donnant tout le butin aux
foldats. q
"’ L’an-
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L’année 1660. fut une année de paix

pour toute l’Europe : car la FranCe 8e
l’Efpagne-qui (ont les deux plus puif-
fautes Monarchie: de cette noble par-

, fie de l’Univers, pour qui tout le relie
I avoit les armes à la main, firent heu-
reuièment la paix enfemble , 8c furent
calife que la Pologne. la Suede 8c le
Danemarc en firent de incline: de for-
te qu’il y avoit .raifon d’efperer que
tourets grands Princes s’en iroient en»
femble, pour arracher d’entre les mains
du ’Turc les belles conqueiles qu’il a-

voit faites fur les Chrelliens, pendant
leur diviiion, ou du moins qu’ils con-
courroient tous enfemble pour deli-
vrer le beau Royaume de Candie de,
l’infame tyrannie ue ces barbare»
la, font foufli’ir depuis tant d’ à
nees , dautant mieux qu’ayant une
occafion fi belle , ils pouvoient le
chail’er de ce Royaume 1ans peine, tan-
dis u’on. l’occuperoit de la bonne fa-
çon ur les frontieres de la Traniilva-
me e 8c de la Hongrie. .On viten.
elfe: un commencement à tout ce-
cy: car le Pape,. leRoy d’Efpagne,’8c.
le grand Maîflre de Malthe , tafche-
rent de donner tout le recours qu’il
leur fut pollible. (bit par leursgaleres,
par leurs troupes, ou leur, argent. fur
tout le Roy tre: - Chreltien , qui ena-

ü à" 4. voya.
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voya me. hommes pour c’e inerme
Trajet fous le commandement du PrinJ
ce Almeric ’d’Efié de la tus-Noble fa-
mille de Modene , lefquels s’ambarque-
rent à Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble de Can-
die nommé Pierre (gerini de la famil-
le de ce nom, lequel ayant appris qu’il yp
avoit trois cens chevaux des Turcs qui
pailloient dans une prairie, s’oŒ-it de
leur aller couper les jarrets, fi on vou-
lait luy en donner la comrniflion, ce »
qu’on fit ; de forte que s’en criant al-
lé àSpina-longa , il en partit pOur exe-
cuter fou dellein avec 300. Grecs , 8e
auroitreüfli, fi l’avidité deles gens, ne
s’elloit plus attachée au ’bunn qu’à

faire leur devoir : :màis comme ils-ne
fongeoient’qu’à leur profit, il: il: trou-

va que les Turcs , qui citoient tous-
jOurs prets a leur empefcher ce coup,
tondirent fur eux, en firent quelques
uns de prilbnniers , de contraignirent
enfin les autres à. retenter dans leurs
galeres en confufion. Les Turcs ne furent
pas plus heureux cependant en atta-
quant un challeau qui citoit aux envi-
rons de Candie: car ’outre qu’ils y
perdirent plus-de 30°. hommes,.qu’ils
furent obligés de le retirer en. dcfor-
dre , c’en qu’il y eut beaucoup. des
leurs qui furent pris priiônnie’rs , St qu’u-

ne;
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ne " de uantité de petards, de e.
nadîînde bombes, de mefme 3. pigeai

de canon y refluent pour gages.
Dés que Monfieur le Prince Aime-

rie eut joint l’armée à Cerigo, on prît

la route de la Suda pour venir en Can-
die, On ne fut donc pas fitoil arrivé à
lârSuda, qu’on-desbarqua rooo. hom-
mes tant de pied que de cheval à Ca-
lota. qui citant desbarques’, s’en’alle-
rent prendre Apricorne . dontonfei’ai-
fitaprés une ailës mediocre refiflence, -
de mefme que Cilterne , Calami, 8c
Calogere , ou ils trouverent 4.0. pieces de
canon . 8c beaucoup de munitions. si
un; Oflicier François n’avoir pas mal
fait fou devoir en conduifimtï l’avant”
garde , ,8: s’il n’avoit’pas mis iès’gens

en defordre , 8e caulè par ce moyen
de la confufion à l’arriere garde , ni
s’enfuit à [on exemple vers les ga e-
res , on auroit remporté une belle vi-
âoire fur gooordes ennemis qui ve-
noient du camp. de Candie neufve -à
le Canée, pour en renforcer la guarni-
fon, a: empefcher qu’elle ne fut pas pri-I I
fe en cas de Siege-g. veu qu’on l’aVOit -*
desja inveltie z mais la mauvaiiè con-
duite de cet Oflicier, l’ut- caui’e que les
nomes furent battus , qu’il y en eut"

ou. ou d’avantage de morts , sa que -’
a. une. fe- fauve et; *d:sroute dans les ’-

5- gale
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salera. Il en vray qu’ils brûlerene
Apricorne avec toutes et proviiions a-
vant partir; afin que les Turcs ne peul;-
ânt pas s’en fervir, apres uoy ils s’en
revindrent en Candie , où il: ne furent
pas fi-tofl, que d’abordson- tint le confeilî
de guerre, de onrefolut d’aller au: ne:
Candie la. neufvev avec toutes leurs n-
ets; ce qu’ilsfirent avec ailés de bon-heur a

car ils prindrent d’abord le retranches-
ment afi’oibly, a: clarifièrent les Turcs.
dans la fortereil’e.. Il cit à. croire qu’il
les auroient ibrtpreflés l’udedans,.fi l’a?
vidité-des nofires ne s’eiloit attachée au

butin un peu trop toit: mais comme-
ils ne longeoient a rien plus . a: qu’ils
furent attaquéspar les ennemis, qui e-
fioient allés [ecourir la Canée, à; par
ceux dela place, qui firent une vigouq-
roule fortie fur eux ,. ils furent obli.-
gisdeferetirer, apn’s avoir perdu 130°.

amines dant ce combat. Voyla le
progrès des armes Venitienes peu,
dant cette année, qui fut firnelbe aux
Fran ’s , 8c au brave Monfieur le Prin-
ce A merle . qui citoit pour. lors dans.
Candiez-mrils yperirent prefqpe tous,
de mefme que le dernier.

L’année 166L le Genemliflime fit fiai.

re- la revenë de toutes les troupes de
Candie, 8: trouva qu’il y avoit encore
mon. Imperùux , 89°.angois , autant
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de Savoyards, outre 7o. Cavailliers 8:
2500 Italiens, 8: donna lnlchar d’h-
tendant de l’Artillerie tant ans le
Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar Commandant deuoupes Alleman-

. des , lequel meritoit dignement cette
charge, a mute de En merite, 8: de
fou courage ,. le fient. Colonne] Stellç
macha- qui mon fou bon amy a: Ion-g
compagnondansle commandement, prit
fou congé pour s’en aller en Allemagne-

dans ce mefme temps. I
Comme Monfieur le Generaliiîime

eut appris que les Turcs citoient en;
mer, 8c u’ils pretendoient envoyer dus

à. a Canée,. t» au commen-
cernent ’dîAvril,. aptes avoir pris bout
autant des foldats de la garnirait quÎilE
jugea dire neceflàire pane cucuter-
En deflèin. Les Turcs ayant fceu.
dans armeline temps, flue-l’armée des.
Venitiens nîdloit pas i: la moitié fi;
âme que la leur, s’en.vindrenç fondre-

. comme des foudres fur noftre flore 5 de
lime qu’àn.eut-dit à les voir, qu’ils de-

voient tout angloutir: mais ils furent
Bien trompés , gentil-ils. enrem veu.

c le-Generali me avoit mis en or-
e les vaïfièaux &fes galères, 8c il; fun

rem: bien. trompés lors qu’ils. expia-i»

muteront le court? Je. nos gus, quïi
12m: leveutfavora le . les aveugloient:

" " w ”**Ï a am
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par le feu 8c la fiJmée ides coupsde
mouillure; a: de canon .qu’ils leur ti-
roient , 8c les foudroient d’une tel-
le façon,vqu’ils 0in erentl’efquadre de

Barbarie de prendre a fuite la premie-
re, 8c de laitier le cham de bataille aux .
Venitiens . aptes avoir perdu 11.
leres , chargées d’argent pour la p us.

’ part, 8C de provifions, quifurent prifes
I parles fiâorîeux , Igl- autres. ui fu-

rent ou brûlées ’ou ’ coulées à ouds , .

le relie ayant eu aflës de peine à Te
fauver aux Dardanelles , lamant ainfy la
pauvre Canée en grand befoin .de fe-

cours. I -Les Venitiens prirent 1000. Turcs .
iibnniersI, delivrerent un grand neuf-
.e defclayes Chreflieus’; l&;perdirent t

1800. hommes tant ibidàts’ que mate-
lors, qui efioicnt ’fur deux’navires qui
furent brûlez, &fur deux l aleres cou-
lez à fonds. Ce combat vt fort (au-

lant comme vous le pouvez. voir par
e and nombre des morts 8c des?

ble ez, 8c par les perfunnçside con:
ditioni qui y’reflzoient du COfié de la
Republique :h car outre que le Gènes
ralifiîme y perdit- une main, c’efi que
plufieurs Officiers y perdirent la vie..
Cette viôtoirc remportée , on s’en alla-
çhanter le T: Deumvlzuddmur à Candie, .
et où on genlèyelitles morts; muant les

’ mala- .



                                                                     

"Je CiiA N D’I E. 3.9.,
’malades àl’Hofpital pour les faire trait- .

ter I, ce qui fut fait le 14.. d’Avril, a-
prés quoy on tira uantité de Coups»
de canon a: de m0 quet, portant en

"triomphe les efiandars des Turcs. par
les rues, 8c fur lesrempars de laVil-

e. iLe Sieur George Môrofini , lequel
I’arrîva prefque au mefmc tem s à Ce-
rig’oi avec. un-fecours de 300 ,hom-
mes ,. beaucoup d’ar. ent 8c de muni»
rions ,"ne fut- pas fitoâ arrivé dans Cand-

*’ die pour y prendre poilèffion de la char-

ge de Generaliflimc , dont il citoit-
pourveu , p que le vieux luy communi-

Lqua tous les feu-ers qu’il avoit. Cette s
arrivée donna beaucoup de joye à-toul
je, l’armée, à raifon du nouveau (écouta l
jd’hommcs 8c d’argent dans Candie: . »
ainfy on reprit lelchemin de Scio, pour
alla combattre les Turcs’ qui s’eiloient *

renforcez de nouveau , pour pouvoir-
porter du fecours au Canée ; confor-

i ’mement àla nouvelle que 5’; Ivaiflèaux de

’ uerre qui croifoient fur les mers de
a Canée l’écrivoient 5 ainfy on partit

fiifecretement qu’on furprit les galeres 1
Turquesau mefine Scio, ui avoient
foutes le pavillon noir âcau ede la mon
du Capitaine Bailli, . &dont on en brûla

i. A 8c mi? le relie du? unifiai; in4
le e e ni utca e n’onIEapab d en". c q , ganta



                                                                     

sa Hifloire Je Ils-guerre
chanta le Tomate-144cm encore

fois. - ’Les Turcs qui eiloient cependant alla
Canée, ne fgvoient que fairelè voyant
fins fémurs , a: a virent obligez l’année

1661..à fe rendre aux Vemtiens , du
nombre defquels citoit un certain Ca.
tcrgiogo, homme de audit par-
my les Turcs , leque a voyant exiv
le dam l’e Royaume pour quelque
crime, 6: expolè à perir mille fois en
confommant (on argent (car il citoit-
obligé d’entretenir quelque! troupes);
le reiqut de le mettre .la.’telie des
paifans, 8e de Faire le plus grand mais
qu’il peut aux Turcs , pour te ven-

er d’eux. Le 1mn de Romeliefevint
rendre auflï dans Candie fort à pro.
pas: car quelques jours, après faire
rendu à nous , il arriva un ordre des
Conflantinople au; cana. des ennemis.
pour luy couper la te e à luy a: à;
un de fis domeftiques , dequoy il (à
moqua avec miton, damant qu’il e.
fioit en afiiirence, 8c a» voyoit houa;
ré dans Candie par toute la ”
bu , 8e tous les habitans qui e ra-
murent avec pompe, de f: rejouircng-
de fi fuite pendant trois jours en,
tiers.h f fi a Æ ,L’ ver ne ut* to , ne»,

lbs. le enraier-En?
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’ cr le lémure que la Ca.

née auroit peu recevoir. Les Turcs ni
n’efloiena pas encore en eflae de or-
du)? Dardanellâs , à au? que le
AG Seigneur’ evoit enter lu
mcûne le Capitaine mp1: la flotey,
firent courir neantmoinslebruit, qu’ils

voaloient aller donner ment
du lèeouts À la Coule; afin d’obli- a

les Venitiens de s’en aller fur ces
mers, à: de donner moyen parcou-
fequent à la Caravane d’Egipte , con-i
uoyée par fur rameaux de guerre, de-
venir heureufement ahan port. Mon-
fieur le Capitaine General partit donc»
de Candie , lors qu’on y fougeoit le
moins, St s’en alla au deflroit par où la.

Caravane devoit pallër :. ce qui fuccedaz
a heureufement , qu’il l’eut pima rea-
contrée ,. que les Turcs ne fçeufl’ent
qu’il citoit en ’mer. CetteCaravane ae-
-.compagnee par Ex vaiaèaux de guerre,
citoit compoiëe de 4.0.. s navires
chargez. de riches marchan ifes,dont les.
Venitiens, en prindrent douze , qu’ils.
menerent en- Candieeà la fin du monde
May de cette mefme année , a: en
.coulerent quatre a fonds de ceux de

erre.
Si les Venitiens eurent un gain con,

fidcrable en prennant ces douze na-
vires des la Caravane, les Turcs en;

’ a ’ - un
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renverrai le moyen de fortir des Dan»
daneles avec quarente cinq galeres, a:

-quinze navires, finslparlerde uclques
autres petits baiiimens fous e com.
mandement de Cara’ Muihpha leur
Capitaine Balla. Monfieur le Gene-
raliliime a: mit aqui en mer des les
moment qu’il eut appris cette nouvel-
le , n’ayant avec luy que-34. bonnes"

’ - leres,.a du nombre defquclles citoient"
es auxiliaires tant d’Italievque de Mal-

’the, 6; galcafles, 8C 36. vaillèaux der
guerre , a: prit [arrente vers l’ambou-
chure d’Audro, où il ne fut pas fi toit
arrivé, qu’il envoya lès meilleurs voi-
liers a 7o. lieu’e’s de la pour pouvoir ’
descouvrir’ les ennemis. Les Turcs ce-
pendant a: tenoient coes prés des Mes
de Tenedo 8ede Stalamine ,’ a: n’o-
firent jamais fox-tir de là où ils ciioient’

en ailèurance ; de forte que cette puit-
faute flore le vit obligée de pailèr tout *
l’eiié fans rien faire; elle fe recompen-
la" neautmoins’des frais 8c’dcs pertes v
qu’elle avoit faites pendant ce temps:
car ayant rencontré’prés de l’Ifle de

Sthngio le 18. 8c 19. de Septembre, .
autocaravane chargée d’argent 8c de beau-

coap de marchandifes , 5c une des plu. -
riches qu’on eut veu , il y a cent ans, a
la nelle’ portoit encore une’des princi-

es.fenames du Serrail. qui alloit de -
Con-.-
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emmenons à’Alexandrie en Egip-
tè,’& qui citoit compolëe enfin de’
Go. fliques,’ et de f. ou 6. grandes ga-
leres qui leur limoient de convoy ,.
ik prindrent 3.; vaifl’eaux’ richement-
chargés, (braiment , coulerent à fonds.
ou rulleren: 39. flaques, entre les
quelles citoit celle qui portoit la feni-
rne doms nausvavons parle? Les Veni»
tiens firent bien’à la verité leur pofllàl
ble pour efieindre le îfeu 5 paréequ’ou-i’

tre que cette Dame y efloit,.8c que,
c’elioit un beau navire, c’efl: qu’on cro4

fait qu’il devoit eiire beaucoup chargé
de threfors; mais ils travaillerent en,
vain. I ’ ’
* Les Vainqueurs gagnerait dans cette)

bataille 3. vaillEauX, chmrtie’j’ay desw’
jan dit, r4. niques, 8c fireht’x’foo; priJ

formiers tous Turcs pour la plus art; -
dont il yen avoit d’ailes confidcra les,
se beaucoup’dc richefl’es , fins perdre
nenntmoins’que 50. hommes , 8! l’anse.

yen avoir eu que 7o. de bielles. Cette.
, viCtoire sellant -remporte’e,"ou’en chanta

le Te Dru»: dans’Candie , oufit jouer l’ar-.

tillerie pour marque de réjouiflànCe;
8e on alluma desigrand’s feux de îoye
pour une plus ramie fefie. Monfieur
Philippe de Sultsbach Comte Palatin
partit pour lors de Candie , où il e-
fboit venu au printemps, peur finir la

ï Repub
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Republique avec le feeours qu’il con»:
duifoit, pour s’en aller à Venife our-
donner de fi bonnes nouvelles la
Republique , En pour luy declarer à
incline temps tout ce. qui s’elioit palle,
8nde quelle façon on pourroitchallër les
Turcs.»

La flotte des Venitiens le li: ara ce-
pendant en 3. efqnadres. dont ’une fut
envoyée devant lancinée, pour emper-
cher le fecours ni pourront entrer, la!
a. qui citoit ce le du Generalillime.
Morolini s’en alla mettre à l’anchre
devant l’Ifie de Paris ,, 8: la a. citoit
devant Rhodes. pourtalîcher de prendre
ac. leres ennemies, uin’attendoicnt
que bonvent, poura cr rterdufe-
cours a la Canée; 8: elleo ligea parce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-
ner pour cette année aux Dardanelles.
a: de laifl’er laCanéedansladilètte. Ce-
la eliant fait , toute la flotte Venitiene
s’en vint palier le quartier d’hyver a
une de Paris, lamant feulement 5 ga-
leafl’es prés des Dardanelles, pour pren-
dre garde a toute chofes , 8c pour avoir
l’œil fur la Canée, ce qui reüffit heu-
reufement: car ellesempelcherent 7. ga-
leres de porter du feeours, comme el- .-
les amient refolu , il cit vray qu’elles
ne peinent pas li bien fermer le wifi:

. que quelques petites. barques ne pali»;
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(eut &nedonnafl’ent quelque rafiailchiil
fement aux ennemis qui elioientdansle
Royaume;

L’année r66;.fut au commaucement
afiës heurenle pour les Venitiens dans
Candie. car eflans fortis fur la fin du
mois de Mars , pour aller faire une
courieducoltédelaCanéeSedeCan-
die neufve , i tuerent yoo. Turcs,
ce qui. les obli de tirer le canon à

retour en e de joye d’un telle
saints. Voyla suifs tout ce qu’ils peu- A
rent faire de toute cetteiannée -. earleur
flotte ne fut pas plus heurenfe que l’ar-
méelde terre , honnis qu’elle fut tous-
jours maifireflè de la mer, qu’elle res:
payer quelques contributions des me.
Turques qui [ont dans l’Archipel, qu’el-

le prit quelques petits rameaux, &qne
la Canée ne peut pas recevoir enfin les ’
eholès qui luy citoient uecellâires: il
et! vra que la finglante guerre que
les In eles avoient en Hongrie fut
caufe que Candie relia fi long-rempara

repos. ,L’année 1664. le pana and: fondou-
cement , a mule que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup et: llinaàlaàine; de lor-

te ne tout ce ’ pendant ce
tetiipsli, futque esSficiottesOupailâns
Grecs de l’lfle. faifoient quelqâes cour-

ût! de temps en temps us. Turcs:
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a: tuoient tous ceux qu’ils trouvoit-mi
l’elèart; afin de vendre enfuir: leurs
reflues aux Venitiens. Les-Turcs voulu-
rent drdlèr cette menue année une ana-a»
bufcheà la garnifon deCandie a: les y»
attirer, aprér leur avoir fait mille bran
ndes au pied des travaux : mais corne
me le Provediteur General Nicolas Cor:
naro leur En: leur defièin , il envoya main"

com les reles fu. endne. ce
qu’ellîfnfirenfolll adroittcmlzrnt , qu’elle:

les taillercnt prefque tous en pieces. .8!
revindreiit chargées des telles des une;
mis , qu’on mit fur des perches plans
tee: au tour du Palais idu Provediteur
General , ce uifafcha fi fort le Baffi-
de Candie, neu , qu’il c’en vint quel-
ques jours. après art devant-de la place"

l menue grande quantité de [es gens.
our faire tirer1des boulets rouges dans
l ville, pourla reduire en cendres: mais
il ne pût pas faire beaucoup de mal: .
ainfy’ il fut obligé de le retirer’plus vii

à que le pas ; - parcequ’il [gent que la
farnifon le preparoit à faire une fortic fur
uy’, dont il fc feroit bien fouvenu long-

temps apre’a

, Le Generalifiime George Morofinii
fit couvrir de nouveau les travaux de

* Palma. à: de S. Demitre , 8: ordonna
qu’on renouvela: les trancheuse lesta.-
fiionsde S.vAndœ’,,. &deSabioneraæour-

. rendre.



                                                                     

de CANDIE. 37
«rendre la Ville mpable d’une meilleu-
cre refiltenee contre toutes les attaques
des ennemis, mit encore un fort bon
ordre dans l’armée de Cerigo , apr-ès 4
quoy il coda [à place de Generaliflime
au Sieur André Cornu-0,41m ’vintavec
un recours de 350°. hommes de de r
,aooooo. ducats en argent. ln envoya
dabord le vaiflèan appellé la perle avec
deux autres navires de gens ," de
pavifionsade beaucoup ’argent, 6c de:

scanomers, ce qui rejouit extremeq
ment la place , qui manquoit de tout ce;
la. Il s’en alla enfuite dans l’Archï-
pel avec les galeres fins rien faire de rouf
’Eité, Il y eut cependant deux galereà"
8c cinq navires Turcs qui a: fervant d’un.
Vent: fort favorable, arriverent à la Cn-.
lunée ànsempéchement. - Il cit vray que
George Marie, âmeuxCorfaire ; empe-o
fçha x4. àlques- ’ui venoient ’d’Alexan-z

drie, de s’en aller ËCOMhntinople : car il ’
les enferma dans ie’port de’Sciro i Où
le Generaliflime envoya les prendre. ah,
vec une efquadre de galeres , coque vo-
yant les Turcs ,1 ils en tirerait les mar-
chandiiès, laifl’antle relise’àila mercy des:

ennemis, lefquels les ayant prifes, le Cam
pitaine General en donnasdenx au-Cor-’
laite , a: s’en alla aviec le relie 8c avec deux’
autres qu’il avoit prifesà l’ifle de ’Paris.’

renvoyant toutes les’provifions de gire;-



                                                                     

s 8 ’ Hifioire le le guru
re &debouchequ’il yavoittrouvées dans
Candie, &dans esautres laces duRoy.
nome, avec des vieilles que: pour en

. fairedespaliifides deleurbou.
Cetteanuéequiavoit elléaflëaheureu-

fepourlesVenitiens, lenrfnt un u
fatale furlafin: car il y eutnntrem le.
ment de terre ni renverfi beaucoup de
radions. à: enlie quantité de monde
(busfesrnines; influes la mefme. que le
palaisenfutendommage’.&il cintrois
perlâmes de mortes. La Repub ique r-
dit encore pour lors le brave Mon ne
François Bragadino Gouverneur de la
Ville &du Royaume,eequi; i eabean-
coup tout le monde. Le Noble
haines Loredam fucœdaà fa place.

’an 166;. fut un commencement de’
malheur pour Candie z. car les Turc:
n’eurent pas merlan]:
Hou ’e,- qu” à ana ner
Capiâc de Crete, &femirent à: eiht
de ne , ou du moins de dire qu’ils
pretendorentle faire. Monfœurle Prove-
diteur Anthoine Priuli mit dant fi
bonordreàtout, qu’il fit foui rCandie
d’une figea qu’on la croyoit imprennable.

On changea les gamilbns de la Suda,
Spina- Longa, 8L Carabufa; on pour-
veut les places dehtout ce qui efloit ne-
Qëil’aire, a: on donna la chaiIeàtoua les

vaincu: conquis qui citoient furia



                                                                     

le CANDIE. ,4,
il arriva dans ce mefme temps, que le
brave Monfieur Zacharie M i a qui
avoit conduit un recours con erable
l’année pailëe de Ven’ifeà Candie , fut.

taqué prés du Cap de Sapieuza par ûx
pirates de’Tripoli; mais comme il efioit
fur le point d’eilrre ris, En prefcrant la
mort à l’efcla , ’ mit le feu aux pans
dres de fou va’ eau qui citoit Hollandois
lequel s’appelloit Hercule , 8c petit en fai-
fint pair un navire des Infideles qui citoit
acroché avec luy , apre’s s’eftre battu i’ept

heures durant.
Le tremblement de terre dont nous

I avons parlé . fit encore plus de mal à Can-
die neufve qu’à Candie mefme: ce qui
obligea les Turcs à relier nuit a: jour dans
deum mofqnées , pour appaiferla cholere
de Dieu, qui les amigea encore de la pelte. i
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barba-
res ne a: contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de for-tir en campagne; mais en-
core nichoient de les infeéterpar des ve-
fiemens qu’ilsjettoient d’un coite 8c d’au-

tre. A quoy Mr. le Provcditeur Gene-
ral. remedia faitement bien: de forte
que chacun cimentoit dans fes poilues un:
en repos. Les Turcs recensent quelques
[cœurs cette incline année: mais tout ce-
lan’cmpefcha pas qu’ils n’aprehendaiïent

quelque grand eflbrtdu côtedesVenitienS.
qui attendoient un fccours confierais;



                                                                     

’60 Eylau? de’laguerresàc.

fur la fin de cette mefme année quinti-
-va en effet fous le commandement de
Monfieur le Marquis de Ville. je mets
, après les memoires de ce rand lion;-

, ut te donner une p us. claire a;
plus dcle connoifi’ance dÇ;*CÇh comme

îâicge deCandie. r .- v

La



                                                                     

X

L E V 0 Y A G E
’ que Morfle tres-Illuflre

GHYRON FRANCOÎS
MARQUIS de VILLE c ,

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

x E ’Vifir Azem premier Mi.
niftre . de ,l’Empire Otto-

grie avec une puifiânte ar-
- niée en l’an r 664.8: par un

,coup d’une politique raffi-
née , repaifi’oit la Sereniflime Republique
de Venife de l’efperence de faire la paix,
afin de divertir les armes tousjours invin-
cibles de ce grand Effat , 8c d’empefcher
qu’il ne les cm loyat pas à iècoüer le joug.

infuportable ous lequel le beau Royau-
me de Candie , foûmisùen f ’e aria

munie par une trai eue urpri e,
22mn dépuisfi long-temps. Cet auguite
Senat, dontla prudence cit extrememcnt
occulée, reconnut bien la felonie de ce
barbare, le uel enflé de fias viâoires, après
avoir conc u une paix afiës avantageufe
avec l’Empereur (parcequ’on peut mettre
aurang des autres fleuÂ’lfiântes provinces

1x r:

qu il



                                                                     

a Le: Memirer du quage
qu’il a conqnilès , la ville de Neijhaufel a:
quelques aunes places) s’en retournoit à
la Porte , pour yrecevoir de fon Souve-
rain les applaudifièmens , Scies marques
d’ellime Ère ion efprit boulfy d’orgueil

croyoit e e denës a fou propre merite,
Il y fût receuen effet avec des honneurs
tuas-conformes à a valeur , 8c des grandes
civilités de la part du grand eur:
mais il-parût avec des fientimens 1 diffè-
rens, fur tout pour ce ui regardoit la Re-

’ publique, qu’on connut bien, par le grand
foin qu’il apportoit âfaire des r aqatifs
militaires, qu’il avoit defièin e es em-
ployer à une guerre bien plus cruelle que
I precedente.

Ainfi celle de Hongrie citant finie , la
Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaiiès intentions de ce premier Mi-
niiire: c’efl: pourquoy , prevoyant bien

qu’avec le relie de cette nation infolente
e la viétoire,8c que ce torrent,mefpriiànt

toute forte de digues dans a fureur, pou-
voit fondre 8c inonder la Dalmatie, pour-
veût ,par un effet de fa vi ’ ence ordinai-
te , &de les foins aux’p us importantes
afiàires . de cette Province , laquelle eflant
à prefent gouvernée par Monfieur Carm-

1 rin Cornaro Providiteur General , n’avoit
rien à craindre fous la vigilence d’un Ar-

gus fi fidelle à fa patrie , aufli bien qu’à à
propre gloire.

Dans



                                                                     

du Marquis de "le. 3
Dans une fi preneuse conjonéture d’af-

faires , la haute prudence de ce gouver:
nement politique , voulant qu’on eflût un
General , à ni on peut confier le com-
mandement e lès armes , &vœmme elle x
n’avoit jamais deltourné les yeux; u’ellc

tient fixes fi long-temps fur per-
forme du grand Monfieur Hierôme Fran-
çois , Marquis de Ville , noble rejetton de
cette illufire àmille , qui ayant donné des v
Heros à nolise fiedejmmormlilèront leur
nom , 8c fairont ne la patienté le fou-
viendra tous-jours des beaux exemples de
vertu 8c de difüpline militaire qu ils luy
ont donné A; on renouvella avec luy les
anciens traitte’s de conduitte , qui avoient
cilié lo -temps écrits avec la commillion
du Siexiâ Hippolite Maruffi de Veniiè. La.
Republiqne trouva de fi belles difpofi-

» tions dans l’efprit dudit Marquis , se une
d’ardeur 8c de zele à vouloir deflèndre .u-
ne mule fi juil: , qu’on creût neceflàire
d’avoir le confenœment de fiMajefié tres-
Cbreliienne , parcequ’il portoit le carac-
tere de Lieutenant General de les ar-
mées; c’eft pourquoy il defpecba le Com-
te de Virle, Capitaine de les Arquebufiers
à cheval,pour aller à la cour de France,qui
eflnit po’ur10rs en Provence 5 d’où il rem-

porta les lettres qui. finvent , 8c que a
Ma). tres-Chreflienne 8c Mardi. le Cardiâ
nal Mazarin luy écrivoient en ces termes.

A z M0"-



                                                                     

.4. Les Manoirs: du oojuge

Manfi’eur le Marquis Ville ayant apprir,
que pour ne laifl’rr dans l’qyfi’verl cette

valeur, 0’ tette atlivité qui vousfimr fina-
rurelln,fi4r tu: apnfinrque lapais conclue
en" cette couronne a celle d’Efpagnemour
afin" tous les moyen: de les emplg-erpour
mouferoiee , comme nau’revésfait fiutifle-

me": jufques aprefmr , nous iris: [mir
ires-agnelaient": le Republique de Veuifefx’
nous trojér que je voulufle y raufintir, on
approuver emmental: un defli’ir’ifigenereux,

lequel ne peut eflre que ner-avantageux à
cette Republique , du: le: interefls me finis
en particulier: recommandation: je vousfiir
cette leur: , pour nous dire que j’dpprou’ve
que vous [refilés dans le: 511m de lç mefme
Repulzlique , a? que vous J pionnier l’em-
ploi] que vous jugal: vous eflre convenable,

I vous afin»: que j’y une (fiime rattraper-
rieuliere’ de enfin nitrite , 0 que je confir-
verey tousjours la manoirs de: fideler , ce.
figualér [émises que murmurai: rendus; a?
me: relu je prie Dieu qu’il nous ait , Mon-
fieur le Marquis Ville , en fit un": garde.
zfm’s à Aix le r r. de Mars 1660.

L o U Y s I
p Le TELanu.Le dans de la lettre me .4 Monfie’ur le

Marquis Ville , un des Lieutenant: Centraux
de



                                                                     

du Marquis de Ville. ç
de me: armées . a Central de le Cavalerie

de Sauge. * " »r Tsar-illuflre Seigneur. f0 rendu tonne
tu Roy du fis jet du tubage de «gentil-bons.
me , (9’ j?! Mujeflé a retende luy obligeant.

meut le refpet qu’il luy a rendu , en ne vou-
lent pas s’engager fans fis panifiois. Elle
uggrée fort que V.S. accepte l’emplqy que le
Republique de Venifenous offre , 0’ elles]!
bien suife de voir , or cette recherche qu’on

fait de voflre polygone, que ooflre mente
n’efl pas moinseflime’ ailleurs n’en France.

ois [uns fleurie on le sonfidereîeuusoup :au
refis le Roy en confirmera tousjours le fou-
venir en quellieu qu’elle]? trouons?” luy en
donnera des marques-dons routes les oreofionr
quifeprefinteronr, or des-4 prefensj’uy a!»
tenu de [a Majeflé , que noflre Seigneurie
pourruemmener avec elle le regimut fin-3
f4nterie,æceluy de saoulerie qui portent [au
nom, on ui finit en Dauphiné, comme qui;
flirt en amble quelques levées pour le fer-
oit: de la mejme Republique, fi’ellejuge que
cette grues puff: rendre fi sonditienmeilv-
leurs. 7eme remets pour le reflevr’rlis vive I
noix de ce surfine GentiLbomme’, a ltprie ,
de croire qu’elle ne [fanoit profiflèr une.
plus grande amitié .que celle par laquelle je

par. à Aix le ro de Murs 1660. q
Vollre tres-aflèétionné fèrviteur

Le CARDINALMALARINV

l A3 On



                                                                     

6 Le: Mmoire: du Voyage
On peut connoüh-e par la lettre fuivan-

te, ne le fufdit Seigneur Cardinal Mam-
rinîuy avoit envoyée pour refponfe , 8c
dont vous verrés la teneur en fuite , com-
bien le maline Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au fervice de la
Republique;

Ifluflriflime Seigneur ,’ fa) une que
tru-rrticulien de mir par [à lem-e du
dix- uiEiefme il» courant , la famfifllon
que mflre Seigneurie a eue de tout ce que l e
Comte de Virle hg a apporte touchant les
[intiment qu’on a i9 de [à perlonne: je lm!)
fatisfii: queuta: queelle montre d’avoir pour
le Republique de Venife, parvint ambleur
tfiêt , ou icel’ejfiere dans»? plus , que!" a-

«mages que la] pour" fiire [alite Retz.
Nique , feront nmummugmma pn-
un: que]? Mcjefié iqutim du: un tel ren- ,
mm ; puijîgu’vutre ne femme dans ce:
coupla) avec Monfitur Prince alunie , le
Roy confident-«c fi! ferrite: , comme s’ils
eflaim rendu: direüemm à cette couronpe ;.
jà Majeflc’y le] 111451131 une penfiîm pour un:

le: mais, que je finira "un" fin I’Ejlat de
l’envie , que le mefme Manfieur le Prince
Aimerit doit commandenerjefitirqy donner
des à purent à V. S. une gratificætianpour
raider à]? mettre en equipage. î’attendray
cependant de pouvoir la con ramier fier le jà-
jet. de l’augmentation de à gloire, damant

- e que



                                                                     

- du Marquù Je Ville. .7
que Menfr. le Prince alunie v elle firent
en eflu d’en ucquerir «je; . buque le: trou.
pet que le ne] luy donne. [iront renforcées de
telle: ue V. s. enduira avec de, 0’ qu’elle
[en [glandée d’une perfimne de [au "mite.

12""er avec imputience de guipoir me:
certitude [à denim "filmiez , a la prie
J’eflre neierenaentper me: , qu’il ne peut
paye trouver une [un une qui vous [biglas
que je fuis. duvignon le go Mur: 166°..

De voûte Illufirîflîme Seign.
I Le Trés-aflèôtîonné Serviteur

Le (lamaient. MAZARLN.

Le deflüs de la 1eme citoit. du fra-1114,
[Ire Seigneur , Monfieur le Marquis Ville ,
Lieutenant Generul des armée: de fi: Majeflé»

intis.
elques afin-es prefl’eutcs chat fur-

venQuës en fuite , le fufiit Monfieur le
Marquis ne peut pas executenfes bons de-
feinszcar fou Alteflè Royale ei’tant obligée -
d’envoyer uncAmbafiâde exauordinaire à
fiMajefié treanhrefiienne, il fût defiine’
pour en faire l’ofl-ice 3 ce qui a donné lieu
du depuis à Monfr. l’Ambaflàdeur de Ve-
niîè, qui citoit à. Paris pourlors,8c qui s’ap-

lloit Louis Grimani d’entretenir avec
uy les tramés deja faits,lesquels furent

enfaîte mis dans la perfeétion par Mon-

i A 4.. fleur.



                                                                     

8 Le: Memoire: du Voyage
lieur Caturin Belegno Ambalïàdeur â
Turin, avec un plein pouvoir de (on Al-
tefiè Royale, laquelle voulant donner à
tout le Chriftianifme des marques de fou

. .zele pour le foufiien de la caule commu-
ne, 8c voulant faire tous les efforts, dont là
picté Religieufe efioit capable , le refolut
de le priver pour quelque temps de fon
General , 8c de donner prefque un au en-
tier la paye à deux de fes regimens d’in-
fanterie, qui éombatent il y a long-temps
en faveur de la Republi uc,conforme-
mentà la loire immortel e de lès armes.
Comme onc ce encreuxguerrier fouf-
froit avec peine e le voir fans employ
dans le fein trainquille de la paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de Fran-

ce 8c d’Ef agne. - "
Il Am raflé. fies-agreablement l’occa-

fion de renouveler dans l’Orient la me-
moire infigne de lès glorieux Ancef’cres,
dont l’un deux , fçavoir Geofroy Ville
conquit prefque toute l’Achaje 8:19. Mo-
rée par une infinité de pmüellës , à qui

Geofroy fou fils fuoceda tant àlâvaleur-
qu’à [es Efiats 5 apres lequel vint Guillau-
me fon nepveu , dont la fille unique nom-
mée malle tranfporta de depuis une par-
tie de ces Provinces 8c lès autres droits
dans la maifon Royale du Savoye. Sa.
Maj. n’es-Chreltienne approuva encore le
genereux deflèin qu’avait: MF. leM uis.

dÎa 1er



                                                                     

du Marquis de Pille. 9 r
d’aller au fer-vice de la Republique , com--
me on le peut voir par la lettre» qui fuit,-

, laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionneun de les
premiers ièa’etairesid’Eflat 8c des finances;

Manfi. le Marquis Villegl’qy receu le let-
tre,que vous ouïmes (c i du 16 dupe]?-

r Il .pur laquelle mur me f [pour qu le
Semer deVenife vous 4 dagfipour commander.
fi: armée: cantre le Turc. 1e vourfijs telle.
(y , pour vous tefmoigner quefugrle beau-
coup cette nouvelle, 0 pour vous dire que je.
me promet: quiune fi digne elelîian produira
des avantages trer-ronfiderubler pour la
C brejiiemé , dieu! perfimde’que dans une on.

ce un de cette importent: vous conferveré; la
"punition . que vous nous elle: ucquifi avec
un! de gloire dans les grand: emplois qu’un
amusa confiés. 0’ qu’à mefme temps vous me

dbnneiêr jujet d’aeeroiflre la benne volonté

que fa): tomions eu pour vous; comme uufli
Yejlime que jefii: de waflre valeur (9’ de sont

fin experience 5 prient Dieu au refle , qu’il r
mu: ait , Monfr. le Mur uir de Ville , en [a
juineegurdelcrit à Paris le 3 4341m1 166 g. .

L. 0 U Y S;
D 1-: L 1 o N u a-

Le demis de la lettre portoit. A Monfiëur’
le Marquis de Ville, Lieutenem Generd de :

me: armem- v . .A ’5’; Treize--



                                                                     

1.0i Les Memnires du Voyage

Tres-il lufizre 8c tres-Excellent Seigneur. .

LE 8m: de Venife ne pouvoit peefiire 7
une plus digne eleEion. pour ramender r

[et 4mm contre les Turcs, que la perflmne de
tirelire Excellence , qui 4 donné des marques de -
fi valeur du» tde rencontres , qu’on ne
deitpu: doutermflum dans cet emphyglle -
ne rende des [truites tees-importuns à la
ehrefiientel Pour cette confidentiel: , a? à
Milan de l’eflime que le qufàit defim me-
rite , [la Majefl’eu receu tres-ugreablement la
nouvelle, quelle luy a donne’e. (9’ m’a thlïgëfi

del’en aflêurer. Voflre Excellence «green,
s’il luy plait , qu’à mefme temps je l’uflêure

delu juge trespurticuliere que j’en uy eu ; ’
lorsque j’en a] receu la lettre. Elle me faire: -
gramfi elle à la humide m’eferirejùr «fie -
jet à «pandas je refle.

De V. E.
Lettesqfl’ëflionné 0’ tees-obligé »

Serviteur

q lDEleDNNEL
De mais tel; Juril 166;. .
lie demis portoit , au tres-illuflie 0’ tre!-
euceIlent Seigneur, Mon-filin le Marquis Vil,
le; Lieutenant General des armées ile-fie Ma-
jçjlêeres-Clzreflienne. ’

Q i Son.



                                                                     

alu-Marquis de Ville. 11°
Son Voyage ellant conclu avec des to n-

difions fi aventageufes, il ibrtit de Tri--
rin par le Pô, le a; de Mars, jour de l’An-
nontiation de la Mere de Dieu , fous les-
auipices de laquelle il femit en chemin,.
menant avec luy , en qualité de Capitaine
entretenu aupres de la perfonne,Monfieur
le Marquis François Ville , le Comte Be-
noit de Lagnaflco fou coufin , 8c fou nep-
veu jean Cavalier , tous deux refolus de le
lignaler par des belles fions,Monfieur le ’
Comte Louis de Saluzze de Monterozze,
8c Barnardin Baratte. Monfort, fort ha-
bile dans le maillier de la guerre ,Mom
fieu: le capitaine Jean François Puflerla 8c
le Capitaine Alexander de Negri, officiers
trés-cxperimentés en valeur 8c encan-l
duitte, en ualité d’ajudans genet-aux,-
8C le Sieur eanHierofme Qàigdru lani,
aufli courageux 8c intr ide ans sen-
treprilès,que capable de s en bien acquiter, .
pour ingenieur. Outre cela il fut’fuivi de
2.9 officers œil-ormes, qui avec une fimple
aye de foldat,ont employé utilement. .

v eur nie , &qui mefine, la lus grande
partie , ont factifié leurs vies s ce ren-n-
Contre. Il en eût encore? d’autres qui le
joignirent a eux comme volontaires , [çac
voirMefiicurs le Comte de Brufifco,8c A-
niedeo du Puitz ,avec le St François Bay
filma fils d’un Sergeaszajor de Ba;

’ e, comme auffi Jean Amedée Alin
4



                                                                     

n Les Memoires du Voyage
fils du Gouverneur du chafleau d’Afti, a:
plufieurs autres.

Ellant arrivé à Veniiè le 8. d’Avril , 8c

apres avoir receu des grands complimens-
de lapart des Meilleurs les Nobles , on in--
noduifit Monfi. le Marquis de Ville dans
le college avec un apparat. fol’cmncl , où il i
fût receu avec des fentimens d’ellime , 8c

des demonfirations extraordinaires de
bonté par ce celebre corps, à qui il dedarai
fis fentimens en peu de mots par le difr

cours qui fuir. l
.Difiours que Manfieur le Marquis

’ de Ville fit au Semer.

S I les graces qu’on rend , Serenifiime
. Prince , 8c fies-Excellents Seigneurs ,.

devoient elire cigales à celles qu’on reçoit,

il me lèroit aflèurement plus convenable
de râbler celles que voila-e Serenité , 8c
la Sereniffime Republique m’accordent:
pour n’ellre pas ingrat , que de reflet in-
grat pour ne pouvoir pas les 1er.

Il efl vra que je me confo e en ce que,
comme il n y a que l’efprit les reçorve, .
ilh’appartient auili qu’à l’e prit de les rem--

dregaufii ne manque-t’il pas de les efgaler,
par la connoiflànce qu’il a de la grandeur

du benefice; ququu’il ne pas le
faire par des paroles.

Je reconnais donc 8c advouë â’mefine’

mp5, 1
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tem s, ue la ce ue vollre immenfe

’p kg me fuît? de gavoit choy-fi entre
tant de braves fujets pour un employ fi i
honoré mes fameux anceflres , 8c fi.
Boum-ab e de luy mefme , lequel, quoy-
que fubordonné , full-iroit pour maronner
glorieufcment toutes les fatigues qu’on
âuroit peu fouffiir dans une longue fuite
de guerres, cf! fies-grande; mais je remar-
que aufli à mefme temps,que comme c’efl:
le propre ’ de cette Sereniflime Republi.
que , en recevant des fervices momenta-
nées , de les rendre etemels par la. memoi-
re , elle a deigné joindre le fouvenir des
fies-humbles (lanices de mes Predecelï
feurs à mon peu de merite.

Je parle d’AlfonIè deVille mon Bilàyeul,
lequel citant à l’Elepante dans vofh-e glo-
rieufi: armée , dont les voyles furent les
ailles de là viâoire , fit voir qu’il mon un
zelé Chrefüen a en combatmt contre ces
impies , qui fortis des entrailles des mon-
flres marins , vomifiènt aujourd’huy l’an-

derme rage de leur perte contre mitre
Serenité.

’ Les deux Marquis François deVille mon
cm1 Pere, 8c Guidon de Ville mon Père
n’auraient pas ellés moins prompts à vous
confia-cr les leurs, en obeïflànt èves com-
mandemens,fil’încompz1rable equité de la
ScrenifiËRepn’avoit approuvé ne l’un,rc-

tenu parle Pape l’on Seigneur i 1101;!
e.
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le (Ex-vit en qualité de General de l’artille-
rie de la Sainéte life , ne preferat le de-

’ voir naturel au vo ontaire , 8c li elle n’eut
jugé que l’autre , retint au fervice du
Tres-invincible Charles Emanuel [ont
Seigneur, à raübn. des guerres fuwenuè’s

au Piedmont,vous fervoit en le fermt;
puifque c’efi: un Prince qui vous cil alliés:
qui cil fils de la Republique.

Ainfi je vois maintenantque l’eleétion -
que la Serenilfime Republique a fait de
moy par un effet de fibcnignité, 8c que
l’extreme bonté de Charles Emanuel mon

Seigni eur aa rouvée , concourent -
lement au Ænheur de ma maifonefgzln
m’im lime ce devoir hereditnire d’au
camp i pannes fions, ce que mes An--
celtes ont fiardemment defiré. f

V0 la pour uoy , comme ’e ne ’
quoy de œlclieqa concouru dan; l’eleéhçâà

e voila-e Serenité , je reconnois auifi evi-
demment , que la puiffiznce de voltrepliu
qu’humaine Monarchie a voulu imiter
celle de laDivinité , laquelle fi: fert quel- -
quefois de foibles moyens pour faire des
merveilles; afin qu’on connoifl’e que l’e--

venement ne vient que d’elle Ièule,& que
c’en enfin àelle à qui on doit en rendre

es.
e fi au relie la Providence de volis: e

Seremté , 8e de la Serenifiîme Republique
veûtimiter hymvidenœ divine (comme

. w i’çni



                                                                     

du Marquis de. Ville g 5
j’en fuis certain) laquelle coopere efimc-
ment avec celuy qui travaille , je ne doute

u’elle ne donne les moyens pomme--
nir à bout de les hauts ddfeins , èn four-
niflant des bonnes 8c nombreufcs trou s,
comme aufii les autres provifions,qui ont!
les nerfs de la guerre , pour cet eflet. Cela
allant, j’aie bien animer de voir non feule--

. ment renverfer encore une fois dans la
mer les menaçantes cornes. de cette in»
confiante planctte des Ottomans,pm- celle
de Venife : mais encore relhblir les glo- »
rieufes conqueltes qui rendront voûte
nom plus e t que le foleil dans fon .
orient.

Avec tous ces heureux aulpices , je feus
desja dedans mon cœur une ardeur im
fiente de fac-Hier ma vie pour un fi d’ e
fujet , a: il me lèmble que je fers tout ’u-r ,
nivers, quand je fers la plus de de tou-
tes les Republiques , laque e diflzribüe le
doux fruit de lès triomfimtes viâoirespar
fes travaux , à tous les peuples , à l’exem»

le de l’on Lion , qui a tousjours les armes
la main contre l’ennemy commun 5 afin

qu’un chaleur) dorme en repos.
. C’efl tout» ce que vous peut dire en ,

actions de graee , Sereniflime Prince , 8:
tres Excellens Seigneurs , un Soldat fans
eloquenceà’ ni il convient mieux d’avoir I v

du cœur que es parolles, a: de parler plus .
axec les mains quavec la langue. C la

C .J
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Cela elbmt fait,apres avoir rendu Yes ref-
à fa Screnité dans les departemens

tant à [on anivée qu’à (on depart pour la,

Dalmatich fit ion ambarquement fur deux
eres, 8c partit du port le 4. de May avec

espatentes qui fuivent de la part du Senat .

Dominique Contarin. Par [agace de
DieuDut de Venifi ée.

Ou: Jeclarons Faitout-(9’ à un ehafcun
qui nous reprefinterontfurtout au Ca .

pitaine General,nnflre Providiteur canerai Je
la Mer, pour le quiefi desarmes dans le Roy-
aume de Crue, cr à noflre Provediteur Gene-
ral dans la Dalmatie a? l’album, qu’ayant ’
attiré à naflre ferait: le Marquir Hierofme
François de Ville Marquis de Gigh’aua 0’ de

Vol iano , Comte de Camerana, Chevalier
de ’Aunonciade, General de la Cavalerie du
Seigneur Duc de Sam)! , a" Lieutenant Ge.
attable: armée: au; Majeflé tret-Cbrefit’en-

ne, on entend qu ’il fait efleu General de noflre
infanterie avec la feule dependente de noflre
Capitaine GenetaLtombattant dans l ’arniie.
a dufeul Provediteur, Genereal efiant dans
.eette Province pour lemejmefitjett comme
api de quelque autre que ce fit: , quirepre.
[ente le public , qui pourroit eflre lubflitue au
fupreme commandement de ne: armer au de-
fieu: der deux fichmemionnemoec la fioperie.
rit! ütmmandement au reflefur (OHIICIGCQ

vitraux.
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anaux de la Cavalerie . artillerie ,detbar.
quement,fergent General de Bataille, Condu-
âeurr,Colonelr,cr autre: oflîeimplus grand:
07’ tu: . petits de que! degré ou condition
qu’i 1]?)th ou firont auferviee de noflre Re-
’ publique . avec les conditions que la] a ac-
cordée: , par autborité du Senat . Belegno
noflre meafl’adtur en Sauve , confirmé:
parle [du du ficfilit Marquis c9" le’fien z nou;

promettant dan: le: graver conjonflumqui
f: prefentent , de: afliom de la valeur 0* fin-
guliere difi’ipline dudit Marquis, conforme: à
fit ner-digne renommée , proprerau befiu’n
qu’on en a, (9’ avantageujêr à la Republique

0’ au Chrifiiunifine pour une plus grande
augmentation de fan infigne merite 5 c’efi-
pourqouy nous vaut-mandant, quemur «Je:
à.executeree que nous vous ordonnons. Don-
né dans infère Fakir Ducal le 15’ jour
d’d’vril troifi’efmeinlitun. 166;,

Au lieu du Sceau.
Anthoine Marie Vincent S’ecretaire.)

Dans peu rde jours’On vint a’ufpallèr à Ro-

vignoport de l’Iltrie, où repo e le c0 de
S. Euphemie, depuis le temps qu’on e vit-
nagcr fur mer en venant de Calcidoine,.
quoy u’enfermé dans un R: ulchre’ de
pierre, equel s’efiant approche du mefme
ieu ,il y eut un ciceuil qui s’ouvrit pour-
luy donnerretraitteOi’x racomte encore le
moyen qu’un de ces preftrçs donna , avec

lequel



                                                                     

1 8 Le: Mentaire: du Voyage
lequel onfit inutilement tous les e561:
poifibles pour nanfporterce tombai: a.
vec cecorps flint auplus haut du liendans
une Eglilè , 8c qu’il ny eut que deux mai-

8c chetifves vachesqui appartenoient
a une pauvreveufve.qu1 firentfinspeine
ce tranfport, citant employées pour cet
effet un ficnfils,qui dit avoir veu la.
cho en fange.

Apres aveu veu Pola , où on deièouvre
(es Arenes , ou comme l’on dit lepalais
d’Orland 4 faites en fiqon d’amphiteatre
deltiné pour les anciens jeus publics, 8c
paflë leport de laVerruda,g01fede mer
mhabite , 8c traverië celuy de Carnero , se
aprés avoir efbe’à S.Pierrcde Nino,prc,

mierport de laDalmade , onarrivacnfin
le x;deMayàZam,aprcsavoirefié ren.
connes par une fit!!! dechargcg.
pour donner le film, tandis que la place fit
complimenter Monfieur le Marquis par
un Seigneur Grand Capitaine. Or comme a
on ap rit que le Provedite’ur General Cor-
naro Pattendoit avec impatience à S ato,

v reliant entré pour quelque heure ans le
port,il en partit pour p0urfiiivre (on vo a.
ge; de forte n’ayant pail’é au delà de Sa -

nico le 1 7 e May , les galeres s’appro.
cherent d’Efpalato , dont nous avons deja
parlé. On ne fut pas fitofi arrivé à nel.
ques milles du port , qu’on vit trois ânes.
bienarme’es, qui le rencontrant , luy don-

atteint
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nerent folemnelement le mut. Œelque
peu de temps apres , il y en eut deux au;
tres , qui. parurent avec la ere du Gene- .
ral par fou ordre , lefqucl es portoient le
Chancelier du Provediteur General, char.

’ d’une lettre de compliment de la. part

à: mefme Provediteur adreflimte au
Sieur Marquis. Cependant , en fe menant
enfiemble au bruit du canon de biplace

t 8: des fes forts, ils s’accompagnerent jur-
ques dans le port avec des apparats tout à
ait folemnels 5 apres quoy l’efchele citant

poféc , le Provediteur de la lace entra
dans la galere , accompa é u Gouver-
neur , 8c de quantité d’0 ciers de la gar-
nifim, avec lefquels le mefine Provediteur
General’, dont nous avons deja parlé , qui
avoit accueilli avec des traits de gcnükflë
tout à fait extraordinaires, 8c d’une façon
tres-civile Monfieur le Marquis de Ville,le
conduifit avec toute cette noblemupe au
travers des ’Alebardiers de [on Excellence,
8c de toutes les tmupes tant de pied que de
cheval rengées en ordre ur ce fujet. Elle
ne fut pas fi toit dans on appartement,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
pour faire leur compliment , qu’on n’en-

tendit 1er que des fomptueux banquets
ne fit e Provediteur General les jours en
uitte, 8c des vifites du fort de! Grippo , les

quel a quatre ballions , 8c cit bafli fur une
petite eminence loing de laplaee de lapo’ré

tee
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tée d’un moufquet ,bien muny de toute
forte d’artillerie , 8c qui devoit efire uny à

la ville ar deux li es de communicatiô.
On cendit au rt des Buttilèllc ,.qui a
deux baitions , baffi à l’entrée du port, à la

droitte en entrant , 1 uel cil: encore im-
parfait :œr on a le defl’em de le [épater du
continent de la terre avec l’eau mefine de
la mer. De là on fit le tour de la Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aufli regulierement que la rfituation du
lieu le peut permettre ; pour ce qui cit
de l’autre , desja fait pour ièrvir de lieu de
delices à l’Empereur Diodetian , il avoit
mieux la forme d’un palais, que d’une for-
tercflè , Salone qui cit la Patrie de ce fou-
Verain , n’eliant qu’à 6 mille du collé de

Cliiiè. mlquue ce lieu [oit afiës memo-
râble a. à cauiè de tant de 11mg des Martyrs
qui y a cité cipanché pendant les ancien-
nes perfecutions de l’Egliiè ,.fi efl-ce qu’il

n’y paroit rien plus maintenant,tout étant
ruiné jufques aux fondements.

Il y a un grand baltion qui s’efleve en
pointe du calté de S. François ,v dans les
fondements duquel Moniieur le Provedi-
.teur General fit enièvelir une medaille
d’un coïté de laquelle il avoit fait graver
ce qui fuit : Catarinur Cornelio Serenifiim;
Reipublica Prouifor Generalir. d’un 166;.
die r9 Maij. 8c de l’autre chironu: Franeill
W Marcbio V1111 Ptdtflris mililg Sennifli-

me



                                                                     

du Marquis de Pille a. 1
m4 Reipubliea Geiteralù Anna 166 f; die
19 May. (ineut dire en naître lan e, ’
Catarin Corneille anediteurceneral e14
Sereniflime Repulalique, en l’an 166;. le l9
jour de Ma) : 0’ l’autre clairon fiançoit
Marquis de Ville. General de l’lnfanterie
de la Sereniflime Republique . l’an 166;.
le 19 jour de Ma]. Apres quoy on tira
les canons,& on chantale Te venons:
t0ut le Clergé fitune prochIon (01em-
nelle.

Comme Monfieurle 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-
laïquement, qui citant preit, on partit
d’ palato le Vingtième de May, 8c on
arriva le l’air à Corfola, lieu environné
de murailles, ôtqui n’ait qu’une penin-

fule. ’Pourfuivant en fiiitte ion voyage , on»
pailÎa le lendemain àRagulè , petite Re-
publique,laquelle ne manqua point,com-
me c’eit [on devoir , d’envoyer fes de-
putés dans les Galeres, qui citoient aires o
proches pour complimenter le Provedi-
teur General , 8c Monfieur le Mar uis en
fuitte,8t pour leur porter des rafiailchillè-
mens de Ncge , de confitures 8c d’autres
galanteries en f e de reconnoiiliince’
euë aux armes elaR ubli uc Vene-

tiennc, en qualité de inégale e la me];



                                                                     

9.7. Le: Montoir" du Wjage
gel-qu’on doit rendre canformement aux

Î ons qui Il: rencontrent.
Cettevilleeltafl’e’spetite; elleefientne

l’Ellat Venitien 8c celuy du Turc . duquel
I elle n’en pas elloignée plus de I a ou de r 5

milles 5 elle donne l’entrée libre à toute
forte de Nations, 8c a accouftumé de don-
ner tous les ans 1 8 mille Zequin de tribut

a au Turc pour maintenir fou commerce
avec luy.

L’art l’a tresrbien fortifiée conne les
i deŒuts de la nature , citant dominée de

i lufieurs endroits: elle crée un D e tous .
es mois , 8c l’es habitons portent habit
long comme les Venitiens , horsmis quel-
. ue otite diEercnce : elle a à a droitte un

rt afii fur un efcueil, feparé du corps de
la cité,8t tient fur le haut d’une montagne
une i’entinelle,qui découvre de fort loing,
de forte que par des figues, dont on a con-
venu, on avertit les autres i’cntinelles plus
balles , felon les pccurences.

On arriva la nuit à l’amboucheure de
Cattaro , où comme c’en la coultume

u’on entretient dans cet endroit, vis à vis

e Cafielnovo , une Galere pour faire la
garde , on jette l’anchre dans ce lieu ’uf-
"ques au matin qu’on a la commodite de
centempler ce poile . bailli fur le panchant
d’une montagne , au haut de laquelle cit
un tort d’une lbrme quarrée , gardé avec

. grand ibin par les Turcs.

i Cc
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Ce lieu citoit autrefois de Cattalani:

mais il futpris par Barberouil’eOn racorn-
te que ceux qui le deflèndoient , perdant
eiperence de pouvoir le deffendre plus
long-rem s, ny s’ern et d’eflre pris,
n’ayans p us dep ’ ans ,fe refolurent,
quatre cens qu’ilseflaoient , defaire me

enereuie l’ortie , 8c de fac-Hier plutofl:
eurs vies à l’honneur, que defe voirles

viâimes de la barbarie des aggreiïeurs, ce
qui arriva de la forte z car aptes avoir ven-

u bien cherement leur peau , ilsfurent
Itous efgorges par les Turcs, qui en ont

reflué les mail’tres du depuis. v
Apres avoir entendu la meflè, nous paf-

làmes plus avant, 8c nous cntrames dans le
canal , qui eftlong à a9 milles , mais fort
cit-oit en quelques endroits , ou nous vi-
mes un certain parage entre autres , à’qui
on a donné le nom des chaifnes, à caufe du
delÏein qu’avoir eu l’ennemy d’empefcher,

par le moyen des chaiihes , le paflàgeà
toute forte de rameaux Venitiens. On
rencontrer à fix mille de Cattaro un lieu
appellé Peralbo , habité par un peuple fort ’

ncreux a: fort , fort-poilant.
ïqui cil le fieau de l’ennemy par terre 8c
par mer a il a la loire de s’eflre tous’ours
finalement cfl’endu contre luy, a rai.

du lieu inaccefiible où il fait l’on fe’our

8: des mon es affleures qui en d en-
dcnt l’acce’s - vont quelque fois fi aga;

00W
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dans les terres du Turc, qu’ils marchent
des journées entieres dansleurpaïs pour
faire des efclaves, 8c lebon traînement
qu’ils ont fait aux Ha duques a cité fi
grand,qu’ils ont obligé ucoup d’entre-

eux (quo que de leur naturel ils foient
anal crue uc belliqueux) de venir s’ha-
bituer dans eur contrée.

Enan-ivantafiè’sprésdeCattm-o, la.
fortereflè commença donc de faire le filvé
avec le boulet dans un nes-bel ordre , le-

’ quel fut fuivi de celuy de la. ville avec
un figrand nombre de coups de Canons
8c de mortiers, qu’on n’entendait pen-
dant quelques heures qu’un bruit 8c qu’un
tintamarre continuel; fi bien qu’on auroit
dit,que cette montagne citoit un autre
Mont-Gibel entre les flammes , àcauiè

u’ellc vomifl’oit des feux de toutes parts.

Moufqueterie fit en fuite trois fois là
décharge , tandis que s’approchant du
deilaarquement , le haïtien qui efl: à la
droitte recommença la deiclmrge del’ -
tillerie, qui confine en fix vingts picots
tresbclles dont ln place en garnie.
.Cettere ionnefutpasfortdiflèrente
de celle de to: car Monfieur le Mar-
qluis i receut des traittemens tousjours r
pus ami-ables. On fit la reveuë des i
transes 8c des milices, dont il trouva. 770 i
d’or ormance d’un colté,& 600 de l’au-

tre ’ mue 3° quelavilleavoitmisfims

les armes. Cd-
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Celle-cy e11 forte à raifon de la nature,

outre que l’art â’ n’es-bien feeondé la dif-

pofition des efcueils qui font , en les
rendant tout à fait capab es de deflènlè.
Elle a au haut une forterefi’e, du l’on mon-
tepar 2000 fœlîers, la bafle enceinte de
IaVilleeft’aflèsfortezmaispourla rendra
encore capable d’une plus grande defi’en-à

fè, on refolut d’y faire une dcmy-luna
pour mettre" à couvert la longueur d’une
comtînequiefiducoflaédroit,&eefutle
Chevalier Verneda, Surintendant Geneof
ra! des fortifications de la Republique, qui
en donna le dellèin. d’autant mieux u on
avoit en advis ,que le premier V’ ,en
revenant d’Hongx-ie, donnoit à connoî.’
[tre par l’ordre qu’il avoit donné de ten-

dre des tentes , 8e le commandement
qu’il avoit fait à touteslès troupes de (a
rendre dans laplaine de Coffivoà douze
journées de Canard, qu’il avoit demain

’atta nercctte lacegdautant mieux que
le d’Albanie s’eflzoit àvancéjufques
à Padoviflâ, ui n’efl qu’à deux mille de

la mefine Vil e, avec un and nombre de
gens, 8e s’efloit vanté e venir pour le
menue fu’et z mais cette nouvelle s’en alla

comme e e citoit venuë, 8c ne a: trouva
rien de veritable fur ce fujet,c’eft un
quoy on partit aafin d’achever de ’ iter- le
refile des places qui citoient de ce coïté 15!
mon le defir du Proveâiteur GeneraLgËî

I v .
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voulut qu’on s’advançat jufques à Budua.

efcueil fortifié contre les coudes des en-
nemis. On vint de là à S. Menu, dernier
notifia de pet ne: , où après avoir donné
tous les ordres necefiàires pour la defi’eniè.

de ce poile , 8c retourné- fur ces pas, on
palliai Ragoût , où on receut les regelés
«contînmes 8c les rèfi’aichiflèmens ordi-

naires ;avec les compli mens des A inhalâ-
aeurs de cette Republi ne 5 apres quoy
diane à Corfola , galeres le ren-
dirent le fifiefine ’our de Juin au matin à
8. George, lieu limé du collé du Levant
fur la pointe de l’Ille de LiefinaJequel fort
deretmitte à quelques fufies, ni tiennent
le libre , 8c en chailènt es cerf-aires.
Il y a une tour avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pour fi deflènfe.
v Nous arrivâmes environ les ’huiâ heu-
res (a res avoir cotoyé l’autre collé de

terre une à une certaine plage , nom-
méeMal ca , qui n’efi autre choie qu’un

ramas de quelques maifons , baffles tous
l’azüe d’une tour , que les Hayduques, na-

tion erriere , a: refoluë , comme les
experiences leüfont voir , tiennent en leur
puilïànce.

Le Lendemain nous vîmes Almilà , où
il y a une inacceflible montagne , au ini-
lieu de laquelle le trouve une ferrer-elfe
dans un lieu fi eminent , qu’il en prelquc

un.
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impofiible d’y pouvoir arriver, de laquelle
Venant à defcendre , on trouveàdrort a: à
gauche des travaux fitortueux,que l’art
ayant fecondé la nature dans ce renconw
tre , il a mis ce poilue en citait d’une
grande delïenfe. Il v au pied de la mefme
montagne une pente terre environnée
des murailles, batiie de la mer du collé du
Midy , 8c moufle d’un beau fleuve,uom.
me Cettina du côté droit.

Le beauté de cette valée 8c le doux
murmure deceseaux,l’ eable Cour-fa
delariviere,8t la rofon eur de [on lit,
invita leurs Excel enees d’entrer natte
mille avant dans fou canal du co ’ du
Turc, avec une felouque , ecedée d’une
galiote fur laquelle pl eurs perfonnes
s’efloient embarquées. -

, Auretour decetœ promenade, onfitv.
la teveüe de la garnifon, 8c on luy fit faire
montre 5 apres quoy on le réembarqua au
bruit de la m0ufqueterie 8e du mon , de
la mefme façon qu’on nous avoitreceus,
8c nous arrivames ailés à bonne heure à
Spalato le feptiefme de uin.

Le lendemain on faire la montre
aux -Soldats,’8t le neufviefine Monfieur le
Marquis avec le Combe Marc Sinofich,-
Dalmate de nation, 5ergent general de
bataille,accompagnés de quel ne efcorte
d’infanterie 8c de cavalerie de place , 8e
de plufieurs de leurBfuite. s’en ancrent

3 v"
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vifiter la fameulb &rœomméefortereflî:

de Cliflà. n .giflanfeflè maintenant que fay plus de
be ’ d’un pinceau que d’une plume,pour

i pouvoird’eferire,oomme il faut,l’extraua-
ce de lanatcue,d’avoirfiarmédansce

’eu un d’exil avec mut d’avantage.

Vous diriés que deux hautes montagnes,
Bi filmaient luy flaire une couronne , fe

ont efludiées enkmblede s’éloignerdans

manille repus-tien, pour pouvoir jouir,
plusavec yeux que parleurs ambrant:-
mens, (km produétion moufla-neufe

«Maritimes. ’ -L’accès en efifidificile, u’on auroit

peineàle trouver, fi on ne e montroit
pan avec le doigt , 8e il efimydedire,
qu’Alexandre n auroit pas canne refpon-
ce favorable , pour ce qui regarde cette
forterefiè , s’il avoit Mande (comme
c’eiioit fan (vidimus-e, u’ilattaquoit
les plus fîmeufics places). machinent
chargee for pouvoit pal En ne, n
voulant: la, qu’elle Épargne;
parce qu’un homme libre à grande peine

d’y entrer de à l h
. Vous me. ’ :,. mir. adœhargc ne

fit l’artillerie , en donnant le falun, cingles
tremblemens de terre caulbient toutou
Maniable bruit dans les concavités
des rochers. 8c dans le fein desmonta-
sncs mon . tant l’ccho qui en pro-

. . w,
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venoit citoit longue &eŒ-oyable; ou bien
vous amies creu qu’elles le plaignoient du
tourments: del i ”on de leurs men»-
bres , que leur ca oient leurs propres fils,
ou bien de la peine qu’elles relièntoient en
voulant s’eflbrcer de vomir les naseaux en-
flammés,qui font enfermes dans leur (En,
ou bien enfin qu’elles vouloient donner
des marques extraordinaires de leur joye
de l’honneur qu’on leur faifoit de les vili-
ter : mais s’il cil: vray que le retentifl’e»

ment de tant de coups Mon: les
oreilles , il cit vray auiiique les regeler, les
rafiaifchifl’emens , 8e les autres bons trait-
temens que donna ce Provediteumdouei-
l’eut enracinement l’ardeur des chaleurs
excellifves que l’on ronfloit pourlors.
. Onvoit auxenvironsde eçlieude tres-
belles fontaines , deuton tranfporee l’eau
dans les ciliaires dela forterefi’e,quiefl:
capable d’une grande refiflenoe, contre
quelques eflbrts que l’ennemy peille faire;
qu ne Meilleurs les Venitiens l’ayent
pas; ans quinze jours d’attaque. Il cil:
vray u’une certaine terreur ’ en
fut la (dantesparceque les afi’wgeëïfiiïnt
conirwoyant qu’une volée de canon avoie
mis le feu à un languir! de pOudre.

Comme cette forterelî’e empefche aux
Turcs le panage decettevale’e, lamefme
prend fa deikente à la «imine . au travers

I d’une montagne pleine de rochers 8c de

B 3. Ptc’
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Precipiees: mais parceque les Turcs ont
accoufiume’ de s’en venir , pour faire quel-

ue prife dans ces quartiers,les Morlaques
. ont faire tousjours garde fur le haut de
toutes les mon es ,- afin d’advertir la
forterefiè par des igues qu’ils ont accoû-
tumé de faire , lorsqu’ils voyent quel ne
petite troupe d’ennemis, laquelle tire a-
ort un coup de canon , au bruit duquel

les belles mefmes 8e tous les troupeaux fe
retirent d’eux mefmes dans un ’lieu de
[cureté , fi bien ils tout accouliumés à ces

es.
On voit en montant les anciens velliges

de Salon: toute ruinée, qui eRoit,com-
me j’ay deja dit,la patrie de l’Empereur
Dioeletian , lequel pour rendre fon palais
plus aggreable 8: plus commode,avoit aco
conflumé de faire pallier l’eau du fleuve fa-

lom fur des arceaux , dont on voit encore
des reflues en pluiieurs- endroits , 8c rendre

conf uent les ilions ui nt
gangs foreraient , tribiiiîires. gouille? le
Mar uis voulut voir encone en defcen-
dant fource de Cliflà. ’

On confidere de plans une tres-a ealîle

camp e, ni cil la droitte. a ne e
va ’ufâtgrlds à C’1"rau. Elle cil: embelieccll’une

’ ’te’ d’arbres 8c de vignes 8c enrichie de

tant de châteaux , qu’on luy a donné le -
nom de campagne des chateaux,

Le Provediteur Generalpefiant parti la
veille



                                                                     

’ in Marquis de Ville a l
veille du dixiefme pour aller à Sébenique,
Monfieur le Marquis prit fan chemin
lendemain matin pour alleràTrau,.qui
fil fitué dans un tres-beau lieu, 8c fort

eable , où on faifoit pourlors des for-
ti cations confiderables du collé de la ter;-
re , dans la enfée de le deliacher de l’Iflc
avec l’eau e la me- : au relie la figure

narrée 86 n’es-ancienne , n’a pas des for-

tifications iortextraordinaires; uo qu’à
Iaverite’ on peut la mettre en e t d’une
nes-grande deflènlè , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce finet. .
l v Commeon navigeoit dans un. temps
favorable , il. arriva que le vent fe charre

ea’ fin. la fin du joug, c’eii pourquoy il
’ ut necellàire de palier quelques heuresà
fs’abry d’un’rocher,,8e e CCILerrâ d’un

r autre ,qu’ôn appelle avec raifon l’Efcneil
d’or; ’parceqü’en cil-et il cil enrichi d’oli-

’viers. d’arbres 8c de fruits , Sade quad-
tité de vignes , où eIIan’t’â couvert de

la furie de la tramontane , nous poilâ-
aies quelques heures lins danger. dans a;

eu. -Le douxiefmenyant cilié regalés de plu
lieurs prefens de poifi’onr par le Provediï
tcur General, on entra avec une félouque,
dans le golfe de Sebenique.

Cette place cit fituée quelques milles
avant dans la terre, 8c on y va à la fa-
veur d’un canal , beaucoup plus citron

V B 4 quc
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. ucccluy de Cam ,lequel conduit en-
Zn dans un très-beau port , borné parla

terre. . aCelle-q en: fortifiée par la nature,
elle l’en encore beaucoup flucsëar les re-

les de l’art; d’autant qu’e le entourée

’une muraille extrememcnt foxte 8c bien
’prife. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminentes aflès pres Fume de
l’autre 5 8c fâ’ fortereflè eflt confiderable en

ce point , que l’ennemy efl dans l’impoflî-

’bilité de pouvoir fubfiïtef long temps aux

cnvirons,àcaufc que hanap ecfl tout
à fait fierille, 8c Qu’elle nîmaflit ny her-
be nï plante,8c n apas m de l’éau que
fort oin,8c la principale raifon ethqu’il n’a
pas un manteau de terre pour fè mettre à
pouvext , comme l’e a me l’a fait un;
voir parle 132115 en rencbntres 5.
. u ËnaIÎlY aunforte me manguhue , rt amen , u’on
typent: S. Nicolas, garni de monflrlîleufes
puces de canon , le mefine En: de mefmc
que la ville firent un filve tres-folemnel
avecl’artilleric a: 1a moufqueterie.

.On- s’employa à la reveüedes tro.
avec le Provedxteu: General , 8: à donner
les ordres neceflàires pour bien gouver-
ner , pour bien defendre le place , 8: pour
envoyer, félon les occafions, les galères en
courng âpres. quoy le Provediteur Gene-
1’3’ Partit e (ou P91" aller à Zara. A

. 4 Mon-
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le Marquis eflant invité de
vifiœr cependant ce port , à nain de fin:
agrément a: de [à beauté dans lequel le
fleuve Scardona le vient rendre in: la
amine, pour luy rendre,s’il æmmcm- .

anfiàquel ucsmincsdclafume
au dedans du m me port uni-beau lac):
remçly de meeting depdflëælètnit
fur une galere ,a a: s’avança 18 milles
avant danslemefm fleuve a jufquesàce
qu’enfin il afin dans l’endroit où l’eau

dlnavigsble. ’Eflantdüncarrivè dansai:
endroit,il [émit fila-(les petitesbarques
qui ldmt un mille phsavant , où il
eût]: ’ ’ondevoirprecipiter le mê-
me fleuve du haut enbasd’un rocher, 8C
fæ’re dans t’es chutes aŒeufes des cafcades
admirables àla veuë parles perfpeéîtivee

ravifiântes qu’elles forment , se de le
voir enfin divlferen plùfieurs canaux, qui
fournHEnt de l’eau à trente moulins
aflës mallbaflis , lefquels [avent aux Mer--
laques des unipagues voyfines , 8e me!!-

-me.à Sabemque , pour moudre leur:
us.

gaga volteneore l’ancienne ville de sur.
donc,.defl:ruife jufques aux fondemensr
aime fur un deftroitdemer mmontant
à mainl-droleteflaquelle ne brunîme-
nant- que de à quelques mirera--
blés cireurs.

MME fait-du fixiefinede par:
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tu ayans vogué toute la nuit , nous arriva-
mes le lendemain matin à Zam , où Mom-
fieur le M pis fut: receu ,auzbruit du
mon 8c de a moulqueterie ,.avec les
ceremonies 8c les pompes accoutumées,
dont Moufleur le Provoditeœ l’honnoroit
par tout où il pallbit.

Zara cil une nes-forte place, rodait:
en peninfule , 8c attachée d’un collé
au continent de la terre ,.où on a ballyl
un fort de grande importance , qui
Mlèmble alune citadelle: pour Ce qui-
ell du refle de la. place , elle cil: ar-
rouf’ee de lamer , a: deEenduë par de
ces-belles fortifications , En fort-bien gar-

nie d’artillerie, . ILe port ne correfpond pas en verité à la-
majeile’ de la. place; pareequ’il eft choit 8c

à delhouvert,hormis tout ce qui elldelTen-
’ duper la longueur de la muraille de la vil-

lezmaispourcequiefidu reflJequ’on en
dit, j’aurois creu que ce qu’on m’en difoirr

citoit une fable, fi mes propresyeux ne
m’avoient aflèuré de laverite’. Un cer-
taingoe ne gay fi c’en: un demon ou un au-
tre moulin-equi le tient’fous l’eau,)s’ellailt

mis en potlèfiion depuis un temps imme-
morial, de pretendre , 8: mefme de pren-
dre tous les ans une arcature de contribu-
tionjcomme unhommage qu’on luy doit,
I: mefmfi d’en avoir quel ucfois deux,
fans (1ch rias on. yuan- defcouvrir

DE.



                                                                     

à Marquis; dePîlÂ’. i l â;

ny Ombre ny corps de ces perfonnes,’exer-
ce encore aujourd’huyïlà cruelle tyrannie

’Fifques à ce’poinjt eque’ld’em er dans

-’ -eau-liorsdes gueritcs de la place les Enti-
3 nell’csi qui yl font en garde gapparoiflînt à
l ceux qu’il attique" [bus la forme Id’utx’Mo-A

ire. rGela arriva jufiementv lors ne nous
’ dînions dans ce lieur carmin me mon-r
tre ’s’apparut au’ mailtre d’une barque,

4mm peut: Ë’Ancone aïe; un bêles
1.10 ,1 ”avoît ’ "a ’s (si sa
’de*lbrœ que s’ïlznïupfln
parles mariniers l’attaî-
cherent à une corde,8cparl’invocadon dér-

ISS. il cuit me la iriéîtimëdela cruaute’de

ce menthe. Œoy u’il’en hibou fable ou
hifioirc,lil’eflehors e doute qu’ou ne fouri-

fre à, comme autrefois , que les petits
p s’en aillent en aucun temps de l’an:

néefilrleport: l : 7 "l
’ 1 Un dans ce lieu à’faire la rez
relie des milices s afin , de leur donner leur
paye 5 apre’squdy on fut vifiter les reliques
de S. Simcoh , dont le corps elfe tout
entier dans fi. forme naturelle , fins qu’il"
en foit’rîenà dire 5 depuis, tant" de fiecles;
qu’une l’émir pied que l’humidité du - lieu

àdifl’oqué défini tout, aliêparmint qu’on-

luy eut fait" ballir -l’eglÎ -où’- il repolir

maintenant: - v -- zOn voit l’indice de lamain’gaucliequ’u-

trempe d’Ongrie avoit voulu traufponer

a 6- W
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devotiondansfon "5,8: ni vo ant

Pire En vaiflèau ne posait pas y
3nport. à raifon deoelâintlarrecin,re-

Î. connut que datoit lavolonté du ciel, que
mammalien: l’aine vit d’ Instant

lde tem s unitif: Ecudanseiâ. ’ pe,.ne
fut are’ ur terre; c’ po un",
revepnaasnt urœspas,& tachant
dela main,on vit quil.fe.fitune union
des deuxren foy dequoy la
Reyne raient: diamant enchgfië
un mm i cemcfmçAMBt enfi-
snuerjjtommases ce qui à mtïcnœrcaw

Ï Il . v .. . . .. q» .Pou mili’euenlbar lesqu
mais: il n’y a que quelques endroits où on
noircie lapeau:.maispournoutle tchao:
.œrps cil palpable Les preftres ont accou-
flwnédçdonw au. 519mm .41!
qu’on met ordinairement la
ils-«grand àrœusncuanîçndc.

omme le Provediteur General vouloit
étire voir tout ce qu’il y avoit en Dalmatie
àMonfieur le Marquis , il l’invite. d’aller

laïque-â Nomadezdiilmtc «Mûre
nuiâæmesparsçmxkfoimïgumr.

èraîfmdc dateurs qui .utfiairc
cette .qu n°95343 hmm kfiiùclî
de l’un à l’autre,s’en vont terminer enfin à,

unifiée-mer-quidltræogmnd- Sur
lemwœd’undeçflnimw



                                                                     

Il &equentes courlès des

quo ils ont bailli des c0uvertes de

Jthrguù de Ville. 37
limé un lieu , appelle’ Potfidaria , ni n’en

Ëfort efloigne de Novigrado , ont les
intis ont ravagé "le pais , à mule des

r, urÇs 5 c dl pour-

pai , où ils il: retirent avec leurs femmes
la: leursenfans , pelle ruelle avec les belles,
8c plus avant dans le pais zlchoiè itoyablc
à voir l ils ont fiit des cavernes oulterrai-
nes ,dans lefquelles ils mettent leurs pro-
vifions , qui ne confinent pour l’ordinaire

Qu’en orge , qu’ilstirent de la campagne,

Quand ils butlc temps de le cueillir. Au
.reilÎ-Iponr" ce qui cf: «faire advertis des
c6 esch Turcs;lesifentinelles qui font ’
deilinées pour «hideur font («aveu alfesà
temps ,lorsqu’il faut fi: retirer; c’en: pour.

uoy une grande partie des hommes , des
anima 8: des enfans 15 refirent fur les
collines, voylînes, dont les unes font fur
des rochers qui s’avancent au milieu de
ce, de mer; où ils ont quelques habi-
tations ,d’où ils le defi’endent Courageufef

ruent; cmdant que le relie tient la came
pagne à al,qui bien fouvent il: monté
environ trois cens hommes ,v armés d,

velines à la V Turc ne l agami deux là!
, dont l’un tu; il: d’e péc,tandis qu l

l’autre cil: ’ au cheval 5 ils ont au
relie une ambla: , &despifibletS,& ne
portent made; ibuliers de corde.’ "

Leur; Ixcellemes par
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, coïté de Novigrade ,h avec une efcorte de
Ç ces fortes de gens dont nous venons de
parler , où eflans arrivés , ils s’embarque-
rent fur les galercsqui s’elloient avencées
iniques lâgde orte que comme la nuit fur-
vint lé deffus, onvn’eut pas le temps de
pouvoir remarquerautre choie , fi ce n’efl
es ruines del’ancienne fortereife, ainfy
ayant mis les ramesâ l’eau , nous reprîmes

Înoflre route du collé de Zara, où’nous
» arriva es juftement le vinqnl-roifiefme

.afl’e’s à mue-heure, 8; de vîàspalatô’.

I lieu-ordinaire dela relidence 1d’ul’rove-
Îditeur General , qui.’s’mplôyoit ’pourl’ors

avec un emprellèment infatigable araire
fortifier cette place. Enfin. aprés avoir
’vifitédans u, de fepmhines toutes les
places de Dalmatie, [fans en excepter l
une, nonpas mefiiie les’moindres, alà
.refervè de Lefin’a l qu’On ne jugea pas ne-
œflaire de vifiter ; parcequ’il n’y’aVOit

pas occafion de craindre .uÎelle fut atm-
quée par les ennemis, e t une me,
8: tous les ordres eflnns donnés pour [e
Bien deffendre en cas de quelque attaque -,
les Ordres, du Senat arriverent pourlors,
Iefquels’ ordonnoient au vacditeur Ge-
neral, de pourvoir MbnfieurieM A is
de Ville de toutes les chofe’s necellàii-es
pour s’en venir à Venilë; parcequ’on’ n’ap-

prehendoit plus que les ennemis deufiènt

mamuminœ. . rfinit;



                                                                     

c alliages? de Ville. . 3,
par le me d’unEmptueux 8c magnifique banquet, qui

fifitlevingt mede Juliee,-ae-
-co ’ d un vé toutà fartfolemnéb,
on , nous conduifit jufquesà la galerè , ’où

dhnsnouslbrtimes du port, fuivizpem-
dantunsmilledela eredu Provediteur
General, &des armées: maisnons
n’eumes pas fr tofiprisèonge’ lesimsdes

autres, a: nous ne nousfmnespasfinofi
agamellement pournous maller",
qu’une grande tempefüeacunfivgmld’
orage de pluye, f d’une efioyable
.niiee,,preeedéde ’ e efclairsêe d’ -
ne infinité de tonnerres 8c de foudres,
avec des vens fi impetueux , nous ’aiî-
faillirent li fort , qu’ellans- accablé: de
tous ces malheurs, gaus’embloienr avoir
conjuré. nolbe e avec les ondes qui
battoient la ere de coïté, nous nous
vîmes hors deelpertnœ de pouvoir dire
fecourus par aucun art; deforee le
pilote s’eflant mis en ellat de l , ce
fin: un bonheur gour tous e n’avoir
pasdefploye’ tout fait les voyles; par.
ce u’autrement nous n’aurions jamais
duiténle saunage evident qui noueme-

nagoit. I - ,Dieu a voulu quelaproiie retor-
na: à la ., aprés beaucou de ’ne
du coItédu port d’où nous ’ons .
nous fumes fi heureux ,. «m’en. dans»
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.de-la rage des combinons, de des tempe-

’ Mquinousenvmiloienrempefcher l’en.

biernmuyarrivamesàlafiieurdela
.ehhrme,quifiitfurtfinîguée . cetef-
Ieàvenss’eflnnsa euxheures
ava-utile ’ ur fluvant, ’ s’en leva un ence.

autres, favorable, que nous arrivama
lebiràZamoùapresavoirlaiflërepofèr
quatre heures la chiasme, on recoin-
meuglai-amer pour pourfiüvre mitre
. : comme menions-douchon-
rimez-nain. chemin, un aunerourbil-
Ions maflîulIit, quieûoitâlaveriné un

peu macque lepre’eedent; mais
gui , ne fit ucpnparerleche-
min labonacercar’e ’apellel’avantcou-

fierd’un ventfavoraiale que nous eumes
en fine: pieutant ne ceflttempeflze nous
Wmœmsfi eau s qu’en moinsde
trois jours, nous fimesplusdetroiacens’
and, 8e nous arrivantes à Venifie le
trentiefine de’Juiliet maximum ,
au Monfienr le Marquis Villefiat accuei li
avec des demonftratxons extraordinaires
d’eflime 8c d’afi’eétion de la part de ce

m. a un: i ’-’ A un: ris armassent e1em ne
les à; aigu Turc efioient fort
des aux du ravage qu’avoir fait la pe-
8: gleUËÎIrswtîes accidensà leur ar.

’ e qu. une 0. il,
W mm" dc- flemmes

’ dm
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dans le Royaume de Candie,& ayant fieu,
au relie , que leurs places 8c leur camp e-
fioient ailes mal pourveus de vivresyde mu-
nitions de guerre, d’artillerie, 8c de tout
ce qui cil necefiaire à une armée,& que les

ples en un mot avoient d defir de
calier le j’o infuportab e qu’on leur a

impofê , on re olut de S’aflèmbler ring?

Sei eurs George 8C Fran I Moro . a
’autiggsfois Capitaines getter-agir]; de mer, a:
le Seigneur Hierofme Afcanius Juiliniani,
pourlors tres-fçavant à l’efcriture , qui in-
tervint dans cette allèmblée , . où a lau-
difi’antâ tout ce ui avoit elle propo de la
part de la chuâique, il fut conclu, qu’on

l tairoit pali-cr trois mille foldats d’elite , de
Venue au Levant , qu’on en fairoit venir
"tout autant de la Dalmatie , à qui on en
phanie autres trais mille, qu onprengl
droit de l’armée de mer, 1ans la degu;
ni: pour cela , 8c mille autres qu’on l’ai.
roit fortir de Candie , 8c qu’avec tout ce
monde , on arroit compofer un corps
de dix mille tanins , auxquels on joim
droit mille chevaux , fins parler de trois
cens qui fe trouvoient desja au Levant , a;
de quatre cens (pion pouvoit tirer des
compagnies des clavons , qu’on entre-
tennoit en terre fermemy de trois cens au-
tres foldats aguerris , qu’on efpcroit d’a-
voir des autres ïs.

On deputa es perfonnes qui devoient

. Pour,
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pourvoir à l’embarquement des trôn-
pes, des. vivres, des munitions de guerê
re, des armes, a: autres provifions de
l’artillerie; 8c enfin de plufieurs autres
choies.

On envoya en Baviere pour avoir les
mille hommes de pied que ce Screniflîme
Eleâeur avoit offerts , 8c pOur folliciter la.
levée de quelques autres troupes : or com-
me il fe rencontra quelques difficultés,
qui empechcrent qu’on ne peut pas avoir
les trois cens chevaux qu’on efperoit a-
’voir d’un certain endroit, on ordonna

m ement de lever natte compagnies
geccuiêfl’mrs de trente1 cavaliers chacu-
ne , en attendant de les rendre completes
vau Levant,8cdc les faire de cinquante cha-
cune, des filants qu’on prendrmt clef la rep
’creüe de l’infenterie, 8: ui avoient autre-

fois fervi dans la cavallenc , leur donnant
êclncunôc un chevalâtlœarmes necef-

. liures pour cet effet.
t On prit encore cent de ceux-cr pour en
fifre au, Levant deux compagnies de cin-

uante hommes chacune , 8c uelques
I evaux pour remonter les oldats à
pied, ou qui citoient mal montés, des
’fept vielles compagnies, qui le trou-

- vouent pourlors en ces quartiers 5 on pref-
fipofoit qu’on pourront tirer desifles de
Çorfu, de Cefialonie , de Zame, de ce-
"89:18! de Tin quelques troupes Con-

c.
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fiderablesde sde erre,avec que! ne:
galiotes pourglli:I joirrgdie aux autres gaï-
eaux’legers qui fervoicnt dans l’armée,

ou qu’on entretcnnoit pour aile en cour-
fe aux environs,comme aufli une ailes fui-o,
filante uantité de pionniers pour le l’er-
vice de artillerie , 8c autres chofes necef-
faires au camp. On cf roit auiii qu’on
pourroit tirer quelque litervice confidem-

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

Malte. v- On lèperfuadoit au contraire , que les
Turcs ne le remueroient point au bruit
de cet armement 3 parcequ’ils ne s’e-

fioient du tout point efmeus, I ne
Monfieur le Prince Mamie D’elle de g
rieufe memoire, accompagné d’autres;

d nombre d’oficiers français, 8:
quantité de troupes , qu’on difoit n’e-

ftre qu’un commencement d’un plus cou-
fiderable fecours , damant qu’il y avoit ap-

parence en effet, que plufieurs Prince:
Chreliiens ruinoient cet exemple , s’en-
vint au Levant pour y faire des a&ions
dignes de l’encourage 8c de là nailiânce, 8c
on jugeoit qu’ils ne le mettroient pas fort
en peine de tous cesapprets; on difoit
au telle que quand bien ils y fouge-
t°ient.l’armée navale prendroit garde que

l’as



                                                                     

4.4. Le: Memim du voyage
un fecours ne peut venir au Turcs, ui

filaient dans le Royaume de Calage.
Vo la toutes les provogantes 8c tres-fages

i alitions de la Repu lique, pour ce qui
regarde l’expedition du Marquis de Vil-
le: mais commela picté religieufe de ce
celebre corps voulait attribuer à la divine
bonté la lus grande gloire de cette entre-
prife, e e implora la divine afiillence par
des grandes prieres , devotions, aumofiaes,
8c autres f’ain&es œuvres: 8c on diilzribua
les [cœurs d’argent à plufieurs penfionai-
res , voituriers . 8c autres ofiiciers , faillant

airer les advis de toutes lesrefolufionsâ
’avantage du ’ eur André 00mm,

Capitaine G Il .. Les ’ eurs uco jante -dié tommdres necefiàires’cge pour le x12;-

dê-vous de: comme: de cheval- de
terre-ferme,où l quis Ville devoit
flire le choix ales l’oldiactlsT dellipés, dont

nousavons éycy us,i ’tle
vingtieiine ’Aoult pour Tmmfin
rencontré en y allant,par les cataires 8c le:
enlias du Bailly qui eit de la mailimde

erini , à quelques milles de la ville ,01)
il tl é à SDominique , 8c receu d’une
de maniera. ’
V Apres avoir fait icy le choix des troupes
deflinées pour l’ambarquement de quatre
compagnles a Il pourfuivit fou chemin du

fie de PadOüC le com.

* me
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du Marquis de Ville. 4.;
me il s’a ochoit de la ville , les carrofl’cs

de Mo leur le Commandant Anthoine
Ghrimani Chevalier accomply, luy vin-

’ drent au devant d’une manierefortobli-
me, au dedans defquel: citoient les en-

uivis a(:1îlquelque cavaleriequi le con-
duifirent ’ ydans la Ville,o il entra
aveca laudill’ernentll ’t fou logement
àS.] ’ne, oùilfutviÆ leGouver-
neurlelendemain,8cuaitté dansfimpa-
lais àlb avec toutela magnificence
poflible, uy a: tous fes cavalliers.

Ce jour l’a on vit en partie la cava-
lerie , a: le jour en fuite: on acheva
d’en faire la reveuë. On eut lacommo-
dité de vifiter , 8c de reverer le Saint, a: de
faireune courieàCattaro, lieude dolic:
de Monfieur le -Ma.rquis de l’Obizzi ,où
on voit en abbregé dans un palais une ville
avectous les divertifl’emens, 8: les beau

ces u’on peutdefirer. A
gluant partis le vingt-fixiefine d’Aoufi:

de Padoue, on arriva le fait à Vicenu. , où
on trouva les carrofiesde Veronne,avee
lefquels on alla le lendemain dans cet:
ville , apres avoir fait rencontre d’unfils
du Gouverneur de la mailbn deJufiinîav
ni", lequel fit r,par un exces de ci-
vilitéôcde elle, Monfieur le Mat;
quis dans .Euphemie, s’entretint avec
luy dans des termes fort obligeans , 8: le
traita fort lplendidement 5 aptes (mon,z



                                                                     

4.6 Les Manche: du Voyage
le choix des foldats citant fait, félon la
refolution qu’on en avoit prile , 8c les or-
dres les lus neceflàires pour la marche
des 10131:5 du collé de Venife, citant
donné dans tous les lieux qu’il falloit ,
nous reprîmes le chemin de Venife , où
nous arivames le premier de Septem-
bre, après avoir veu Vicenze 8c Pa-

doüe. ’ -Toutes choies citant ainfi dif ,
Monfieur le Marquis fut dans e col-
lege pour direfes adieux 8c prendre Ion
cange. où il exprima l’es fentimens de
21e 8: d’obciflânce à la Republi ne,
dans la forme qui fuit. 8c luy de
la promptitude avec laquelle il ambraf-
fait cette occafion pour peuvoir fer-
gagea Augufte Senat dans uneguen-eii

1 .
Hareng: de Mmfienr le Marquis de

P711: au Sent.

E reconnm fifirt . il) a quelque temps ,
J la grau extraordinaire que cette Grande
Republique m’auoitfiite , Sereniflime Prin-
te , a ne: - Exceflenr Seigneurs . de me
ehqyfir entre une de vaillant æ genreux
ficjm ,[pnur avoir l’honneur de lafmair , que
je me. cuti: obligé de confiner monfing 8
P" "0°" [la maquer combien]: fdfiu’s

e114!



                                                                     

’ du Marguù de Ville. 4.7
que de cette fioeur figuline: maismein-

tenonr je nefçnuroir m’empefeber dedefirer
cent mille oies pour le: pouvoir router ent-
ployer pour l’occroifl’ement a? la Ioired’u-

ne Monarchie fr neceflkirea’ la C "fiente ,
à? fi baigne); mon endroit, définir qu’el-k
le ù]! reljolue’ de m’ejlire, pour fermier
[on Exce lente. le Seigneur Capitaine Ge-
nernl dans le plusgenereufe . à la plut 310-,
rieujë entreprife de noflrefieele, a? ui efi
A, la 11eme «figuerie. la magnanimité "on:
dîneras, ,, qui compojene tette Jugufle a]:
femblêe. Me voin donc pre]! d’entre-
prendre un fi grand ouvrage, fin: qu’il,
ope manque de mon raflé ,v fi a n’efl un fî-

gne de ooflre [nenni , veu que me: vœux
vous [ont «fleurer. Si jefitir donc «injou-
bain, ce n’eji par pour m0, meirpourld
Serenijftme Republique; puifque me: uni-l
que: defiiIr , Ion! de hg plaine a. «hurler-I
wir , quand je devrai; surfer toutmon fang,
’6- rendre le dernier fouffîir de me oiepour

ce [ujet.

Tout le Senat approuva dabort avec de
trot-beaux fentimens , l’afl’eétîon de Mon-

fieur le Marquis, que tout le monde ac-’
compagna de vœux tres-ardens , a: u’on
follicita de s’embarquer avec autant d em-
preflèment , qu’on apprit que le Grand
Seigneur , s’eflzoit declaré en des termes
expres au Corne de Lefle.Amba(E.deur,81:



                                                                     

4.8 A Le: Memoire: du Voyage
la Porte, ou il avoit Fait des riches pre-
fens, (nant qu’il s’eilaoit moqué ’ufqu’a.

lors dcla Republi ne; mais qu’il f voit
bien comment il falloit traitter l’a-
venir ,8tquefielle nelux codoit pas bien-
tolt ce qu’il croyoit luy appartenù- ju-
ilement , il vouloit la prevenir. ’

Ainfy tout citant pull, a: ayant ob-
tenu la permifiîon du Senat le troifiefine

’ d’octobre, de l’année 166:. de le fervir de

deux galetas ’ufques à Zante , il s’embar-

ua &fortit e lendemain du rivage , co-
yant la terre iniquesàce qu’ilarrivaà

Rovigno le f. - *Moniteur le Marquis de Ville ne vou-
lantpaspairer enverras rendre comte
au Senat de la uite de [on voy ,
&de toutesles ’ ’gences. dont nuaie-
vait pour pallier au demis de toute ont:
de retardement, il merita qu’on luy tef-
mo’ at l’agréement qu’on en faifoit,

’ qu’il s’enfuit , &qu’il paroit dans le

’ Ducal, qu’onaveu dans une ia-
wrable occafion.

Domi-
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du Marquis de Ville. 4.9

Domiui ue Contarenur Duc de Veni-
jê, 31’. au ires-Midi" fiigneur
Glaire» Fumoir Morgan de kW:
General de mflre Infanterie.

L E: lettrer que voflre Seigneurie Ifluflrif-
lime avoit laifiier à Rooigne , [ont m.

une: iey. je remarque qu’elletjont des vert:
table: images de la generofite’dejon coeur, a
Îu’on ne peut inferer d’elle , fi ce n’a]! qu’el-

e efl tout gela-pour no: interetr : Le mit que
non: avons receu de fin départ . devient
maintenant plus grand par les oifvet expref-
fion: qu’elle nous en donne. et par le grand
emprefiement ou nous avons mu [on coeur,
de [riflerait de la du voyage 3 e’efl parqua)
leSenat tu) vient maintenant au devantpour
donner finetrement par ce! prefente: de! te]:
moignager de [on agrément , enquoy elle
peut bien retonnoift’re , quelle effume onfaie
de [on merite , on la grande confiture qu’on
a de la valeur (a des autre: belles qualités
dont elle efl enritliie :- cependant, comme nous
ne defironr autre obofe , fi ce n’ejl , qu’en
quel lieu qu’ellejbit , elle puifl’e revenir heu-

reufement : il ne nous refit 4141B , qu’à prier
Dieu d’eflre propite à [et voeux . (9’ à [et
grand: deflèinr , comme aufi’y de favorifir fit

fige conduitte , dans une necefliti publique
d’unefigrande importance. luy firubaitant au
refit, toute [ont de fatisfizfiionr. Donné dans p

C nofire



                                                                     

50 Le r Memoirer du Voyage
noflre fallût dural le fiaiefme jour d’alb-
bre indiflion quatriefme l’un mille [ne (en:

joixante- cinq. - l
Angel Zou Secretaire.

- Enfuite de cela ayant un ventfavora-
ble, on pallia le golfe, lelon le defir de
Monfieur le Mar uis , qui vouloit aller
vifiter la S. Chape e de Lorette 5 de for-
te que nous arrivames le lèptiefme à
Ancone.

Cette devote peniëe d’honorer dans ce

S. Lieu , la. digne Mere de Dieu , luy
attira les benediétions de la làinéteté le
Pape Alexandre V I I. d’heureufe memoi-
re , qui luy envoya le bref qui fuit.

Alexandre Pape V I l.

C Fier: fil: film (9’ «publique benedi-
Eion. Nour won: rel eu d et lettrer dallée!

du buifliefme jour d’oâobre , 0 nous Amour
amer-(fié avec damant plus de teudrtlÏepa-
annelle, (9’ d’amour extraordinaire les». ar-

quer de woflre picté (vade voflre extreme
nfliflion pour la fiinfle EinIè o- nt Mur,
dan: celle: que nous nous qui! e "in: , ne
nous mon: opprimant agrégèrent, (9’ me me
accouflumé d’efiimer beaucoup le: louanger.

devojirc foret militaire. Noutapprouaront
"traînement de ce qu’avant de nous mettre

- en



                                                                     

du Marquis de Ville. q 1
en chemin pour le Levant , nousaoésooulu
figmler ce voyage , par la oift’te de la morfals
deLorette , 0’ donner un S. commencement
a carpiens: efforts par la venemtion de la
ms- lâinte Vierge. Coura ’e doue. entreprenbr

tordîmentla dejjenje dei! [initie-f0)» , flua
la protéElion d’une fi grande Adweate, a?

com "Il: vous dans ce rencontre avec la
mejrtne firme d’ejprit ,. 0’ le mefme courage

que nous avés accouflumé d’employer dan!
des tfijets d’importence , cr figés afl’eurê,

que noua ne [furies jamais trouver aucune
oreafibnpôur vous rendre plus recommanda-
’ble . que selle-ç); ,- dautant qu’elle velus pro-

curera l’avantage d’elernifer ooflre nom
parmy let homme! . 055014: donneral’efpe-
rente d’acquerir une oqritable gloire auprés

de Dieu. Nous prions Dieu de tout noflre
cœur , qu’il luy plaifi par [a miferitorde de
vous accorder toutes ce: gram , cependant
nous vous donnons , Cher Fils . de toutel’qffe-
&ion do noflreeæur; la benediflr’on Apollon;
que. Donné au cbaflrau Gandolpbefousl’an-
neau du pefiçbeur, le dix- feptiefme jour d’as-
robre , mille [à censfoixante- cinq , l ’o’nagt’ef-

me jour de noflre ramifient.

L F. Florentiu’m.

Il y avoit au defl’us de la J râflre
cher fils le Marquis chiton François de

fil! e.

Ca. La



                                                                     

s 1 Le; Admire: du Voyage
LA galereelhntentréedansleport, cl-

le film la fortereflë de cinq coups de
canon , laquelle Mû ce munîm-
un final coup, mon la comme; ce];
fait, on mit laplanchepourdcfcendreâ
terre, 8:, Monfiem le Marquis de Ville
fut receu avec honneur par Mouflon: le
Marquisjean Ion Oncle , Gouverneur , 8:
General des armées de fiSainCtetédans
les deux Marches, 8: accueilli au bruit
du canon a: de lamoufqueteriç 5 canut
defizendu àterre , accompagné d’une ces.

.bellc fuite, Monfieur le Marquis Jean,
dont nous avons dcja parlé, conduifi:
cette augufle troupe dans (on palais pour
leur donner logement, 8c les y traita;
fplcndidement. Comme on entroit dans l
la file , on vit d’abord un muficien pom.
peulèment habillé, felon la. façon du thea-
tre, reprefènmnt la Foy, qui cil le nom de
la Ville d’Ancone, &d’un (file narratif,
mit: les vers qui faivent, aptes s’clh-e
tourné vers Monfieur le Marquis de Ville.

Fuma à atterrit" . a cou diverti nfini.
Menin i faxer del- cùlo
Ti promena . a rivale
pi unifia linga «fi-alu i dem’
Giâ ml Delnum Regno

l rami Heroicon pavai; Configlio
Pofiro il mon . a cigüe
Coma l’empie minuit, il Turco Sdegu

’ v 0nd!



                                                                     

du Marquis de fille. 5 3
OndeRimnfe , e d’ami , e diguerrieri
tout: per 4h10 ancorpieno apparue

I L’boflilfiror [cemaio ,
E de! monda , o- de! riel viddero i lumi
Il grandfuo Ottomanldifjurjb in fimn’
Sal’vâ delta Dalmatit il nobil cerf.

Lucile fuma mana -
Chez) tempo conprndenze , a. un (leur:
sillrenfe alfim , e diluofiall’oro.

Belle menterie in tante .
La Regina de! mer grata conf-ami
Perche [un coufirvôfiw Regio un" ,
anifimrdi un baigni bonni

I Di (taurine . e di Gbirou guilleri
MA girl ebe deflinato
Fer mendie-M quell’ufitrpao impute
Sei Ml Cmenfe Regm al me: altère

.0 nuio- Gln’rone 4mm ’
l Il me odore , la un virus Prwaglia .
thtmæzflü il "nappa, a. tramglil.
Vanne par flamant!) , il cïel Farida
Maure per la) pugnando
Il grau Dia de gl’eflêrciti ligllidd

Le Delieie cambiando
(Nabile ufura) in rigidifidori
Si combinai banori
en imitar , ad emuldrti manne
De gl’wi mi le gloria]? proue.
Il Mapimo Alefindro boggi regmmte

Prefii Plumier; [fait ’
E delgordio infernal l’empio lavera

Par la fila tu: un» ren’fo min p -

I l C 3 T 4l:



                                                                     

54. Le: Memoire: du Voytge
I’aflifla il ciel confiante ,

’ Elafam , ehefolo è tao deroro
Con lt’fiit lingue d’arc

Dira poi , il): troncô le trame enliie-
si Nobil Villa , alla cira di Dite

Generofï Veneli Leoni.

flamine i Dalmaini mari
. E con voler , e gloria

Non mon promi , e fleuri »
Ira le [du mimai huron initient]:w
E [êmprefempre in vau
D’eccliflàr tenurà rracciajmporrun
Nell’orieme il werofial la land

Il! con gamine proue
Marte in Crue fini
De! vero Marco , e non delfiljà Gin:
70-691! celejie zuuifo . ’
Jmntioil verfiz in . ahi [peut , craie
Ne girl deuinegarîegde ellafede
S’io ri Stàfiflü nel core

Segiâ sfidi , e Mari , e Trad."
frouerai: qui api ourlai
Ne! tua Brdccio el mio odore
’Da ldfide ai montiil mm
S’à lafede ilfizlfrenare .

E con proue ogn’borpiu chier:
Mia poterfiro ben nom
mefla Cita: ebe delldfede idem
Con "infime augurio
in le tue glorie i miei ennemi djinn:
a ri bramtfilice agui battaglia
Vanne. [71.031 il More, pugnd, "40:31.1;

Ceey



                                                                     

du Marquù de Ville. 5’ g
Cecy ellant fait , on couvrit la table fort

maignifiquemem: ur fouper , 8c on vili-
ta lendemain a fortereflè , laquelle
fit tirer tous les canons 8c une grande
quantitéde mortiers qu’elle a : on vit aulll
le threfor d’une infinité de reliques ; en-
tre lefquelles on remarque particuliere-
ment la pointe de la mefme lance , qui
perça le collé de 74144 Chriff ; lorfqu’il e-
ZÏOit en croix, une piece d’un clou, du bois

’ de la croix, une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cil encore toute rouge de
Ion 12mg , 8c un pied de S. Anne , comme
aufii plu lieurs autres choies, qui font dans
l’Eglife de Ciriaco.

Le lendemain matin le àln devo.
fion,8c à vifiter la Sainéte C pelle de La-
rette , où Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à diiher , Monfieur le Mar-
quis avec toute là fuite.

Ellans remaniés le mefme jam- à, An;
cone , 8c aprcs avoir donné le temps aux
dames de fatisfaire leur curiofite’ , 8c le du
fir qu’elles avoient de le promcn cr fur les
fileras dans le port , où on les traita fort:
omptucuièment, on partit le meilnc loir;

de forte que voganr avec un temps favora-
ble , nous nous neuvaines le lendemain à
Zara,lâns avoir rencontré qu’une ièule fuq.

ile, parce qu’il citoit nuit : les gardes de la:
maiibn du Provediteur General Cornam
(que Monficur le Marquis alla vifiter , des

t - C 4. qu’il



                                                                     

5 6 Le: Marraine du "gage
Pull fut entré dans la ville) le trouverent à
on debarquement. Ces deux hommes

illullres s’eflans entretenuyndant quel.
nes heures eniëmble, Mo leur le Prove.’
iteur General accompagna Monfieur le

Marquis julques à la galure , 8: luy fit pre.
fent de quantité de rafiaiichiilèmcns;
de forte qu’on fe remit en mer , avec tant

de bonheur , que d’un feul coup de vent ,
nous arrivames le foir du quatorziefine
àLiefinc, où ilyaun ponafiëbon, 8:
bien deflmdu par une fortcrdlè fort ef-
levée.

Œquu’on eut un peu le vent con-
traire, on ne reilapas pourtant de. con-
tinuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas. rand avantage de s’oppi-
niallzrer à vo oir pourfuivre nolh’e des-
’ièin: dautant que le vent s’eflant rendu
plus violent u’il n’eilaoit, ilnous porta
présun efcuei , qu’on appellejuflernent
Tortola , grecqu’en efièt il mitàlapreiï
feôcà l’c preuve la patience d’un dialcun

de nous , jufques au dix-nœufviefme que
la mer s’appaila un peu a ce qui nous don-
na le moyen de fouir de ce dan cr, 8c
d’arriver aillés abonne heure à 0er 01a , où

Monfieur le Ma: uis ne fut pas il tell en.
tré, qued’abord ilgonna un tics-bel ordre
à toutes choies 3 8c fit les libcralités à deux
Ca imines de cavalerie felavone, qui a.
raient fait naufragcà Porto Carbone avec

’ une



                                                                     

du Marquis de KIL ,7
une faiun 5 afin qu’ils peuflènt pourfuic
vre, damant plus facilement leur voy
juiques à Zante , ue Monfieur le Prove.
diteur de Corfola. eut avoit fourni alliés
de vivres, d’armes, de munitions, 8c
de commodités pour leur embarque.
ment.

- En fartant de ce lieu fur le tard , nous
eumes un vent fi contraire, qu’il fnlut
revenir necefliiirement dans le port, 8c y
relier juiques au vingt-deufiefme, qu’on
s’elfor de le remettre en mer, cequi
("nec a ailéslhuneuièment: car aprcs a-
voir pallë à Perte Palazzo , on vint à Ra-
gufe, où les deputés porteront, felonla
couitume , des confitures 8c plufieurs au-
tres rafraîchifl’emens à Moniteur-12Mo:-

quis: les Comiteslè perfundoient avoir
un bon temps, 8c «un vent fort favorable
pour palièr- outre du collé de Corfu , mais
il arriva tout au contraire; car 01161561119
pelle extrcmement violente s’efleva fur
la minuit, laquelle porta les galeres du
collé d’Antivare; c’ell: pourquoy il fut

neceflàire de a: pourvoir de bifcuit; 8c
d’aller pour ce fujet à Cattaro. L’honneur

’ qu’on fitic à Monfieur le Marquis de
Ville, fut a la verité fort grand; mais
celuy que luy rendirent Monfieur le Che-
valier Cornaro, ,Monfieur le Provcdi-
teur Calergî, Monfieur le Marquis de
l’Oddi, a: plumeurs autres oflîcicrs, ne-

. C î fut



                                                                     

s 8 Les Mmoire: du Voyage
fut pas moindre; puisqu’ils luy vindrent
au devant , a: [à tramerait à fou arrivée
lorsqu’il dcfcendoit à’terre. 5

On n’eut pas mon pourveu les galeres
de toutes les cheiks neceflàires , 8c on
n’eut pas fitbfl ris un guide de mer ,

u’on partit le air du vingbcinquiefinc
En mais. N0us n’cflions pas encore au
milieu du canal , que nous rencontra-
mes Monfieur le Provediteur General ,
qui alloit à Cam, âl’occafion duquel
nous meihmes un peu pour le faluër, en
fuite dequoy on (à rendit le fuir du vingt-
fi-xiefme à Budua , aptes avoir mité quel-
que peu de temps à l’embouchure.

Imam icy à couvert des vents contrai-
res , on eut le moyen de prier Monfieur le
Provediteur General Comaro de donner
du , comme il fit , à quelques forçats
mala es, qui citoient dans nonne gala-gaz
de les envoyer par terre à Cattam.

Comme le temps s’cfioit un peu remis
au beau fur la fin du premier jour de No-
vembre ,qui citoit la felle de tous les SS.
on bazarda de mettre les fakirs en mer , A
lefquelles ayant cité Green ées par un vent
fivorablc , continuerent fi heureufiement
leur route , qu’elles arriverent le quatrief-
me au matinàla pointe de l’ifle de Cor-
fu , où nous entendîmes la mefiè à la mi-

raculeufc naître Dame de Gafibpe 5 la.
84°" a MODÈLE le Proveditcur- de la

" Mai-



                                                                     

la Marquis de Ville. 5’ 9
Maifon Folëarinni, ne nous cuit pas fi-
tofi jonts à quelques milles de lai , 1que le
filut fe commença, 8c nous ne urnes
pas fitofl: à la veüe de la place, que la
forterefl’e donna aufl’y le fieu par trois

deièharges de la moufqueterie , apres
quoy tous les vaiffeaux du port en firent
de incline.

Comme on eut mis icy la planche p0ur
il: mettre à terre, Monfieur le Provedi-
teur, &les Sicurs Camerling, Bailo, 8c
Conte avec une trcs-belle compagnie 8:
une fuite confiderable,ne tarderent pas
long-temps à venir pour rendre vifite à
Monlieur le Marquis, &luy faire com-
pliment, lequel ne manqua pas de leur
rsndre les civilités qu’il avoit receuës le

cinquiefme du meime mois 5 en fui-
te dequoy on fit le choix de fix-vingts
foldats , qui devoient pafl’er dans l’ar-

mée. aOn vifita le corps de Sajnâ: Spirïdion,
qui repolît dans une Eglife dediée à fou
nom , tenue par les Grecs , lequel le con-
ûrve encore dans fou entier, palpable,
avec les yeux pleins 8: nourris , les levres
incarnates , le poil; la barbe , les on.
gles, 8c ce qui cit encore pl us merveilleux,
c’ell que ion habit cil: encore entier,
ququu’il aitrefté 60 ans fous la terre, 3.- *
vaut qu’on eut fait la deiEouverte d’un li

grand drelin". ’ .a a More
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l Monfieurle Provediteur ui croyoit le

temps favorable pour peut uivre noltre
voyage ,envoya’ dans la [idem un (omp-
tueux regale de rafraic ifTemens 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’el’coions pas fort marris. I

je puis dire que de toutes les fortereflès
de mer qu’il y a en Europe , il n’y en a pas

unefi confiderable que celle-cy:carou-
tre qu’elle cl! environnée de nes-hautes
murailles 8c bien priiès , (clan les règles de
l’art , c’efl qu’elle cl! tres-bien munie
d’artillerie, 8c defi’endüe ar deux forts,
dont l’un, à qui on a donne le nom du fort
nœuf, regarde la terre, tandis que l’autre,
figavoir la citadelle,e& fitué du collé de la
mer: on voit dans ce dernier le fort de la
cloche,environne’ de trois murailles, 8c
balli fur le haut d’un rocher extremement
eflevé, on peut aller facilement de l’un
à l’autre; parcequ’on a Fait des conduits

foulterrains,qui leur donnent une com-
munication mutuelle. Le port cil tres-
beau , 8c il y a une ifle au milieu , qui for-
me du collé de terre ferme un theatre
bien pris. Le malheur veut qu’elle cit
polïedée pu les Turcs. On voit encore
Butintro au devant,qui cil le lieu où on
naccoultumé de faire une pefche fort re-
nome: dans une efpeee de lac quia.

7311C:
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vance fort avant dans le pais , 8c oùvl’on
fait enfin de bonne 8e en grande quantité
de Boutargue,qui n’efl: autre choie qu’une
certaine viande faite d’œufs a: d’eltour-
geons fecs 8c filés.

Corfu cit une ifle de huiétante mille de
tour , fort abondante en toute forte de
fruits: mais fur tout en huile , dont on
cueillit une nes-grande quantité , 8c d’ex-

cellent. nLe vent s’eflant enfin lafiè’ de nous tour-

mentez- , 8e les pluyes importunes , qui
avoient regné tous ces jours , ayant celle,
nous [arrimes du port le neufviéme :1er-
vembre fur le midy a 8c nous arrivames le,
foir au port de S. Nicolas di Civita , d’où
nous partîmes fur les fix heures de la nuit
en fuite ;pa.rceque le vent citoit fort five-
rable; afin de palier heureufement le golfe
de Previfà , comme il arriva: car ayant
laiflè’ Perga à la droite. , (ainfke Maure,
Ceflalonie la petite, l’ifle de l’Ei’cada, celle

d’Itacca , qu’on dit dire le pais d’Ulifiè,

à la gauche , nous arrivames le dixiefme

à Porto terra. .Monfieur le Marquis entra le onzief-
me de Novembre dans le port de Cellulo-
nie , qui cit ailes d, après dire forti de
la galere , laque e prit a route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beau-
coup d’honneur :car la fortereflè le filuii à
Ion anivéeaprcs quoy on defpccha vs]? le

. ro-
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Provediteur de ce pais là , qui a tient dans
une fortereflë efloigne’e de quelques mil-
les de la terre , 8: amie fur une eminence ,
pOur traitter de quelques affaires. Cette
ifle efl remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la difcorde en:
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
periilèiit prefque tous urdes uerelles
particulieres. Elle cit rt abon te en
railins de corinthe,qui font la plus an-
de partie de [on revenu. Il y a d’icy à an-
te quarante mille de trajet, ale prendre
d’un port à l’autre 5 il cil vray qu’il n’y en

a que vingt mille, fi on veut le prendre de-
uis le commencement des rochers. En-

nous levames les anchres, après avoir
relié jufques à fi): heures de la nuit dans
ce port , 8e mus pourfuivimes nonne
voyage , ayant tousjours avec nous la mef-
me efcoxte, que nous av10ns rencontrée
à quelques milles plus avant. Nous arri-
vaines dans ce port au bruit de l’artille-
rie 8c de la mOufqueterie de la forte-
relie.

Monfieur le Marquis de Ville citant def-
cendu àtcrre avec toutefi fuite , vit ue
Monfieur le Provediteur s’en venoit a l’a
rencontre . fuivy des Nobles qui demeu-
rent làon luy donlna icy la mailon d’un

icu ’er ou: y o cr dant u’il
mit (011 lâçur. ItIosggaleIi-Îsl furenttlobliy-
gos: de f: renter en amer: 5 parcequ’elles

ne
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ne a eroyrent pasfort allèurées danSun
port ou le vent de galerne fouilloit avec
tant de violence. au lieu qu’elles avoient
un vent favorable pmir sen retournerai
Corfii, afin d’y attendre le paflàge de
l’efquadre, qui avoit pris terre à Cor-
fola; ainfy nous eumes ailés de temps

urvifiter la place, qui en fitue’e fur le
mut d’une montagne prefque inaccom-
ble,tres-bien fortifiée Talon les regles de
l’art , 8c afi’és bien garnie d’artillerie. Zan-

te cil au relie fort uplé; parceque c’en
commele paflâge etout le Levant: mais
le pais n’en du tout point fort. Toute
l’ifle n’a ne nonante millesde tour; elle
cit toutël’ois fort abondante en raifins de
Corinthe , qu’on vend en quantité; (à;
vins fontfumeux, &malfiuns, àraifon
de leur trop grande force; les habitans,

uquue fort guerriers, brouillons a;
duales, ne (ont pas acantmoins fi in-
domptables ny fi revefches , quand à leur
humeur, que Ceux de Cefiâlonic , quoye
qu’ils le (bien: beaucoup. ’
r Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas trouvé , citant icy , rembarque.
ment favorable pour pouvoir le ren.
dre dans l’armée , il despécha une fai-
que à Monfieur le Capitaine General a-
vec deslettres , pour luy faire (gavoit
(on arririvée dans cette ifle , à: luy
a” e l’impatience ou il citoit de

.. . I a:
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ne pouvoitpas dire auprés de luy, pour
commencer deja d’employer l’es foins

ur l’avantage de la Serenifiime Repu-
li ue.

y eut cependant traize vaiflèaux des
ennemis, qui portoient mille Janiflïaires 8:
8C fix cens Mifl’erlins , 8c qui citoient char-

’ de beaucoup de provifions de guerre
de bouche , qui entrerent dans la Ca-

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

co Loredano , Capitaine des vaiilèaux , le.
quel remplit dignement cette charge ,
d’empefcher ce coup avec fix vaiflèaux,
qui croyfoient fur cette mer ; quoy qu’il
eût eŒayé plufieurs fois de reüflir dans cet
alliaire.

Le mefine s’en vint à Zante avec fou
efquadre, le vingtiefme du mefine mois
de Novembre, dans le deflëin de tranfpor-
ter des vivres &des troupes; ce qui don-
na occafion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer la deffus 3 afin de i’erendre
en plus grande diligence là où il vouloit:
mais il ne luy fut pas omble de pouvoir
(a defgager , -ny de de er du port que
le premier de Decembre, nypar confia.
quant d’arriver à Paris que le fixiefine-
jour du incline mois. ,

Nous reneontrames en entrant Mon--
fient de Provediteur de l’armée avec cinq
galeres, lefquelles nous falunent avec
pue defihargç de trois coups de canon I, a;

. . de
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de la moufqueterie, 8c entrercnt en fuite
avec nous dans le port. Les eailès,les ga-
leresBclcs vaiiïeaux qui ’t aufli dans
le incline port , nous faluerent trois fois ,
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-
re, à uoynousrcfpondimîlsflpu quinze
coups e canon que noitrev i eau tira , 8:
par une defeliarge de lamouf ueteriede
naître bort 5 api-es avoir, toute ois, répon»
du premierement à Monfieur le Provedià
teur , 8e ,à les galeres en le lamant de fept

c0ups de canon. IDes que mitre vaifl’eau eut jette’ l’an-

chre, on vint com limenter Monfieur le
Marquis de lapart u Capitaine General .

u’il envoya complimenter par fes gentil.
ommes.

Le relie de lajom’n6e fi: pafienplua
fleurs vifites des officiers de l’armée, 8:
d’autres perlonnes jufques au ièptiefrne
jour, qu’on conf na cent mille ducats.
Les felouques de onfieur le Capitaine
General, vindrent prendre Monfieur le
Marquis au fortir de [on vaifl’eau, 8c le
conduifirent dans la galere du mefine
Capitaine General , qui citoit richement
parée. Il fut receu en defcendant de
’eichelle par le incline . au bruit de

cinq coups de canon, 8c de celuy des
trompettes 8c des tambours , enfuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu-
ièrnent ornée, où il pâlira quelque pâti

. e
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de temps à faire 8c à recevoir des compli-
mens de Monfieur le Capitaine General 5
l’entreveiie finie, il fortit de la après a-
voir receu le mefine l’alut qu’on luy avoit

donné en entrant, 8c trouva les troupes
fous les armes , au travers defquelles il
fut conduirai (on logement, où Il fiit da-
bord complimenté par Monfieur de Vert-
miller , lieutenant GenerLl de l’infanterie,
a: par plulieurs autres officiers , qui furent
bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine
General.

Comme il voulut prendre conciliante
apres toutes ces civilités , de l’eflat de l’ar- p

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

Corner , qui citoit en Dalmatie avec fept
galeafl’es,pourveiies de huiét cens lbldats,

que le Seigneur du Molin cntretennoit p
tousjours avec fix puiflans vaill’eau-x dans
la mer de Smirne 8c fix cens fantafiins ou
d’avantage, n’efioitpas encore de ret0ur
dans le olfe , aufii peu que quel nes au-
tresv ’ eaux qui citoient dil’pe és dam
les illes circonvoifines pour fervir aux
diverfes occurrences ,des le moment que
les ordres necefl’aires furent donnés par
Monfieur le Capitaine General pour af-
fember tout le bois, 8e les autres choies
necefl’aires pour lelter les galeres , ui n’e-

liment pas encore prcites , M ur le-
Mat.-
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Marquis 123mm: qu’on fit provifion de
vivres , 8c de fourrage , u’onfit des tente:

ut la cavallerie, 8c esbnrraques pour
infanterie ; qu’on preparat tout ce qui

citoit necell’aire pour l’artillerie,8c confor-

inemcnt au befoin qu’on en pouvoit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas fa faire,
fins quel nes difficultés,ququu’â la. ve-
rite’ elles Piment aires legeres , Veu la con-
jonéture du temps»: qu’on incommoda;
8c diIhibunt les armes à la muflerie , a: à ’
l’infanterie 5 mais cela. n’avnnça de tien;

parceque les gens de cheval furent clef-
eus , la. lus grande partie, d’armes

afcu,de me e uedes defl’enfifves, a:
que ceux de pie furent pourveus de
moufquets Prchue tous defieâueux, au

ui devenoœnt non feulement inutiles
es qu’on s’en fervoit , pour fiire feule;

ment l’exercice militaire , mais incliner
funefies 8c dangereux aux foldats . s’ils
ne prennoient as bien gardeà eux.

Tous ces de uts efl’entiels n’empefche-

rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre
les troupes bien lelles, 8c d’en flaire une
reveüe nes-enfle , où il reconnut que les
nouvelles ’com ies qu’on avoit levées,
efloient fort diminuées , 8c fur tout celles
de Baviere 5 c’efl: pourquoy on en reforma.

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

turc
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taire conflit: à mettre en bel ordre tou-
tes cheiks ,8: de rendre les troupes fort-
foumifes 8: fort-obeïflântes, 8: comme
sont cela. le peut trouver diflidllement
dans hconfufion , fi on ne forme pas des
corps ou des regimens , où foit diablie la
fuperiorité 8c la fubordination des ofiî-
ciers , a: où un diafcun lèche quel cil fou
devoir , Monfieur le Marquis jugea à ro-
pos , que toutes les compagnies tant En.
fanterie’ que de muflerie , tant les vieilles
que les nouvelles, fuirent reduites en ba-
taillons, en brigades, 8c en efquadrons,’
felon la. forme qui fuît , affignant à tous les
meilleurs 8c les plus experimentés Capi-
îainesôc les lus figes officiers u’on peut
avoir. e ques cavaliers le ’erenr en-
core dans es ifles drconvoyfines, &on
nmaflâ uelques chevaux pour le fier-vice
,de Parti lexie , a: dequoy former deux
compagnies de dragons,

Le
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Le memoire oucatalogue des Ba-
taillons , des Brigades , 8e de leurs

Commandans , qu’on forma de
l’infanterie qui fe trouva dans

l’armée; en y’comprenant les
* compagnies qui fanoient l’efqua-
’dre de Monfieur le Ca imine
.*dans le golfe 5 dont on eduirà

; en faire les officiers 8c les foldats
” qui furent commandés pour garo

pull): galcafl’es, 8s vingt-fix gap-
eres.

E Regimcnt de Freisbeim . compo]! de
quatorze compagnies, tory comprenant le

Franche du major felicePdrmafirmoi: Jeux
Maillon! d’environ noir rem- jbixante [En
embatent chacun , dont Ieprçmier fia com-
mandé par le Colonnel’du mofla regonflé,
bief-rand par le Lieutenant Colonne! Cri-
n’en , ainfi qu’il s’enfuit.

Elfeéfifs en Roole.

’ La Calonelle Freisheim. n60 n68
Le Lieutenant Colonnel Allanq.n.58 n68
Le Sergent Major Blanc. V n55 n.63
Le LieutenantColonnelCumenm.36mn;
"Le Capitaine Vertmiller. n.fl n.60
Le Capitaine Fux. n.6o 11.68
Le Capitaine Reifieben. n.5-; n.6o

Le
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Le Capitaine Raden. n.6; r13;
La Compagnie Colonelle de

Freisheim. n. f4. n.6 IlLe Capitaine Hanz Bach. n40 n45-
Le Capitaine Tartan n44. n. 50
Le Capitaine Thcodore Freis-

’heim. n. je n44.Le Capitaine Hans Knecht. n50 n.6;
La. Compagnie S. M. Felix de

Parme. 11.56 n.6;
n.138 53.6.1

le Regiment de Frigeri qui ejloit de fis
compagnie: . outre la Colomlle .’ qui efloit
en Candie , formoit un bataillon d’environ
trois tenrcombotans, lequel fin remmenai!
parle Lieutenant Colonne! Cafeluber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

ièluber. Islam. n49
Le Sergent Major Ulbin. 11.4.6 tu;
Le Capitaine Cramer. a n48 un
Le Capitaine Debolaus. 11.52. . n.59
Le Capitaine Schecht. nia n.6!
Le Capitaine Koq. 1150 11.66

’ n,2.92. n.34.3
Le Regimen: de Nabi: , compo]? de trois

compagnies. en y comprenant une: Jeux
4 flancher , forma un bataillon d’eniron

trois un: tomberait: , lequel fia ramenarde
pH Monfieurle Baron Degtnfelt.
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Le Capitaine Grilpan. n.76 n84.
Le Capitaine des Portes. n.66 n.7 3
Le Capitaine Tilli. n.f8 n.6:
Le Capitaine Devenfelt. n66 n.7: v
Le Capitaine Ste a. 11.5.4. n.6:

’ n 37.0 n35; VEMfs en tout n. r 350

Les quatre bataillons , dont nous avons
deja parlé, formerent une brigade qui
fut ruilerons la direction de Monfieur

I le Baron de Freisheim Colonnel,lequel
- eut pour fon Sergent Major de la me- V

fine brigade le Lieutenant Colonnel
Guerre. i

Le Regiment de’Sagramqfd . rompofé de
cinq compagnies, forma un bataillon d’en-

viron trois cens tombereau , en J adjon-
flant la compagnie flambe du Cupitaine
Vijler, lequel filtfilit Sergent Major , (9’

commande le bataillon. .
La Compagnie Colonclle. n74. n.87
Le Lieutenant Colonnel An-

. tenor. n. f2. n.6oLe Sergent Major Vifler. n53 n. f8
Le Capitaine Rugieri. n.6o n.68
Le Capitaine Moilèl. n.6). n.7o

’ » n. 3 oc n34;
Le Regiment de Negro» de Baviere,reduie

à cinq compagnie: ,form un bataillon de
me:
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miam embatant. lequel fin commandê
par le Lieutenant Colonnel Gifiovep.

LeLieut.Colonn.Gifi:oven. n.7; n93
Le Capitaine Fifier. n.68 n.8;
Le Capitaine Olvcl. . n.6o n81
Le Capitaine Raden. n.6o 11.81
Le Capitaine Hofman. pn.64. 11.86

11.3 a7 114:1

Le Regina: Doglione de Jeux compagnie:
avec autres’demq Franche: . forma un
bataillon d’environ Jeux ce»: fouets,
Ie1uel fin commandé par le Capitaine Ni-
en

a! Cinq. eLe Capitaine Nicolas Cocq. n43 n.;8
Le Capitaine Aure. n. p (1.64
LepCapitaine Clamti. mg: 11.64
Le Capitaine Martin Valois. n.36 n.6o

11.183 n.z44

Le: campagnie: Franche: de Brnfifeo , Gel-
mi, a? Heraut, firmerent un bataillon
d’enviro» Jeux un: vingt CMIMIMIH . ce
firent commandée: par Monfîeur le Co.
(and de Brufitfio.

La Compagnie de Brufifco. n.96i1. x oo
La Compagnie de Gelmi. I 11.64. n.7 1
Le Capitaine Herault. n.;4. n.6:

n.z I4. nia; 3
p Eflèâifs en tout n2 102.4

Le:
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Les quatre bataillon rajah: finement u-
’ ne Brigade. quifiu mi]? [ou la direfh’oi

du Colonel SagrnmofitJequel empoter s».
a goy" («jerk Lieutenant çolonel 134701qu

Le: tiroir «myopie: flamine: qui [doms
fmmm un 511an d’environ Jeux
un: comme baume: , lequel fin au.
mande par le sieur Venturi. t

La Compagnie Venturine. n.8; 21.96
La Compagnie de Lignon. v m8; ’n.9zl
La Compagnie Umberte. n.85’ n.9 l

. ’ Il I mais 11.2.76
le Regina: Erjîyn ,ou de la Ccrverie defipt

compagnie: faifoie un bataillon d’environ
Jeux , me: bufflon" Jeux combattus , ça-

. jluyçyfiot commandé par le Colonnel l’io-

fin’o Tom.

La Colonnele Erfin. n.36 11.4.4.
Le Lieutenant Colonnel Pro- ’

lido Terre. n44. unLa Compagnie de Charbo-

neau. a; 7 n41La Compagnie Bronze. n42 11.4.7
Le Capitaine Valentin Tom. n40 n 4.4.
Le Compagnie du Baron de

Valefa.’ . ï 11.36 ’ n41
Le Capitaine Ré. . -n.3B n46

11.2.7 5 n.3 14.

Le Regina: drbon’o de huit campa.

, D gaies
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Y infirmoit ne; bataillon de mine»: une.

"tout": ou environ. Il ejioi: commandé par
l le SergegïuMæjor de Comingel. ’

La colonneie. 114:. n48
Le Lieutenant Coi. Monti. - n.7 7 l n43
Le’Sergent-Maïor Cominges. 11.38 11.4.5-

Le Capitaine la Trinche 11.38 n44.
Wapitaine la Lobere. 11.3 5’ 11.3 o
LeCapitaine Patriarche. ’ 11.32. n41
LeCapitainePaÇqnal. . n38 n46
LeCapitaine Câcua’ k p.37 11.4.3

’ a ’ v In.2.97 11.34,9
Le Regùnemde Pierre Amboinefurimi de

quinqeienmpdgniesfitm parler de Jeux qui
A je trouvoient en Candie , filma Jeux la»
’ taillons de trois te»: buiéîcmeeonbarau

Écbafiun , à]! à dire, le premierde neuf
’ compagnie: 1 (’9’ commande parle Lieute-

nant Colonnel de defltflll-nqufi

La Camp ie. du "Liant. I
Colonn. eChafteau-neuf. n46 114-4.

Le Sergent Major du Bois. n.60 11.69
Le Capitaine ’Maièarelli. mye a," .
Le Capitaine Mombrifon. . 11.53 [14-9
Le Capitaine Latàm. . 11.4.; non
Le CapitaineChia ’ o. . au; 11.5.9
LeCap. Dominique mefchi.n.4.o n45
Le Capitaine Marenzi. f 11.68 11.16
Le Capitaine Rovina. 11.50 11.68

n46; 11.5.40
Hommesefièétifè 11.12.88

4 ’ Les
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3 Les fuiüit quarres bataillons formerent
I une Brigade qui fut commandée par le

Colonnel Arborio, lequel eut peur Ser-
’ gent Major le Sieur Comte Spolve-
- une
Le Regivnene Negron Hayon de cinq tout.

je je: , fion: parler e tin «une: qui
e in: pourlon en Candie. renom ln-
m’llen d’environ deux me: nonante une;
banon: . ni momfl’oieneponrleur Coin-
mandant e Sergentuajor Samjîon, [on le
dieedion de; Comte de Sentiment. i

La ’ Cam ie du Sergent

Major flou. n51. n. 5-8Le Capitaine Marchefi. " n.68 11.76
La Comp. de Gommeryille. n. f8 n.64.
Le Cap. Confiantin de Valela: n. fa n. 56 .
Le Capitaine Loubatiérs. l M7 n.7 7

.l n49; n. 3 3 1
Le Regienent Marraine defîx compagniesflr-

me un bataillon de. mis cens tombeau: ou
environ , o- fit commande parle Sergent
Major 5min: , joue la diretlion du Colo-

L nel du Bueaîo.

e Sergent Major Eminet. n. 8 n.8
Le Capitaine Belleville, n11. n. f;
Le Capitaine Gai-ras. n.67 n.7o
Le Capitaine Chabefiain. 11.4.7 n.5’1
Le Capitaine de Latte. m3: n.38
Le Capitaine du Cret. n. 3 y 11.4.;

v ’ a a 11.309 n.34.7

D 1. Le
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Le Regrnen’ 1 de Michel’edtgolo Furieei de

[que «magie: à. de deux flaches
pour remplir la pinte d’aimer Jeux! qui
efieiene en Candie ,fimn Jeux bouillons
d’environ deux cens "Mule 601054km

r elmnndepnneier defgulr fifi-eunu-
«par le Lieutenant Colonnel 64114111.

LeOolonnel Furietti. . au 1.1414.
Le Lieut.OolonnelCava111. 11.70 11.56
Le Major Luc Grandis. 11,64: 11-70
Le Capitaine Alghifi. on n.6o

Le h on. n.6ol n.a96 n.3 17
Legrand file commendépar le Sieur du 137e.

en , lequel enfiloit en une CMPlgnle’.
La Compagnie de Parc ot. n.66 n.74.
La. Congagnie de Pretet. 11.74. 11.82
Le Capi in: la Foreit. 11.5; n.6:
Le Cap. Philippe Reiter. 11.68 11.79

11.1.63 un?!
’Eiïeâifsen tout n.1 16;

ù-NLes quatre bataillons fufdits formerait
une brigade, qui fut commandée par la
conduitte du Comte Martinoni , qin’
avoit pour Sergent Major le Comte
Gaz’zadori. V

Le; cinq compagnie: flambe: quifuivenefor.
une)» un bataillon d’environ mais cens
auge eonbamnr , lequel t "monde de

. le Chevalier du Plefi1,gf;ë. t

r , Le
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Le CapitJ-Iorace Piacentino. 11.4.8 11.5.7
LeCapitaine Bricheras. . n.6o n.7o.
Le Capitaine Sbrogliavaca. k n.7; n.87
La Camp. de S. M. Bellini. 11. 5-0 n.64.
Le Capitaine Villenoeufve. . 11.78 n.86

n. 3 1 1 n.364.

Le Regintent Reflori de [ne compagnie: , for-
ma un bataillon d’environ deux un: hui.
fiente tomberont , lequel fin commandé
par iefiifdt’t Colonnel Reflon’.

La Colonnelle. - 11.15.. 61
Le Lieutenant Colonnel

Pom ai Berge. 114; 11.71.
Le Sergent Major Balbi. n. 5° 11. 5-9
Le Capitaine Cipora. 114.8 n. 5;
Le Capitaine Reftori. n.;6 11.4.4.
Le Capitaine Grinto. 114° n49

n.1. 74. n.3 1.0

Le Regiment Spddl de cinq compagniei,outre
. autre: einq qui elloient en Candie, a croie

compagnierfinncber qu’on y avoit jointer.
fifmd un bataillon d’environ deux une
humaine nommer. Celuy-qy fit comman-
dl par le Colonnel Bonavita Montalto.

v Eflèâifs , en Roole.
Le Col. Bonavita Montalto. 11.; 6 n46
Le Sei-g. Major Sanguinazzo. 11.3 o 11.4.4. A

Le Sergent Major Piccoli. n.28 n. 3 5*
Le Capitaine Cortegiati; 114.8 n 5-6
Le Capitaine Caiâcoli. m4.; 1152
Le Capitaine Bonacore. n.g4. n41

D 3 Lei
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i Le Capitaine Anfaldi. n.33 114.!
Le Capitaine Vincent Rofli. -31? 11.3.1.

n48; 11.349
Le Regimnn de comid’ecinq com dgniet,

fin: pariade quelquer’une: nie oient en
garnira» , forma un hardi on d’environ
Jeux ce»: [:pmm tombaient , fin com-
melba le Sergent Major Ferrant,ij
la finition de Parure, gagé.

La Compag. de S. M. Ferroni. n74. 11,84,
Le Capitaine Volpe. n46 11.53
Le Capitaine Argenti. n48 n.6;
Le Capitaine Fachinetti. n. 5-4. n.6).
Le Capitaine Barattierri. n.,-z n59

v ’ . tu 74. [1.3 z g
Le Regiment de Zdeco , nmpofâ deffx Cam-

Pagniu , forma un bataillon d’environ
Jeux un: cinquante ramènent , lequqlfin
commande’parle Calame! de ce nom.

La Colonnelle. n. 5° n.7;
Le Lieutenant Colonnel Gan-

duzzi. I un n.66Le Se nt Major Strattico. n40 mn-
Le Capitaine Fabio de Faby; un; :14. 1
Le Capitaine Naffi. n40 n41;
Le Capitaine Gatnba. n44. n.7;

lues 0.34.4.
Fifre-513 en tout n.1°88

Le: fifdit: cinq (Bataillon: 19mm»: une

bri-
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brigade . qui :01»an ’ee par le Sial!
Colonnel Buttis. lequel 4710i! pour Sergent

major le Gouverneur Claude faitout". . -A

Le Regiment de la Motte de vingt eampegi
nie: outre quatre amie: qui efioiont encan-
die. firme Jeux bataillon; de trais ce»:

ieombamu ehafcun , dom le premier fie
. emmzudi par le Lieutenant Colonnel
Tnmpt. le retend [un le Sergent Majogt

à qui Penh

LECaièitjMièherdç Granil 11.2.7
Le Cap. Pierre Milofovich n;2.7-

Le CapitaineAlexandre Motta.n.3 3
Le Sergent Major Gicm. i v n.z 7
Le Capitaine Luc Ottofich. 11.2.8
Le Cap. Dbminique Rohan n43
Le Capitaine: Pierre Emilia. . n44.
Le Cap.Mathieu defiabeniquetm 39
Le Capitaine Vinéent Bigne. e nez-[I
Le Lieutenant Coionnel Ria:

gio Tromps. V p 11.2 f
Le Sergent Major Gini Pezzi. n.3p
LeCapitaine jean Tanufi. - m3 a
Le Capitaine GiniJSuma. n.z4.
Le Capitaine Eiie Lifihmbre. ne 7
Le CapitaineBadilli. n.zo
Le Capitaine Pierre Zadrina. nm.
Le Capitaine Gheghebardi. n.4.o
Le Cap. Nicolas de Scutari: 1150.
EeCapitaine François 1â’uzrxa.ti;n.z.8

, 4 .

n.3n
"11.3

n.6o
ne:
n:39n43
mg:
ne";
m3 1

"i341
11.3;
n..38

n36
(n46
n40
n.z7
"-44
11.58

1148 n
Le
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LeCap. François Pofiroviclï gais 1mn.

l n4’93 n45-5Le Regina: d’ancien: de fiât tompdgniu.
firme entretailloit d’environ traie un

* vingt embua»: ,qui fut commandé par V
i [on Colonnel.
La Compagnie Colonnele. n58 n.64.
La Compagnie du Lieut. Col.

Chrifiian Reiter. v n.;8 n.64.
Le Sergent Major Lefcafes. n56 n64.
LeCapitaine Araffi. 11.4.8 n.6;
Le Sergent Major la Fienn 11.570 n47.
Le Capitaine Polcenigo. 3.11.53;

, 11.310 IL; 7o
Le Regina!!! Colonnel 1mm ("N710 [à

ennpagniegeny en! "ne: telle: qu’on)
«mi: incorporât , 0mn un badaude

’ Jeux et"! humaine COMMIS ba environ, a
i lequel fin commendâ par le Lieutenant

Colonnel-Ber hui. -Le Lieut. Colâorgiani. n38 n45-
Le Sergent Major Fini. 11.60 n.7 l
Le Capitaine Albrifio. n. 38 n45-
Le Cap. Eflienne Alexand. n.6o n.7 r
Le Capitaine Balai-dm. 114; n. f0
Le Capitaine Afinare. n44. mye

i 37.72.82 n. 3 3 z
EMfs en tout n. ne;

Les guette, bataillons dont nous avons
desla Wh, firmcrent une brigade 5 qui

fut
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fut commandée par le Sieur Motta Co.
lonnel , à qui on dormit le Sieur Con-
tintin Dottori,gagéde l’Eflat,p0ur Set.-

gent. Major. L x -,
15e Regirnem eppefll Meule zomgelijk de

fia: compagniesfimd àpeu rem: batik
l’on Je mi: peut enmôemiîeqæelfiueom

mandé parfin: Colmel,qnideoviljêjoina
dre à le premiere ou [Momie brigade , le.
quelle fi trouveroit «mir befiirederenfim.

Le Liant. Colonnel Petit-1.» m1.; :151
Le Capitaine Mule Efpine.. n.6o n.66?
Le Capitaine Cefana. n46 11.f3
Le Capitaine Guillaume. n48 11.5’5’

Le Capitaine Mafiettî. i136 mg" I
ne Capitaine Evangelifie. n;6o 11.69»

Efieâifscn tout 11.2.95- n.339,-

Forum: 11.7728 apeuré

LA CAVALERIE. ’

Le Regimenl de: Cuiraflier: de Monfteur le
Comte Sfbrza Biflïm de "le compagnies. ’

Le Lieutenant Colonnel Aur-

ge info n.Le Cap. Boniface Corbelli. 114.; 114m
Le Capitaine Bonfio Bonfii. n40 me;
Le Cap. François Silvadico. n46 11.5;
Le Cap: Hierofme Lavagnol. n44. n
Bezëapztame Vifimcourt. me; n.5o l’unifi-

p- Entout 11.7718 m0763

D 5 L0!n
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81 Le: Memi’re: du’Voyage

Le Regirriertt de: Cuirafier: de
Corradiui.

L E Lieutenant Colonnel
Auguitin Ceola. un. n.’y9

Le Cap. Col. Pie Feretti. ’ 21.52.
Le Capitaine Thadée Sinofichn44, n49
Le Cap. Hierofine Coradinîl n46 n.;z

n44; n. 1 6o

Le Regina: de: Capellet: ou fildat:
4416471012: de Varfimn.

L E Colonneljean Variama. n40 n44.
Le Cap. George Brand. n.3o n34;

Le Cap Ërangoie Sinofich. 11.2.4.
Le Capitaine André Cavalla- n40 n45-
Le Capitaine Piere Cafich. n36 n36
Le Cap.Alexaudr.e Capandriti. n40 n44

n.i86 n.ao3
Le Regina! Radar.

LE Cap. Marin Geremie. nqç 11.50
Le Capitaine Dominique i .. .
Petrovich. . n41 n48Le Cap. Mathieu Raicovich.- :144. n.;o

Le Capitaine Zuane Slade. 11.38 n42
LeCap.Dominique Lafcaris. n48 ne;

n. 187 ne: i a.

- Le: Dragons.
LE Capitaine Carboniers., n.36 n40
. Le,CapitaineLaForefi. n.36 11.4.3.

n.7: nÎSo
k Le



                                                                     

dû Martyr"? de "le;
La fiât: de Monfîeur le Marquis de

Ville, central del’iuftnterie. n. 18

i ÈME en touÎnÎ860 n.9;6’:

Toutes les troupes dant ainfi difpofées-

Monfieur le Marquis trouva encore a ro b
pas , pour faire mieux obferver la ifci-
ppline 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 p0urroit faire en fuite 5 8c afin que
pas un n’en preténdit cauiènd’ignorence.

Le: ordre: gu’onfit puàüerî à qui

devoient eflre nàfervë: dans:
l’armée de terres

1 LE Soldat qui ne fe rendra pas dans li
del’ nce qu’il faut feus ibn enfeigne,

incasd’ arme,(èramisdanslesfers,8cy
refluera pendant huit jours au pain 8c à l’eau;

2.. Le «Soldat qui tram ra. au jeu ou
desrobcra à un autre (me que choie qui
luy appartiendra , luttant les armes , fera:
condamné aux galeres.

3. Le Soldatqui abandonnera llEnfeig-o»
ne , fins licence de fon Capitaine , diant-
en marche . Ennui felon qu’on le juge.
ra. à propos.

4.. Le foldat qui muquem’â faire [à fa-
aion , fins l’aveu de [es fuperieurs ,1era
comdamné À. dire mis en galure pour.

Il. V tout;..
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tout autant de temps qu’on le jugera à.

propos. -y. Le foldat qui abandonnera fou Chef -
s: fou Enfeigne,& s’enfuira honteuièment:
de uelque connût, fera puni de mort,
ouin moins condamné aux galeres pour

tousjours. .. 6. Lefoldat qui perdra honteufementv
l’es armes en confinant, liera chargéde
fers pendant fix mois.

. Le foldat qui dans un allant, pri-
Ê «le place , ou aune (le , ne fuivrapaS.
lès Officiers 8c fou E eigne , pourfuivant
la .vi&oire’, mais s’enfermera ou s’amu-

fera à buttiner, ouà faire quelque autre
profit, fera devalilë 8c mis en prifon a-
pres cette occafion , felon. qu’on le jugera.
a S.

Pa fol’dat’qui’ erdra le refpet, 8c
s’emportera à dire es injures contre f
Officiers majeurs, &fur tout contre l’on
Sergent Major, fanant fun devoir 8c la
charge, [En degradé 5c condamné aux
galeres;que s’il vient à joindre quel ne
coup aux parolles, il feracoudamne’ la:
mon , qu’on jugera efire convenable.

9. Les foldats qui citant en querelle ,
donneront le cry d une nation , avecdan-
ger de porter les mzfines nations à quel.
quel tumulte ,feront pris &pafl’éspar les

armes.
m..f01dat quipar finale, ’8: d’un

a
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larcin remedité, blefi’era ou tuera un

autre , era les-armes.
- n. Le oldatqui outragexjaunautre,
a: mettra les armes alamain contreun
autre foldat, qui fera en feritinelle, ou
en quelque faétion, fina- mis en prilbn ,

us tout le temps qu’on voudra.
ra. Le foldat qui mettra l’clpée à la

main dans la place d’armes, ou devant le
corps de garde, fera condamné aux ga-
leres, au jugment arbitral des Officiers.

1;. Les foldats qui fairont injure Meurs
Sergens 8e Capitaines d’efqumdre dans
un temps de fervice , fi l’injure cil verbe.
le, ils endemenderont pardon àgenoux
en preiënce de toutes les troupes , a: fi el-
fe e aux mitions ,V il fera condamné aux
g CÏC8.

14.. Le foldat qui pillera les vivandiers I
de l’armée, ferapendu, de mefme quê-
l’es larrons des boutiquesîdes marchands ,.
8c ne fera paspermis a pas un Officier ny
foldat,d’inquieter en. aucune façon qui

. que ce fait , æququue ce puiilî: dire de

leurs biens, . " ’1;; Le foldat qui entrera ou fortin-
hors d’une place , ou d’un autre lieu Èr-

tifié ne le parlage ordinaire , ra
mis ci]: wifi pendant Ex mois.

16. Les blafphemateurs du nom de-
Dieu. La: de lattes-lainât: Via-gareront

’ nuspendantsnoisjotusaucarquant. item

I u,-
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heures chafque jour , à la fin defquelles ils
crieront mercy a Dieu , luy en demande-
ront publiquement pardon; ne s’ilsrrc-
tombent pour la troifiefme. ois dans la
mefine faute 3 on leur enjoindra non feu-
lement la mefme peine fufdite ,. mais en,»
core on leur percera la languevd’un fer
chaut.

r7. Celuy-lâ qui entreprendrad’ems
pefdier la punition des tumultes, dosie-
ditions, 8c des defordres, fera condam.
né à la mort , 8c les corps de garde prefle-

tont main forte dans ces rencontres , au
defELut. de uby, ils feront mis pendant
trois joursdans un lieu d’afl’eurance, où

on ne leur-donnera. que du pain 8c de
l’eau, 8c le Caporal ou. autre Officier
fera puni, ainfy qu’on 1ejugera.à pro-
pos.

x 8. Si un Capitaine ou un Oflieiend’un
degré plus eflevé, vientdans un endroit où
des foldats fonten querelle ,. ayansl’ef ’ ’

à la main , il ne En plus permis ny à l un
ny à l’autre de continuer leurs holfilités ,
des qu’on leur ordonnera de fe (épater. ,
fous peine à celuy qui y contreviendra
d’offre mis dans les fers à difcretion.

19. La retraitte citant formée, il ne
fera plus permis à aucun cabaretier, vi-
candieruou autre performe qui vendedu
vin a 8: des vivres, de tenir leurs boutiques
m,,l’01ent qu’ils aryen; accouru,

mi
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me’ de donnerai manger, ou âboire aux
foldats, ou fait mefme qu’ils ayent ac-
coufiumé de, loger , fous peine pour chaf-
que fois qu’ils -contreviendr0nt d’eilre
punis- corporel ement a la difcretion des
jfuges, 8c aux faldats (me: misen prio

on t2.0. Le foldat ni defèrterat du camp
a: de l’armée, s’i elH’eul, feta degmdé

des armes, &il’fera libre de le faire palle!
par les armes, ou de le condemner aux
galeries -,. que s’ils font plufieursontirera
au fort, 8c il yaura pour deuxou trois
un billet, ou fefve noire, lequeli’vcnant
àtomber fur un d’eux , celuy-là fera cen-
damnéà la morts, 8c les autres aux gale.
res; que s’il fa trouvoit quelque Capo-
ral’parmy les fugitifs, ou bien quel ne
fergent. on les mettraàpartpourles "-
re mourir, 13mg fouffiir qu’ils tii’ent au
fort ; afin qu’ils fervent les premiers d’e-
xemple aux autres.

u. Il ne fora pas permisâ as unici-
dat de vendu;- aucun- de iès ifs, ny

quue ce oit ui"en depende, fans
3:1.me de fesqofiiciers; uand bien
mefine cela luj’ feroit (u u; il luy
fêta encore moins permis de vendre
fes armes, ny fes.munitions de guer-
re , fous peine d’élire mis aux fers; con-
demnant au relie ceux qui les achepte-
sont, à-perdn: non fculcment- lescllqucs

’ a: P”
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achepte’es ,. mais encore d’eflre plus lève-

rement punis à difcretion , 8c mefme cor.

porelement. 4a2. Si un aficier perdoit le refpet qu’il
doit à fes fuperieurs, 8: à fes comman-
dans xou s’il venoit à refufer de leur obeir
dans les chofes qui concernent le fervice
du Prince, fera plus ou moins griefve-
ment puni, que la defobeifiânce ièra grani-
de, 8c touchant des affaires d’importence.

2.3. 0&3 s’il arrivoit jamais que quel-
queiofiicier s’oubliat fi fort de (on devoir,
a: fe rendit fi indi e de lôn-ofliceôr. de
Ion cara&ere de de rter du camp ou de
l’armée, il fera degradé des armes, 8c
fera condamné comme infime, aux 3a»
leres; que fi on a des preuves convain-
quantes que a fuite n’eltoit que pour fe
rendre à. ’ennemy , 8c qu’il arrivaten ef-
fet qu’il vint à bout deTon deflèin, s’il?

vient à tomber entre nos mains, il fera
condamné irremifiiblement à la mort, a:
mefme fera brullé , fi pour comble de [on
crime, il avoit renié lafoy; que fionne
peut pas fe faifir de fa performe uren
faire exemple ,. on executexa la ence
en effigie.

2.4.. SiunRegi’ment ouunautrecœpc
dogme de guerre devenoit rebelle-Min
Prince ou à lès Commandans, impuni;
rad’unemort pinson moinsatroce, ceux
Pamm dit? 195 lataniersautheurs du

. k
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la Édition , que leur faute fera ’efve:
quefi on ne peut pas descouVrir es me
mes autheurs , on finira tirer tous les

"coupables au tort. ui confifieraen ’
feves ou vingt bi ’, dont l’une (en.
noire 5 ce qui (e pratiquera encore , 101’8- .
qu’un regiment ou un autre corps fe mu-

tmera. .1;. S’il arrivoit jamais qu’un regi- .
ment ou quelque autre corps des trou
r’oubliatvil fort de fou devoir 8c de on
honneur , qu’il s’enfuit de la bataille , du
combat ou d’une Occafion (fi c”elt parla
faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-
nent ocmfion parleurcxemple.,) ils fe-
ront irremifliblement execute’s à mort , 8c
le regiment ou corps fera caiIë , apres avoir
fait tirer au fort pour figavoir qui doit
ronflât la mefi’ne peine , fi les ibldats
ont commis eux (culs cette infâme 12.f-

cheté. VLe Sieur du Moulin citant enfin venu
le premier ’our de Janvier avec fan ef-
quadre , on ouna les ordres neceflàires, 8c
on commença mefme l’embarquement,
aptes avoir configne’ entre les mains des
Officiers une paye pour la diiiribuer à
leurs foldats au temps dudit embarque-
ment: mais comme la tempefie furvint
dans ce mefme temps , l’armée ne partit
que le vingt-huiâiefmedu mefine mob,
ce qui le fit dans l’ordre qui fuit. ,
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h , Fantafiins.La Galere Generale. . n. r40
La Galet: du Sieur Provediteur de

l’armée. n88La Galere du Siucr Hierofmc Gar-

’ mon. " n.7;La Galere du Sieur Anthoine Canal. n.79.
La Galere du Sieur Jean Valier. p.84.
La Galere du Sieur Bartolom. Pilàni. n.9 r
La Galere du Sieur Fran90is Barba-

rigo. 11.84.La Galere du Sieur Nicolas Zani. n.7 r
La Galere du SieurAlexandre. I

, Priuli. n.71La Galere du Sieur Jacques Conta-

rini. n.8:La Galere du Sieur Nicolas Polani. n. 74.
La Galere du Sieur George Ben-

zone. l n.77La Galere du Sieur Marc Balbi. - n.7;
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n80
La Galcre du Sieur-Louis Priuli. v n.8:
La Galcre du Sieur Pierre Sala. n.8 r
La Galeafiè More. n.338
La Galeafl’c Barbaro. 11.2.68
La Galeailë Commiflâire. mais
La Galeailè de Marcello.. natif
La Galeaflè de Michelli.. n.281

Chevaux. finmflins.
Le Navire appelle Venife

Trionfante. n. 11,3 5-51
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Le Navire appelle le Prince

de Venilè. n. uneLe avireappellé Anne Ma-

rie. v n.;o mariLe Navire nommé la fontai-

ne d’Or. n. n.294.Le Navire appellé le More. n.;o n.a78
Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.z69
La Fregate Contarine. n. v nu f4.
Le Navire dit le Lion Marin

porta le train de l’artillere. n. n.
Le Navire dit S.Nicol’as. n46 n43:
LeVaiflâu Par amour. au 11.2.53
Le Navire S;Jean Baptilte. n. 3o n. r7;
Le Navire Tamburlzn porta -

les malades, 8c les ap rets
des Ingenieurs Mara tto. n. r 7 in.

Le Navire dit la petite Prin- A,

cefl’e. n. go in 6;Le Navire de la Perle. n. nua
Le Navire nomné le Lien

d’Or. . ’ I n.a8 n.n8
Le Navire de S. Anthoine. n40 ne 14.
Le Navire de S. Michel. A n.36 n. rye
Sainâe Rofilie. n40 n. 90
La Fre te de tous les l’aints. n.2o n.108

La R0 c Mocenigo n. n.z79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

L lades ôte. n. n. 4oaporîed’Or. n.7o n47;
La Fregate Dauphine. n40 n. 90
S.jofeph. n40 n. 9° La
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La Princefi’eMarie. - n. n. 6l
Arbre du fruit. n58 un".
Roy de France. n.6o 11.100
Empereur, pour Monfieur le

M uis Ville 8c pour tou-

te aune. mye. n. vLe Navire Europe. I n.66 n.t r o
Le Navire Iris ou amen Ciel.n.3a in 37’

Le Navire de Pierre. n. n. r 76
La Parache de S. Anthoine

de Padoüe. ’ n. un 87
La Patache de S. Anthoine 8c
. de noilre Dame des Car-

" mes. - n. n. 90La Patache de nolh-e Dame du

Rofiire. n. n.136n. 1008. n.8:95

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas manqué de rendre compte au Senat
de ion arrivée à Paris, comme aufli de tout
ce qu’il y avoit fait, 8c qu’il avoit defi’cin

d’executer à l’advenir avant que de partir
de cette me , il merita de recevoir l’appro-
bation de la prudence publique dans la
firme qui fuit.
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Daminigue Curaçao par la grue de

Dieu Duc de Vmfi, ée. de; trexgilq
lxflre Seigneur Gbirqx Frank

Mur ni: de Ville a Genre!
enfin Ipfutnie.

LE 8m: efi obligé de e resjouir Je l’arc
rivée de voflre Illu riflime Seigneurie

de»! l’année . a de: dtÆpfiim cumu-
lales qu’ellezppme àjà la e Mcpifi,qigfi

1.8th! le remarquons perles, lame: (un,
finie: Genre! de Mer . a” palewmfeaélu
ce ardu: defirs , qu’elle un: expia". du;
celle que me «vous receu fore agrublçm
defipare. Nm ne mu acron: pu, decau-
tribuer , tout «aux: qu’i nous femnflilçle,

èfiire renflir un defleiu de une ,°
«En; travaillons une maman; à «la, fi.-
rieufmen: 5 puisqu une profanant! [wifi-
[une «mon d’argent . de milice! , de bifeuiu,
0’ d’une: panifia»: (ce gai fera, maman
prafliqul’de la, mefiuefitfgnà l’aimait) «fin

qu’elle fifi: efimcemmt dflillée de»: me: fit

muant , v utilement fmurüe de": [ce
entrepeifee. nous prions bien ramant, que
comme mm n’avons rien à dejùer ( par ne
qui ejl defi: 50mm ineptie»! 0’ del-tefl-
cezes [embuas de»: merlu]? fi jufie) qu’il
in" fientai" fi:fitîgge1,65f4ire reufiirfe:
deflîfoln l’attente que le HUM: et a. dab

que nous le defirm . a enflamment à
l’op- ,
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- l’pppinien qüe l’on a connue de la prudente

conduite de voflre lflnfirifs’ime Selgneurie ,
au" nous fiabainone de. tout uoflre cœur, une
liché achevée. Donné dans "Il" Palais

Dual , le 4 jour de Marier . indiâion qu-
triefme, l’a sailli: ensfiixdme-einq.

Juge Zen Samedi".

l Toute l’armée «filant l’ortie du port de

Paris , la plus legem fe rendit à Antipare,
où citant feparee V des vens contraires,
elle ne peut pas e aux navires à.
Argentiere que le douziefine du mois de
Fevrier en fuite. Cependent les Turcs, ni
hâtoient éveillés à cet armement , le er- r
vaut de la faveur de la tramontane , abor-
derent de nouveau «Revente-cinq gale-
res, ni avoient eu dcsja un furieux com-
bat ququu’avecfiperte pour elles) avec le
vaillèau de Mon eur le Chevalier d’Ho-

, ÆMfiC bravel-Ieros de nollre temps,
le golfe de Scio , apres que la tempe-

fle en avoit fait perir autres trois au voyfi-
de Pàndro:de forte u’elles portereut

qumze cens animâmes à a Canée avec dix
pieces d’ ’ crie , 8c une grande quantité
de toute forte de pmvilîons pour la guerre.

La.bonm.fiè ayant regné pendant quel-
ânes Jours , l’armée n’eufi pas le moyen

c dcfimrrer hors du port , dont nous a-
V°°5 dan P31" le î mais comme elle à ac-

. eau-
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conflumé. de couver dans fou (Erin des
tempeflaes , pendantl’hiver, il s’efleva un.
Vent de fadoücflzfiimpetueux, qu’il’rnit.

ŒqUCS galas m’dangcr de petit , 8c
’ libre l’empire" de la mer au ventée

fudefi, qu’on cent devoir élire fort-fa-
lèheux 8c Rut-long; commeilan-iva en-
efiEt. Monfieur le Marquis jugea àpro-
pos,qu’onne flûtoit asmalènattendant
un rem plus favor le, uquuecefut
comme ’intentîoh 8c htelîolution priè!
de le laijlèr pin-ter au gray des vens dans
une des mesfoufmifes au Turc, pour y’
remettre les, troupes, 8c elvîter par ce
ayez: lesdangersôc les foufliances , qui

I oient tomber malades plufieurs Capi-
taines, 8c uantité de foldats, 8c mourir
mcfine lap uspartdes infirmes, ue-deuxk
navires, cholyfis pOur fervir d’ ofifital,
portoienten uîvant l’armée. Ce qui obli-

geoit damant plus Monfieur le Marquis
de faire cette propofition , c’eft u’il croc
voit , que bien loin de porter de obilacle
a l’entreprife refoluë, de faire quelque.
tcntatifve dans le Royaume de Candie,
elleen faciliteroit l’excention, obligeant
l’ennemy d’entrer en jaloufie, 8c de crain-
dre pour uelque autre enflé: mais l’ex-
aâitude 3e Monfœur le Capitaine Ge-
neral à ne vouloir pas contrevenir inef-
me en apparence aux ordres qu’il di-
foir avoir de faSerenité. de n’entrent?!-

en
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dre, ququue ce [bit que dans le Royaue
me de Candie,il ne fut pas poffible à Mon-
fieur le Marquis de Ville depouvoir par-
1er d’avantage de cette affaire 5 ququu’el-
le fut tres-avantageufe à la Republique. t
A L’Admiral creut enfin, l ne comme il

y, avoit eu uelque interv e de beau le.
vingt-trame e du mefine mois de Fe-
vrier; parceque les vents ne (humoient
plus, le temps efioitaflësfavorable pour
pafIèr dans le Royaume; c’efl poux-quoy
ayant mis les voues au Vent, ni citoit
pourlors ailes bon , on arriva lende-
main juf ues à la veüe dehbafle mon-
tafgne du t Royaume : mais comme on
e peroit d’arriver heureulêment, il arri-
va que le ciel a: troubla dans un mon
ment, ’que les vens devenus furieux à eux
mefmes , a: faifont une guerre mutuelle 5
que le jour le couvrit despaifi’es tenebres 5

u’un del e d’eau vint à tomber; ne
es hon-lb es coups de tonnerre 8e d ef-

froyables cfclairs vindrent allaillir naître
armée 5 8c qu’elle fut enfin le defplorable

. joliet des ondes 8: de la mer. L’ef rit des
plus experimentés Nautonniers ottant

dant un long efpace de temps entre
’incertitude des vents ,ne [gavoit à quoy

lèrefoudre au milieu de tant de dangers:
mais comme le ciel voulut que la plus
grande rage des vents ceflàt pour un teins,

tramontane revint dans flan premier
’ sitar,
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tilat,à la faveur de laquelle , apés deux
tours de boufl’ole , 8c avec le [cœurs de
quelques lumieres que nous donna fort à
propos la Suda, on entra dans ce port, non

l paslàns peril,pour ceux qui s’approche-
rent des Turcs en plufieurs endroits de ces
deltours pour s’ellre trompés , qui ne leur
firent pourtant pas d’autre mal que de leur
rompre quelques rames. Pluheurs navi-
res , qui ne s’hazardercnt pas de rendre
port pendant la nuit , coururent ça 8c là le
long de la colle,jufqucs là qu’un d’eux re-

ceut un coup du canon de Rethime, apres
quoy il entra feuldans le port quelques
jours en fuite.

On refolut de faire le débarquement
de toutes les trOupes à Culate : .de for-
te qu’on commen à defcendre à terre en
bel ordre le vingt- lxieme du même mois,
8c on le campa, cependant que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Canee pour l’em-
pefizher) le contenta d’obferver de loin la
difpoiîtion de nôtre armée, tans olèr pour-
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit cité mou-

ché , lorsqu’il avait cité fi themerairc
que de l’entrepcndre. Tout citant ainf
difpofe’, on eut dit que le ciel lèvoulmt
declarer ennemy d’une entreprilè fi juile :
car (es cannâtes efiant ouvertes , il pleut
fi fort le jour 8c la nuit en fuite , qu’on
eut dit que la terre devoit ellre inondée
par un deluge 5 au relie il fit un fi mauvais

. E temps,



                                                                     

98 Le: Memot’re: du Voyage
temps les jours en fuite , qu’il ne fit que
greflér , pleuvoir, neiger, 8c faire des vents
n violents , - ue les troupes en fouŒirent
de otites-gras! es incommodités. Tous ces
malheurs n’empeicherent pas que tout le
desbarquement ne le fit , 8: qu’on ne don-

. nat une fubvention pour repens la con-
fomiption de la paye , qui s’eltoit faite dans
un 1 long 8c il malheureux voyage.

I On avoit refolu de s’avancer pour inve-
flir la Canée , 8c Monfieur le Marquis a-
voit desja vifité luy mefme la place , 8c re-
connu divers polies , juiîques lé incline,
«qu’on avoit commencé d’en accommoder

quelqu’un , qui devoit ièrvir pour main-
tenir la communication necefi’aire entre
l’armée de terre 8c celle de mer. Le mau-
vais fucce’s u’on eut , dans un combat
donné cafue ement le vingt- huiâieme du
mefme mais , entre l’avait de du camp,
compoiëe de fix cens faut ms , 8c de dix-
huiéÏt cens chevaux, avecla gamifon de
cette place , ni en eut’dc pire au com-
mancement , a battit prefque tout à fait le
murage des troupes z mais il arriva du dé
puis que l’ardeur exceflîfve de quelques
Oflîciers , qui s’engagerent trop avant ,
mefme coma-e l’ordre de Monfieur le
Marquis de Ville, leur donna une occafion.
tresetavqrable non feulement de il: ven-
SST a mils meure de remporter beaucoup
si avantage fur eux.

’ Cota-
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Comme le rem s le rendoit tousjours

plus Mcheux par es pluyes, fesgrefles,
6c l’es neiges commodes, les troupes tu-
rem reduites dans un fi trille ellat, que
quantité d’hommes 8e de chevaux toma
boient malades, tandis que les autres com-
menqoient à perdre leurs forces 8e leur

: c’efi: pourquoy il fut necdlàire
de les remettre, fur toutlacavalerie, qui
en avoit grand befoin 5 Ainl’y, comme

v on vit ne les lècours qui citoient venus
deChilàmo, de Callives, d’Armiro, 8c .
de Rethimo dans la Canée efinient fort
puiilànts, 8c qu’on en attendoit encore
d’autres plus confidembles du camp de
Candie Neufve,vfans apparence de pou-
voir en empeicher l’union; parceque le
temps ne permettoit pas qu’on peut oc-
cuper ny garder les poiles necefiaires pour
cet effet , il fut refolu de trouver quelque
invention pour remettre du moinslaca-
valerie fuldite.

Monfieur le Marquis de Ville propofa
à Monfieur le Capitaine General, que
fi on pouvoit trouver le Nmoyen de
conduire l’armée à Spinalonpa, on au-
roit trouvé l’avantage de a camper
dans ces vale’es abondantes fans rifque,’

8c avec beaucoup de cOmmodité , 8c
qu’au reflue il y avoit toutes les appa-
rences e d’efperer , qu’elle s’ aug- ,
men ûooup par la venuë des Reg-

E a. " mcoe
æ sa,Iank’"
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picole» 8c qu’on pourroit "affleurement
çaufer des grands dommages aux enne-
mis par. ce moyen , hadjoulitant au relie,
quÎon aunoit, mentaucrde lai par tente , pu
bien par mer du g coïté-de Candie, la
neufve, ou dè:1’etoùxner:du cotie; de 1g
Canée , 8c qu’on wuvoit prçndre l’un des

deux z maisonj que cette nan-
gation citoit pari leufè ,- fans desaRv
puma pomanç le defiëin qu’on aven;
de ne...retarder eplus d’avantage ïl’emr -

barqucment des troupes. ,ce qu’on ex..-
ecuta le troifiefme de Mars, battant les
ennemis, qui en :ibrta’nt-dc la Canée?
s’efioient mis en effat d’attaquer vive.
-ment l’aniere garde. ’ ’ e

Je biffe à un l’approbation qu’on don-
na. à la; penlè’e qu’on avoiteuë, de con»

duite la cavalerie dans une desifles voyfi-.-
nes fut des vaifièaux , pour dire que Monr
fleur le .Maïquis de Ville amuît-de le can-
tonner dans un coin du gaïs ennemy a-
uveclÎinfanterie, 8c l’armeelegere. Je ne
parle pas encore de la propofition (lus fit
dans. cette Occafion Monfieur le Capitai-

q -ne-de Mer; dcvloger’etuute l’armée dans
-1’Apicome , efperant de retevoir quelque
fourrage des hamnux 8c des fermes voyfi-
n’es, 1ms parler encore de quelque autre
fcçourss Parcequc 121mm: anuitanêsaif-
flanc de luy Fiche; damant que le temps
ne Permetmlt pas defaire le desbarquen

’ ” -* «- . ment
z
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ment qnà Alcalami ,. oùilfalloit ne-
eeflàirement. faire la marche pendant plus
fleurs milles, paflèrunægros fleuve aveé
des tentes , » des baraques ,- des profilions,
8c avec quelque piece d’artillerie,-1an;
dis que la tramontane auroit empefché
la communication de l’armée legere a.
vec celle de terre: Monfieur le Marquis
auroit approuvé. tresgagreablemmt cet-
çe .maisI le ciel s’y. oppofoit
par le. munis tempsôc les ployez com A
flanellesqu’ilft: deïforteÎ u’oneuïidîfz.

qu’il vouloit nelferendre vërvorable que
pourpaflèr en Candie, &inOn pasponr
s’en alleràSpinalon . ’ . ,

Ainfi il fut muât: qu’on mettroit la
cavalerie L8: le plus grand nombred’im
Ganterie qu’il fixai; parue fur les’nà-
vires. ,” en attendant que ’lcfv’ait ïdonL
m’a le moyenyà :Mohfiiam’t le ïCâpiùia
ne Géneral de s’avan’cerfav’ec’lesï gale-Q

res. ’- l. . . lOn (e mît donc’en mer la nuit» du
feptieme de Mars, a; on arriva à Standia
le neufiiiefme , &"îl’Onziefme nous pallia

nies avec beaucoup de hampes en Cm-
die , où Monfieur IAnthoine zPriuli rem:-
pliflbit’ dignement la charge de Proveà
diteur General; ’car il cil tout racle 8c
tout aiïeéfion pour le plus grand avan-

tage du bien public. e
je croirois faire injure à l’Hifioire que

E 3 J?
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je trame à prefiint, fi j’oubliois à met-
tre icyun fuccés, qui arriva en fuite de,
la fierté acœultumee des ennemis; Je
diray donc qu’ils defcendirent du camp

uratmquer brutalement , comme c’efi
la couliume, nofire cavalerie, quoy-
qu’ils fuliènt beaucoup moindres en

inombre, 8: qu’ils eurent quelque a-
van e fur elle; parceque quantité de,
nos oldats 8c incline des Ofiiciers fu-
rent intimidés à la veüe du Colonnel
Vadim, qui fut tué en s’en allant cou-
ragcufemcnt à la charge furl’aifledroit-
te; de forte que les nofires le priverent
d’un avantage 8c d’une loir-e confidem-
ble ( qu’ils auroient euëinfailliblementz)
pour n’avoir pas fait la moindre partie
de leur devoir, 8c pour n’avoirpasvoug
lu faim l’exemple de Monfieur le, Mar-
quis de Ville 3 de façon qu’ils ne laitier-en:
la. gloire. aux ennemis de les faire reculer
plufieurs pasen confufion; qu’avec afiës
de perte pour eux; damant que le canon
de la place leur donnoit à plain, 8c parce-
que la moufqueterie necefl’oit point de
leur tirer à delcouvert , citant l’ortie de les

travaux convers. je dis que Je mirois une
telle a&ion, qui cil: en quelque façon .
confufible aux noltres; fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre occifion 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 quieitoit
veniie avec l’armée des vailTeaux legers le
lèifiefme d’Apvril, 8c la relblution e-
flant priiè de lortir de laplace, on fit lal
reveiie des troupes, on leur donna une
demi paye le dix-neufvicfme du mois
fluait , 8c on trouva qu’il y avoit environ
fix mille cent fantafiins efleétifis, 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 5 8: on le poila
entre la Villeëc la valée du fleuve Gio-
firo ou. Geoflie; l’accomp ement fus
fuivi d’une ligne bien prie, mettant
flans un polie avantageux les avant-gar-

es. ’Les bataillons de Marini , de Lombar-
do, avec Marron, Negroni, Anclan,
Motte, Refiori , Frigeri , 8c Freisheim ,
Sortis de Candie, guarniffoient la pre-
miere ligne au fortir de la place , du collé
du camp de l’ennemi gmais il n’y avoit que

Freisheim la 8c Motta qui eufl’ent le com-
mandement de cette ligne.

Meflieurs les Savoyards ,aydés de deux
bataillons; fçavoir de celuy de Pretet , 8e
de Furiem’, commandés par le Lieute-
nant Collonnel , Monficur de Challeau-
neuf, defl’endoient le front du COfiîé de la

vallée de Gioifiro. Cette ligne citoit

E ’ 4. com-
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commandée par Monfieur le Chevallier

Arborio. rLes bataillons de du Pleifis , de Spada ,
de Conti, de Proculo Evangelilh, de Ven-
turini , de Brulâfco , de Negroni , de Sa-
gramolà , &d’un autre appellé le fecond q
Spada , citoient placés le long de la ligne
qui regardoit la mer; 8c pour ce qui e-
floit de la diRence des lignes, qui citoit
hors de la Ville , le regiment Baroni ’, for-
ti pour cet effet de Candie, occupoit ce
polie.

Monfieur le Chevalier Grimaldi , qui
depuis long-temps em loye utilement fes
ne és fervices pour le ien de la Republi-
que , avec beaucoup d’honneur 8c de
glaire, commandoit du collé de la mer ,
ayant polie la cavalerie immediatement
aptes l’infanterie. .

Le Baron Baroni Sergent General de
bataille , 8c le Chevalierd Arafis, qui citoit
aufii Sergent Major de bataille, citoient
dans le camp avec un commandement
plus grand , tandis ne l’artillerie fut com-
mandée 8c conduitte par Monfieur de

Les-cales un’des Scrgents Majors de ba-
taille , lequel s’acquita tres-di ement de
fi charge par le bon uiàge qu’i en fit.

On avoit refolu qu’on envoyeroitaux
deux extremités du Royaume des perfori-
mes d’authorité du mefme pais, qui au;
rorent beaucoup de Credit 8c de pouvoir

avec
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avec quelques galiottes bien armer
d’hommes addroits à tout faire ,» ou à pro:

prement parler,des coriairespde Venue
v comme auffi quelques compagnies-d’or-

donnance pour le faifir-d’un collé des ch:-

iteaux de Mirabel ; dei Sithie, de Palets-
caltro, 8c de plufieurs antres’pofles a-
vantageux, des qu’on auroit bien allèn-
re’ le camp, 8c qu’à mefme temps on’
s’empareroit encore des châteaux deClrif-
filma , de Sellin , de Callelfrane, de SE:-
chia, 8: des autres lieux propes, failànt
en forte de ramall’er dansasendroits le
plus d nombre de r . ’coles u’on
poungd’iiïvoir, comme auÎËIde perlâader

aux autres de prendre uelque genereufe
refolution, leur reprePentcr n’il citoit
à leur pouvoir de lèconder es armes
de la Sereniffime Republique , de les ren-.
dre triomfantes lin celles des Turcs , 8c de
le voir libresen un mot de l’odieufè cap-.-
tivité que les ennemis leur impofoient.
Ondit encore ue comme l’on avoit deja
employé diver es ef uadres de vaiflèaux ,
pour empefcher le ecours des ennemis
dans le Royaume, on pourfirivroit le
incline defiëin, 8c que pour cet elfeton
employeroit l’armée fubtile ,» dans la
penlëe de donner fujet de jaloulieàRe-
thime 8: à la Canée , le plus qu’on pour»
toit, 8: qu’il feroit pollible.

Les Turcs citoient au contraire en grand .

, En; nom
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nombre dans leur cam z. car ils avoient

. poo.fantaflins,& 90°. evaux,comme ils
avoient desjâ eu à nolis-e arrivée à Candie.
Ce grand nombre fut augmenté» de plus
3 oo,chevaux,&. de faofantafiins venus de
Rethimo ,. de la Canée ,. 8:. de Scithia dei"-
-que l’armée fubtille partit de la Suda , 1ans

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 les Turcs feroient plus har-
dis qu’ils ne parurent pour attaquer les li-
gnes 5 mais onvfut trompé : car ils ne firent
que les reconnoillre de loin; fins olèr en-»
treprendre quoy que ce foit :- ils furent au.
relie fi furpris de voir une bravoure fi ex-
traordinaire aux noflres , 8: un fi d
courage, qu’ils admiroient cette har iefl’e,
fiemülant de: rage , de ne. pouvoir pas fi.
(appeler , comme ils auroient bien voulu.
. Cette Ville affligée , qui depuis vingt-

deux ans avoit elle comme dans les fers , à
caufe d’un cruel fiege, 8c d’une guerre fore

opiniaflre , fut cependant li heureufe de
fe voir fi libre,que les femmes 8x: les enfans
(qui n’avoient Jamais marché fur ce ter-
roir) commencerent à prendre l’efibr , en;
hyvre’s de joye , 8c a promenerent parla
campagne , le couronnant de ces herbes,
dont ils n’avaient peu que. minime 1mm
veüe.,de.defl’us le borddes mmailles,afiie-

gris;
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gés depuis le cours de tant d’années, 8c be-

. nillimt à mefme temps la valeur de ceux
qui leur procuroient tant de bien z les
Turcs au contraire,qui rugifl’oient comme
des lions à la voix de tant d’applaudiflë-
ments ,. St qui s’excitoienr eux mefmes au
combat, ne pouvoient pas ibufliir qu’avec
de grandes impatiences , tant d’hardieil’e à

l leur confufion 5 fgavoir que l’armée cam-
pat en face de la leur , 8c qu’elle fe mit en-
core en ellat de les chafiër de leur camp,.
c’elt pourquoy ils le refolurent de nous
prevenir 8c de nous attaquer les premiers;
ainfi ayant bien mis leurs lignes en eilat de i
deliènfe , ils choifirent deux mille des plus v
hardis 8L genereux Oliiciers 8c foldats .
tant de pied que de cheval , foullenus de
tout le relie du camp , ils defcendirent à la
plaine,8c fe preiènterent inopinement à la
faveur d’une eminence 8c d’un vallon Cil-i

pable d’un grand nombre de gens,lef uels-
efioient devant ce campement , 8c on--
nerent fiimpetueuièment fur le corps de
garde avancé, qui citoit com ofe’ de cin-w

uante foldats du regiment u Baron de
raisheim, commandé par le Capitaine

Radon, lequel fe tenoit hors des lignes,
allës prés d’une t0ur où il’y avoit un mou-

lin a vent , qu’ils l’obligerentde le retirer
après plufieurs defcharges , vers autres.-
cinquante hommes du mefme regiinent
qui s’efloient ,difpercés- le long-du bord

B 6’» d’une:
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d’une plaine , prés de laquelle citoient
vingt-cinq autres du regiment Savoyard.
Arborio ,V commandés par Monfieur le
Lieutenant de Cerufà.

Le Combat ayant recommencé icy, nos
troupes fe comporterentavec tant de bra-
voure , qu’elles rabattirent comme il faut
l’orgueil des ennemisaegaFnerent le polie
déja perdu , 8c obligerent es Turcs à faire
une defagreable tragedie. Leur droite 8c
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c
toute leur infanterie citoient dans la falai-

e,8c dans la vallée; de forte que renouve-
lans leurs efibrs avec vigueur , ils repoufiè-
rent les noflzres hors (le leurs cites encore.
une fois,8c continuoient ain y de les char:
er ,. lorsque [on Excellence , qui veilloit

a tout ce qui citoit neceflàire our la con-
fervation du camp, leur oppo Mathiazzi
Lieutenant Colonnel , Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freisheim, 8c Charles
Bolfo Lieutenant de Savoye , qui eflans
fortis des lignes l’un avec cinquante Che-
vaux 8c les autres avec foixante Fantaf-
fins, repouflèrent encore les Turs avec be-
aucoup de perte pour eux. Cette deuxief-
me fcene n’ayant pas mieux reuny que la
premiere à la veuë de ces barbares , leurs
efprits eflans devenus plus enragés qu’au- a

pal-avant, ils mirent leurs gens en ordre
avec l’itnpemofite’, qui cflfi ordinaire à.
cette nation brutale a. envindrent en fuite-

au
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au combat avec les mitres , 8c fe mener-cm
parmy aux avec tant de furie,qu’ils les
obligerent de reculer prefque iniques aux
lignes. Les Sieurs de la Cerufi Lieutenant
Colonnel, de Savoye ,8c quelques autres
foldats refluent dans ce combat , non pas
fins avoir vendu bien cherement leur vie.
Le refie de l’armée qui citoit cependant
derriere les lignes , tiroit inceflàmment
fur les ennemis des coups de moufquet, 8c
de deux petites piecessqu’i] y avoit dans
le camp , foudroyant les troupes qui
citoient dans la plaine , 8c dans les redon-
tes , de mefme que l’artillerie de la place,
qui faifoi’t encore un ravage extraordinai-
re fur ces barbares. Monfieur le Mar uis
de Ville, dont l’infatigable vigilence it
tousjours en exercifie,donna ordre à Mon-
fieur Rados Colonnel de arquebufiers , au
Capitaine Lafcaris,à Mathieu Reicovich
8c a Slade , de fe mettre à la rafle d’un ef-

uadron ; afin ne donnant du cœur à
l infanterie,on 0b igeatl’ennemy de a: re-
tirer,ce qui arriva: car apres un obfliné
combat,les nofires les obligerent de ce-
der à leur valeur avec honte 8c confufion,
8c mefme avec une perte confiderable 5 de
forte que nous regagnames» le polie ui
citoit avancé au dela des nomes, qu ils
nichoient de eonferver fort foi enfe-
menr. voyla de la façon que a: page. pre-
mier: aCtionde cette beHeentreprife. a
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Ce mauvais fuccés ur les Turcs leur

fut fi feulible , qu’ils e refolurent de tcn-
ter encore une fois de faire une meilleure
fortune 5 lorsqu’ils jugerent que les no-
Ih-es citoient moins en ellat de les recevoir;

- c’efl pourquoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peu à peu à couvert des clac-
niins cachés 8:. des valées,environ la vingt-

iefme heure du mefme jour , 8c ailaillirent
nos polies à. l’improvifte avec des cris 8c
des hurlemcns horribles :mais leur deflëin
ne reüflit pas comme ils croyoient : car ils
ne furent pas fiiibrt defgarnis de nouveaux
foldats, de mefine que des autres avants.
gardes, qu’ils selloient perfuadés; parce-
qu’on les avoit pourveus de gens --frais,.
commandés par Monfieur Charles Um-
bcrt Capitaine de la compagnie franche,
8c le Capitaine la Foreft du regiment de
Pierre Anthoine Furie-tri , Iefquels furent
renforcés de cent fantaflins des deux Re- ’
gimens de Savoye , commandépar le Caç
pitaine Ré , . 8c la Lobere , 8c par autres
cent du Régiment de Michel Ange Fun-
rietti , à la telle defquels efioit les Capitai-
nes Monbrifon 8: Mafcarelli. Le Colon-
nel Motta Commandant de la nation
d’autre mer , .fuivy de quantité de foldats
de [à nation 8c de corfaires de Venife , qui
citoient fous le Capitaine Bronzo, 8c d’au,
mes aventuriers ou volontaires , s’advanga
avec. toute cette troupe , 8;.e11.mit une

garde
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partie dans la tout du moulin , difperfant
las autres çà 8c là dans la campagne. Mon-

a lieur Vermiller. Lieutenant General de
l’artillerie s’avança encore , dormant les

ordres neoeflàires en cas d’attaque, a:
prit fort polie derriere une barricade ,
qui avoit cilié faite quelque peu de temps
auparavant avec une grande diligence

nos ingenieuts Loubatiers , &Ser-
ravalle, felon l’ordre que [on Excellen-
ceen avoit donnésafin de voir fi on execu-
mi: ponâuelementfes ordres. Monfieur
le Colonnel Motta voulut fe conformer à
eux 5 c’efl pourquoy , après avoir fait faire

une defcharge fort à propos , il donna
ordre aux ficus de fe retirer à l’a faveur
de ladite barricade, garnie de trois cens
foldats , lefquels ne tirerent point du
Mut fur l’ennemy qu’ils ne fuirent pres-
que joignans , St à la dilhnce de deux
piques , comme l’avoit commandé le
mefme Monfieur de Vermiller : ce fut
àcc coup, que l’on vit dans un moment
la terre couverte d’hommes 8c de che-
vaux mors du collé des Turcs , ce qui
ellonna fi fort les ennemisàla veüe d’un
fi furprenant accident , qu’ils ne Ica-
voient s’ils devoient avancer ou reculer:
cepandant la deicharge continuoit tous,
jours, tandis quetrente chevaux du Re-
giment de Rados s’en vindrent encore
au. feœurs... par. ordre de. Monfieqrâ
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le Marquis , lefquels citoient commandés

ar Monfi. le Comte Sforza BiŒu-o Sur-
mtendant de la Cavalerie, que le mefme

Colonnel voulut conduire en performe;
de torte que le Capitaine Cafich 8c luy
parlèrent fur la droite de la barricade , 8;
poufferent fi vivement les ennemis aux
flancs , qui citoient déja chancelans , qu’a-
prés en avoir tué quelques uns , ils mirent

r les autres en fuite : mais comme ils eurent
joint le sde leur armée ; ilfedellacha
un nom re confiderable defantaflhrs,8c
de cavaliers , lefquels venans à le mener
avec Rados 8c Cafich ui faifoient bien
leur devoir , les refpou erent jufques à la
barricade, laquelle fit grand feu fur les en»
nemis , qui envoyoient tousjours des nou-
velles troupes , tant fur la droite que
fur la gauche, pour prendre nos gens en
flanc 8c en queüe : mais il arriva , que
Monfieur le Colonnel Corradino . for-rit
des lignes avec un efquadron de fou regi-
ment des cuirafliers, 8c chargea vigoureu-
fement ceux qui citoient à la droite,tandis
que Monfieur le Colonnel Soppe 8c (on
Lieutenant Colonnel Motta , qui citoient
encore fortis hors du camp avecun bon-
nombre d’Arquebufiers,8c qui furent fou-
ltenus par le Colonnel Ratios 8c le Capi-
taine Cafich . dont nous avons déja parlé,
filuercnt les ennemis d’une bonne charge.

a Enfin le °°mb3t s’efchaufn’z fi fort, se le

" me:
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meflerent d’une telle façon enfemble ,
qu’il n’efioit pas pollible de pouvoir dif-

cerner ny celuy qui atta uoit -ny celuy
qui citoit attaqué: parcequ ils eiloient tous
enlèvelis fous le voyle d’une efpaifiè fu-
mée: la menée fut il furicuie,qu’el’mns

venus aux prifes, ils le lèrvoient mefine
des pierres comme des mutuels infim-
mens de leur fureur 8nde leur rage pour le
nuire les uns aux autres : beaucoup de ces
barbares lèrvirent de viétirne En infixe in-
dignation des nofires 5 comme on le peut
juger par les divers eflors qu’ils firent 5 car
il cit vray que damant p us que ces infi-
deles s’obfiinoient au combat , d’autant
plus ils s’opiniafiroient à rendre leur perte
plus Confiderable, ainfy les Turcs furent
obligés de fe retirer dans la confufion.
Monfieur le Marquis auroit bien eu envie
de pourfuivre plus avant laviétoire , mais
les mauvais pas qu’il falloit pailèr, 8c la
nuit qui s’approchoit, luy perfuadoient de
n’engager pas les troupes à des fiineites ae-
cidens , mainte de recevoir uelque desa-
vantage; dautant mieux qu elles avoient
befoin de repos , aini’y 1;.- contentant de les
voir viétorieufes pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre chofe que
bien garnir les poiles avancés de la garde
ordinaire de foldats frais 8c nouveaux, en-

voyant tous ceux qui étoient fatigués dans

le camp pour les remettre par le
l
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On peut mieux concevoir qu’expri-

mer par le moyen de la plume, quels fu-
rent les applaudifièmens 8c les congratu-
lations que les ajoupes avancées dans les
lignes donnerent aux viâorieux, 8c il n’efl:
pas polIible de pouvoir s’imaginer com-,
bien de fois on cria vive UÏUPJI)’ que] plai-
fir il avoit d’entendre toute une ville di-
fper ée fur les murailles s’emçorter dans

des cris de joye , a: former un echo , qui
refpondoit à tout le camp, en faveur de
la. viâoire remportée fur les barbares.

La perte que les Turcs firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts
que bleflës , felon la relation n’en ont fait
quelques renegats. Qquu” en fiait,il efi:
bien (xi-min que l’on: monnu par les te-
lles u’on a coupées,& par les armes les dé-
poul es.pretieu1ès qu’on a eües, qu’il y et!

reflué quelques perfonnes remm- nables.
Il cil bien à croire que les no s n’ob-

tindrent pas un fi glorieux avantage fans
y verfer de leur fimg, 8c mefme du plus
pretieux du camp r damant que Meflieurs
les deux Colonnels Motta 8ci.Coradini
furent tous deux bleflè’s au bras , Mo r.
le Colonnel Soppe à un piedMonfi.le Co-
faune] Buttiàune cuiflè, Leonando Lu-
fingher , Lieut. de Mr. le Comte Salvadico
à une jambe, 8c Auguflin Rothgno, Lieut.
du Comte Corbelli à un bras ; tous ciblas
occupés à s’acquitcr du deu leur charge ,

8e

z
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a: Antî nario Mailin- de quartier de laœ
vallerie a la telle d’un coup de fibre. Il y
eut Anthoine lfola Lieutenant du Regi-
ment de Freisheim qui fut blaifië mortel-
kmentzœrpourlaaunegüseurenttous-
des blefiiires qui n’efloient point dange-
reufes , horfinis celle de Pinelli , Cornette
du Capitaine Cal-adini , celle du Capitaine
jeanJiannopulo; 8c celle de Michel Cor-
di Capitaine reformé.Les officiers qui per.
dirent la viedans mocmfion furentle
de laCerulà, un Capitaine du Re-

’ tMotrn,on1.eeavaliers, 8c l ne»
manage de Fantailiis , fini-lei-
de quelques Levantins ou Corlàires deVe-
nife. Le nombre des blefiü fut plus grand,
a: il y eut plus de trente cavaliers, a:
bœuoop moins de limples foldats , la plus
grande bourafque citant tombée fur les
chevaux: cail y en en: plus de cinquante
de bleflè’s 8c plus de vingt de morts. Tous
les ’ncipaux officiers le fignalerent ce
me ’our en donnant mille preuves de
leur v tu, deleurcourage, 8: deleur-

conduite. tSur l’avis que l’on eut que les Turcs
fiilbient des grands preparatifs de guerre;
Monfieur le Capitaine General refolut
de s’en aller combatte dm liante gale-
res, qu’on lüppofoit dire leilees à la lotie
des Dardanelles 5 c’ell pourquo il prit un
grand renfort d’hommes pour es fileta:
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fur vingt des fienes 8c fur lix galeafl’cs rde
forte qu’il diminua le œmp’de douze oensr
fantaflins , qui eiioitnn grand affoiblifi’en»

’ ment pour l’armée , lefquels attendirent la

commodité pour partir de Standiagôtpour
pourfuivre leur voyage. (Mquue naître.
camp fut afibibly fi notablement,Mon-.
fleur le Marquis de Ville citant intrepide à»
fun ordinaire , ayant fait relhaiadre les
lignes du camp du icofiévda lamine iconn
finira. de fe tanin-n ,veuë desmm’rmisfiiis
l’elp’erance qu’ils attaqueroient «amusé

ils selloient vantés) les lignesàiorce ouï-g
verte. Tous les Officiers 8c tous les ibldats,’
bien loin de craindre nyla fureur cny’les
menaces de ces barbares, prierent inflam-
ment Mouille Marquis depuis le premier
iniques au dernier, qu’on.
fort - au delà de nos polluâmes, ce

u’on fit , fans que le Turcolàt feulement
s y oppofer , ny mefme faire femblant de
l’empefcher , que ar des fimples’ efcar-
mouches qu’il fai oit de loin; il’efivray
qu’il le fortifioit aufli de (onvcofiaéJâns for

tir de a taniere depuis le matinjjufques
au fuir , que pour faire quelques nlege’res
efcarmouches,dequoy il e feroit bien par.
ië , n’eull elle qu’il craignoit nos travaux ,

8c qu’il trembloit de peur que nons ne

l’allaflions vifiter. .Rien ne a: paffoit cependant , Paris que
Monfieur le Mai-quis de Ville n’en donna:

une
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une fidelle œnnoiflânœ à Veniiè , d’où ou

luy urelpondoit avec de grands l’entiniens
d’ellime,8cdans lies-termes flirt obligeai-1s;
commeon le peut voir parla lettre Ducal:
quifuit.’ - .- :- :

. i i .- - ’.Dominique Cautàrerto a par la grata
a ale-Dieu, Dur deVemfè, (7nde:

trer-illuflre Seigneur Gbiraz- 4
François. Marquis de Ville, ’
«Gemma! de adire infini- ’

" tarie en Cran, ère. ’
E étrennai; in divers temps plufi’eurs

. lettres de enfin illuflrifiime seigneurie
tomerpleine: d’expreflions de gale , c9- d’in-

çlimttion pour le firw’ce denaflre Republi-
que. cette derniere du "affilafm: de M43;
neur apprend 14 continuation du narré de tout
et que f4 grande tenu a fin, C9514 façon
prudente a. fige avec Iaquefle dira gouver-
né l’armëe , (9’ fiuflenn enfin de l’enntmj

[on honneur a? fi: gloire. Les belle: affin»:
qu’ellefait,correfiwndent dignement à l’efli, -

me qu’on avoit de [à finguliere valeur, «me
de: Fatima" tressparticulier: d’agrément
c9) de tomplnifeflte de no pre raflé. Lç Sana:

fonde [explan- grandes déifiera: dans la m4..
unité de’frr confeü: , (9’ croit’pour aflèurêj,

que le": imans public: recevront de: nota b1 et
avantage! par le [ecours defit vertu. Tous
[et genereuxktmvaux [tram [nordir tout

A w fin-
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ont": qu’il [en pofible, piaffeur: convoi:
d’argent. de milice: , tr deprovifi’onr . en.

voyh ou Capitaineceneral, vous en ont don.
m’jîtns doute amide preuves. Coin)! quife-

ra venu «ou le Prooeditrur Enduro ; celuy
qui par: à profita . ou" nouveau qu’on en
"apure incemtmment , qui cf! (res-confidemc
ôte tout à raifort du nombre de: gens. que
par la greffe [brume de denier: qu’on): me: ,
cr de: autres grandi proyarotifi quifefànt ,
ne donnent par peu deforce a l’ouvrage tom-
Imué , ,3] à elle par de moyen d’augmenter

le bruit de fifige conduite. t
.Au "(le comme nous mon: uneparfin’n

conuoiflhnte du nitrite dom elle efl on"? , a
des bonneriulention: qu’elleo , "tu ne dou-
rom 1m uufli qu’elle ne le: unifie pour lofer-
vite du bien commun à celle: du Capitaine
Centra! , t5 à telle: de: outrerperfonuerqui
nous repu entent; renfermement à l’attente
(S au de tr que tout le monde en l. Nour hg
[calmirons avec "la , que le Ciel la comble de
bonheur. Donné dans noflrepolui: Ducal le
1;. de 7m71, indiâion quatriql’me. 1 666.

Thoma Pifoni Secretairr.

Les Ennemis gardoient fi elboitement
les ipaflîiges , 8c citoient fi lbigneux d’em-

pc cher que pas un ne peut venir à nollre
camp ( parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent don-
nordi: recours)qu’ils empcfdioientmefme

les
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les renegats devenir À l’obciflànce; c’en

pourquoy quelques uns s’efclmpoient, 8c
commeonavoit pris qu’un grand film
de lagmffe artilerie de la Ville fur le
camp a: les tentes des ennemis avoit fait
quelque ravage , Monfieur le Marquis ors

cana «âne le’foir on les regalat encore de

neuvau e douze coups, &que le lende-
main on les cardât de quarante huiât au-
tres, comme on fit avec beaucoup de pers
te pour ces barbares.

Monfieur le Marquis accourut fort à
11:)st le mcfinc jour au bruit que firent

Turcs à la fortie d’une ambufcade qu’ils .

avoient preparée dans la valée du fleuve
Giofliro pour furprendre ms fourrageurs:
au les 2.73m dekouversjl voulut fçvoir le
nombre de " us qu’ils tenoient en gar-
de dans un v ion, qui dînât prés d’une -
tite tout, qaÉHe du cette de la mer 5 cfeî!

uo i tpaflèrlefleuveâ une O -
530;: e à faire; afin qu’ils 8,0331! eut
le long du rivage de la mer, 8c u’i def-
couvrifl’entJe mieux qu’ils leur croit polî-

fiblc , l’amboucheure du mefme valon
dont nous avons deja parlé, ce qu’allait!
execute’ (comme ilsfe retiroient à petit
pasducoflédu âuay , fins rien apperce-
voir, à mule es lieux montueux qui
citoient en cetmdroit) il y eut onze ca-
valiers Turcs qui commencerent à les
Pourfilivre . fans les pouvoir tautefoic

fur-



                                                                     

l au Le: Mmoires du Voyage
furprendre , ququu’ils courufl’ent à toute

bride pour les tailler en pieces 5 ils les te-
noient déja , lorsqu’ils fe tournerent con-
tre’un des ennemis , lequel lança avec
precipitation la’javeline au Marefchal
Buttino, laquelle donna dans l’arfon de
de a feellc: cependant Monfieur le Lieu-
tenant Aimone,déja gueri de fes bleifu-
res , qui s’efloit trouvé par rencontre avec
En Excellence, laquelle affilioit à ce palla-
ge , fuivy de uelques officiers 8c de quel-
qu’es uns de es domelliques armés, tira
fort à propos fur cet lurdy: de forte que
quelques autres venant au fémurs, ils fi-
rent leur delcharge fur luy, 8c l’obligerent
de le retirer avec les autres mortelement
blefl’é,aprés avoir donné des preuves de à.

themerité avec fou fibre.
- Les Turcs tous eflonnés de ce u’on
avoit paflë fi hardiment la riviere, e tin-
drent quoy pendant plufieurs jours,fins o-
Ter entreprendre autre choie que quelques
legeres efcarmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens Janiflàires fut ar-
rivé avec fix cens Spahis de la Natolieà

-Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la dimi-
nution de noflre camp: carayant fceu que
l’ordre citoit donné de s’en aller pren-
dre de l’herbe, afin de raccommoder les
lignes, 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie a s’cfloit avancée jufques fur le
b°rd du fleuve, 8c qu’enfin beaucoup de

Ca-
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mvalerie selloit menée parmy elle ,pour
avoir du fourrage, ils vindrent prelqueà
mefine temps en grand nombre, pour
s’oppoièràcepafiage, cequi donna com-
mencement àunaête de commedie tres-
agreable aux ipeûateurs ; Car on au-
roit dit, que ce pont efloit femblable à
celuy de S. Barnabé de Venife, où les
airelles 8: les Nicolotaes font à coups
de pain: damant que tantôt les uns, main-
tenant les autrescommengoient lachar-
ge, mais to ’ours au deiàvantage des
Turcs , qui e lallâns enfin de difpu-
ter ce , furent obligés de ce-

. der aux n es,-8c de le retirer, nous
lainant les moyens d’accomplir nos dei:-

s.
Tous ces aé’tes de generofité ayant

cité faits fur la fin du jour,*nos gens
voyans que la campagne citoit libre,
s’emmeiperentà ce pomt qu’ils ne paf-

fcrent pas feulement le pont, mais en-
core s’en allercnt dans un cham d’or-
ge, qui citoit la auprés, fitüé fous une
colline , ouatoit un Corps de garde
des Turcs. Beaucoup des noflres, vo-
yans la paifible pardieu que ceux qui
avoient paflë- le pont avoient de ce cham,
eurent envie d’y aller 8e de foi-tir pour
cetcfîet du camp sde forte qu’ils citoient
bien environ trois cens mmffoneurs , la
plus part fans armes; Monfieur le Mar-

I F quis
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quis entendant 8c voyant ce defordre , ui
pouvoit traifncr des funeflces fuites, vo ut q
reparu» cette imprudence que les trou-
pes avoient faites,pour empêcher ne tant
de monde ne petit pas par une in nixe im-
preveuë des ennemis,c’eilp0urquoy’efiantn

monté promptement à cheval, fit marcher
dabort divers eiZluadrons de Cavalerie 8c
quelques compagnies d’infanterie du co-

é du pont avec le Colonnel Ratios , 8c
le Capitaine Matthieu Rnicovieh . 8c dans
na ordre à quelques uns des’en aller au;
dela du: maline pont pour faire retirer
ceux ni elleicnt dans ce champ: cequi
arriva rt à propos: car. la cavalerie qui
alloit dans le grand corps de garde de la
plaine ayant receu un renfort confiderable
de gens à cheval , s’en vintfondre comme
un foudre,8c le jetterent comme des loups
millets fur les nofires , leiquels 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 : a:
le Capitaine . dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monfieur. de
Rados ayant reprimé le courage de ces
barbares par a fermeté. on mennheureu-
lement àbout cet alliaire, 8mn ahana l’en-
nemy une grande confufion our luy.

-Ceux-cy enragés de le vorr maltraittés
de rosis COÛIÉS a 8C de a: voir mefme fou-

4’0ch du Canon des bombes, a; de la

azuy , n A filou-x
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moufqueterie de la place , voulurent le
venger 5 c’en: pourquoy ils tentercnt, en le
retirant , de s’avancer contre le petit fort
avec les gens qui venoient freichement du
cam . Ce futicy oùferenouvela un ob-
lline combat dont les flèches 8e les pierres
citoient les principaux imbumens , der-
uels les ennemis le lèrvoient pour en-

dommager les mitres, qui eflant fortis en
aflêsbon nombre dans la conjon&urc où
ils citoient, des regimens des Freisheim,de
Baroni , de Spada , 8c des Efclavons , com-
mandés par le baron de Freshcim , firent
une tres-fi1rieufe,8c nes-heureufe déchar-
ge, 8c chaffcrent encore loin de ce poile , à

&veur de deux pierriers, les ennemis en
confufion 8c avec perte dans leur camp,
fins qu’il y eull: que deux morts de nofire
coité,& fept bielles de coups de fiefche ou
de pierres.

L’action qui fuit, 8c qui arriva le icizieF-
me de May, faim comprendre encore faci-
lement un efiet de la proteâion du ciel, en
ce que quelques corlaires de Venife nom-
més communement Leventi ,s’e’tans avan-

cés volontairement pour efcarmoucher
avec l’ennemi ions le petit fort , 8c voyant
qu’il ne vouloit pas accepter l’offre qu’on
luy faifoit,s’étant renfermé dans les tentes,

s’en allercnt du coflé-du pont , ou citant
plus forts , à caufe des volontaires qui
selloient. joints à eux , 8c le Turc ayant

F z receu
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receu inlènfiblemcnt un renfort de fun
camp, ils s’efchauferent fi fort à l’efcar-
mouche , qu’ils en vindrent au fuiet ordi-
naire de la querelle, fçavoir qui feroit mai-
flre du pont : mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du (ecours du camp ennemy, il comman-
da dabort des gens pour aller fouflenir les
Leventi ou COL-faires de Veniië , avec or-
dre de a: retirer promptement.

Ceux-cy s’opiniîtrerent contre les ordres
qu’on leur donnoit , 8c contre leur devoir,
ce qui donna moyen aux Turcs de le por-
ter derriere un folié , 8c de tuer Puelques
uns des noilres, quiie retirans ur leurs
pas avec quelque peu de precipitation,
donnerent encore occafion aux Turcs de
faire telle en deux divers endroits.

Antiquario Maiitre de quartier de la
Cavalerie, 8c le Lieutenant de Negri , Aiu
dant General remirent les afiàires en bon
eflat par leur courage: car donnant ge-
nereuièment furl’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 . valet de chambre du Comte de
Bruiàlco, qui" mourut en fuite dans le
camp.

L efcarmouche dura quelque temps
mime: mais fins beaucoup de chaleur;

toutev

a
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faite , qu’ils le
retirerent après avoir abandonné leurs po-
lites : il arriva neantmoins que com-
me deux de nos foldats d’au de là des
monts , qui fortoient des ambufches, vou-
lurent recouvrer deux de leurs comp -
nous mortellement bleflës proche Ï:
pont , ils obligerent les Turcs à tomer face
avec une plus grande qu’auparava nt.
Ceux-cy pourluiviren-t icourageufemene
leur refolution, qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurcs,8c le voyans fou-
fleuris par les autres , ils remporterent les.
bielles avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifon de tant d’affi-ons, le

voyans lècourus par un: grand nombre de
gens defcendus du camp, invefrirent la.
plaine avec tant d’impetuofité qu’on de.

van: craindre , non feulement que les Le-
venti ou Coriâires de Venife ne fuirent en-
tierement efgorgés , mais encore que ton.
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour
les fouilenir , fous le commandement du
Capitaine Slade , de mefme que celles
que le Colonnel Radosi, Sale Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fuirent intierement tail-
lées en pieces. Il arriva neantmoins ,
que ce torrent impetueux,qui tout en-

é de fuperbe qu’il eiloit, rouloit avec
preeipitation du collé de la mer , fut

F 3 ar-
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arreflzé avec toute fa furie; de forte que
cette grande inondation de gens taurin
les ruines ailleurs, apres avoir donné quel-
que preuve de la valeur dans un combat
chitine: citant donc venus à la charge , ils I
le meflerent fi fort qu’on ne connoiiToit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
tantoll: d’un collé tantofl del’autre,l’in-

fumerie faifant mille belles aâions, tandis
que les enterreurs difputoient enièmble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
8c les bombes tirées de noIltre camp rava-
geoient cependant 1ans celle les Turcs ;

e forte que le bord d’une coline qui citoit
du collé du Gifliro, cil-am bien garni de
gens qui elloicnt fortis par ordre de fou
Excellence , on obligea l’ennemi d’aban-
donner le camp: ainfy paiiîmt le fleuve
après avoir bordé le rivage du mefme

fleuve d’infanteric,afin de le defl’endre ;

il le retira derechef confus dans ion
camp avec perte , à cc qu’on dit , de
plus de deux cens morts oubleflës.

Ils ne manquerent pas d’infultcrsen
panant, comme c’efl l’eur ordinaire , le
petit fort où le Colonnel S ramola citoit
de garde , 8c de faire va oir les pier-
res’8e les fleches: mais comme ils tron-
verent encore cet os bien dur àdigerer,
ilslè retirerent couverts de confufion. Il
"F à"; Pas .Ouliieric)’ , que tous les oflî-
cxers s acquiterent exaCtement de leur de-

voir,
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voir, 8c que le Capitaine Vimes tua de fa
propre main Muhemet Bey perlbnage
fort-confiderable 8c de grand crcdit pars
my les Turcs: parcequ’cn elfet pluficurs
banieres blanches l’avaient louvent expe-
rimenté leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combatre les ennemis de
l’Efiat ne ceux de la Religion. Le
Colonne Pio Ferreti’fe comporta aufll
fort glorieufement dans ce rencontre;
parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
bleflè’s fous luy , c’elt qu’il tua. un Turc
de fa propre main.

Enfin les ennemis eflans repouiiés 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 def-
efpera tout: à fait de leur voir at-
taquer les lignes , comme .ils di-

foicnt. ’ -Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas fe refondre d’en venir
aux mains ; que l’entreprife de Paleo-
catho citoit defcouverte ,-qu’on n’avoit
pas trouvé le moyen de faire diverfion
dans les deux extremités du Royaume;

ne l’on n’avait pas peu empefizher le
esbarquement de dix-ibpt cens fantaf-

fins pres de Chaflàmo, 8c Calufiiimio-
nes 5 qu’une alarme bien chaude donnec

F 4, du
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du coïté des trois mes demandoit en gran-
de dili ce un lecours capable de s’op-
pofer a dix-hum: vaifleaux ennemis qui
citoient fur ces mers, de mefme qu’au
grand preparatif qu’on faifoit au Golfe de
Lepante, où on tarifoit un amas de zoo.

liottes, brigantins 8c autres vaillhux
egers pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela , il falut o-
beir fans repugnance aux ordres de Mon-
fieur le Capitaine General , qui comman-
doit qu’on fe retint dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tous les ordres neceflîaires à tous
les Commandans des bri es 8: des au-
tres corps des troupes, e premier jour
de juin , il fè trouva que toute l’artillerie ,
avec les chevaux de friië, les paliflàdes,
les mortiers, 8c le munitions de guerre,
les fics de terre, 8c1es autres proparatifs
du camp feux-eut portés dans les travaux
de Mocenigo le foir du vingt-quatriefme

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; cepan-
dant on mit le relie de l’armée en batail-
le , 8c on vit dans peu de temps, que tout
efioit fi applani , que rien ne ifToit
que les feuls vdüges des fluor
qu ils feuillent aires profonds; on ruina.
encore la redoute qu’on avoit faite con.

tre
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tre la Ville, quand on refinilfitlecam.
pement.

Le [ècond du mefme mais , on fit fan.
ter deux heures avant le jour le petit fort
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits; apres quoy , les
troupes s’effant rangées en trois corps,
elles marcherent en tres-bcl ordre du co-
flzé de la Ville. Les Turcs eflans affurés de
tout cecy des la pointe du jourgparcequ’ils
avoient entendu [inter la mine , vindrent
nous reconnoillreavec grande circonfpe-
étionôc tinrent de loin quelques coups-
de mouiquets, apres quoy sÎeltans avan-
cés jufqucs au camp, ils le promenoient
fur ce terrain comme des fous, (autans,
8c faiiàns au relie une figrande fefle de
Ce defcampement, que le canon 8c les.
cris de joye de Candie neufve (d’où tout
le monde,efl:oit forti comme en procef-
fion pour voir ce lieu abbandonné)en don-v
nerent des marques extraordinaires; tant
il cil: vray qu’ils citoientfurieufement in--
commodes d’un femblable campement.

Les Galeres de Malthe arriverent âi
Standia le deuxiefme, 8c Meilleurs les Ge-
neraux le, rendirent mille civilités reci--
proques par des depute’s z. Mais com me ils-.-

ne peurent pas convenir. fur le point der
la pretenfion du poile, ils le mirent eux
mer pour continuer leur route le loir dus

troifiefine. i
F Le:
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Le Capitaine Genernl ordonna le inef-

me jour , qu’on ambarquat fur des grands
vailleaux zooo fantafiins 8c cent che-
vaux fous la conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le zele de MOnfieur le Mgr-

uis fut fi (grand, qu’il ne peut pas s’empa-

lher de e prefentera Monficur le Capi-
taine General pour s’en aller en perfonne
avec les mefmes unifia): à la pourfuite
des ennemis , 8c de renforcer fou ar-
mée , s’il le jugeoitàpropos , de deux te-
gimem de Savoye; ce q’u’il fit dautant pl us

lement, que le General des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de lès trou-
pes , a: de le porter avec les vailïeaux dans
ledit golfe de l’Epante , pour y ruiner en-
tierement tous les preparatifs des Turcs z
Mr.le Marquis,s’ofli-it au refle,de tenter un
autre entreprife fort avantageufc,8c d’eflzre
de retour dans un mois dans l’armée, fi
les vens ne luy citoient pas contraires ,
mais il fut allés malheureux pour n’ell:re
pas approuvé dans [on demain.

Le Capitaine General ayant fait faire
une exaéîte reveiie le dnquiefme de juin ,
il fe trouva que l’infapterie ne s’eftoit di-
minuée pendant le campement que de
cent foixante hommes , 8c la cavalerie de
huiétante trois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
P?L5 en peut nombre ny auITy quel ues

um-
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fugitifs ,’ qui s’en allerent rendre dans le
camp de l ennemy.

Il cil certain que comme Monfieur le
Marquis de Ville n’avoir jamais manqué
d’avertir exaâcment en tout temps le
Senat de tout ce qui Il: pafl’oit , il ne pou-
voit pas dire qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’eili me du mefme ,
comme on le voit maintenant par les bel-
les lettres qu’il, receut’ôc dont vous allés . p

voir la teneur.

Dominique Caætarenmæar la Gram de
Dieu Duc de Venifi ((75. au ver-Illu-

re St. Gbiron F maniois Muffin? de
Ville, Generalde 7105?" Infanterie.

Le Sana: a receu m:- eggredblement [uln-
tre: que mflre Illuflriflime Seigneurie la)

a fait"; déplu? peu glanée: du 6. a", n. dus
moùpdfii de luin , par lefqudles fana recuit-
noiflbnr de plia en fibule grand defir qu’elle
a de [noir utilement nofire Republique , C9-
tonfidere «amusement l’application ,
les defl’ein: quelle a" tu pour de: genereu-
je: entreprife: , qui friment glorieufinxcnt
le campagne, a" donnent un eftlat à [on
mite particulier. Le: relation: que nous
envoya le Capitaine Guru-41, dans l’effirit
duquel [a grande vertu efl dans toute Pefli-
wepofiible. flan; nes-conformer aux fient: .-
de que) nous Mandarin» fivwable fumés.

I F 6 Nom
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Nous nous resjouiflîms de ce que Infime: de .w
l’armo’e je trouvent dans une arien vigueur ,

par un effet J72 [age a prudente conduit- v
te; avec un p a: grand courage ce! une meil-
leure difiipline. Lerfrequen: nom qu’on
expedie, luyfizirontcornpren refus doute ,
combien on a à cœur , o- combien europ-
plique [erieufimenr à des humes fi impor-
tons. Nous n’avons rien à jouiroit" , que la
continuozion de l’emplqy defit perfimne . ce
bouffon de porter les ormes au but refila ,
[in son! à prefent que la contingence des rifloi-
re: du Royaume les rend flottante: plufipæ
jdeir , à mon: derfirmidable: oppren
quel’eenemyfitit , qui rendent fi: permanen-
t: 0’ [à direfiion «refaire. Il y 4 doue
fiiet de croire gnou ce nouveau refmoignq.
se , elle voudraitpprowver Iergenereux de];
feint de [on grand gel: , a? ajoufler du
newtonienne: de gloire à [on fropre meriee.
«me quoy nous remuons que le ciel luy [en
fkvoroble. Donné don: noflrepoloir Dura! ,
le vingt-uniefme jour d’Joufl. Indiflion
quatriefineJ’on millefixcensjoixante file.

Thomas quzonSecrmire.

i E Capitaine General trouva bon en-
" fin, apres beaucoup de refleé’tions de-

sembafquçr avec l’es gens 5 c’efl pour-
quoynl 1m15. une garnilbn fuflîlànte à
Candie 8c Partit enfuit: :. or comme le

Rens-
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rendez-vous de toute l’armée citoit à Ar-..

genfiere , nous nous embarcames fui-un
navire, 8c nons nous y rendîmes avec d’au-
tres, pour l’attendre àl’avantage de cet-a.

te me. aMonfieur le Marquis vaulant donner
quelque reposa fes chevaux,’en atten-
dant l’arrivée du Capitaine General, les
fit desbarquer à Milo , où il prit terre lu
mefme avec foute [à maifon le onzie -.
me au matin; afin de prendre quelque

- peu de relafche , aptes tant 8c de fi longues .
fatigues.

Comme onvvifitoit donc cette ifle , on
vit fur le haut d’une montagne une efluve
naturelle , qui pouffe des vapeurs du
fonds d’une caverne , lefquelles font fuè’r
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in- ..

firmes attaques de difïerentes maladies
pour leur donner la guerifon. Les [alines
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tant afait delicieux pour ceux qui
fe veulent laver, font fumé; prés de la
mèr; de forte que ces fources font fort-
commodes pour le baigner; parceque les
vaines foufterraines par où coulent leurs
eaux, finit toutes fouillées. L’Ifle cil: nes--
abondante en vers à foye, en grains,en vin,
en fruits , 8c fin- tout en melons. Il y a î
le plus beau port , qui foit dans l’ArchipÊY;
car il cit capable de contenirplufieurs ar-
mées: aulTy cit-ce l’aile prdinaireccgis
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Corlàires 5 lors u’ils ont fait quelque pri.
le , ou quand i s veulent accommoder
leurs vaiflèaux.

Une Tartane Françoife , qui avoit paflë
à Zanœ , arriva le quinziefmc avec l’heu-
reulè nouvelle,aprcs laquelle on avoit tant
ibufpire’,de la naifiànce du nouveau Prince
de Piedmont. c’en pourquoy Monfieur
le Marquis fgachant bien que les vœux de
tout le peuple citoient unis aux liens, 8c
voulant faire railbnner à fan tour dans ces
deferts des voix d’alle relie, qu’onjugea
bien efire inconcevab es dans l’efprit de
leurs Alteflès Royales, de la Cour , 8c de
tout l’Efiat , ordonna qu’on erigeat un
grand phare au milieu d une plaine de ces
campagnes , où il y eut quantité de fulëes,
8c d’autres feus d’artifice , 8c u’on fit de-

fcendrc à terre dix-imitât cens 2mm (lins du
regiment Arborio , avec huiéhntc de Et
compagnie de garde , avec un bon nombre
de mortiers , aptes quoy plufieurs meliès
citant dites le matin , 8c le Te Dam chan-
té le foir dans l’Eglile des bons Peres Ca-
pucins , qui (ont entretenus dans l’Ifle , en
prefence du clergé latin , de l’Evefque
Grec 8c d’une foule incroyable de peu-
ple qui efloit accouru à cette folemni-
té , le tout fuivy de nouveaux fpeétacles ,

l comme aufii de plufieurs noblesëtOflî-
dm de l’armée , on fit de la nuit un leur,
8e on pubïia dans l’air au bruit de plu.

eurs
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lieurs decharg’ es naître alai elle par .
cent langues de feu, tandis quegtle vaiffeau
du fieur Capede,qui citoit au port, 8:
qui voguoit fur ces mers , Tous le glorieux
elbndart de S. A." R. 8c plufieurs autres
navires accompagnerent de trois déchar-
ges de leur canon 8c de leur mOufquete-
rie les cris de vive, auguroient aux
merites fublimes de l’on Alteflî Royalle .
des profperités fans nombre , 8c un bon-
heur fims fin. La réjouifiânce parut en-
core plus grandeà raifon des vins &des
viandes qu’on diflribüa aux foldats , 8c
parles abondantes 8c liberales aumofnes
qu’on donna aux pauvres des environs.
Au rel’te on bcut à la fauté des leurs Altef-

lès Royales en fort bonne compagnie,
formant des voeux tres-ardans pour la
gloire 8c le grandeur de leur mai-

lon. ,Monfieur le Capitaine General fe voyant
cependant renfermé à Standia , fins av0ir
peu furmonter la furie de la tramontane à
.ququu’il a: fut eŒorcé de palier, Pour
nous venirjoindre,il refolut d’appellerlc .
Provediteur de l’armée, appelle François

Barbare , qui le trouva avec une efquadre
de galeres à Argentiere ,-lequel n’en laiflâ

en partant de Zante,que 1x avecquatre
galeaflès , 8c le Capitaine des vaill’eaux. Il .

’t fa route du collé d’Andro ou l’es-Dil-

CS; à: invita Monfieur le Marquis de Vilâc
e
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de s’embarquer fur une des les galet-es,
s’il n’aymoit mieux relier à Argentiere

avec les autres. Le mefme ayant fait une
meure refleétion fur cette offre , 8c confi-
derant au relie combien il citoit imper-
tant d’eftIe avec le Capitaine General-
pour pouvoir rendre les fervices, pour a.
vancer l’excecution des entrepriles , 8c
pour leidter avec emprefiEment de faire
toutes les provifions neceilaires, pour effe-
Ctuer le tout heureulèmcntfic le voyant a-
ni mé par le fecours d’argent 3c de troupes,
que le S.-*Lombardo avoit ammené de Ve-
nife , d’employer utillement fes Forces , 8e
confidcrant enfin quel [ecours pourroit
donner l’efquadre,qui partoit-Jans con-
direr les incommodités, 8c le desavan-
tage qu’il recevroit de le fcparer de (à fuit-

te 8c de a maifon , pritlbnembarque--
ment le vingt-fixieline de juillet fur la.
galcre Bonmna, qu’on luy avoit offerte,
comme citant une des mieux armées,
citant accompagné de fort peu de lès do-
meltiques. Or comme la tramontane de-
vint plus turieuie que jamais , pn-ne partit
d’A rgentiere que e vingt-huiéhefine fur
les cinq heures de la nuit.

Nous voguames avec tant de bonheur.
pendant toute la nuit , que nous nous
trouvames le matin à loixante milles
avant dans la mer,8c nollre bonne fortune
voulut o qu’un agreable vent de Oüefl , 8C
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Memhal s’efleva , lequel tournant une
proüespar un nard du vent de midy, du
conné du Sud fur les dix-noeuf heures,
mus anivames heureufement à Standia,
qui citoit le lieu où nous ai’pirions d’ar-
river.

Nous ne firmes prefquepas fitoil arri-
vésdans ce port qu’on alièmbla dabort le
eonièil, 8: on refolut de partir dans pende
temps ; c’elt pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque ca-
valerie &quelque infimterie qui citoit en
Candie.

Comme les Turcs menaçoient d’atta-
quer cette place , depuis qu’ils avoient Fait
venir un puifiànt ièœurs dans le Royau-
me, le Provediteur General Priuli infifioit
beaucoup pour avoir une garnifon capable
Île même Canidie hors dt]: crainte finish:

’ e. On di tadonc o -temps ur-
CŒCÏ,&OQ râlant alafinn,g u’ilefioit
fort propos de pourvoir a la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs,vde renforcer lagar-
nifon d’environ mille hommes , 8e qu’il

citoit bon enfin d’en faire ibrtir toutce
211:: Y avoit de furperflu , ou qui pouvoit

a
(Lupyque tantes cheiks fuflènt prefles

pour partir , fi cil-ce pourtant qu’il ne fut
pas poilible de le faire , damant que la tra-
montane fut fi violente que les Ammiraqx

C
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fe refolurent tous de ne s’expoier point
.en mer , qu’au prealable ce vent ne fut un
peu appairé; ainfi on ne fit voyle que le
nœufviefme d’Aouit 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 foirante milles avant que cette fu-
rieuiè ne s’eflevat (cloniacoultume , car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, &dulevant, croyant de pouvoir
joindre l’Ifle de Santorini: mais cela ne
peut pas reiiflir à caufe de la grande agita-
tion de la mer , arde l’extraordinaire
furie des vens. Il y eut encore une An-
tene de Galcre qui fe rompit, cela ne

nous empefcha pas neantmoins d’arriver;
mais de nuit, à l’lfle de Stam alia. Cet-
te Illeefi rande par rapport a Milo , 8c
elle eft tri utaireala Republique. Nous

, trouvames icy- divers rafraifchifièmens
- de raifins 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mefme beaucoup avec les

mains. I.On partit le treiziefme du mois de ce
rt: mais la tramontane s’efiant eilevée

aquelques milles de la, on fut obligé de
revenir fur les pas, 8nde rentrer dans le
inefme port , dont on ne partit que le
dUE-Îcptlffmc’ fur les deux heures de la
nuit. Larmee s’avança bien avant and?

à
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là par le moyen de la bonnall’e, fi bien
que le vent mail’tral 8c la tramontane s’ef-

levant fur le midy, on eut bien de la
peine d’aborder à un efcueil , qui cil
a trente mille de Stampalia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme 1
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny
de port de mer , la Galere Generale,
s’acrochaparle moyen de fes cables, à la
terrer, 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

v autant jufques au l’endemain que le vent
s’appaiEL tout à fait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’efleva , qui nous donna cent
moyens de pourfuivre facilement no-
ftre voyage , 8c d’arriver le mefme
’our a Pathmos , petite me tributaire
a la Republique , après avoir laiflë
à la droite , la grande file de Stanchio
poflèdée par les Turcs , comme auf-
fi celles de la Lama 8c de Lero.
Pathmos , que je viens de nommer,
et! cét heureux rocher où -S. jean
l’Evangelille , ayant trouvé une re-
traite dans fou exil , compofi l’Appo-
calypiè. Nous eumes tous’la curiofité
de voir cette lainât: caverne , creufée
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefine rocher le fendit

PÏCCI-
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’ precifement au defi’us du lit decegrand

Sainâaor u’il citoit enlèveli dans le lus
refond de es contemplationsôcqu’i eut

’avantage d’avoir le S. Efprit pour mai-
itre,) lequel fe ferma dabord par ordre
du ciel.

On donne icy des petits mourceaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
lefquelsles ayans mis en poudre 8c bcus,
aptes avoir imploré avec foy le recours de
ce Sainét Evangeliflze 8c dit cinq fois le Pa-
ter 8t cinq fois l’Ave Maria , gueriffent in-
failliblement par fou aimance de cette

maladie. VIl y a au haut du mont une fortercflë
dans laquelle on voit un convent de freres
qu’on nomme Cal ’eri,leque1 conferve
le corps de S. Chroiiî’odos grand ferviteur

de Dieu 8: Fondateur de ce monaitere.
Nous trouyames icy fort.peu,de
chillèmens ;parceque ce peuple , qui con-
fine avec les Turcs , trafique beaucou
avec eux du collé dela Natolie,dont i
ne tout efloigne’s que de quarante ou de
quarante cinq milles.

On voit un rocher quequîs milles
avant dans lamer du coite du ant, fur
lequel il y a une grande quantité de che-
vauxôcde jumens filmages, qui fervent.
bien (buvant de proye aux forçats,&de
regale aux troupes affirmées qui abordent
en ce lieu.

On
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on fortït le vingt-deuxiefme du mef-

me mois du port avec un temps de bon-
naflè envimn les trois heures de la nuit
de forte que le vent de Galernc venantà
fouiner, nous continuames heureulèment
noftre voyage prefque jufques au point
du jour : mais comme une nes-Malle
tramontane vint à s’eflever la ddfus , nous
fumes obliîe’s de nous rcÆugier , aptes
avoir lame e grand rocher de Niœriaâ
droite , 8c celu de M0130 à hgauche ,
dans un des ang es de Nina , une des plus
belles , des plus fertiles , des plus delicicu-
fes , 8c des plus abondantes files de
l’Archipel , feparée de Paris par un canal
fort court , on obferve îcy exaâcment
toutes les coufiumcs de l’Egliiè latine.
Cette ifle fi: maintient fans avoir havre ny
port 8c cit tributaire à la Republiqueët
au Turc de douze mille reaux tous les
ans.

On fit tout ce qu’on peut paurabor-
der le fait à Trio , à caufe de la gran-
de quantité d’eau douce qu’il ya, 8c de
la difette qu’on en a à Nixia: mais la. Tra-
montane. l’empefcha fi’bien , qu’on ne

peut jamais y conduire les vingï-trois
eres pour à faire aigade , parce u’on

itque c’elt meilleureeau de tout ’Ar-
chipel, qu’a tés que la mer fut un peu
fins appaiÆe. Nous fîmes voile le
vingt euxiefine avec un vent de Sugerf:

’ O
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fort favorable , lequel ayant rendu la mer
calme , invita le Capitaine General de
faire voer toute la nuit 5 de forte que
nous nous trouvames le vingt-quatriefine
au matin âScrira, iile de l’Archipel fort

ire, tout à fait infertile , 8c qui ne lèrt
arien qu’à donner la retraitte aux cor-
fiires. Nous reflames icy tout ce jour à
raifort de la tramontane , 8c n’en par-
times que le lendemain au foir , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureuiè-
ment à Andro le vmmftvfixiefme au ma.-
tin. Nous rencon mes icy Moro Ca- ,
pitaine des GaleafiEs , 8C Grimmi Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de uldronner les galeres , on mit en
deli ration , à quelle entr rife on de-
voit employer les armes de Republi-

ne. lq Le Capitaine General voyant qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux hautes
entrepriiès qu’on avoit projettées , à
raifon de l’union des forces Ottomanes
fous le premier Vifir qui efioit du
collé de Thebes , 8c à caufe de l’ar-
mée de mer prefie à faire voyle , ne
voulant pas mefine s’appliquer aux or-
dinaires , refolut de faire tout (on poil
fible pour empefcher que pas un (ecours
ennemi d’hommes 8c de provifions, n’en-

trat dans le Royaume de Candie sc’efi
pour-
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pourquoy ayant donné or’dre au Chê-
valier Grimaui Capitaine des Navires ,
desja revenu de rame , où s’efloient ef-
vanoüis les foubçons qu’on avoit eu que
les ennemis vouloient’faire quelque in-
fulte de partir pour cet effet : on prit
cependant vingt eres , 8c on envoya
les autres avec es es à l’ifle de
Delo. Cela eRant amfy difpofé , on
s’avança juiëues à un certain endroit,
Cofioyant la ’More’e 3 d’où citant revenu

finalement avec lu ,8: citant heureufe-
ment arrivé a Deo , on vit paroiitre,
quelques jours aprés le premier jour de
Novembre , Grimani le Capitaine des na-
vires, lequel avoit cité fi heureux que
de’prendre à la volée douze vaifi’eaux

i petis ou grands , char ésde provifionsôc
de vivres , qui alloient la Canée.
* L’Illede Delo effila venté fort
te: mais ellea neantmoins cetavantage,
qu’elle peut elle [inde donner retraitteà
toute l’armée, à caufe qu’elleaun golfe

ouvert des deux coites 1 elle cit fort re-
nommée, à raifon de l’ancien temple d’A-

pollon , qui citoit en ce lieu ,où toute la
Grece accouroit pouriconfulter l’oracle,
8c pour en recevoir les refponfes." Ony
voit encore les ruines de ce mefme tem-
ple, qui font bien paroiilre jniques à
quel point de magnificence il avoit cité

I baffy , 8c combien fuperbe avoit cité cette

gran-



                                                                     

14.4- Le: Mmairer du rayage
de machine, par les ouvrages 8c la

quantité de marbre qui y paroiflènt enco-
re: Pource quiefltdu relie, cetteiileefl:
tout à fait inhabitée, 8c divilëe en deux

m , dont l’une a [cpt mille de tour , 8c

Entre fix. ,.14 fiifon citant enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine General trouva
bon de le retirer avec mute l’armée dans
le port de Paris, où elle aaccouilumé de
palier tous les hivers. Il aunbon golfe V
de mer dans cette ifle, aquionadonné
le nom d’un grand port fort allèuré , par-

ceque fes bords font bien voir que (on e-
àhnduë citoit endormement fort gran-

e.
L’Ifle e11 fort-belle , elle a quantité de

petites terres, 8c cil quelque peu abon- .
dante en fruits. Elleeil: tributaire , com-
me les aunes , du Turc 8c de la Republi-

ue. »q Monfieur le Marquis de Ville le tenoit
comme fur le bord du vaifieaux , qui cil:
encore dans le port 5 pour s’en retorner en
Italie, cependant que le relie de l’armée
s’appliquoità s’accommoder à terre , 8c il

n’attendait que les ordres precis du Senat
pour fcavoir s’il devoit reflet plus long- .
temps. dans ces quatiers, damant qu il
croyoitià refidence fuperfluë , veu ladi-
Iinfluoit prefente des afin-es: dans ce
menue temps: disje qu’il citoit dansces

Peu-
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penlëes, Monfieurle Provediteur Geneo
ral Priuli donna advis, que le premier Vi-
fir citoit nonlEulement venu dans le Roy-
aume 5 mais encore qu’il avoit fait fuivre

’ aptes luy un nombre confiderable de
’ troupes, de munitions de guerre, de vi-

vres, d’artillerie, 8c d’autres apprets de
guerre , 8: qu’il le preparoit félon le bruit
commun,8c mefme filon les advis afl’eurés
qu’on avoit receu à ailieger Candie. Dans
une telle conjonâure d’aEaires , Mon-
fieur le Marquis ayant cilié aggreablement
inicité par ledit Provediteur 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 repafiat encore une

fois dans le Royaume p0ur prendre garde
t à toutes choies , [on zelc , ui n’a jamais

en befoin d’efperon ur lobliger aux.
vailler en faveur du ien pubk, n’avoit

’ t d’autre plus grande peine, parmy
impatiences , que de [à voir privé d’air-

les pour n’aler pas plus ville en ce lieu , 8c
de ne pouvoir palier enfin au (laïus de
tous les o a qui s’oppofoient à (on

départ. . . . A ,-On luy mit doue fur pied un. efquadre
de galates; aie-tartanes ,, après avoir leité
une efquadre, de, rameaux , qui portoient
quelques troupes. 8c beaumup de. pro-
vifions; 8c on le fit le quinziei’me
de Novembre pour s’en aller àStandxa:

G ’ 13313
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mais il n’y peut pas arriver que le dix-
neufviefme du mefme mis. liftant donc
entré dans le port de Standia, il vint le
lendemain fans plus dilayer dans Candie,
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus glo-
ricuiement que le Senat daigna de luy
marquer que que rem s aprés l’extreme
&fisfaétion qu il avoit e voir fou zele ex-
traordinaire, à employer fes foins 8c fes fa-
tigues urlbn lervicedansces uartiers:

rYoiq contenu de la lettre qu receut :

Dominique Coutures") a par la Gram de
Dieu Duc de Venifè cire. au "es-Illu-
flre’ Seigneur Ghiron France) Man .
qui: de Pille . Geuerul de noflre in-
flatterie.

Le: lettrer que nous am: "cette: de le par:
41:90le Illuflrifsim Seigneurie , date;

, du dix-neufaiefm de Novembre nous un.
filent beaucoup , une à site]: dela diligence
qu’elle menoit à arriver bien-taf! en Candie,
qu’à raifort delu vine exprejfi’nn ne polir:

h effémina ce uofire papion un: un: de
«affin gel: pour un: a tirer. Le divine
providence , qui diffa]? Il: rurales oisif-
fibules laminer, en de la fiait. des rampa.
a ordonné que cette hupmun [un , qui cf!
le boulevard de tous les «un: 51k" de le
t’mfim’" i fifi! defendu? par de («une
"W "Un" qu’elle a bonne intention de le

faire)
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- fiin) pourcombler d’auteur plurj’es amour

gemufer 0’ fin: propre merlu d’applau-

diflaneur a de bingos. Nour 111M: un
benprejirge de ce que unrmilicer je finit bien
adurante: a» conféroit: dans le: immun
au; , radis que telles de: Turc: au saurai.
refefimr fin diminuéespur la maludie,pur.
un; leur: uyfir a leur bien eflre. Nour effe-
rtmr qu’elle poflêderu avantagea tau.
ter lerprerogm’ver de la charge , or qu’en.

«frime de bien «ruiner le: aimer: , de
romancier aux fluets avec un empire
ubfelu, v de fifre de flirte qu’au leur:
«un»: ce amarrer de: ardre: fin refir-
lu: 5 pour ce qui e]! du refle , le [âge f:
jaùfàifinr fig -mfme aux ejtriturn , il
ne refle qu’à luy promettre que nom fii.
rom tous ne: dernier: effort: pour luy fiur-
air tout ce qui [en unefl’uig 5 afin de
rendre plus cliente [on gel: à f4 prudente
conduite , à laquelle le Stalle confie en".
arment. Nempriourleciel efuireprojpg-
mir. 1. s. dans touterjêr enmprifer. Don-
né en surfin palais Ducal le oinghueufviefo
me jeur de Decembre , indiâion cinquiejpne

V l’un mille fia: cenrj’oixumfix.

Auge zou Snrnuire.

- E Provediteur General Priuli receut
’ Monfieur le uis avec tant d’ap-
Plaudifliemens, 8e de emonflrationsd e-

G a. turne,
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fiime, u’il n’elt (me del’expri-
mer, billa Ville En? l’imayfe defe voirfi
promptement affiliée par les armes public- ’
ques, qu’elle ne peut pas .s’empefeher
d’en telmoi erfa-joye, ququue d’un
autre collé e e fut dans une eipcce de
conllemation 5 parceque Monfieur Vert-
miller Lieutenant General de Pastille;
rie publioit hautement, qu’il citoit in-
capable de pouvoir fouflenir les ’efi’ors
des ennemis, s’ils venoientà attaquerla
place, 8: par u’il ailèuroit que les fortifi-
cations du daims citoient plus nuifibles
qu’avantageufes auxafliegés, 8c que bien

loin de les mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles citoient capa-
bles de caniez-leur perte: tous cesbruits
furent cauiè qu’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 lamer en l’air avec les ennemis dans
l’occafion z ces fentimens ayant cité decla-
rés plufieurs fois par leur autheurâ Mon-
.fieur le Marquis de Ville, le mefi’ne Mar-
quis a: vit obligé de convaincre colu)’ qui
en faifoit la propofition par de nes-bonnes
ratifiais, Bode diliiper les alarmes, ni

uvoient caufer de la crainte dans e-
. Pnt des citoyens, 8c ciller incline le cœur
anxioldats. Il s’applica donc lèrieufenient
a faire une exaéte vifite de tout le circuit

de
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de la Ville, une du dedans que du de-
hors , comme aufiî des magafins des
vivres 8e des provifions de e, 8e
de l’eflnt de la place, dont Il fit un fi-
delle tapon: au Semt 8c au Capitaine Ge-
neral. L

Qu’il me En: donc maintenant per-
mis (afin que ceux qui liront ce: ou-
vrage , puiflènt metfuyvre plus facile-
ment) de donner quelque connoiflànn
ce du Royaume de Candie , dans le nar-
ré que je m’en va Faire des choies qui le
En: parées à fou fujet. 8c de dire quel-
que «bof: de la fituatinn de fi mecopoli-
(une.

Cette Inc qui eI’t fi fameufe 8e fire-
nommée, efl: limée dans la mer medi-
temmée, 8c et! bornée au levant de]:
mer Cafpiene, du couchant de l’Adria-
tique, de celle de Crete du conné du fèp-
rentrion, 8e de la mer Panique vers le
midy :1 fi. figure cil longue 8c efiroittc ,
fi, longueur, (don qu’en difent les au-
theurs , en de deux cens quinze mille . 8c
fiplus grande largeur de quarante cin L
Ion tour efide du cens nonante neuf Â
fuivre l’oppinion. e plûfieurs. n

Cette me a. eflé autrefois fort fleurit:
âme à raifon de fan exceflive abondance
de toutes choies, 8c parcequ’elle a paffé
pOur citre la demeure cherie, eûimée,
à: fiworifé: des Dieux de l’antiquité,

com-
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comme nous l’apprennent les livres rem-
plis de ces menteries. Pour ce qui cil des
choies memorables qu’on y voit encore,
[ont le labirinthe de Dedale , a: plufieurs
autres belles curiofités : les peuples infi.
gnes qui y ont r é , 8c celuy qui l’ha-.
bite maintenant , rendent encore fort-
illullre , reufiŒmt, comme ils font aux
fdences , aux armes , 8e aux arts.

Il n’en pas neceflâire de dire icy en quel
temps 8e comment elle vint fous le glo-
rieux Empirede la Republique de Venifc:
parceque toutes les hifloires en font rem-
plies , 8: parœqu’au nette , ce n’en: pas icy

le lieu de traitter de ces matieres , ou nous
. n’avons defTein que de defcrire la fiere 8e
i formidable attaque que les armes()ttoma-

nes ont donné à cette place ions lecom-
mandement du premier Vifir Azem , qui
avoit avec luy une nes-puiflinte armée.

Ce Royaume citoit divifi’: en quatre
territoires , u’il y avoit en effet qua-
tre Villes pnndpa et, qui ont donné occa-
fionàfaire oepartage; fçavoir eft la Ca-
née , Rethime , Candie , 8c Scithia ,

La Canée a cité la premiere qui a porté

le joug de la domination Turque par un
avantage infime 8c trailheux : car dans
le temps mefme , u’elle pouvoit fe coi-
:e alleu? en En e la paix, elle le vit at-
nquee p env e par ce tyran. Elle cit à

calmer a que qu’elle cil; le premier paflà-

8°
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ge du collé d’Occident , à raifon de la
commodité de fou port, 8: pour beau.
coup d’autres raflons , dont on a reconnu
l’importance, depuis qu’on aVeu qu’elle

reçoit tous les (ecours qu’on envoye de
Conflantinople, d’Alexandrie, 8c parti-
culierement de la Morée, avec laquelle on
entretient un commerce continuel, ui
fournit la ifon de«tout ce doute le
peut avoir oin. ses fortifications font
irregulieres, (du foflë cf! fans chemin
couvert, à: n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieces d’artillerie, 8c on
voit aux environs quelques chalteaux 8:
quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour garnilbn , qui ont
ordre de le retirer dans la place au moin-
dre bruit de ’uerre,pour elvitertoute for-
te de furprifâ

Rethime cil une place. de moindre
mnfideraflon en toutes chofes :c’eft pour-

uoy elle devoit fuivre I’infortune de la
anée apres fa , 8: ceder à la force de

l’ennemy , lequel ne s’efi pas misforten
peine de la fortifier , parce que En fituation
cl! incapable qu’on la rende reguliere,
effant baffle lut un rocher, qui fait toute I
a defl’ence. Celle- c efi fituée fur une
plage danq’eoreule , ou les navires ne peu-

veut pasa rder en hyver, and: domi-
née du collé du fudefl par une montagne.

, Il ya unbourg, qui environne la forte-
G 4. Tell-eu
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relie l nel n’a qu’une fimple muraille
fçiche, Turcs mirent icy une garni-
ion ailés forte pour garderla . -

Comme on reconnut ne les obihclea
qu’on pretendoit op cr aux Turcs,
citoient trop faibles pour empefcher le
coursdeleurs co ueflaes;parceque leurs
attaques avoient é impreveües ,on prit
cet expedient pour remede à laneceflité,
dans laquelle ouf: trouvoit, de démolir
Scithie, comme citant faible , 8c efloignée,
8c comme nepouvantpas elbelècouru’e’.
afin d’amoindrir les avantages de l’enne-
my dans fes ruines.

Candie , trille Reyne d’un Royaume
affligé , et! pulque limée au milieu de ce:
Bila: . defiènduë par les armes de Venife,

dant les deux cam es que les Turcs
uy livrerent de attaques , lef.

quelles rendirent les efiom de ces barbares
inutiles , 8c les obli eut de fecamper fur
trois collinesa pelées D’ambruflà , qui
tout confiâmes es unes aux autres, 8c qui
ne font ignées de (hindie que de deux
mille ou envxron. Ils le font fortifiés la,
fins que les vainqueurs le foient mis beau-
coup en peine d’en confiderer les tra-
vaux. Ladifpofition &la firuéture dece
fort cil: une invention du Balla Cullâin , le
plus famCux de tous leurs Capitaines ,le-
T431 ne le fit faire . que pour s’accroditer
"quel du grand Seigneur , apre’s avoir

efprou,
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efprouvé la difliculte’ qu’il y avoit de
prendreCandie , ou bien pour parler plus
proprement . qu’afin d’eflàcer la grande
liute qu’il avoit commife.

Il creut au relie le rendre li recomman-
dable par eemoyen , qu’il le flattoit de
Cette penlëe que la placelërendmit ans
fouflrir un long liege, qu’il affureroit
par mel’me moyen le’camp contre la for-

ceôtle progrés desarrnesde laR ubli-
que. On croit neantmoins, nono liant ,
toutesces raiforts ,que l’on rincipaldell
Gin ciboitlde frauder le thr ardu Roy de .
vingt mi le reaux: car on remarqua en
effet l’inutilité de ce polie par le l’enti-
ment du Mufti incline de (brillantino-
fle , chef de la Me. impie de. Mahomet r
equel ne voulut pas permettre qu’ont

y une mol’quée ou temple r mais
limp ement des petites chappellcs , par-
cequ’il ne crayon pas ce heu allés fort
pour la defl’endre.

’ LaRepublique ne poflëde maintenant
rien autre cholë dans c Royaume que
Candie, la Shda, Carabufe, 8: Spinalonga,
lelquelsïbnt des rochers deliachés de la
terre, yant des ports tres-grandsôt fort:
avantageuqur tout celuy de la Suda,& de

Spinalonga. ’Il rélte donc Candie, dont la ;.partie’
cit environnée de l’eau de la mer,,avec.
Êpt grdsbaltionsalont celuyde Sabionera-

G s dl!



                                                                     

in. Le: Manoirs: Je Voyage
cit defi’endu par le Chevalier Zani , celây
de Vetturi par un autre qui porte le mi -

. me nom, de mefme ne celuy de Jel’us, de
Martine o , de Beilehem , de Panigra 8c
de S. An ré : elle elt environnée d’un fol:

lé allés large 8c profond dans les endroits
où le terrain le peut permettere, auquel
les fortifications de dehors , 8c celles du
petit fart de S. André fervent d’avant
mur, après celuy-cy fuit le ravelin du S.
El’prit , 8c on voit allés pres de la l’ouvrage

de Panigra, qui ell: "maintenant ruiné
les ennemis , après mille allants 8c n’es-ru.
des attaques.
. Le ravelin du mefme nom vient aptes

oeluy-cy, 8c on voit à fou collé la demi lu-
ne de Moceni , prés de la uelle cil le ra.
velin de Betleîzm , l8: qu 1 tout joignant
l’ouvrage couronné de Sainéte-Marie z ce.

luy-cy a à a gauche le ravelin de S. Ni-
colas, 8c allés pres de là les fortifications
de Palma. On voit apres cela le ravelin
Priuli , avec la inte ou fiel’che de (tre-
vecœur. On de couvre fur une lituation
avantageufe , . lirivant l’ordre ue j’a

. desja commencé, le fort Royal eSain
Demitre , l uel domine lur l’ou
Molina , 8e ur la plaine qui cl! de ce co-
flé la , jul’ques à la mer de Sabibnera.

. y a des travaux foulierreins 8e des gz.’
le"? fort belles a à la faveur delquelles on
va don bout dehplace à l’autre, horr-

la.
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mis dans les efiIdroiu où la lituation ne luy
permetpas. yaaufli des cries uis’a-
vancentôcfont deux rainauïlfirrt tatouais
mm lel’quels vontues aux

’ fions exterieures, a: pou eut mer-
meeneore bien avant dansla campagne ,
pour empêcher les approehes de l’ennem .

Les Turcs s’ellans ainl’y emparés e
tous les polies, ils l’oul’mirent les En:
à leur tyrannique puifiânce , le quels,

-ququue contraints d’obeïr flirt enfle-
ment à leur empire , ronflent neantq
moins leur jougaVeciMpatience ,o me.
plorent "de-tout leur cœur leur mîlè’rable

ellat -, de forte qu’ils fuiroient aggreable-
mentun effort pour ayder à accabler les
Turcs, s’ils voyoientqu’ily eut apparen-
ce d’un heureux fuecés: mais hors de li,
il n’y’a pæd’apparence qu’ils le fifl’ent

martagon lariveu par exemple dans le
campement" que fit l’armée Venitienne’
pendant quarante quatre jours en veu’e’ de
l’ennemy hors des murailles de Candie 3
car il cit a croire , qu’ils n’olèreut pas don-

ner leur feeours au premier desbar ne;
ment, dansieette penlëe qu’ils feraient

à lafureür’de ces barbares, s’ils

ennoient allés malheureuxïde’voir que la

fortune fut contraire aux armes de la Re-,
publique, lefquels ne manqüeiûientpas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduë rebellion. , I A

r z G 6 .Apres
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Âges avoir donc bien vilité la place Je

Con ere’les memoires que le Chevafier
Verneda , Surintendant General del’artil-
lerie , 8e des fortifications (lequel s’acqui-
te delachargeavecunzeletoutàfiit
extraordinaire , 8e dont la capacité el’t
tresgrande) avoit données de l’eliat
de la ville , onprit la. relblution de s’ap-
ElCi uerâfaire reparu: cequi ennoie
,oin ,afinde la mettreeneltat-
d’une bonne defl’enl’e; Cependant les

ennemis ne man uoient pas de travail-
ler endeËence , leverdu terrein , àfai-
re des r outes , fur tout du collé du
grand fort,tirant des lignes de communi-
catioujufques visàvisce S. Marie ,avan-
gant danscette plaineiul’ques au front du
ravelin de S. Nicolas quelques redou-

x ces d’où ils defcendoient pour faire des

efcarmoucbes avec tant de vi ,
qu’on eut dit qu’ils devoient finir l’en-
treprife a où à peine ils l’avoient com-n
mencée. ’
. Ayant vilite’ apres cela tous les lies-

plnfieurs fois avec une exaflitu e ex-
traordinaire, on conclud , avec l’appro-
bation de Monlieur le Provediteur Ge-
neral Priuli de raccommoder l’au
Molina ,4 &’d’ joindre une
de reparer le ort de S. Demitre , d’a-
chevet l’ouvrage de Priuli , a: d’advancer
une flclèhe avec une petite tampon: con-

fer-
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[enter uncipartie d’un terrain eflcvéap-
pellé Cuve-cœur, en faîiànt une galerie
iodliez-raine , mm: au darons de l’ou-
vrage de Priuli l. que-de laFleûzhe. On
conclud mm d’accommoder la commu-
niation qui et! au dedans de celle de

I l’ouvrage de Priuli , du fort ou tenaille
de la Palma avec des ban-indes , pour
flanquer la réparation de la. filait: tc-
mille, outre une n’espforœ paliflâde,&
une caponiere dans fou folié. On cal-du
de repue: auflî le ravelin de S. Nicolas,
l’ouvragecouronné de S.Ma.rie, le rave-
lin de Betlehern, la demy Inn: de Mo-
oenigo , 8c le ravelin de Panigra 5 mais
Lfincipalement l’ouwage de Bangui, 8c

ravelin du 81.an , qui en avoient
I befoîn, fins parler dehpetitere-

cote de S. André,qüefloit prefque en

Ce feroitunnoplongdilEours , fi je voulois defcrire icy les para-l

ms, les Pauli-W r caponicres, les ga-
’es fœülerraines , leurs commumca-

fions , leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés, misd’ansunfortbon
gant en moins de quarante jom-s , de
me que toutesrles autres (bâilla-

fions exterieures , lànsparler ile-beaucoup
d’autres entreprifes dans le corps l de
la place , fur tout çelle de faire une
barricade au chatta-u , de commencer
un: contrebattis . d’en ,cflever un:

au.-
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autre du collé des (insanes de l’Arfènal.
dereparer le hallier! de’Sabionera,&ler
Chevaliert de Zani arde Vetturi , pan-fieu-
liercment celuy de Martinengo ruiné en
plufieurs endroits , 8c plufieurs autres re-

’ons faites aux ballions de Vetturi de
efus, a: de M ’ , de Betlehem ,8:

de S. André tant d us qui]: difflbm la ter-

re. edira i concuon, ue lel’rovîecliteui)r gÆl Priuli s’engploya

avec tout le ulc,hdillgenoe,&l’cxa&i-
tude poflîble rendre la place capable
de fe bien km , furmontant pour cet
effet plufieurs obltacles qui le prefen.
toient, dans 1’ inion de ceux ui (ou:
menoient qu’ü-nefloît pasn aire d’ -
voir d’autres fortifiations au dehors que
celles qui pouvoient terrir à’lbuflenir les
efcarmouches que les Turcs venoient
Eure ordinairement, furltontdueoflé de
Caveaux-goule Chevalier Verneda cou-
rut de rif ne de perdre la vie en allant

’ er la efche I, à (sur: d’uneam.
haï ne les ennemis luy avnîent dref-
fie,&og unde les hommesfûtmortel-v
lement blefi’e’. C’en dans cet endroitloù

lesennemis t fifouvant les jours
enfuitre, uonœtditquecepofieefloit
le chenu-e e’ toutes les plus finieulès at-
taques qu’on devoit donnera laplaceJ:
que les 8516:6: en airoient un fujet de-

l leur bravourekdcleur gloiœg’ymem

v un"
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tous en defl’enCe; en efl’et il y en eut beau-

cOup qui lèf alerent à cette pointe par
leurs belles aânon’s: mais particulier-ment

Monfieur Marchiotti Nepveu de Mon-
fieur le Cardinal Bonüli ,q lequel cm
Venu de Conflantinôple . avoit cité fi brave
que de vouloir fenu- dans Candie en qua-

té de volontaire, où un coup de mouf-
q’uet finit le: jours , commuant C1 vie

Ihonneur 8: de gloire.
. Un peut connoiflre combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
regulierement au Senat de [on employ luy
citoient agreablcs , k avec combien de
joye il apprenoit par (es lettres fon grand
21e à repas-cr Candie , 8c les [oins 8e le:
travaux à s’acquiter d’ k ement de fa char-

ge , lalettre Du equi fuît.&qui ne
luy renduë que long-temps apres’.

DominiqueICmtarma , par la grue Je
.Dieu Duc de Vmfi, ÔT. au tut-illu-

flre Seigneur Glaire: François
Marqué: de Ville , Goums!

de ava-fini influerait.

L Acmfiamqnlenmuedefendnk
Religion a! Ier un: . rfi beaucoup gu-

coangée par tout ce quemflre illufiriflum
Seigneurie hg a lainé parfis damner let-
trer , qui marqueqmmm querelle ’ 41”31;
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qué deum [on pouvoir à la confinai»: de
camphrer , a» tient. [uelque pour infiilli-.
He , qu’elle [in vigoureufement [oufienüe
(votre Ierejforr de: ennemirparjon expertem-
a; ce [a valeur 5 ce que le: armer. de la
Republiqueprofitereront heureufemmparfa
conduite avec l’aide du riel. Elle peut faf-
[eurer reparlant , qu’on la): fournira tomer
le: ebofer muflerie: pour une telle «tuteure.
Mafia! le 04min: calera! Morofini an
routdl’beure. avec une bonne femme ar-
gent, a quantité de purifiois: de bouche
(9’ de guerre. au piepare encore un nou-
veau une) , qui le fuivra de bien pré: , le-
que! portera auflî beaucoup d’argent, avec.
rougeaude quantiti de materions: a» de Inu-
uieiour pour fe bien de cadre :0? on s’at-
ph’ ne enfin le plus erieufeueeut qu’il efi’

poiible pour en preparer d’autre: de toute.-
flme. Dieu veuille avec. le: ainâer iu-
fluence! de [a gratefecœoder les miter ism-
tion; du Seau! . comme auflî le courage
0’ la valeur de en!!!" Illufifime sax.
marie à la gloire de [au me» , midi: qu’on

monnoiflra midemmenev [en nuire du:
la defenje-deâcene place , a [armelin-
denee de enfin raiüude. Donné dans enfin
pelai: Ducal, e vingt-uelfiJie me de- Iatr-
vier . indiâion eiuquiefne , au nille jà:

ces fiixumfep. . ’ v
«lignifia Bimbiseeretaire.

L:
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Le premier Vifir vint de laCanée au

. cam le matin du trente-miche deDe-
reoù il fut folennelement receu a:

falüé par la mefme 8c par la ibrterrefiè
au bruit de toute l’artillerie ; aptes quoy
il vifita la lace plulieurs fois. &reœn-
nu a ituation,par lavaleurdeceux
qui «fendoient, 8: par fesbellesfor. .
ufications , que ce n’eitoit pas une entre-
prife dont on peut facilement venir à bout,
comme on luy avoit dit 3 c’eli pourquoy il
s’en retourna le huiâiefme de janvier l’an
1667.21 laCanéelânspompe ny faite; afin
de donner ordre qu’on animât grand
nombre de gens, a: une plus grande quanc
tité de toute forte de ovifions pour
mieux reüfiir dans une ’ filinbreufc.
a: fi diŒcille.

On longeoit auflî à incline tempe à con-i
tinuër les reparations de la place, 8c a met-
treœn bon efiat, fans exception , toutes les
fortifications qui y citoient ; parceque l’on
ne pouvoit pas reconnoilh-e l’endroit par
où les Turcs vouloient attaquer la Ville
par les travaux qu’ils faifoienr -. car on de-
voit craindre de tous coftr’s à voir leur: ou-

vrages. Il arriva dans ce mefme temps, que
le gouvernement du Provediteur General
Priuli vint à finir ,8: que Antimoine
Barbara , qui venoit pour faire la melÎme
hâtionenCandie, où il fut receuavec
grande pompe le onziefme de janvier-avec

. un
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un grand nombre de volontaires, qui voué
laient le lignaler dans une fi glbrieul’e def-

feule ,rfur tant le Sieur Pietro.anme
attaché au finie: de la RepubliqueJe-
que] citant fous la direaion du Sergent
Major de Bataille Motta a: autres , fit voir
[à valeur dans les diverfœ attaques ne
les ennemis donnerent, y ayant receu p u-
lieurs bleffures de coups de pierre , au.
cependant que [on frete s’acquitoit dig-
nement de la char de Secretaire de
Monfieur Barbara, ont nous avons de-

ja Parlé. ’L’entrée de Monfieur le Provediteur

Gencral citant donc faire , Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pas des derniers à
l’aller complimenter dans (on palais, a luy ’

marquerfes ièntirnens d’eltinre, un,
oflrir l’es fervices , comme à une performe
de merite,à quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8: avec des trais ex-
traordinaires de gentilleflè. .

Le difcours citant tombépar occafion
furl’authorité qui avoit «site conferéepar

le Capitaine General au dit Provedi-
teur General Barbara ,touchant les trou-
pes qui citoient dans la lace . Ml. le Mar-
quis de Vinefevit obligé de parler fian-
chemmt avec luy , 8c de lu declarer que
fi on avoit pretendu qu’il eut agircom-
me ("b0Td0nnÉ à fa perfdnnejl ne l’auroit
Pas PC" (bah: parce que ce feroit con.

. , w-
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traire a la convention faire aveclaRepu-
blique, laquelle luy avoit promis,- qu’il
n’aurait qu’un fuperieur en Dalmatie ou
au Levant , fervant dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretcndoit au reflue avoir le
commandement des troupes de l’armée

ui citoient dansCandie, fans u’ileutà
e mcler d’autre choie que de eur faire
faire montre a: de les payer, proteilant

ue ficela citoit autrement , il s’en iroit
l’armée du Capitaine General. Mon-

fieur le Marquis ayant ainfy dcclarétous
[es fentimens à Monficur le Provediteur
General, ilen receut toutes les fitisfa-
&ions poilibles avec des civilités a: des
Marques d’aflèâion tout à fait grandes , 8e

bien de ces pretcnfions 5 l’affin-
rant encore qu’il ne vouloit rien entre-
prendre mcfme pour ce uielloitdefon
ofiiciefins fon’confeil a: on adrets.

Monfieur le Marquis trouva bon après
cela de rendre un compte me: de tout
cequi s’ellor’t paflëa fa Serenité, par le

moyen du M uisFran" is de Ville 1an
mutin; comme ’ avoit de]: fait par les let-
tres qu’il avoit données au C ’taine Ge-
neral (in ce fujet , lorsqu’il ’t a Paris.
On peûtvoir combien le Senat aggreales
advis qu’il luy donna, parla lettre qu’il
luy envoya , a: qu’il receut bien tard: cl

voicy la teneur. -
Dom-
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Dominique Couronne a par la grata le ’
Dieu , Duc de Veuifè. ée. au tres-
illuflre Maufieur Ghiron François

A Marquis de Ville a 6mm] de nqfire
infanterie.

N au: avons receu ces jours pufllr [ça-
ooir le oings- deux: me de lanier

plufieurs lettres de voflre 1 lujlrifsime Sei.
saurie, Principalemeus celles qu’il noua a
meules par le Marquis [on Nepoeu : elles
au!" marqueur une afleâiou tous à fait ex-
traordinairefour nos interna . 0’ une un»
fiance digue ’elle,de munir Candie de [a che-
re prejèuce; cette dernier: nouvelle nous a ex-
traordinairement cajolés ; doutant que
emmenons avons efll eutieremmfaeàfaiis
de [es emplois, pendant la derniere cam-

V pagne, nous cliverons aujl’y avec plus de fia-
jes, qu’iprefirut , ue le premier Vsfirdois
luy mfme ufiiegethplaee . à qu’on par-
lede le repouflir pouriousjours, comme ou
s’y asseud. qu’elle appliquera de sous [on

g mur , æ avecfim gele ordinaire , fis foins .
0’ qu’elle s’animent gnereufemeus elle
uefmeyîfin de douun un beureux filetés
à cette aire . a d’ereruifer parceusqyeu
fi 94k!"- Le Marquis andine [ou Nepoeu
nous a declaré avec beaucoup d’energie [et
(m’a delà: ES [es belles difpofiriour, ce

v anus
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nous de mflre raflé; hgprommm de fd.
n tout n.8" pofiible pour 14 fermier; v
d’4ppomr tous le: myurimgiublexpm
une bonne drftiIfea comme elle poum
ramifia par [enduis continuels, a la
une: [mm qu’on une): dans le [leur
Elle [juan tu rafle, par pour ce qui r:-
garde mflre fige mame nathan: ce
qu’elle un: made , on luy efirinprmp.
muent , cannelons une: la: une: oc-
ufimu, oïl mus plumier: hg nome!
"automne afeflt’n du Sam.
Elle doit :flre.trn.4fl’eur5e. que nous n’a-

nmjmit d’autrerfiam’mm de f4 perfu-
m , que aux quefn propre? marin: nous in.
[piment , a» que Femme” prrticulim
que le Sam en 4 conte» de»: une fi im-
portante «rufian. ne»: 41:13 d’août si
bien qu’on 7211m: de la; en doum de
plus en plus q prame: tm-cmtinqun.
tu. Dieu veuille embler de]?! benediflion;
enfin illuflrifiime Seigneurie. Donné de»:
nuire palais Dard le [emmi jour de Man,
indiflion «ingambe; in mille fia: majorit-

mej’qæ. e
Juge zen Saturnin.

V Monfieur le Provediteurl General ref-
quit œpendantcn fort bonne intelligence
avec Monfieur le Marquis de Ville,jufques
au trentiefine de janvier . qu’il receurdul:

or
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ordre exprés de [on Altefle Royale de re-
venir promptement en Piedmont, 8: qu’il
fut obligé de s’embarquer peut s’en al-
ler àl’armée du Capitaine General , pour
le prier de luy donner une efcorte .necef-
faire 8e commode pour fou voyage: E-
fiant donc foui de Candie le fixiefine de
Fevrier , nous nous en mame: du conné de
l’Ifle de Paris, où citoit Monfieur le Ca-
pitaine General: mais parceque le vent
fil: contraire, nous fumes tarpon-tés à
Argentine; or comme il fembloit u’il
devoit continuer quelques jours de la. or-
te, Monfieùr le Marquis deVille defgé-
eha le Comte de Monteroflb au Capitaine
General pour luy donner advis des ordres
refluas qu’il avoit de Ion Altcfli: Royale,
e fuppliant de luy donner efcorte jufques

à Zâlnite: mais comme in? llinaaellence
s’ex oit de ne uvoir ’o ’ en ce
point dabord , gène le 531: efiohigtecreyen-
dant fiai-thon pour naître voyage, on prit
rèlblution de le pourfiiivre avec l’ayde de

quelques vailfeaux mrfiires, qui nous
citoient amis , 8c d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’après a-
voirenvoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine General , on mit
les voyleg au vent le traiziefme du mais,
8: on arriva heureufement le fedefincà
2mm a danïla rerIution d’y attendre le ’
www CaPltainc General François Mo.

roti-
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infini , pour voir s’il n’apporteroit para-

vec luy des ordres contraires aux proce-
dans , qui les moflaient, ou du moins
qui en rem-dallent l’execution 3 tant fan
defir 8: fou zele cade ardant pour conti-
nuer les fervioes . 8: employer les fatigue!
pour le bien de la Republique.

Le Nouveau Capitaine General . digne
à la «me d’unefiimportante charge, à
raifon des belles aâions qu’il a Faites de-
puis a tendre jeuneflè , 8c des belles
res qu’il a données de a valeur 8c efon
zele pour la patrie , arriva enfin l’â où non:

réifions ; de forte que Monfieur le Mar-
quis de Ville ayant reconnu dans les leu-es
qu’il avoit receuës de piedmont , que fou

Alteilè R e avoit beaucoup de ifpoii-
tion à vo oir contribuer favorablement
à l’aflîfianoe de la fermiflime Republique ,

par (à refidanee, au Levant r a: voyant
au relie que les lettres que le Comte Bi-
liore Ambaflâdeur à Venife efcrivoit
épais peu , marquoient que on Alteflè

Royalle s’efiaoit refolu’e’ d’ayder la Reçu-

blique , il prit derechef le chemin de Can-
die avec le (une NouveauCapitaine Ge-
ral , le vingtiefine de Mars. ’
’ Ceux qui liront la lettre qui fiiit . pour-
ront reconnoilire. à peu pre: combien le
Senat fut aifè de cette genereuië refolu;
tion: voycy les fentiments qu’on luy efcri-

vitparlalettrequifuit. I D i

. on a
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Dominique Conforme , par la grue de
Dieu i Duc Je Venije . ée. au tre:-
iIluflre Seigneur Glairon François
Marquia de Pille l Gmraldc enfin

infanterie. ’ .
I E 3m: ne doutoit point du tout ne V.

s. I. n’eutpn’c la refolurion de [1e ren-

dre encore dans Candie , «me mur l’a -
prennent fer lettrer, pleine: lagmi.» on de
civilité , qui font noir qu’elle a cjllpromp-
veneur dijpofln) ce retour, ainj’y que nous
le confirment cellerclu Capitaine central Mo-
rofini. Nous mon: une jatùfàâion ner-par-
lticulierc de voir que [on expericncc ce [a va-
leur [croiront encore beaucoup è la place , 6
nom [bermes certainrquclc Seigneur Duc de

.8412de ragréera enivrement; puijqu’il
prend fi for; à cœur le: nuent: de a Repa-
Jrliquce Pour ce qui efl des Regimenr de Sa-
!)de . ledit Capitaine Central le: 433’452:-
ra , cr on continuera a lerfiwoirifer. Nous
ne douteur pac, pour ce qui cfl de [on regard,
qu’efle ne concoure à rendre le [croire que le
Seigneur Duc de Sauve prctcndd’cllc , a.
que la prefeute a ner-urgente neccjlill re- ’
.quierc. un prcpare anecmutel’application
Imaginairlclcr renfort a le: expeditionr ne.
"partlpour lejccourr de la place. Cepen-
Êù’" l? 80.!" conferve pour elle une aufii
:"fiù "fl’t’lôlmnce, qu’il a de confiance

’ du



                                                                     

du Marquis de Vifle. 4 1 6,
aux beaux miens, o- J la bonne volonté
qu ’ellc fait paroifirc dans une rencontre fi re.
marcabIe , 0’ lu) fouhaite à mefine me:
route forte de profpcricé. Donné. dansnoja
palair Ducal le oingtneafirl’y’me d’avril,

eindiâion cinquicj’orc . l’anus! fin celufin’x-g

une cpt. Ilange qui Saturnin,

On arriva heureufement le vingt-deu-
fiefme à Argentiere , où le Capitaine Ge-
neral Comaro fe trouva le vingt-fixiefme.
Toutes les ceremonies , qu’on a accoufiu-
me’ de faire dans de telles rencontres , e-
llant achevées , le nouveau Capitaine ne.
neral refolut de faire poiler Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un ef- ,
quadre de Navires , 8c quantité de provi-
lons tant de guerre que de bouche , d’ar-

t ôc de troupes; de forte ne partant
e troifiefme’du mois d’Ap ’ de Milo,

on ne peut arriver que le feptiefine à Stan-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny lalut ny ceremonie, ombrant
que c’efloit plus avantageux de referver
ces dépences pour la delïence de la place
contre les cil-ors de l’ennemy , que de les
employer inutillement pour un flemma-

ble fuiet. ’ v ’ aIl faut f voir uefiMonfieur le Mar-
quis de Vi e n’ pas rendre vilîte au
Provediteur General Barbare dans 16:11::

’ H
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lais, comme on le pretendoit, &com-
me on enfit mefme des plaintes 3 parce-
..qu’il vouloit maintenir l’honneur de fou

confiera 5 on ne pourra jamais mire que
ce fait manque de devoir, fion peut di-
re qu’il y en eut quelqu’un dans ce ren-
contre, 8c moins encore que cefoitpnr
un excès de.’ vanité ou par un eflèt d’u-

ne humeur altiere’, ou amoureufe des
nouveautés : pànl’IÏËŒon n’a jamais re-

connu que M eur le Marquis de
Ville ait eu un efprit capable de trou-
bler l’ordre des choies z quo;r u’à la
.verite’ il ait cité tousjom-s t à
pfoultenir les prorogatives de les en);
plois, pour n’efire efiimé indi
de les poilèder en e laiilânt gourmen-
der.

Il trouva la Ville toute en joyc , 8C qui
avoit repris une nouvelle vigueur à la ;
veiie du nouvau fecours, 8c des grandes
applications que le Scnat apportoit pour p
la foultenir avec une tendrellè r paterne-
le 5 il trouva encore que le Provedi-
Ieur General Barbaro, avoit mis en bon
flint le foiré, qu’on avoit commencé de
fleurer, 8c fait plufieurs autres reparu.
tions tant dedans que dehors la place a-
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faifoit dilh-ibuer
NUE troupes, fur la nouvelle qu’on lu
avoit donneé que les Turcs pretendoiem
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faire leurs plus grands efl’ors du Collé
de Sabionera; il trouvia encore dans ce
mefme tem , ne es R ’mens de
Savoye contens deglce qu’on
vouloit faire mourir un de leurs fol-
dats , fins que le . Commandant de
leurs troupes en eut eu auparavant au-
cune connoillànce , avoient li mal fait
leurs affaires pour la latisfaâzion de fan
Excellence, qu’ils fembloient faire con-
fiiter plus grand relièntiment à pouvoir
obtenu- leur embarquement u’ils avoi-
ent demandé pour ce fujet. vit encore
que Monfieur Vertmiller Lieutenant
General de l’artillerie, ne fondroit pas
que le Chevalier Verneda Sur-intendant
de la, mefine artillerie, 8c des fortifica-
tions, s’ingerat en aucune choie pour
ce qui re doit (on employ 8c l’exerci-
ce delà go.

Il remarqua aurelie ne le inefme per-
fiflaoit tousjours dans premiere oppi-
nion, [gavoit que les’fortifiœtions exte-
rieures n’elloient qu’à charge à la place .

a; qu’il citoit neceilâire. comme on a
desja dit, de les abandonner fous les
conditions qu’il avoit propofées 3 ce
qui avoit fait perdre beaucou de cou.
rage a: diminué de beaucoup es bonnes
intentions des habitais; mais on nicha
de remedier âtous ces defordres le mieux
«qui peut dans la faire du tempsâfit

a ne
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

confpiraiiènt enfemble avec une intrc-
pidité tout à fait admirable pour la dei-’-

fenfe de la place, dans les attaques que
les ennemis luy preparoient, 8c luy li-
vroient mefme tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application: carils
eflevoient des grandes redoutes d’un co-
llé , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8e de palma, s’e-
ilandoient avec une longue 8e profimde
ligne du colle de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du collé du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
lcs’jours du camp, 8c faifoient enfin des
furieufes 8c des continueles efcarmou-
ches chafque jour avec les nofires, lef-
quelles devenoient damant plus frcquen-
tes que lès ennemis recevoient du fecours
de la Canée.

si On ordonna de faire plufieurs vigou-
reufes fouies, dans lefquelles les trou-
pes de Savoye le lignalerent par des n-
étions merveilleuiès de leur valeurêcdc
leur bravoure. Enfin un corps de gens,
qui citoit commandé par Meffir Bey
Commandant des Egipticns, 8c des So-
riens arriva dans le camp le 2.7. d’ap-
vril, .celuy-cy fut fuivi bien toit apres,
ÏQaVOIIÀleq cinquicfme de May par Gian-
urger ga accom gué de lès ns- u’on
idem de muer c mieux qu’à; pélot de

l la
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là forterefîè, chafcun filon fa qualité,
ceux-c7 allerent fe camper fur la droite
de Candie Neufve. 8c commencerentà
dreffer avec leur faite ordinaire, tou-
tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui a
lioient à la verité en ces-grand nombre ,
apres quoy ils defcendirent à grolles trou-
pes de leurs polies pour reconnoiihe la

I place du coflé de Lazaret.
Le premier Vifir parut enfin le vingt-

deuxiefme de May avec le telle de fou ar-
mée, au bmitdel’artillerie du camp, 8c
de la fortereflè pour folemnifer fivcnüe ,
à quoy la Ville ne manqua pas de refpon-
dre par quantité (le-coups de canon, 8c
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué
pat-une balle, avant ne de commencer

une entreprife fi .Comme on ne. pouvoit donc rien infe-
rer de toutes ces premiers difpofitions,
de ce mm ment, des ztmvaux avancés,
ny des 0b mations 8136135 de la place ,
de l’es fortifications, de l’es poiles, &c. fi
ce n’efl que les Turcs vouloient faire leurs .
plus grands eEors du collé de Lazaret,
felon les advis qu’on en avoit donné:
Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre fon poile à la fox-tic du boule.
vard de Jefus; afin de pouvoir ellre plus
prés , 8c afin de feeourir plus promte-
ment l’endroit qui en auroit befoin.
Monfieur le Provediteur General Bar-
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haro prit celuy de Panigra, le Provedi-
teur General du Royaume, nommé
Ba lia, le logea du coïté de Martinet)-
fo, es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André, 8nde Betle-

hem , a: le Duc Battaglia prit le boulevard
de Sabionera pour (on poile.

Tout citant ainfy difpofié, a: chacun
citant attentif à obfcrver avec attache la
reiblution que prendroient les ennemis ,
on vit dementeler les maifons de laplaio
ne de Candie Neufve, 8c on remarqua
que mute l’armée le vint camper le vingt-
quatriefme du me sde May visa visde S.
Marie, le long de valée de! Giofliro jaf-

. que: à la mer , ordonnant le mieux qu’el-
lepeut toutes les poutresôcles autres
bons . qu’elle avoitpris apres avoir rui- "
né les maifons de hampagne. Le camp
citoit compolë pourlors de te
mille combattus &de me ’ epion-
niez-s, lequel s’augmentoit tous les purs
à proportion que les (cœurs venoient:
de forte que l’armée grollit pegàpeujuf-
ques au nombre de fcptente ’ choua-
mes ou d’avantage.

I On commen ile lendenmin nos tra-
vaux du collé e S. Marie jufques à la
mer. Le Premier Vifir voyant ne tout
cita: ainfy difpoië, prit pour on poile
le quartier qui citoit vis à vis du baflion-
4° P3118", donna oeluy qui efioit vis

a V13
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à vis de Marti au premier Aga.
des de [on Lieuteanant, a: a Trafendar BaŒi, Sunnten.
dam des deniers royaux, a: à un air--
tre Aga des Janiflaires œlluy qui citoit-
vis à vis de la courtine qui cit entre les
goulevards de Martinengo 8c de Betle-

cm.
On donnaordre àAchmet Balla, Vi-

fir du cam , 8e à Silifœr A -
zibafli, quipavoit le r om
guerrier, 8: fort enten u aux fortifia-l
tiens , de continuer les travaux, qui
relioient à faire du coût? de la démy-
lune de Moceniâo. Le dernier de ces
deux que j’ay :st nommé fut tué
d’un coup de canon quelques jours a-
pres cette dfpofition de Campement. Le
Rumeli Bey erbe fut mis tout au prés
de ceux-q avec estroupes defanation:
cariieutpour EnquarüerlècofhédeLæ’

met. .a Tous ces dgzens li citant ainfy difper-
fés chacun us fou poilas, 8: travail-
lans tous avec une application extraor-
dinaire aux aproches de la place. On-
drefià la premiere batterie contre le ha-
ilion- de Martinen ô: contre le enflé
droit de l’ouvrage e S. Marie le vingt-
feptiefme au mois de May: On endreil-
a encore une autre le vingt-feptiefme du.
mefine mois de grand matin contre’l’ouw

H 4. m-
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nage de Panigra, 8c quelque peu dé
temps après une troifiefine contre la
demy l’une 8c le boulevard de Betlehem,
fins difcontinuer neantmoins leurs tra-
vaux entrepris, 8c de faire les approches
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 rencontresfinglans,
les pratiques ledideuïes des ennemis con-
tinueles , beaucoup de fang refpendu , 8c
qu’on fit une refil’cance , il en
bien iufie , qu’il me foit permis de dedui-

re fidelement toutes les de
ces rencontres; afin des ne priver point
tant de braves officiers, 3c de creux
(bidats , qui ont donné de fi a 12-1:-
ves de leurcourage, deleurmtrepi ’ ’,
a: de leur valeur. 8cqui ontenfinoufi-
erifié leur vie, comme des viâimes glo-
rieuiès du bien public , ou uiont rendu
leur nom immortel parle qu’ils ont
répendu, 8c lesblefl’ures qu’ilsy ont
receuës, de agloire ui leur appartient:
on doit encore me par onner fi je fuis , s’ii
Emble , un peu trop prolixe dans ce rem
contre ; parcequ’il n’efllpas poflible de fiai-

re autrement pour un uth qui regarde la
Plus redoutable enneprife u’on ait veu
depuis pluficurs fiecles, 8c qui neantmoins
dt 81°11me Pour les armes invincibles

d’u-
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d’une R ubli ue, ’ un exem
memorab e a WÏÏM Veninen
dans l’Orient.

Cette menue Republique a en de fi ge -
nereux fentimens de reconnoiflânce en-
vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle
luy adonné des marques tres-particulie-
res. de la joye 8c de’l’agréement u’elle

conièrvoitdansfoncœur, decequ il tra-
vailloit fireflicacement urrendretoutâ
fait glorieufe la deflènfgîielaplace, &a
voulu luy en marquer mefines fes fentir
mens de la façon que vous les voyés icy; r

Dominique Conforme, par [aigrette de
Dieu a Duc de Venijê , ée. au ires--
imam Seigneur Ghirorz Française
Maman? de Ville , Genre] de nofire ’
izfauterie. u

; E: lettre: que onflie Seigneurie ifluflrifo
I l lime nous a efirim «(épair le oing: tin»

quiefme d’Avrii . a le douqiefme de M4] ,
nous donnent une ce» chtimi dentue lui"
grande, que le Prune "turonien! Bar un»
nous a detlan’wec quel gele . quelle ferveur;
quelle application (9’ qu’elle-attache, elle-
I’efi conjurée à bien feroit- la laee’f; .prwe-

une le: boflilitlr avec toutes e: prenmionr
muffins à une «me: fi importante. a"

- cor»-ne

(a
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me: à [ne rare vertu , a àjîz oigilenæ

ce extraordinaire. Nous nous rejouiflou; en.
cure enrouement de ce que le mefme Preuve.
dinar sexuel , comme il nous le drelare tu)
mjme, tzfibe de hg marquer une partie
de fait efliute a de hg rendre les civilité:
qu’il fient, feint: ne: variable: inmuiom;
e’efipourquqy nous efperom ut parla di po-
fition reciproque, typer javeleur , [tir la

utile on]? confiefifm . le Sentant infid-
iblement lafitùfiiiion de oniriqu’on n’ou-

blie tgy u’efimrgne rien pour repouflèrl’enue-

a!) , ce pourdefendregeuereufememlaplus
ce à laglaire de [on nom : ayant dans cette ’
penfée, nous continuant tousjoundedonner
du fanais, (5 fiurnirtouter les aboli: qui
finit neceflitire: pour cetejfet’. avec une parti;

talitre rerIutiouficr lardoit net-aggra-
bles-qu’efle nous donne, fin lefiluelt, (e14
trioient. au l’auditeur amen! toutl au-
tant qu’il e[i lupin fur refit et )A nousfan-
dans ne: ejperenter «coulâmes fur [a
du" prefenee , a. nous toujeflumnt par le
gele de Vofire Illulirifiime Seigneurie , que
les b’enediâions ne peuvent par dire plus"
grumier. Donné dans mflie «la: Du-
«1’ le trentiej’me Je lui», 1» flint: tin--

quid-rite , [un mille [à ce»: flirtant:-

BÊI’I I
" mon lignai ’Seeretaiie.

(in:
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ON n’obmit rien enefl’et de tout ce.

qui citoit ncceflâire pourfe bien dei-v
fendre , des quôn ut reconnoiltre, quel.
ei’toit le defleine es ennemis 5- 8: à quel
endroit de la Ville ils en vouloient: car
api-es avoir defcouvert leurs pretenfionsy
on ne s’efpargna lut, fur tout Mon-
fieur le Marquis e Ville, qui mefpri-
fait toute forte de perils; lorfqu’il s’a-
gŒoit de faire-reüflir une entreprife,
8c qui-n’en un; pailèr pref e pas une
où il ne i’e trouvat en per orme, pour
donner les ordres ncceil’aires aux mi,»
lices. On’ auroit dit que la berbarie,
Ottomane avoit voulu viièr à demain fur
cette valeur, qui devoit luy- faire feuil.
frit tant de honte dans la vigoureule
defl’eniè qu’elle oppoi’oit; ses furieux af-

fiuts; œrvcflant fur le boulevard de
Betlehem, obfervant avec une attache
parümliere les travaux naiflans du Turc,

’ crouloient tous les jours àveüe d’o--

eil , une balle de moufquet, tiré par
les ennemis, luy vint donner dans ’e-
flomach : mais Dieu voulut u’elle
ne toucha que la mcdaille de l’or re de
la tœs-iàin&e Annonciation, comme
fi elle avoit en plus de feus que le bar.
baie qui l’avoir» tirée, afin;- de reverer
un doute cet ordre facré, qui a fléw
ri - autrefois dans l’Oriênt i ,a 8c pour

e cr ut-eftre u’il roit encore re-

Pr fig PC q H76; dom
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douté fous l’invincible valeur des héros:

rognans’ de la maifou Royale de Sa-

voye. - .Mais parceque c’eût une bonne r le
dans la guerre , de faire en forte que es:
places ui font vigOureufement attaquées,
8: qui ont bien pourveües de monde,faf-
l’eut voir au. commencement u’elles ont
de la force 8c du courage pour e bien def--
fendre 5 8: comme il cil tout âfait necef-
faire de faire des forties bien a” propos pour
cet effet 5 on fc refolut d’en faire une fous.
la conduitte du Colonnel de Chafieau
mufle; nuit du nantiefme du fufdit maye
du coïté que les Turcs avoient le plus a-
Vancé leurs travaux,qui forât tallant fe-
éondé par les Savoyards,quifaifoient di-
Verfion fur la gauche , 8c par les Caines vi-
5vis de Panigra, precede’s par des grena-
tiers 5 de forte que tous ces braves mi-
rent une grande confufion parmy les
Turcs. La quatriefme 8c cinquiefine bat--
terie commencerent à joüer de mefinc
que celle du milieu le deuxiefme de juin,
8c augmenterent àproportion ’ u’on ou-
vrit les canOnnieres , de facon u elles ba-
toient la Ville avec des boulets e a fontan-
te, de nonante,8’c de fix vingts pelant, un:
flint par toutdes funelles mar ues de leur
barbare fureur,â laquelle fut ’fié entre-
mîtes ylâimes le Capitaine Gale pied-
montois , qui citoit dans le ravelin de Bcts

lehem.. (son,
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Comme les afliegeans faifoient donc

voir de temps en temps leur valeur des *
’defcharges reiterées, il arriva que e ci -
quiefme de Juin ils en. firent une fort
Emdegoù quelques uns des noilres furent
ileflës , Senne-autres le Ca imine Ma-
thieu Botoni Efcuyer deMo leur le Mar-
quis , lequel citoit au prés de luy , mettant
en mage les mortiers de pierre, les bom-
bes , 8c tirant inceflamment l’artillerie
contre eux, lefquels pour incommoder
encore d’avantage la ville , travaillerent
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ayant mis de l’artillerie,
ilsfiiluerent le port pour la premiere fois
le dixiefine de Juinçmais on oppofi à celle
cy une contrebaterie fort à propOS. Mon-
fieurle Marquis efprouva de nouveau en.
s’en allant ordonner celle du challeau , les
effets de la proteâion divine pourià per-
forme; car une canonade ennemie ayant-
tiré lut le mole , les efclats des pierres fu-
rent fi’grands , u’il en fut bleflë en plu-
fieurs endroitszi cil: vray que le plus grand
mal u’il receut fut une contufion qu’il
eut à’la main,laquelle ne l’empefiha ja-
maispourtant d’algis comme auparavant.
. Les ennemis commencerent de le fer-
virdes mortiers 8c des bombes du collé-
de Lazaret. , 8c en, mirent deux autres-
dans une redoute pOur le mefme fujet du:
comme Marie 5,, les ennemis.. . n A,
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rent icy , de mefme que dans tous les au-
n’es ’endroits du camp , une defchar

filennele 8c generale en ligne-de re-
joüiflance de ce" que le grand Seigneur
avoit envoyé une velte 8c un labre de
prefent au premier Vifir: or vous l’eau-
res que comme les lignes efloientfort:
bien garnies, la place leur refponditavec
tant de bon-heur , qu’elle leur modem.
bien-â la verité la joye qu’ils avoient,
parla erre qu’elle, leur muta: Ils vouc
urent ien auffi nous rendre la reven- .

che ; mais» toute leur deicharge ne fit
point" d’autre mal , que de blefl’cr legere-
ment à l’eflomach Monficur Falfelti No.-
ble Venitien, 8c Gauverneur de lagale-
re de Candie.

Ayant preveu que les Turcs fe prepa-
raient à faire des grands efibrts contre la
demy-lune, 8: qu’ils citoient desjâ fur
les lieux on) ils pouvoicnt’eiprouver la fion
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
charger un , 8c d’ attirer les ennemis
une egere efcariiiouche commencée à:
ceux qui-jettoient les granades:.Mais le
fuccés ne fut pas tel qu’on le le perfiiadoit:

ceque le ioumeau n’efioit pas encore
en enflammé; neantmoins nousvy fi-

mes-une grandcperte 5 carlebrave Mons
fieu!" l? Cor-rite de Santerae Gentil-hom-
me fiançons ui ferv0it’en’qualitéf’de w

hmm?! deMurleMarquisde
Ville»
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Ville , y perdit la vie (’quoy qu’il ne fut
pas obligé par aucun devoir de s’expofcr
dans ce rencontre , que parce qu’il citoit
Brave 8c plein, de cœur), On en fit encore
une autre le vingt-uniefmc,que Monfieur
le Colonnel- de Chafieauneuf s’éfii’it de

conduire courageufement contre les lia
gnes des ennemis , avec quelques Grana-
tiers du collé de Panîgra: le mefine ibrtit
donc fur les deux heures de la nuit avec i
les Granatiers iufdits , 8: attaqua fi vi u-
renfement les travaux des Turcs qu 111e:
minous en defordrc 8c en crainte.

LesTurcs s’ef’tans rendus (ages à leurs

d ’ us (e tindreut fi bien fur leurs des
qu ils devindrent afiâillaris au lieu d ailailt
lis :maisla hardicflè 8: l’aiTeurance du Co»
lonnel , feemdée de la bravoure des Capi-
taines Caprino , Auguilin Caliclli, 8c Bon-
nefont, s’eflant vigoureufemcnt oppoiëe à
ces. barbaresJes repouflâ fi fort,qu’il donna

le moyen aux Granatiers de faire leur do- .
voir 8c d’executer leurdcflèin avec une ic-
conde décharge dans les lignes des enne-
mis , lefquels voyans leurs gens en vdefor-
dre accoururent en allés grand nombre,
pour recommencer une cruele écarmou-
ehe dans laquelle leLiieut.S.Croix fut blei:
fié avec [on SergMotta Scrg.Maj.de batail-
le voyantocela, lbrtit de l’ouvrage de Parti.
gra avecquantité d’Ofliciers 8’: de foldats

8o obligea.initialesennemis-defer-curète;s
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dans leurs redoutes , plus ville que le pas.
Douze Granatiers conduits par le Lieu--
tenant du Sergent Major Bricheras , 8:
huilenus par e Lieutenant la Fleur 8:
quarante fantaffins n’obtindrent pas unt
moindreavantagc à la droite du mefine-
ouv si uis n’a am: atta ué une re-
dou’t’ËgdesPTuigcs ,yils en châtièrent tous

ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs; ququu’â la verité le Lieutenant.»

qui conduifoit les Granatiers ylfiit tué.
Les Caines fortirent aufli à mefine temps
du collé de la mer , foufienuspar le Lieu--
tenant du Capitaine Mathieu Raicovich;
à de vingt-deux cavaliers , qui donnerait
une furieufe alarme de ce collé là au camp
de l’ennemy. Le Baron de Degenfelt,.
qui commandoit fur la demy-lune de
M ’I , fit fortir aufii dix Granatiers
de la pomtc de la mcfme demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme à ce coite d’une r

façon aflêsf renante.
Meffieurs es Savoyards,.qui citoient

au ravelin de Bctlehem 8c qui avoient en- v
core le poile de S. Marieà der avec le
regiment Marini , ne vo t pas Clin?
fins rien faire , firent aufli une l’ortie fous
laconduite du Colonne! Profitio Torre,
qui commandoit foixante officiers ou fol-
atsrde forte que faifint avancer quel.

qW,Grên1tlçn contre les lignes descri-
trempai arriva qu’un gros des Turcs,

i -’ - 4191:
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efficient couchés le ventre contre terre
pour garder leurs pionniers , les attaque-
rent cruellement: mais que ceux-cy ayant
fouflenu vaillamment leur afiàut , donne-
tent moyen au dit Colonncl de venircn.
performe à leur fccours , 8c de mener avec
luy le Capitaine Carefana 8c quantité
d’autres officiers 8c foldats , lequlcls il:
menant gencreufement avec les Turcs,
en tuerent une grande partie, 8c pour-
fuivirent les autres jufquesàleurs redou-
tes; de forte qu’ils revindrent glorieux
a: trionlâns d’une fi belle aCtion , ayant
coupé je ne fgay combien de telles, 8:

’ pour le moins plus de feintant: des

fur le cari-au.
Le Colonel Arborio accompagné du

Colonnel Marini , du Comte de Brufilfoo
Capitaine de lagarde de Monfieur le Mar-
guis de Ville , a: de cinqlïnte foldats de

compagnie, s’eflantp ’dans le che-
min couvert de l’ouvrage de 8. Marie,
ficondé par le Lieutenant Colonnel de
Cominges, 8c de quantité d’officiers 8c
de foldats , tant de fou regiment que de
celuy de Marini , fit attaquer deux redou-
tes quuchues, obligeant les ennemis
de fuir avec de perte pour eux , fans
que pas un es nomes y fut tué, qu’un
Sergeant, qui pom- ellre trop hardy ou
trop themeraire, voulut pouffer plus avant-
que les autres.

nige-
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Frigeri, fixrintendant du 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 Colonnel, 8c conduits le
Capitaine Algifi: Il y eut plufieurs e nos
&ldats bielles 8c quelques uns de morts
dans ce recentre: mais ce fang efpandu
confia fi cher a l’ennemy, que noftre para
ty en revint tout couvert de gloire;

Defibelles aŒOnSdesaff ’ , jointes
à la prudente conduite , 8: à a valeur ex-
traordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouverent un echo fi grand &fi
flan dans l’cfprit du 85m, a: un
tel app ndiflèment auprès de cét augufie
corps , qu’il ne la] fut pomme de pou.
voir s’empefchcr d’en merles marques

nifuivent, parlalettreDuœïe que vous

es vont- -
DminiqneCnfarma, InlaGmreJe

Dieu Duc de Venifè c. au fier-Inu-
4 fin Seigneurlen’ron Franfai: Mar-
y"? de Vilfe , Grue"! de nofire in-
flatterie.

L B çmà mu parler 1mm de V. Il!»
fifi"! Seigneurie dater du dixirfnu

4’ Ï ""1 PSI? v 0’ par d’une: prudente:

A "hm-7 r 14 fifille ou MIMI: relation

- du
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du «tenter: de: ennemie contre cette ire:-
irnportunte’pluce , rom uufli le: firme!
de leur rampement, le: que un qu’il: ont
donnéer, a le courage de: elfenjeur: une:

I toute: le: «une: plus importante: particular-
ritér, dont margotin: une mien fanfi-
âion. Nous ne fourme: [a peu confite: de
voir que enfler prudente a [age conduire»
fait fi bien, que le: Turc: ne peuvent pas
reconnaifire en dix-fin jour: d’atraque . .
qu’il: gent gugnéun terrain un: fait par *
confidemble ;,ququulil: J yen: employé
pour rbdfque [a un: de peine t5 defitng.
Nour eflaeron: que [on qele (ne re pima ne
le bien delo Cbreflientl, ’0’ la; ’re «in
propre nom . ) fiufliendru avec d’uutuneplur
de vigueur cette place , que le: effare de:
Barbare: j? rendront redoutables. leur te
qui e11 de noflre "gal, cm nom n’annu-
rien ohm? fifille: i0 pour donner du [5.
au", noue ne me unau: par fifi d’en.
frire toufiour: Je me me. connue elle peut.
voir par le: diverfi: prouifùn: deguerro.

- la quantité d’argent, a" le: autre: cbofi:
qui partent preeifement à ce jour . pour r’en n

du à 249m; afin de donner un nouveau
renfim à la place. L’argent que le Seigneur
Dur de Sauge enraye pour [0013: trou.
fer, dont lerfervice: nornjbntfiaggrublerr
efianer relu] que nomen’vqyonr. Le mefme-
la) [en mi: entre le: mainrpar le Provedi-
Mr Geneml Barbara Pour. ce qui efl du.

N on
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relie . nom foulon: route noflre confiance
fin l’experienee . ’0’ la valeur qu’elle pone-

de; [in le confiance 0’ la fig) de no: ehefi
m’- noui reprefemenr , 0’ fur no: milice: .
ef uel: efiun: uni: , concourront ifia’ore le:

in uâiou: defon infigneoenu. Donné dan:
nojlre filai: Ducal le w. de taille! indiflion’
duquiefine. Iniflefîx renrfoixznlefipt.

- fioient: PigoniSeemuire.
LE Premier Vîfir preEoit cependant

tousjours la place de plus en plus par le
moy en d’un grand nombre de cries
foulberraines qu’il faifoit faire; e forte.
que ne uvant pasoppofer une refiflence

e de fivigoureux allants , à raifont
du peu de foldats a: des pionniers que
nous avion: , on refolut d’envoyer deman-
der du recours à Monfieur le Capitaine-
General, l uel vint heuréefemant avec
l’armée na e à de forte qu’a-
* avoir receu es des principaux
lgeignirnandans de la 1:15:25, il da-
bord la priere qu’on luy Moi: dentier
dans la Ville pourvoir la verité de ce qu’on
luy diroit , a: efcouta toutce qu’on vou-
lut luy dire touchant l’eltat de la place : il
refuià tous les honneurs qu’on luy vouloit
au! à il"! çntre’e 8c qu’on luy avoit mef-

me "Pares, (filant que ce n’efioit pas
am mm!!! ny [on deflèin de fatiguer les

trou-
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I troupes 8c moins encore d’employer les

munitions pour autre fujet que pour ra-
battre l’orgueil des barbares , qui fe deda-
roient pour ennemis de la Republique.
liftant donc entré dans Candie fans pun-

a: fans bruit, il vifita exaâement tous
empiles. apres quoy il afiêmbla le con- i
lèil de terres: de mer, &fit enfin com-
mendement à tous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire finoerement
leurs fentimens comme ils firent: Car
l’oppinion du Provediteur General Bar-
baro fût, qu’on laiflât quelques unes des
Calcaires, 8e qu’avec une ’partie de la
chiorme 8c de la foldatchue qui y e-
fioit, jointe à quelque autre petit l’e-
cours, on pourroit fournir au befoin de
la place , tandis que le refiede l’armée de
mer nicheroit de faire diverfion d’armes
8c ’dempefcher qu’il ne vint plus de fo-
rcours au camp es Turcs. ’Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
fur le lècond point: mais uand au’pre-
mier il citoit d’advis qu’il alloit faire en:

trer pour le moins mille combattans 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres firent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à eflre li
notablement affoiblie, elle lieroit inca-
pable de pouvoir agir utillement, n’e-
flant pas certain au relle quel recours on
devoit envoyer au camp de l’ennemi, lei

que
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.3281 citoit trop bien muni de gens a:
7- toute lbrte de munitions neceflài-
res urunlon fi , pour croire u’ils
le griffent en peine d’enq de-
mander de longtemps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperance ny mefme
d’apparence quppuvoir empefcher ce
fenours, ny m ede combatre les ga-
leres des ennemis, veu leur extreme agi-

* lité ; 8c u’ainfi comme la place citoit
dansunlggrand belbin Sedans une li
prefl’ente necefiite’, il citoit à coite que les

eflbrs du premier Vifir deviendroient in-
failliblement plus redoutables , c’efl pour-
.quoy on devoit preferer un utilité infail-
lible, que lesbien public recevroit d’un
paillant iècours , fi neceflaire pour repri.
mer l’impetuofitédes ennemis (contre la
Ville afiiegée) à un avantage incertain ,

que uiroit peut-cite une longue
c0 e de mer. Il fut donc conclud ,
qu’on lefieroit parfaitement bien une ef-

uadre de gaietés avec uelques galeaf-
pour s’en lèrvirdans erencontre,’8c

qu’on tafcheroit cependant d’empefcher
les approches de la place à l’ennemy , inf-

ues à l’arrivée des galeres auxiliaires qui

evoient venir au Levant, qu’on pour-
roit confulter avec leur General fur cette
afin-e, pour v0irce qu’on pourroit faire
l’°u’,u"l’1"s grand avancement du. bien

public. t Elles
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Elles ne firent litoit arrivées qu’on

mais de folemnil’ês leur reception par les
premiers fourneaux qu’on fit làuter con-
tre les ennemis: car on mit le feu d’abord
â deux, qui citoient dans une vieille galle-
rie, fort avancée dans la œmpËgne , vers la z a".
pointe de la demie-lune, le ucls firent a [4 a.
mourir plus de Cinepte Turcs,8e Clllr canfo- "le-h".

rent beaucou e ommage. ne ue u r Fur.
de temps aprers, l’ingenieur Càllgn criât leur".
lamer un autre du collé de Panigra: ces °" à
trois furent bien roll: fuivis par deux autres PW”
du collé du ravalîn de Betlehem , qui rui- ï F". ,
nerent beaucoup de travaux des ennemis. L?

L’ingenieur Cailellan, dont nous avons, h
desjâ parlé , ayant reconnu ne les enne-
mis portoient tous leurs d insducoilüé
de Panigra , s’ofiiit librement pour def-
fendre ce poile , les perfualions pleines
d’authorîte du Provediteur General Bar-

, haro . 8c les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux pre-
tenfions dudit In enieur , qui ne vouloit
à? dependre du eul General dans ce po-

, pour le pouvoir mettre en bon eflat 8c
. capable d’une longue définie. En effet les

travaux foultemuns citoient fort impar.
faits 5 parce ne l’eau les avoit desjà rem-
plis, 8c les vieilles galleriesfe trouvoient
li hautes,que.les ennemis pouvoient
ailèment au deiTouszc’efi pourquoy ’ falut

creufer jufques à l’eau pour faire dam
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galeries 5 afin de pouvoir remedier à un fi.
notable inconvenicnt , 8c afin d’aller mef-
me au dela , ce qui n’elloit pas poilible de
faire 1ans un grand travail, fion vouloit.
prendre ce’t ouvr 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, comme aufli plufieurs autres ra-
maux UCs-profonds,qui partant de delï’ous
le baftion de Panigra allerent fi avant dans

’ la fuite du temps; qu’ils pouflèrent plus

de cinquante pas dans la campagne.
Les Galeres Auxiliaires arriverent ce-

pendant â Standia le deuxiefme de Juillet,
celles du Pape eflant commandées par
Monfieu’r le Prieur Bachi . 8c celles de
Malthe par Monfieur le Bailly Delbene.
Le CapitaineGeneral s’en alla dans ce port
pour faire compliment aux deux gene-
raux: mais il ne peut pas reüflir dans le
defièin qu’il avoit de les obligeràtenter
avec luy quelque diverfion, en donnant
fujet de jalon 1c à la Canée ou à Retlume,
au en faifimt quelque defcente, ou bien
en a: faififiânt enfin de quelque polie dans
le R0 aume. Il ne fut pas plus heureux
dans apropofition qu’il fit de faire une
tenta"qu Pour furprendre Paleocaltro,
ou du m°ms de foudroyer par mutité de
coupslde canon le plus gnan corps de"

s l’a-



                                                                     

du Morgui: de Ville. 1 9;
l’armée ennemie, campée dans la valée du

Giofliro , fi on ne pouvoit pas l’en chafl’er

I tout à fait . tandis que la garnifon de Cam
die faifoit une vigoureule [ortie de fou
collé; il ne luy fut pas pomble encore en
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit der-

I barque: pour le moins quel ues troupes
A ponrdonner quelquepeu de ecours, le-

v uel pour fi petit qu’il fut , reliant fécondé

e la reputation 8nde la veuë des redou-
tables eflandars de l’Eglife 8c de Malthe,
auroit a enté extremement le com;

e des ’ , 8c donné infiniment de
terreur aux barbares. Il ny eut que le

genereux Chevalier d’Harcourt , accon-
pagné de dix autres Chevaliers les ca-
marades, qui eut permiflion, de def-

’ cendre àterre , 8c de donner des mar ne:
de fou courage &de on zele dans, ..
die , où il fut receu avec tous [estami-

d’eftime, ni citoient deusà En
aufl’y bien quà fou mente. Mon-

fieurle Marquis de Ville voyant le nd
defir que ce jeune Prince avoit de r: igna-
lcrdans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8c n’oublia rien pour l’ob ’ gde

forte que cet Herosde nolke fiecle voy-
anten citai: de donner des narquois de in
valeur , le trouva danstoute forte d’occa-
fions, méhœlesplmMgœMœ,kfi-
glantdansmillerêncon’tres, &afibien-

, qu’il s’efl: acquis une gloire humor-

1 telle
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telle , mefme dans l’efprit des Turcs.

Ce jeune Prince vint juilement au
a Four. temps qu’il falloit pourvoir l’eflëtdu pre-

d’f "W mier fourneau que lesTurcs firent joücr le
"W 4" cinquiefme de juillet du colllae’lile Panigra, a

ni ".1 uel fit uel ne in à iflàde du
’T g ænnetfiug degx lèldzîsgfôc en blefiâ quel-

ques autœstmais ce ne fut pas fans faire du i
mal à ceux qui en citoient les nutheurs:

’ car les ruines de cette mine s’eflant ren-
veriëes fur les ennemis, elles tuerentou
bleflèrent plus de deux cens de: leurs. Ce
coup ayant fi mal mm à cubai-bues, on
voulut les làluer mieux à propos par un

Pour. de nos foumeaux quelquepeu de temps
à" [7* aprés: on un donc qu’ellans devenus

Egëy? hardis à rai on des approches avantageu-
’ fes qu’ils avoient faites , il: attaquerait le

bonnet les armes blanches à la. main, le fi-
xiéfme au loir, tuant un Ueutenantôc un
Corporel, ble”ànt quelques (oléate. 8c
chattant les autres qui y eûoient; il arriva
neantmoi’nc que Monficur le Marquis de
Ville envoyant àpro s du [cœurs aux
afiâillis, 8c lèpomnt uy incline au pied
dudit bonnet, on recouvraoepoflae avec

8c avec honte pour lesennemistmr
ils lainèrent la terre couvant: de leurs-

FM nains. am
à - es ennemis 4 t jouer encore undu nom ."Hu- autrefourneau pour rompiela terre ui

aigu. CM dans cet endroit, à quoy nous en 2p-
P°. i
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pelâmes autres deux , dont l’un, qui citoit ’ Fur.

au milieu des deux cornes qui font au de- 7min
’ vaut de l’œuvre de Panigra reuffit fi à pro-

pos , u’il enfeve’it dans lès ruines foixan-

te ou ente Turcs , à traire defquels on
coupa]: tel’te. Les barbares pelai-lèven-
gel-d’un tel riflant. ne tarderent paslon -
temps âmettre le feu àundes leurs à
pointe du bonnet du cuité gauche de Pa-
nigra , dont la violence fut telle , qu’elle
rompit une partie dela ’ edu mef-
me bonnet , 8c enfevelit ans fes ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabeflain avec -
deux foldats ; cependant les hua-es qui
e’efloient retirés dans le fofië , furent vive-

ment pouflës par; quelques Turcri : mais fi

m ment eccurus ne ne
32mm ,œnduitspar e Cgpîtaine 3;:
venu, que deux des ennemis payerent
par leur mort une fi grande themeriœ’, un
autre en s’enfuyant , ayant cité prefque
mortellement bleflë par ledit Capitaine.
Il Faut advoiier que l’aÆtion de l’Enfeigne

de lamefme compagnie, cit di ed’une
«truelle Io" , en ce que m’e priiânt le
peril de perdre vie,il feinta à corps per-
du dans le danger pour fortir un Lieute-
nant encore vivant , lequel citoit enfeveli
dans les ruines de ce forneau; de lime u’il
finit la glorieufement fa vie avec aux
foldats, ui ramifioient dans un li gene-
reux d ein. On corpmanda cependânt

a fi
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des nouvelles troupes pour aller contre
l’ennemy . pour receuvrer le bonnet 8e
pour en reparer les ruines, nonobllant
une grefle epaiiiè des moufquetades qui
pleuvoient de l’ouvrage 8e de plufieurs

I, autres endroits; de forte u’on feparaa-
vec une barricade de fics l ’t pelte de ce-
luy que les ennemis avoient occupé à la
pointe du mefine bonnet. Le Sergent
Maior de bataille les-mies, qui citoit
pres de laperfomie de Monfieur le Mar-
quis , fut blcflë dans cette rencontre d’un
coup de flefche àla teite , 8c le Lieutenant
Colonncl Imberti d’un coup de pierre.

Le Provcditeur General Barbaroôt le
Lieutenant General de l’Artillerie Mon-
Sieur Vertmiller fuivis de plufieun autres
Officiers Majeurs , vindrent cependmt au
lècours, 8c s’appliquerent avec tant de
foinôcunfibonordre à recouvrerce po-
fte , u’ayant mis au devant des ruines u-
ne ’ ade volante, 8c uelques pasen
arrich la barricade des es, dont nous
avons d ’a parlé , le Lieutenant Colonnel

Imberti oufiint la nuit enfuitefivigou-
reniement les aflàuts desennemis, qu’il les
eûourdit par a âme refilience; il cit
Vray que ce ne fut pas fans que nos gens y
receufl’ent.quelques blefièures: ces bar-
ms’ 453:. ayant couvé fi bien à qui

1er, acièrent lus entreprendre une
Frinbllblc Magne ouverte, mais fe

COI!-
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contenterent. de s’ouvrir le chemin de ces
approches par des fourneaux à c’ell pour-
quoy- ils mirent le feu à deux , le neuf- 1. a?
viefme de Juillet, dont l’un citoit à droit a.
&Il’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 connoiflànce de tant de belles 8c figna- ’
lées aétions au Scnat: puifqu’il en aggreoit
fi fort le recit par des excès de (à bonté or-
dinaire , c’eil: pourquoy Monfieur le Marx
quis luy efcrivit le tout, 8c merita d’en re-
cevoir des lettres pleines de fentimens
d’aïeétion 8c d’eŒme , comme on le peut

voir par celle qu’il receut de la part de à,
Serenité 8c de tout le Senat.

Domiuique Conforme , par la grue de
Dieu Duc de Venifi, étau tres-ilIu-o

flre Seigneur Gloirpn Fumoir
Mayui: de Ville , General I

e noflre infanterie.
N 0m mon: entre lamai»: la toutim-

tion Je tomlerplmfideüer des"; qui con-
cernent cette importante occurrence , parles
lettrer que vôtre lfluflriflime Seigneurie nous
a e aile: du deuxiefme du mais de juillet
p4 o. Le senne eflfifiryîuisfiit des mon
que: qu’elle luy a donnée: e [on gel: e9- de If
odeur particulier: qui l’accompagne, qq’tl »

J, 3 "en A
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n’en perdu jamais le fauvenir . un: il efi.
vrey qu’ils ossifiait d’imprefsion dans nos e]:

pria. Nous voyons quels ont du les defl’eiur
des ennemis pour s’avouer fous le placepnr
fiufle . or de [a mure à couvert par le me-
yen des travaux fouflerroins . amuse «E7
des pertes que nous leur confins. Nous efpe-
nous son tours de plus en plus un heureux fue-
ses de le deflenfe de cette place , mu le: e;-
fiis de-fon grand touage 01e: marque: e
fi confiance , que les perfimnes qui nous re-

v prefentenr nous marquent parleurslmres .-
nous nous confirmons de plus dans l’eflime que

nous «vous comme de fi fige conduise par
- le: preuves que nousen avons . (9’ nous a-

vons au rrjle tme firme ronfleuse . que nous
verrons repoufl’er tous les fion, des barbu-
res à l ’4ugmemdtion de le gloire de fin nous

0’ de f4 reputuriou donnons le ŒTIMF
me. Nous feijons [pour au Seigneur Duc
de Savoye les managera les [truites que
rend [à vertu . ce la fitisfiâiou entier: que
nous en avons. Le Ciel la conferve pour le bien
0 l’avantage de tout d’ion orientent? de fi
difieiles confortâmes . (9’ uy donne enfin un
comble de moflant Donné dans noflrepe.
luis Dual le ixiefme jour d’Joufi . Indi.
au. cinquiefaue , l’un mille [in conjoins-
refepe.

Thomas Pifoni Secrem’re.

Les ennemis talèherent de fifaciliter

r le
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le jour en fuite,un logement par le moyen
d’un autre fourneau qu’ils firent fur la IFmÏ
droite du bonnet de la demie lune de Mo- Ë? "m-
cenigo :mais ce ne fut pas fans avoir [Ouf-

avoir oppojë autres deux de nos mines,
qui caufercnt un dommage œnÇdfl’êble 331..

au: il:d ’ .
fert plufieurs chu-mouches , 8c fins leur ont" b

Pour.
de-

aux galeries des ennemis, a: qui rume- noie leur
rent beaucoup de leurs travaux. Comme
on s’appliquait donc avec le plus de foin
qu’on pouvoit , à le bien detndre dans cet
endroit, on vit qu’une batterie de trois
pieces de canon de l’ennemy , avancées du
collé de la pointe de Moœni go , battoient
le mefine Mocenigo tans difcontinuer.
Le Lieutenant Colonne! du regimcnt de
Marrant ,nommé Eminet , finit glorieu-
fement la vie pom’lors dans un des bon-
nets de l’ouvrage de Panigra. LesEnne-
mis continuoient teusjours cependant à
faire leurs plus grands chrs par des tm-
vaux foustcrrnins contre le mcfme Pani-
gra 5 c’efi pourquoy l”n enieur Cailellan,
connoiflànt qu’une gaîtric des Turcs
citoit desja vcnüe prés d’une des no-
lises, il du de la joindre a ’ avoir
fait un petit fourneau 5 afinde lit;

A
uVOù’ 8.1:»:-

dcllruire.’ Ilarriva cependant , que com- gris.
me on fuiroit travailleràcet ouvrage, les i Pour.
Turcs firent fauter un fourneau ,au pre-
judice de nos galeries, ailés prés du bon-
net de Moccmgo: mais mm: le ciel au,

I 4. Pf°î

des une.
nuis d la



                                                                     

zoo Les Memoires. du Voyage
protegeoit une caufe fi julte . il arriva que

g le dommage qu’ils preparoient pOur les
vautres, leur advint, 8c tomba fur eux 3

a. Pour.
ÀTJni-

1.761

car plufieurs de ces baer y perdirent
la vie: ces infidelles ayant uni la malice
à la rage, firent tous leurs effort» pour
bruller ce qu’on avoit fait dans la galerie ,
quiet! du coïté de panigra, jettant pour
cet effet des bombes &des grenades dont
l’infcâion citoit fi de 8:13 fumée fi
infuportable,.u’ile itimpofiibledepou-
Voir s’a de cet endroit, princi-
âillement du . collé d’un ramait, Où e»

’ent deux mines preites à faire joüer.

L’ingenieur Caùellan ayant voulu effa-
yer de reconnoiflre ce poile, encompa-

ie du Lieutenant Colonnel CavalIi ,» au
edeuxautres Ofliciers, il arriva que les.

deux derniers yvperdirent la vie, 8c que les
deux premiers n’en rivindrent quà de-
mi morts, tant ce lieu clinit puant a: inac-
Cefiible.

Ayant enfin furmontécette iniieâjon
par le moyen de lafumée du enevre 8c
de l’eau de vie brullée, on al fi avant
qu’on refit une efpece d’infieflcadoure , 8:
qu’on parvint enfin aux deux fourneaux ,
qu’on firiàuterfià topos, qu’enouvrant

g un abii’me efii-oya le, il fervit d’un fu-
nefle fepulchre à un grand nombre de ces
mfideles s or comme cette nation , quoy-
que barbare, ne manque pas de charité

V pour
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pour iècourir les accablés, plufieurs e-
flans fortis , pour deilivrer ceux qui citai;
ent à demy enfevelis fous les ruines , peti-
rent aufii avec ceux qu’ils vouloient l’au-

ver, par un fontiment louable de cha-

rité. - « » ILes ennemis ayant fait joiier une mine 1.1:"...
du coite droit de l’ouvrage de Mocenigo, du en...
ils enfevelirent une l’entinelle, &ruine- nihilo
rent quelques pas d’une de nos cries: Mû b"
mais nos gens , encouragés par valeur "h
du Colonnel Golemi , repouflèrent fi vi-
goureulèment les ennemis 5 n’ayant ac- »
quis dix ou douve pas de la ga crie , ils le
maintindrent long temps 8c fort gene- -
reniement dans ce poile qu’ils avoient 0b»-

tenu par un elïet de leur bravoure. .
Les ennemis firent fiuter quantité de 31m

leurs fourneaux le douziefine de juillet;
dont l’un d’eux enfevelit fous l’es ruines le "à". . .

Lieutenant Colonnel Cavalli , du collé du I
bonnet uche de Panigra.. il cit vray que
les me mes mines s’ellans renverfe’es fur v
les lignes des ennemis, elles caulërent’
beaucoup plus de dommage à ces barbares. .

qu’elles ne nous en firent. 3 "Foin
a On mit le feu à trois autres qui citoient à! "W- *

sur: d l’a-æ -

du collé de la contrefcarpe de l’ou e -
de Panigra, pour faciliter le logemvzâ’, "fririez;
8C l’en eu’fit’îi’auter un aune furia fin du de; nm- *

’ pour le mefnie fisjet vers le cofinédroit 3’" 4141;-
dubonnct de hdemiellune de Moceniglî- ,12.”

r . .f), J ’



                                                                     

son Le: Memqire: du Voyage
Le Colonnel Marinï, brave Officier; à
fort entendu , fort zelé , 8: qui s’acquite
dignement de à du , fut bleflè’ d’un
coup de moufquet fur ouvrage de S. Ma-

ne
Les ennemis firent joüer encore le jour

en fuite dix-leptiefme de Juillet autres
I "’3’. deux fourneaux, pourrait! quelque chofe

72;; du collé droit de la fiefche de Mocenigofic
à". dans le deffein de rompre quelques unes-

de nos galeries, mais il arriva ne leur pei-’
ne fut inutile. Leurs foins nelloient pas
moindres ny leur attache moins de
à attaquer le bonnet de Panîgra5pmsqu’ils
avoient traifizé pOur cet effet des gablons,
remplis de terregafin de à mettre mieuxà
couvert z mais cette tentatiVe ne leur foc
ceda pas mieux (E? la precedenre : w no-
lh-c canon,nos mbes,&nos grenades
venant à donner là defl’us firent un tres-
grandra e, Strendirent leurs travaux
inutiles, us qu’il en comtat lavïe qu’à
quelques uns de nos grenaüers, le nom-
bre des bleflës n’ayant pas cité au reflue fort

confiderable. Le Sergent Major Luc
Grandis fe fignala dans cette rencontre,
Comme aufl’n beau’COup de Capitaines à

Malthe , 8c quelques autres Officier, fiab-

alternes. . vMonIieur tel Marquis de Ville voulant
31! refit: , que l’on chutât l’infeâion a:

h PWW que les Tlucsavoient jettée
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du Marguî: Je Ville; 1o;
dans les galeries de Panigra ,fit aller en-
core denouveau, aprcs le repos interrom-
pu de quelques heures dans le mefme
ouvrage dont nous avons parlé , pour le
parfumer encore une fois; je veux bien
croire que l’eftime que les fôldats ont
pour [on . Exçellence , 8c la veneration
qu’ils marquent avoir pour tous lits ordres
les auroient obligés de faire ce qu’il leur,
comandoit; mais j’eflime fins Fairein-
jure à ion merite, ne l’oifreSc les pro-
metfis qu’il leur fit e leur donner des re-
compenfes confiderablesgeurent plus d’ef-
fict que tout le relfe , car elles furent mule
qu’on ouvrit dabord l’entrée des mefmes

travaux ,fi bien que le quatorziefme de I in;
juillet au matin on mitlle feu à deux four- J Teni-
neaux,qui étoient dans ce’pofle desja prçlls ("r

à jouer, avec tant de bonheur , qulon fil:
fauter les gabions que les ennemis avoient
avancés iniques là , 8c lesporta au bas de
la coati-esca: (le l’Ouvrage mefme; a res
avoir enlève i dans les ruines quantite de
Turcs , fins parler du grand ravage que
leur fit naître canon , nos bombes,& la
mousqueterie tant de la place quedes for-
tifications dudehors. De li heureux fumés
furent fijivis de la perte funelle du Capit.
Anthoine Algifi , à qui uq coup de mouf-
quet, qu’il receut à la telle, doum la mon,
en combattant genereufementgontre les
ennemis, 8c de celle de l’Enfeigne du Cap.

I 6 MW
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Marclefi;,cependant comme la batterie
des ennemis qui citoit avancée jufquesà.
la pointe de la demie lune, ne peuvoit
pas refilier à l’admire de nos canoniers,
qui la foudroyoient incefiàmment, elle
parut fermée le matin enfuite , au lieu que

1 mm nos gens firent fimter un fourneaufurla
AM0"- droitte de. l’Ouvrage avec un grand dom-
m’nga. mage pour les Turcs. Il cit vray qu’ils en

firent jouer un autre ,s afin de rompre la
z. pattern, 8c de fe faire paflîagepourfe loger

du mue-(clans l’ouvrage de Panigra: - mais aufli on.
"f? 3 Pl- leur en oppoià dabord autres deux des no-
"&”’ lires , dont l’effet. extraordinaiîæ ruina

’- Fmo mntitéde leurs travaux 8c de eurs -

imams aria. . gaa” Comme l’on ne cellbitprefquejamais’
a: 50:? de faire fauter des mines tant d’un cette"
"un P2. que d’autre , les Turcs mirent le feu à u-
-,,-:,., ne des leurs le jour fuivant, présdu bonnet

à la main droite de Panigra, où le Comte
Martinoni, qui commandoit lé, fut le--
gerement bleilë à-l’efpaule d’un coup de.

ficfche. ’Il arriva que quel ues uns-de nos fol--
dats, qui avoient de erré, dardoient par--
my»la lgirelle efpaiflè des flefches que les-
Turcs ’ oient pleuvoir dans laplace , des-
pieees de bois,fur lefquelles ils avoient gin--
vexertams caraéteres qui defèouvroient’
les deflèinsdesTm-cgh i v

IFS Müller-eut l’aube dujOur du -

Rififi



                                                                     

du Mdrqm’cde 710e- au;
i’eaiefme de Juillet-par unfoumeau qu’ils i Pour.
firent filmer fur le collé droit de Mocenin- à! M"-
go avec perte’de cinq de nos foldats: mais
on ne tarda gueres à’leur rendre la pareil- m.
le , ny à leur tefmoigner- le julte retiend-
ment y Monfieur le Marquis de Ville: F
car il t mettre le feuàune mine fur le "à. à".
une droit du bonnet de l’ouvrage, laquel-æmku,
le renveria trois lignes des Turcs , a
quoy une autre venant à jouër que ue’
temps apre’s celle-cy , rompit le cours u--
nâgalerie de cesbarbares, qui s’advanqoit a Fur.
j ques aux mitres. Ce coup en eut un à! 5’"*
autre à l’oppofite : - car les Turcs mirent le :52."-
feu à un de leurs fourneaux fur le collé 8 l
gauche du mefme bonnet-.Wulant neant- z M”
moins que le incline collé de P ’
efprouvat dans fou temps les eflèts d un aigu.

autre. ’Les (actés du premier furent tout a:
fait ululerons de l’efperence qu’on en avoit

comme: damant ue plufieurs des au-
theurs fauterent en ’a’ir avec le fourneau.

A mefure que les ennemis avançoient *
leurs travaux, ils faifoient paroii’tre aufii
plus prés de Panigra une batte-rie qui tira
plufieurs coups contre ce boulevard: ce
fut dans ce temps que le Comte Martino-
ni (une feconde infortune ayant futcedé

’à la première) qreceut’ une moufquetade

dans le ventre,-qui ququue legere, .ne
reila pasvd’interrompre le cours de fesfi- -

Wr
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figues 8c de [es travaux , ce qui le fafchoit
dautant plus qu’il avoit de la joye de fe
voir j pliement pourveu de la charge de

I Sergent Major de’bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufve fut encore blef-
ië à la telle d’un coup de pierre , citant à la

t En, demie lune , où les nollres furent’efveillés
du au: la nuit fuivante par le bruit d’un fourneau
mi: que les ennemis firent joüer à la pointe du
’"’3"- bonnet gauche de Panigra. t
1 au Comme il ne le pall’oit point de joui-fin;

a ’Pani- faire de ligne , nous limes fauter un de nos
au fourneaux le dix-feptiefme de juillet dans

les tranchées des ennemis, lequel fit un
grand ravage aux Turcs. en fit joüer
un autre , Quel fut un des plus horribles
qu’on eut veu iniques alors: car ïant e-

F lié fait le mefme jour , au milieu es tra-
3’ la "5:: vaux ennemis fur le collé droit de la de-
mi, [un mie lune, il renverià leurs lignes, 8c donna

la mort à une grande quantité de Turcs.
Le lendemainqui efioit le dix-huiâief-

me du mois, un Turc s’eil’ant venu rendre

x Four. dans nollre camp,.donna beaucou d’advis
"et": a touchant celuy de l’ennemi , qui filmer
"m" le mefme jour un de les fourneaux fur le

collé anche de la demie lune dans le dei:
fein i augmenter fesl emens,il en fit lau-
ter un autre au la gau c du bonnet gau-

t a". che de Panigra , qui fut caufe qu’une de
"un", 3 nos 3.181168 nous fut inaccefliblc pendant
une". que flues heures, que quelques uns des nos

gens
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gens y perdirent la vie,8c 33e quantité d’au-

tres y furent prefque e urdis du coup
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment les nollzres,qui citoient a
dans le bonnet , dont ils s’efioxent un peu
retirés à caufe de la peur qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le St. Luc Grandis
Scrg. Major , 8c le Capit. la Foret! s’eflans
apperceus ,fortirent de la corne droite du-
dit ouvrage, a: le deltacherent avec quatre
ou fix bons ibid-ars , pour s’en aller audit
bonnet, ou ils ne furent pas fitoi’t , qu’ils

remirent le co abbattu des fuyards.
, L’enneiny 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 a: loger. Ils mi-
rent le feu à un troifiefme quelques heu-
res aprés fur le coïté droit du bonnet de la
demie lune,de forte que croyant de l’avoir
entierement ruiné,il y eut quarante de ces
barbares qui s’en vindrent pour luy donner
un allant desdeux collés 1 il elt vra qu’ils
U0uverent Mr. le Baron de Degen elt Co-
lonnel dans le folle de la demie lune , di
encouragea fi fort les nofires par fes parc
8c les aâions , qui avoient desja quité leurs
polies à caulë de la mine , qu’on avoit Fait
joiier , qu’ils ne le contenterent pas feule-
ment de repouflèr ces barbares: mais enco-
re foufiindrent vîgoureufement plufieurs
de leur; affinas à-leur grand «orang;

a Pour.
emmi: J
l’exige.

I Fur.
un. a la
demie ln-
ne.
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, v la", fins qu’il y eut qu’un de nos foldats qui fiit

un. 3 le legercment bleflë d’lm coup de flefche.
Les Turcs mirent encore icy le feu à une

1.1,", de leurs mines la nuit en fuite , 6c à un au-
cun. a ;tre.fur le cette gauche du bonnet de Pani-
Paugra. guru çfveilla par fan bruit ceux qui dor-

moient ; ququu’il ne fit pas and effet,
Le Lieutenant Colonnel ela compa-

.gnie Verneda mourut d’une mouf uetade
u’ilreceut’le lendemain dans le ourlet

de la demie lune. On mit le feuà un baril
de poudre, fur le colle gauche du mefine
bonnet, pour rompre une galerie des
Turcs , qui fit un merveilleux cfi’et.

Monfieur le Marquis de Ville , voyant
e les ennemis faifoient travailler au des-

us de la paliflide du bonnet droit de Plu-
nigra,8t mefme fous un de nos fourneaux,
envo a l’ingenieur Jean Hierofme uni
drup ani pour reconnoiiire ce poile , c-
quel fut bleflë d’un coup de moufquetà
la teiie. On refolut aptes cela de lainer au-
ter celuy des Turcs,& de relèrver le noih-e

ur un meilleur rencontre; de forte que.
e mefme ayant joüé fur le colbe’gauche

du bonnet, les ennemis vindrent à l’af-
fiut, a: furent fort furpris de ne trouver
perbnne qui leur refillat: parcequ’on les
axoit fait retirer jufques à ce (En l’efl’ct

enliiivî a? à referveeutenant e ’CompagmïdeVille.
mer-sui pour avoir au trop parer:
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Eux à obfewer les ordres qu’on luy avoit
donné , relia fous les ruines de lapaliilh-
de , dont il le lama neantmoins 5 quoy
que blefië- d’un coup de moufquet à une
pied. Les ennemis s’en retournerent ce-
pendant bien confus , api-es avoir cité fa-
lués d’une grolle de moufquetades,8t pour
fuivis par les mitres , qui ibrtirent coura-
gâifement par deux fois fur le bonnet du

e, encour ’ parle brave Colonnel de
Chaiteau ne ,. parles Lieutenans Colon-
nels Dubois , Dulcis , 8K Ferroni , par le
Sergent Major Montbrifon 8e ar le Capi-
taine Philippe Reyter 5 M le Oo-
lonnel ayant efte’ bleflëà la telle d’un coup

de pierre , a: le lieutenant Colonnel Fer.

roniàlaface. - .Comme Monfieur le Chevalier de
Hartcourt elloit’ ini’eparable de Monfieur
le Marquis , tant dans cette oceafion que
dans toutes les autres 5 - voulant donner
par tout des preuves de a valeur 8: de fait
courage , receut un coup de moufquet au
viiàge , dont mut le monde fut fort ami.
gé. Les galeres de l’efquadre de Naples.
arriverent à Standia dans le mefine’ temps
fous le commandement de Monfieur an-
netin Doria , comme aufli celles de Sicile
fous la direétion du Marquis de Ville-
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
eicone le SLMolino Capitaine des navires.
8: le Sieur Riva,qui avoit tranfporte’ le Sei-

peut.
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gneur javarin en Candie fur-trois vaiifeaux

l a". de Zantc. Nous fimes joüer un de nos
il; de. fourneaux entre la demie lune, Sale ra-
mi Il". velin de Betlehem, où Monfieur le Ba-

ron de Valeià, Capitaine dans les trou-
e pes de Savoye, perdit la vie. Cette digra-

’ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des
mies du Marquis de Ville , qui arriva le

endemain vingt - uniefme de ailler , en
1 En" eièarmouchant fur la droite e l’ouvra-

â hm.’ ge de Panigra , vis à vis de la courtine du-

y... quel on mit lefeuàdeux mines, cepen-
l Fm. dant que les ennemis en firent joliet une

"mW-.3 des leurs fur le collé gauche du bonnet
Ënfm” de la demie lune de Mocenigo. Nous mi-

, à". mes encore le feu le meûnejourâ un de
.31. du", nos fourneaux au mefine endroit , lequel
1-av- renveri-l connement les redoutes des en-

nemis, qui citoient la auprès , 8e leur
l En, œuf: des grandes pertes. On voulut en Fai-

à Tous: re fauter un autre fur le collé droit du
8’4- bonnetgauche de Pan’ gmais il ne reüf-

’ fit pas comme on le de iroit.
Le Capitaine General pailÏaàStandia;

où il ne relia que tout autant de temps
qu’il en falot pour donner les ordres ne-
cefl-Îiiresà dix galeres de Venife, œmmn-
dées par le Sieur Pafqual’Ëo , desja Com-
miflîiire des vivres, d’ ayder aux
auxiliaires , pour cmpefcher ne le lècours
ne P39! pas entrer dans la ’ , .
qu°Y Il Sen revint le lendemain n. deJuil-
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juillet dans Candie avec le Sieur javarin.
envoyé de la Republique au premier Vi-
fir 5 de forte que pour p0uvoir faciliter le
pali-age de ceminiilre, on mithbaniere

lancheà Lazaret, où les Turcs accou-
rurent en foule, pour prendre quelques
billets , qui s’addre’il’oient immediatement

au premier Vilir , lequel envoya la relpon-
lë quelques heures apres, par laquelle
il aireuroit ce miniilre qu’il pouvon: s’en
venir en ailèurance le dimanche fuivant
à Giofliro , avec tout autant de gens qu’il
voudroit , qu’il feroit honorablement
receu. On ne difcontinuoit pas pour ce]:
de faire les a&es d’hoitilité ordinaires
vers les endroits qui eiloient atta nés;
car les Turcs donnerent un aflàut au n-

.net- droit de Parugia avec peu d’avantage
pour eux- Ils ne furent pas plus heu-
reux dans le deilèin qu’ils eurent de fai-
re finterun fourneau, que dans le pre- l a?
cedent, car y ayant mis le lieu du

N
à

[oisifde la demie lune, il fut fans cilla, de in, u
mefme que deux autres qu’ils avoient a sur.
prepare’s dans un endroit qui elioit juil:-
ment au devant de Panigr’a.

’Une de nos mines eut un fucce’sbien
diriez-eut de ceuxocy, car l’ayant faire
jouër fur le colle droit du bonnet gau-
che du mefme ouvrage le vîngt-troifief-
me de juillet, on roInpit une galerie
des’ennemis,8c on renveriâ auec une gran- .

de

«un». d

Tangu-
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de perte pour les Turcs , deux de leurs li-
gnes. Ces barbares arracherait vingt

A pnux quelque temps après à la faveur
d’un fourneau u’ils avoient fait fauter fur
l’aine gauche u bonnet de Mfoœnigo,
où quatre foldats furent enlèvelis fous u-
ne grande mana: de terre qui tomba dans
les fofl’e’s dehdemie lune. Les Turcs fe
prevalans d’une conjonâure fi favorable,
dcfcendirent hardiment dans le fofië , ou
aprésgvoir tué les quatre foldats, dom:
nous venons de parler , qui ne pavoient
ny reculer ny a: deiïcndre , firent leurs ef-
forts pour s’en rendre non feulement les
milites , mais encore de tailler en pieces
tous ceux qui f: trouvoient dans la palmi-
de dudit foflë;c’cfi urquoy l’OŒcier ui’

commandqit dans ehonnetJesrcpo fi.
vigoureulèment; u’îl confina fou
(te tant contre tous es effets des ennemis,
lefquels, comme je viens de dire ,vou-
l’oicnt fe rendre maillas du foflë, ne
contre les infultes des autres, V ni 12.f-
fiilloient en nie compagne. Le alpini-
ne Napolion Hemut deflèndit tuffipar-
faitcment bien la me ; il elt vray que

malheur vou ut ue le mefme fut
fricfvement blefië que que temps après;

. orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur
le Marquis entendant ce nd bruit im-
-Pf°V°u . courut d’abord ur le haut de cet

i ouvrage , où il alloit deja pour voir ce que

du
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c”efioit: de forte n’ayant veu le danger
qu’il yavoit, il onna ordre d’envoyer
toutàl’heure des s dans le me Le

d conta du Degenfelt ne pou-
5:: pas reg; plus long temps fans dôn-
ner des marques de fa valeur , l’obligea de
s’en aller promptement au fecours des
ficus, accompagné du Comte de Mon-
terofl’o, &de quelques autres qui furent
diligens àle fuivre dans cette rencontre,où
il fe comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de (à propre main , tandis qu’un au-
tre vint à tomber aux pieds du Comte de-
ja nommé, du coup qu’il luy avoit donné,

cequi obliga ces barbares de s’en retour-
ner plus vifle que le pas. Monfieur un.
ni Provediteur dans le Royaume,fit voir
auifi dans cette rencontre une valeur routa
fait admirable; car chant devenu inne-
pide à tout; forte de dangers , 8c mefpri-
fantlesplus grands perils, fauta non (Ern-
lement le premier dans le foflë: mais en-
core parut dabord fur la banquette du
Bonnet, 8c dans le poile le plus dange-
ïeux de toute la brefche, combattant

cm ; uo qu’une grefle de cou s
îiîangptierrîi &q dey moufquet pleufl: r5:

u .
YMonfieur le Mat uis commanda enco-

re ne cinquante f0 dats du Regiment de
Re ri s’en allaflënt dans ce mefme en-
droit avec trente autres de [a garde ,L foi:
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la conduitte du Comte de Bruiafco , Ca-
pitaine de (es gardes , comme aufli à tren-
te autres commandés par le Capitaine Cla-
retti; lefquels unis en’ièmble, fe mirent
dans des fies avantageux d’oùils firent
un d ufur les ennemis.

mme on efioit donc dans la plus
r Pour. grande chaleur du combat, nous âmes

3 Pui- .)ouër une de nos mines fuis l’aine droite
3’” dudit bonnet, dont l’effet fut merveil-

leux , car il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis , 8e en enlèvent fous les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que l’ar-
deur des aflâillans eflant fort rafi-ordieJ’es-

wmouche acheva preique de les attic-
dir 3 de ibrte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joüé, 8c a res avoir mef-
me mis quantité de fics url’eminence,

ury eftre mieux en alleu-ence, ils fu-
rent obligés de fe retirer-avec tous leurs
lacs ; parce ue nos gens, hardis comme
des lions, sen venoient, àlafaveur des
grenades a: des coups de canon qu’on ti-
roit fur l’ennem , 8: enlevoient mef-
me lefdits fics , ans qu’il fut poifible aux
Turcs de pouvoir conferver’plus long
rem s ce pofie ; ainfy ils emporterent eux
me es ce qui leur relioit en ce lieu.

Le Provcditeur General recompenfa
ff’rt genfleufcment le des .

’ ne" 5° des autres (bidets qui avoient fait

. de
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de belles alitions. La Gamifon de la de-
mie lune citant extremement fatiguée
de tant de penibles amuts qu’elle avoit
fauflenus,Monfieur le Marquis deVille or
donna au nouveau Lieutenantde la oom-
pagnie de fi de , de dedendre la nuit
fumante le po e du bonne! avec vingt-fol?
dats , voulant au reflequ’aun-es dix de la
Compagnie du Capitaine Matthieu Baro-
ni , logés dans la paliflâde , le fouitinfent.
Il ordonna encore qu’on traverfat le folié
d’une palifiide,8t qu on renforçat la demie

lune de cent trente ibldats du regiment
de Freisheim , ui devoient dire mis en
bataille dans la p ce d’armes ; afin de pou-
voir mieux refifier aux d’ors que les enne-
mis auroient envie de faire 5 cependant
on travailoit foi nûment à reparu les
dommages que e fourneau avoit eaufé , ô:
on fit fi bien , qu’on mit la derniere main,

- la nuit en fuite , à l’ouvrage commencé. ’

Tout ce que nous venons de dire fut
caufe que Monfieur’le Marquis deVille re-
ceut une lettre de Monfieur le Duc, fat la
quelle le Senat luy marquoit le phi n ex-
traordinaire qu’il recevoit des advis 8: des
fideles narrés qu’il luy donnoit 5 ainfy
que vous le pouvés voir par celle qui fuir.

me.



                                                                     

a: 6 * Le: Memoires du qudge

Dominique Coutume .1 par la grata de
I Dieu s Du: de Vertijè , à"; au tres-

illujlre Seigneur Glaire» Fumoir
Marquis de Ville , Gmral de 110.8"

infanterie; ,L arguereufer «fiions de uoflre Illuflrifli-
meSeigneurie finit accompagnée: de un:

d’uppluudifl’emens de laper! de ne: principaux

néfliers , a! nous les recomiflànsfipleiner
de qele , a fi utiles à noflre ferviee é- à
cela) de toute le Cbreflientâ, que nous ne
fleurions nous empefiber de tu) en refluai.
gnan comme nourfiifem , un: rendra-n]:

r Initiateur. Qu’elle diri edone avec gradus.
se leiærmespour la Jaffa e de cette trer- im-
porrqnte place, e? qu’e le [e comporte a.
«me un: «le valeur s’il cl! neceflîzire pour re.

fifler aux redouMZles a aux a] iniaflres
d’un de: Turc: . quife lafl’erour sur doute I

Harem. comme il ya apparence, voyant
ne leur: longues en. furies]?! nuques ne
eur peuvent «quem que fort peu d’avant: .

3e ; ce qui redonde mm) la gloire defim illu.
fin nom , au wfiablir de nouveau l’eflime
dans le mande qu’elle s’efifidiguemenr se-

dans sans d’une: rencontrer. Nour
nous cependant boum»! uofire merite , ce

les «mon: éclatantes delà courage ,’ ce nous

"un" 5141??" de dejpluifir de tu! dejisng
4’04"; Il E me que nous effilons qu’il

. [en



                                                                     

du Marguir de Ville. - a x7
en bien thermie": vendu aux ennemis. Le

Sent conferve une fiqelle ce fi arfàite ref.
fiwmunee’deferuflim , a e (ifon pom’
d’inflation à en marquer]?! retomifl’me.
qu’il a refile de le faireparoiflre dans une
forte de remordre: : Nous «nous neeufer let-
ne: trervfidelles E5 ms- enfle: des: leur: re-
en’tr, a les mon: une ne: maies: Nom la);
[induirons de tout uoflre surfilas 8 rofpe-
me. Donné dans uflre palais Dual e m3..
tiejme jour de Septembre , indiüiol timing]:-
me , millefix eerfoimnte fipt.

i Thomas Piqgoni Secretairen

. Nonobllant tout cecy , le Capitaine
General ne laifi’oit pas de fouger à en-
voyer le Sieur Firmin dans le camp de
l’ennemy,felon es ordres qu’il tenoit du
Senat ; ainfi comme le premier Vifir lgy
avoit donné pouvoir de venir les jours au-
paravant, il falloit avoirle Dragoman de
la Repub’lique qui relioit à la Cane’e , fi on

vouloit entrer bientof’c en conference; afin
ne le mefme javarin citant bien inltruit

des coufiumesac des façons de faire des
Turcs, il peut plus facilement venir a b0ut
de fan deEdn, 8c s’acquiter ainfi parfaite-
ment de a commiilion z onire’mit donc la
baniere blanche du enlié de Lazaret le
vin -troiliei’me de uillet , apres quoy on
r pondit qu’on ne . ’roit plus aucun aéte
d’hoflilité de ce coïté. 8: quela maifon(du

; K ,3.



                                                                     

a. x 8 Le: Memoirer du Voyage
Catorzogoli , qui efloit’devant le camp,
dînoit deltine’e pour la demeure,ainfi le
lendemain vingt-quatriefme de Juillet
iour détermine , ayant remis la baniere
blanche dans le lieu accouiiumé , le Sieur
Javarin , fuivi de deux galeres 8c d’un
vaifl’eau qui portoit les meubles , partit du
port 8c prit laroute du c0fié de Giofliro,
où il fut receu avec tout l’applaudifie-
ment imaginable , apre’s s’eiire desembar-

que. Le Capitaine General St Monfieur le
Marquis de Ville qui ’eitoieut venus ce-
pendant fur le boulevard de S.André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-
tion , se les Turcs qui citoient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General ’
n’avait pas voulu accepter , par un effet de
àpr-udence 8c de 12m courage,une fiifpen-
fion d’armes que le premier Vifir luy avoit
offerte durant cette ceremonie , redouble-

, rent la fiireur de leurs efœrmouches 5 de
lime qu’une hale de oufquet venant a
donner fur un canon , i receut du contre-
coup une ailés grande contufion fur l’ef-
tomac; fans que pour cela [on courage
8c fa bravoure en reœufi’entla moindre

alteration. gLes Turcs firent une tentative pour
brufler la palillàdedu bonnet de Moca-
"180-; mais comme ils trouverent que les
mitres citoient chipotes à les bien rece-
Vm’ e ils furent contraints de quitter leur

v a»



                                                                     

du Marquis de Ville. a. l 9
entreprifi: , 8c de s’en retourner tous d’où

ils citoient venus, horfmis 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 la demie lune par
le moyen de es galleries fouilerraines,il
fut ordonné au Chevalier Loubatiers de . par,
faire voler un fourneau, qui fit un efl’et au de-
tout à fait merveilleux. Ce jour fut "km.
malheureux pour le Mailire du quartier
de la Cavalerie d’Antiquario,8t pour le
Capitaine Bonefont, parcequ’ils furent
tues en efœrmouchant contre les Turcs.
Monfieur le M uis paflîmt de la avec
le Provediteur and Barbara fur l’ou-g
vrage de Pan’ , on commanda à l’In-
gemeur Calle Ian de mettre le feu à i Pour.

eux fourneaux , qui efloient fur la main d Tenir
gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 3m
te du bonnet gauche , &afl’es’avant fous
les lignes: le premier lanta en l’air fi 1 FM-
bienà propos, qu’il mit le feu a un autre 5""
que les ennemis avoient fait , 8c enleva Pan-g".
une fi grande piece de terre, 8c fi an-
de quantité de Turcs , que ces bar ares
eftans venus en foule dans les lignes

ur efcarmoucher avec les nollres des-
)a fortis fur le bonnet droit , plufieurs
fauterent-en l’air , tandis que les au-
tres relierent enfevelis fous les ruines de
ce fourneau.

K 2. ’. Cet
u



                                                                     

a 2.0 Le: Mmeire: du rayage
v Cet iiacétacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-
fièurs Officiers , qui s’y trouverent pre-
fens , il ne fe trouva ue le Sieur de la
Maiibn-neufve qui s’ailivança dans l’on;

vrage vers les ennemis, contre les or-
dres mefme de Monfieur le Marquis de
Ville 8c du Provediteur General Barbara.
8c lequel fut fuivi ,avec une affeurance 8c
une bravoure incroyable par les Sieurs de
Langeron , de Clement, de Monrofier , de
Charbonneau , 8nde Blanbuifl-ons Che-
valiers de Malthe , 8c tous camarades de
Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme aufii
par Monfieur le Comte de Brufafco,du
Sieur de Charbonniers , 8e de quantité
d’autres. Tous ces braves, disje , fins avoir
efgard aux ordres que Monfieur le Mar-
quis de Ville leur envoyoit par le Ser nt
(Major Luc Grandis, &par Parifot e [e
retirer promptement , ne pouvant rien
efperer de bon d’uncfidangereufe entre-

’iè,où ils s’expofoicnt pour le bien 8c

e fervice de l’Eflat,ne peurentjamais les
refondre àfe retirer, tans u’au prealable
ils ne feuflênt mOnte’s par-(divers endroits
fur lcslignes des ennemis,d’où ils rem-
foncteur quelques armes; c’efl pourquoy
e Marquis de Ville, dont nous avons desja

ourle , commanda à au mouquCtaires de
sen aller dans le fofië pour favorilèr leur .
Termite a si à Vingt autres de 5: mettre au

- dedans



                                                                     

du Marquidde Ville. 7.1. I
dedans de la paliflède du mefrne ouvrage
pour le mefme fujet.

Monficur de Maifon-neufve fut tué e
dans cette rencontre d’un coup de mouf-
quet,qui luy donna dans l’efiomach; le
Chevalier de Langeron y perdit aufiî la
vie quelque temps aprés , à: les Chevaliers
de Monrofier , de Charbonnau 8c de
Blanbuiflbns bleflês de c0ups de pierre;
un de la fuite du Marquis de Ville nommé
Franoois Prullerle y relia blefie’ d’une
mouÎquetade à la cuifiè, ôtil y cuit enfin
quelques foldats de tués,ce qui n’empéfcha

pourtant pas que la retraite ne fe fit en fort
on ordre , se pas à pas.

On. fçaura maintenant que comme les
ennemis ne peurent jamais brunet la
paliflàde dudit bonnet de la demie lune,

l FM.
de em-
mi: A de-

ils s’appliquerent avec un foin toutà fait mi, un.
extraordinaire à faire un fourneau , où ils
mirent le feu à l’improviüe; lequel ar-
racha quantité de nos paux qui citoient
au devant du coitédrort; apre’s quoy les
Turcs vindrent d’abord à l’afiâut : mais

ils furent vi ureufement repouflës avec
beaucoup e perte pour eux , par le
Lieutenant du Capitaine Rofenzuich
qui commandoit vingt foldats du regi-
tment de Freisheim par un de les Ser-
gens , lefquels le trouvoient pourlors
en garde dans ce polie. Les Turcs, dis-
je , furent repoufiësiavec un invinc’-

K 3 ble



                                                                     

a 2 z Le: Memairè: du Wyage
ble courage par ces braves: mais comme
ils redoubloient leurs aflàuts , 8c qu’ils en-
voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attacher-eut encore à deux-
divers collés pour enlever par force des
paux, il fallut enfin ceder ce poite aux
ennemis , qui ayans enlevé. quelques
ais qu’on avoit milès fur le bonnet, pOur
empefcher les coups de pierres 8c de
flefches u’cn tiroit , defcendirent dans
le foiië e lademie lune , 8c fe nielle-
rent avec les noftres. Ces barbares tue-
rentdans cette rencontre le Sergent 8e
trois foldats , se en blefièrcnt quantité:
il cil: vray que leur perte ne fut
petite , car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fin eux , ce qui
dura pendant trois uarts d’heure que

i la menée 8c le com 1t dura. Au reo
. fie , on peût inferer combien ils per-

, po". dirent de monde dans cette occafion,
mnemyèCn ce qu’ils combattoient à defcou-
14 de"!!! vert,8c puifqu’un fourneau qu’on fit joüer

M” à mefme temps fous leurs lignes acheva
entierent’ tout l’ouvrage. i

Les Turcs ayant perdu efperence de
faire de rands progrés le a; de juillet,
à cauiè es mauvais fiiccés qu’ils avoient
eu le jour precedent , s’appliquerent à
mincît a 8! à hauflèr le terrain vers
la P°1nt° a 8! aux environs du mefme
bonnet , afin de s’y. Pauvoir loger:

mais



                                                                     

du Marquis de Ville. a. a. 3
mais il advint que Monfieur le Mar-
quis de Villetfit mettre le feu dans le zFa-r-
plus fort de leur ouvrage , a deux m.”l’*””
fourneaux qui citoient l’un à la poin- u M ’
te , 8e l’autre ions l’aiflc gauche dudit
bonnet , dont l’eflèt fut il prejudicia-
ble aux ennemis , que celuy-cy joint Il 2:”
à la perte qu’un autre mine leur avoit Wh" à
tarifée , ily avoit fortpeu’ de temps au- Belle.
paravant vers la pointe de la galerie 1mn.
du ravelin de Betlchem , il fut im-
pollible aux Turcs de rien faire le jour
precedent, a raifort de la grande pouf-
fiere qui en fortit: ce qui rendit les
Turcs fi afiiigés , qu’ils travaillercnt les
jours en fuite avec moins d’empreflè-
iment qu’auparavant , julilues la mer-
me . qu’ils tiroient moins de feu du
collé de Pani , qu’ils n’avaient aFvnr.
fait jufques ors , -de forte qu’ils 5’; ""0
ne reprirent leur premiere vigeur que ":13;
quand ils firent joiier une de leurs i
mines, pour pouvoir le facilitera l’or-
dinaire leur logement du collé de
Mocenigo. Les meimes’ en firent fâu- d:
ter encore un autre du collé de l’aine "HUM,
gauche du bonnet de-l’ouvrage de l’a-la demie

m" . Inn.à: Baron Baroni Sergent General de
bataille , dont le courage 8c la repara-
tion font aires connues fins que je les
loué , 8: qui avoit cité infatigable pour

K 4, dcf-a

l



                                                                     

l 14. Le: Memoirerldu Voyage
defl’endre cette plaee dans l’endroit où elle

en avoit le plus de befoin , ayant entendu
’ du bruit à la courtine du boulevard de Pa-

nigra , 8: faifant pointer une piece contre
les ennemis , receut un coup de moufqnet
dans le viiage , qui luy ol’ta la vie dans peu
de jours. Le Baron Galet du regiment de
Freisheim mourut aufli d’un coup de
mOufquet qu’on luy tira fur l’aifle gauche

de la demie lune. .r Four. - On mit le feu à une de nos mines le 2.6.
3 Il de de Juillet aux environs de ce mefme en-
W’Fhm’ droit , tandis que les ennemis en firent
la et; fauter un autre , où leiSergent Major ap-
mi, a 1, pelle Mombrifon fut blefle’ d’un coup de
demie hu- flefche à un pied , 8c fou aide d’une mouf-

Mv quetade. .a. Pour. Nous limes fauter le lendemain, vingt-
44 Il dt- ièptiel’me de Juillet. un de nos fourneaux
’m :m- fur l’aine droite de la demie lune, entre les
de: est lignes des ennemis , qui fit de bons eflèts:
"a, à pt. mais les Turcs en firent jouër aulli un au?
m’gu. tre fur le collé droit du bonnet gauche de

Pani . , ui renverlanoltre contref
dansîz’folié de l’on e , enfevelifl’ant es

foldats qui citoient ns les palillàdes
avec trou cens des infidelles , lefquels
elloient defcendus pour arracher les
paux s il elt vray ue Monfieur le Mar-
quis de Ville, qui it pourlors dans cet
endYOIt . donna un fi prompt 8e fi vigou-
reux recours aux nain-eu , a: fit faire un li

grand



                                                                     

Je Marquis de ViIIe’; ne e
l grand feu fur les ennemis , qu’il leüri’cauIÎar

une perte tres-conliderable , 8c les obli-
gea enfin de le retirer bien vite. ; fi bien :.
Ë’il n’y eut que fort peu de blefiës de no-

e party. - IUne de nos mines fit fauter aulii le
mefme jour une galerie des ennemis qui
citoit fur le collé droit de la demie lune.
Or vous figurés que comme la Republi-
que n’oubhoit rien pour la confervation
e cette place , elle ne manqua pas aufli

de luy envoyer de temps en temps du fe-
eours pour fe bien deflendre ; ainfi elle
nous envoya vingt mille ducats,8c fix cens
fantallins , lefquels arriverent heureufe-
ment dans ce Incline temps avec le Seig-
neur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui

en citoit le coud uéteur. uLes ennemis firent jouër le jour en fuite a”! î
une de leurs mines fur la droitte de la des un, a [a
mie lune z mais ils ne firent pas petit beau- demie In-
c0up des nomes . 8c bientoll apres un au- ne.
tre in: la droite du bonnet droit de Pani-

, encore un autre fur l’aifle gauche de il F
il): . e, 8: enfin une troifiefme alliés prés "a, in.
du me ç lieu , avec fort, peu de fuccez "jam.
pour les ennemis.

Comme nous pretendions rompre une
Galerie des Turcs , nous mimes un pe-
tard à celle de communication de l’ouvra-
ge de Panigra 5 que fi nous n’en receufmes
pas tous les avantages que nous avxons

. ’ f Erg;



                                                                     

2.2.6 Le: Mmoire: du Voyage
l En, pretendu: nous eufmes auflî la fitisPa-

à Il a- ’ thon de voir qu’un barril de poudre efiant
mu (me. mis le vingbneufviefine dans une petite

mine, nous donna fix ou lainât pas de ter-
rain , en ruinant une gallerie des ennemis
ni elioit fur la droite du bonnet de la
emie lune ,4 fans parler qu’il donna la

mon àquatre Turcs 8c à uelques antres
qui furent enfevelis fous es ruines. Le;
Infideles en firent fauter un autre pour fe

- 1 En". venger de nana bien toit apre’s fur la droi-
a 1.. 1,- te du mefme ouvrage deMocenigo,lequel
mie lune. endomm ’ un rameau de noltre gal-

I En" lerie, il a lumerent un autre du colle du
:2” sa” bonnet du meGne ouvra eavec un mefine
M1, effet , 8e mirentle feu e trentiefme de
hm. Juillet à un autre,qni citoit prés de la palu.
3 Four». fiole au bonnet droit de Panigra, lequel ne

à? 75”,” leur fucceda pascomme lesautves. Nous A
:215, h: fîmes fauter un des nollres fur la droite de
m. à. a la demie lune,dont l’effet abbattit une gal-
Tanigvl. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu:

l F0". flin Callelli citant en garde furlacorne
A IF fi” droite de Panigra , fut tué d’une mouf-
mu (une.

, quetade.
l F0". Qqelques peu de temps apres les Turcs

;Tflü3 mirent le feu-à deux de leurs fourneaux,
lm. dont l’un citoit fur la droite du bonnet de

la demielune, 8e l’autre dans le mefine
bonnet a lchuels endommagerent que]-
que peu nos galleries,8c donnerent la mort
à aux hommlîl’»5âspres quoy les Turcs vin-

drent



                                                                     

A de Marquis de Ville. 27.27
drent en grand contre la palifiade
qu’ils croyoient bien efl’enduë,d’où ils fu-

rent repoufEs comme il faut par les no-
ih’es,iâns qu’ilyent de mort quÏunbon
Pere Capucin , qui s’en citoit al édans ce
lieu remply de zele, pour lèœurir ceux
qui avoient befoin de luy , lequel y mou-
rut d’un coup de moufquet qu un des infi-
deles luy tirait la gorge , 8c que quelques
foldats de bielles. Le Capitaine la Ford! l F".
fut tue’ anfii d’un coup de fiefche, ni luy A]. de...)
donnadans l’eflomac , lorsqu’il e it en luy.
garde fur l’ouvrage de l’anigra, Nous mi-

mes le fenaun de nos fourneaux qui citoit
fur la droite de la demie lune la nuit en
fuite , dont l’eût fut merveilleux , en ce
qu’il ruina prefque entierement deux gal-
leries des ennemis.

» r Enfin nous fimes joüer une de nos mines Il F070.
du collé du bonnet , qui cil àla anche de ’ 7m"
Panigra le 3 1 de Inill.pour finirîeditmois, lm
8c nous punies tant de bonheur,que de rui.
ner uniogement des ennemis,& d’endom-
mager beaucoup ces infidelles dans une
efcarmouche qui dura plus-de demie heu-
re , eux cependant en allumerent une des
leurs quelques heures aprés, vis avis de
la corne droite de Panigra , dont l’eHet fut z F"?-
fi horrible, qu’il rompit la contrefcarpe de f"’°
la longueur de dix pas , remplit le folié de a l’
terre , 8e ro it encore la Paliflade où
le Capitaine O Nier elioit en garde-

K. a Les



                                                                     

tu! ne: Mémoire: dit Voyage
Les Turcs voyant une fi belle commodi-

té de venir à la brefche,y accoururent avec
impetuofité les armes blanches-à la main ;
de forte qu’àpœs avoir coupé la tette à un

Seçgent 8c à un-ioldat, qui avoient-cité
en cvelis dans les «ruines, ilsxauroicnt
pouflè’ plus avant leur viâoire, fi Luc
Grandis Sergent Major 8c" plufieurs au-.
tres Ofiîcicrs 8: foldats ne fuirent promp-.
ternent venus au fccours par le raflelier,
8c fi Jeux Marclefi Sergent Major n’en eut

0 fait dei mcfme par lai cnponière : mais
comme ces Meflîeurs’mirent un frein à
.l’infolence des Turcs, il il: trouva qu’ils.
en firent un fi grand carnage , que la. ter-
re relia entierement couverte des corps de
ces barbares. Un fi grand choc climat
donné, Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire tranfporter une par-
tie de cette terre qui citoit tombée dans
le foi!" , 8c fit reparer tous lesdommages
que la mine avoit faits.

1: Fuir. On prcvint le dcfïèin que l’ennemi:-
37’71”. voit d’endommager noflre lerie, qui
"a: A; efloitàla droite de la demie une, parole

’ moyen d’un baril de poudre à qui nous
F mimes le feu: mais nous n’eumes pas le

à: "2”; mefme bonheur, pour ce qui en: d’un
1,, du"; autre qu’ils avoient preparé ailés pres de
1m. la Contrefcarpe; car il endommagea une

d? n°5, galeries, 8c donna. la mort à trois
pionniers.

Les.



                                                                     

du Marquis de Ville. a 2.9»
Les ennemis firent joüer avant le jour

lepremier d’AOufi 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’aine
droite de naître caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’eflaoit, rompit plu-
fieurs paux de lapalifTade, &marracha
beaucoup d’autres z de lime que les Turœ
vindrent à l’aflâut; ’ uquue la pouffiere

leur ofht prefque lac édujour; mais
ilslfurent contraints par la valeur des no-
flres de le retirer avec perte. Tout cecy,
citant fait , on eût le moyen de defgager
commodement un Lieutenant , deux Ser-
gensôt uelques autres foldats ui avoient

i eflé en evelis dans les ruines e la capo-
niere, n’ayant peu fauver la vie à quel-
ques autres qui y refluent muta fait.

Les Turcs ayans encore misle feuàu- l a",
ne de leurs mines, bientofl: apresdans le dama.)
mefme lieu, qui endomi ea naître con-. P411!"-
trefcarpe, vindrent derec cf à l’amant 5.
mais ils ne trouverent-pas moins de cou-
rage ny de refifhence aux noilres dans cet-
te ièconde attaque que danslapremiere;.
car ils perdirent dans cette rencontre be-.
aucoup de leurs gens, qui y furent tüe’s par

les coups de moufqucts, 8c de grenades
qu’on leur tiroit de toutes parts de l’ou--
vrage, pour recompenfcr , comme il faut y .

. leur temerite’ a" on continüa pendant
quel--
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quelque’temps la efcarmouche à coups de
pierre , que les deux faifoient pleu-
voir reciproquement les uns fur les au-

tres. - .I FW- Cependant quetout cecyfè pafloit du
fig?!” collé de Panigra , on n’en [ailoit pas-
hm’" moins à Mocenigo ; car un fourneau

des ennemis ayant rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le moyen à
ces infideles de s’avancer ur faire un

a Fuir. logement; il cit vray qu’i sn’eurent pas
damai le cœur de for-Tir de leurs lignes, (e con-
zni’m’ tentans de faire fauter autres deux mi-

’ ries furla fin du jour aux envi-ronsde ce
mefme endroit, fans beaucoup d’avan-
tage pour eux. Il n’en fut pas de mefme
d’un des noitres, car il rompit d’eux gal.

.’ 5’.” leries des ennemis, ui s’approchment

61a dr- b à, s,me à". eaucoup de nos tranc eesdansle fofiede
la demie lune.

On vit ledcuxiefme d’Aouil que les
ennemis , qui avoient fait conduire .
cinq pieces. de canon de la Canée, en
mirent trois dans une batterie qui e-
ûoit desja abandonnée , 8c avancerent
les deux autres dans la plaine qui e.
fioit deniere les deux qu’on avoit dref-
fées depuis peu contre le boulevard de
Betlehem, 8:13 demie lune de Moce.
urge.
. Nous fimes fauter une de nos mines -
du C033 du bonnet droit de Panigra;

afin
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afin de ruiner une gallerie des ennemis.
Les Turcs cependant, qui avoient pouf; *
le par le moyen de leur: travaux fouf-
terrains , iniques au foflë droit de la
demie lune , en firent fauter une au-
tre, qui rom iten partie noflre paliflâ- .
de, 8e leur onna un facile accès d’ -
trer dedans. J’advouë que nous y perdi-
mes quel ues uns des traîtres: mais leur
perte fut ien plus. confidemble, ayant
cité repouflè’s avec une hardîeflè admi-

rable. Le Sieur Blanc ’Se ent Mas
jor du Regiment de Frei’sîeim fut
malheureufement en ce tem s d’un
coup de moufquet n’en luy onna â
la telle, efinnt fur tle ravelin de Pani-

grîfingenîeur Cafiellan mit le fend une x Four. à
mine qui citoit fur l’aine gauche de l’ou- Paul".
vmg’e, laquelle rompit une des gallerics

des ennemis 8e donna occafion aux no-
fires de s’en emparer au grand regret
des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les maifires, furent fi vigou-
reufement repouflè’s , qu’ils perdirent en-

core un puits, 8c une autre partie de la
mefme-gallerie, où on travailloità faire
des fourneaux pour ruiner les autres tra-
vaux (ôuflerrains.

Nous ne fumes pasmoins heureux dans
l’entrepri’fe que nous fimes du collé de

la demie lune: car ayant faitcombattrc
nos
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nos foldats fous terre , nous enreceumes
t En". tant d’avan . que nous gagna. mes u-

I’f Effluegalerie (l’âge ennemis, lelquels mirent
2"" 4’ le eu le troifiefine d’Aoufi aun de leurs

g ’ fourneaux dans le foflè’qui 1e de la ca-
poniere vers l’aflie gauche. e Panigra:

dz; filmais ils n’en tirerent pas grand avant e,
mi, a la non plus que d’un autre qu’ils firent au-
dmi, 1.. ter au bout de la contrefcarpe de la demie
ne. - lune: neantmoins comme ces infidelcs

ne vouloient biffer rien d’imparfait pour
rendre leurs entreprifes accom lies; ils
attaquerent la paliflkde de Yang e gauche
de l’œuvre de Panigra fur le fou, and:
cherent d’y mettre le feu, comme ils fi-
rent : car ils en bruflcrent une partie,
fins qu’on peut l’empefcher en, aucune
façon 5 ququue Monfieur le Marquis de
Ville fit tout Ion omble pour efiliter ce

. Fana coup, en fanant ire un fieu continuel
Penign. ,contreces temeraires. Un de nos four-

neaux joüa pourlors fort heureulèment
du coïté de l’aine gauche de l’ouvrage , a:

les Turcs encouragés de voir que le feu a-
voit bruflé une partie de la paliflàde, vou-
lurent tenter encore d’arracher deux,heu-
res aptes , celle de l’angle droit,. ce qu’ils
auroient executé fans doute, fi le Sieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’effoit genereufement offert pour s’o .
f" ne «flan, n’eut repoufië cesbar -
res, fins qu’il en receut autre mal que

quel?
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quelque legere brufleure, ny autre dom-
mage que a blefiûre que 12m filsreceutà
la main d’un coup de moufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de a. la",
leurs mines qu’ils avoient faire à l’aine mana
gauche de l’ouvrage de Panigra le lende- Tus".
main qui ’efioit le uatn’cfme d’Aouft,
l’cflèt de ce fourneau ut,qu’il ruina uel-

que peu une de nosgalenes, &qu’ilen-
levelit quatre de nos pionniers qui tra- P
vailloient en ce lieu; il elt vray que l’in-

nieur Cafiellan, ne tarda pas long temps
a leur rendre la pareille z» dautant qu’a-
yant mis le feu a une des mitres dans le
mefme endroit,il renvcrfa une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient.
faits dans le bonnet.

Comme les Turcs avoient enfin pafië
le fofië le cinquiefme du mois de Juillet ,
vis à vis de l’an le gauche de l’ouvrage , 8e
qu’ilss’approe oient beaucoup du meline
ouvragea la faveur d’une galerie fuperfi-
ciele. Mefiieurs le Capitaine Generalôe
le Marquis de Ville, refolurent de s’oppo-
fitr vigoureuièment à cette approche;
.c’efl ourquoy on commanda au Colon-
nelI ’,de faire [on pofIible ne les en-
nemis ne pailàfl’ent pas outre par e moyen
:des bombes, des grenades , 8c des feux
d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien
à Ion honneur. Le Capitaine de Buffi fut
bleflë d’une moufquetade , citant en garde

a a.

’ r4.
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à la palifihdequi cil fur l’aifle droite du
bonnet de Panigm, où les ennemis mi-
rent le feu fins qu’il fut pofiiblc aux no-
itres de pouvoir l’empefcher. Le Capi-
taine Philippe Reyter fut bleflê d’un coup
de moufquct à la cuiflè dans cette rencon
tre.de mcfine que le Lieutenant Colonnel

Cavalli au bras. ’ ,
l a". t; L’ingenieur Caflellan fit joiierune mi-
fards". ne qui ruina une gallerie des ennemis du

enlie uche de Panigra. Le lendemain
qui et oit le fixiefme du mois d’Aouftôc
un lamedy, le Chevalier de Loubatiers

- mit le feuàun autre du collé gauche de
’ n": a la demie lune de Moceni où a ant
[.1 derme v , . go ’ yla". - trouve encore les ennemis dans une gal-

lcric fouilerrainc, on les combattit, 8:
on les chafiïi avec and perte pour eux.
Tout cela n’empei’c’li’a pas qu’ils ne s’atta-

chaflèntà la pointe de l’ouvrage de Pani-

gra avec une .llerie fuperficiele; mais
il avint mal eureufement pour eux,
qu’ellans rencontrés par les mitres, ils
perdirent dans un moment tous les avan-
tages qu’ils avoient eus: carayant gagné
une de leurs galleries, on y fittrois four-

neaux; il elt vray que les Turcs ayant
fait fiuter une de, leurs mines pour ne
perdre point de rem vers la pointe

I Pour. gauche de l’ouvrage e Panigra, furent
d""’"- du heureux de voir ne d lquatre es eurs

l’anis". . . .g peurcnt venu- 1ans aucoup de peine
pour
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pour reconnoiftre ce poile, comme ils
firent fort genereufement , il cil vray qu’il
n’y en eut qu’un des quatre qui fe peut
fauver , les autres trois ayant elle lamifiés a
à la fureur des mitres.

’ Le Chevalier Leubatiers fit joüerbien- l F".
toit aptes une de nos mines fur le coite
gauche deMocenigo, dontl’efi’ct fut fia- ’
vantageuX, qu’il renverfa une redoute ,7
pleine de Turcs fans qu’aucun d’eux le r Pour. a
peut’fiuver. L’ingenieur Cafiellan en fit ""2"-
fiiuter une autre fur le collé droit de Pani-
gra, qui n’eut pas un moindre efl’et que

a precedente. Je mettray encore icy
comme quOy L’ingcnieur jean Baptiûe 1 a".
Qipdrup mi , qui eftoit dclliné pouraf- au "a.
filler 8c pour deifendre le ravelin de l’a- lin et
migra," fit fibien , par le moyen dedeux 1’ "a".
fourneaux, qu’il empelëha les ennemis
de porter lus avant leurs travaux; ileft
vray qu’i s mirent un quart d’heure a- l En
pres le feu à un desleurs, dont l’effet fut du m. j
fi horrible, qu’il efleva une prod’ ieufe pais",
quantité de terre en l’air, qu’il
ques au parapet de la retirade , qu’il rOm-
piç’ beaucoup de paux de la paliflàde 8e ’
qu’il mina prefque tout jufques’au folié

de la Ville, donnant ’mefme la mort à
quelques uns des mitres, tandis que les
autresrefiiterent courageufement lansja-
mais abandonner cette pointe , où quinze
de nos foldats citoient en garde. C

e
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1 Fur: Ce ne fixtpastout, les ennemis en al-

J’MP’J lumerent encore un autre du coïté gau-

men" che de Panigra, qui romPit un de nos ra-
îmux , jeun; quantite de terre dans
’ou e, 8c urtout une de ien-e
ni Égmifmblemcnt en tËrÂËantfi’En-

E tu"; ’ e du CapitainelaForefi. L’effet de
P25; deux barils de udre que les Turcs a-

voient accomodes dans un petit fourneau
ne fut pas moins infortuné pour nous
que le preccdent , en ce qu’ils firent fin-

: Pour.) ter le feptiefme du mois d’Aouü , jour de
Pmigm- dimanche, une de nos galeries , ui e-

itoit au deflbus de Panigra, &pui qu’ils
, FM. donnerent la mort àquatre de nos pion-

è I: de- nias. L’ingcnicur Caftellan voulant
me 1’". prendre vengez nec de cccy , fitfauter une

de nos mûries à la poirite droite de l’on;
mge, qui eut un fort bon fumés: cel«
le que le Chevaîier Loubatiers fit biler
fur le conté gauche de la demie furie,
par l’ordre de Monficur le Marquis de
Ville, fut encore plus heureufc; car on
fit Enter je ne fçay combien du Turcs en
fait, tandis que quinze des mûres a-
chevoient de tuer (dans une (ortie qu’ils
avoient faire par ordre mefinc du Marquis
de Ville) les autres qui eûoient dans
leurs redoutes. Il elt bon de remar-
quer 10V que comme n05 gens s’ancflc-
rent "2°? long-temps à combattre les
"menus , Ils donnerent occafion aux

Turcs
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Turcs de s’en venir àeux avec tant d’im-

petuofité 8c de force, que ne pouvant
plus relier fur la plaine, ils commence-
reht à cedex , mais trop tard, à la fu-
reur de ces barbares: car le Lieutenant
avec deux ou trois Ibldats y demeure-
rent , apres avoir vendu bien chairement
leur vie à ces mefinesinfideles, lef els
firent foudroyés de toutesipars une
grefle de coups de moufquets, de ca- .
non , de bombes , de grenades se de
pierres ne nos mortiers vomiflbicnt
continue lement fur eux , 8: qui par con-
fequant ne peurent as efviter de perdre
beau des leurs s cette rencontre. .
Les me es ayant enfin mis le feria un
de leurs fourneaux , quelque peu de temps
apres,versla ’mte dela demie lune. Et
croyant ne e parage citoit fait pour y ! a".
aller,n’o ermt pourtant pas s’avancer pour du au.)
voir s’ils pourroient renflu- dans leur en- kiwi!
treprîfç: mais fie contenterent de le con-"ms
fiderer de loin.

Les Turcs firent un grand amas de
gens au commencement de la nuit fui-
’vante, dans les redoutes ui citoient pro-
,che de la corne gauche e Panigra, 8c
en fortirent en moins de rien, portans
une enièigne blanche pour venir à l’af-
fiut ; mais comme Monfieur le Mar-
quis de Ville fe trouvoit pourlors dans
ce polie, il ordonna fi à propos, qu’ont:
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rit les armes, 8c qu’on fit d feu,

âu’en dépit de ces barbaresâmde 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 Tous le Capitai-
ne Benoilt pour donner du (cœurs, tan-
dis que le Colonnel Auclam en conduifoit
autres cinquante ; de forte que ququu’un
moment apres une autre enièi e ro ’

i parut pour venirpartrois foisà ’aflaut, fi
elt-ce pourtant ne leur cou e fut fi fort
,abbatu, 8c ils ’ oient leurs efcentesa-
(vec tant de laicheté, qu’ils meriterent
.d’eiire hüe’s 8c mocqués extremement des

nofires. "Cette alarme ne refia pas neantmoins
de donner une grande fra eur a laVille , a
œufs: qu’on fonnalaclo e; toutefoiscc
fon fut beaucoup avantageux, en ce que
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 Meflèl 8c Berin avec le
Lieutenant de Corde furenrbleflës dans
cette rencontre. l

On fit jouër dans le mefme temps un
Il Mil fourneau dans le foflë de la demie lune a-

vec un fuccés merveilleux. L’in enieur
1 Pour; 1’ Caitellan qui-travailloit de [on co é . 3113
ravin Ifi avant . qu’il entra dans une gallerie des

Turcs
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Turcs par le moyen d’unpetit fourneau .
où casais venus quelque peu de temps a-
prés, armés de grenades 8c d’autres ar-
mes à feu, pourregaigner ce lieu, ils en
fluent courageufement repouflëspar les

nom-es. l ILe lendemain ui citoit un Lundy 8c le ’ FM.
huiétiefine du mon d’Aoufl: , les ennemis 57:2”;

firent fianter une mine dans le foflè’ de la ,5, hm,
demie lune, laquelle ne nous fit aucun
dommage, ils en firent ’oüer une autre 1:, 2
dans la plaine qui cil vis a vis de Panigra , mais".
à la faveur de la uelle ils eurent le moyen I
d’avancer leurs ogemens, fi bien qu’a- ’
yant trouvé l’embouchure d’une de nos
galleries , ils tafcherent d’y entrer à main
armée , fur quoy Monficur le Marquis de
de Ville donna promtement ordre au Co-
lonnel Martin-Golemi , .tres (gavant pour
ce elt des travaux foultnrainsat bra-
ve Eider, de s’en aller la en diligen-
ce , ce qu’il fitavec tant debonheur , u’il’

combattit vaillamment, 8c chafia non eu-
lement les Turcs; mais encore fit tout
ce que nous pouvions efperer pour naître,

avantage. - - a b lCependant que tout oecylèpafi’oit du r Pour.
collé de Panigra, l’ennemi qui veilloit du and
tousiours à Ton profit en tout lieu, mit h in"
le feu à une eŒ’o able mine du collé ’
droit de la pointe e la demie lune, la-
quelle fit un fi grand efcarre iniques

, au



                                                                     

14-0 Les Maman-es du Voyage
au parapet interieur ne huit]: hommes y
pouvoient entrer de nt fort facilement,
fi bien que beaucoup de Turcs monterent
à la brefche pour y donner l’aflâut avoc
une vitefiè extraordinaire , dans fuivis

y d’un ailés grand nombre de leurs com-
ons; mais comme les officiers 8: les

o dats du Ser eut Major Dadich r: ren-
contrerent MESS rés de ce polie, ils ac-
coururent paur s oppoièr à leurs defi’eîns,

les empefcherent en effet de pailèr plus
avant , 8: r: meflerentfort genereufement
avec eux. Monfieur le Capitaine General
s’eflant trouvé pourlors i a la porte de Bet-

lehem , a: a ant entendu ce bruit , envoya
dabord le pitaine Nicolas de Scutari
avec les Perifianiens St les Efclavons de la
garde,lefquels combatirent avec tant de.
courage , que les Turcs ne pouvant pas re-
filer leurs efi’ors , fe preeipiterent en
confufion du haut de la brefehe en bas,
accablés des defcharges qu’on faifoit fur
eux de, toutes pars.

Monfieur le Marquis de Ville citant
- venu peul-lors du collé de Panigra , 8c s’e-
, liant avancé vers cette brefche, donna

tous les ordres neceflaires pour faire repa-
rer promptement le defordre ne la mine
avait fait 5 aprcs quoy il s’en al a fur la re-
tirade del’ouvra e,accompagné du Pro-
vefllœm’ 6mm) . dans le Royaume Bata-
Elnsafin de mon): obferver’l’eflat de la

place
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place]: conjonâure des affines: &pour
mieux voir enfin tout cequi le mon,
tant de la part des ennemis "que des no-
lises. néant comme divers Officiers 8e
- uantite de braves Volontaires vindrent. à

onner pourlors des marques extraordir
maires de leur valeurs: des uves admi-
rables de leur e , il e trouva ne
le Capitaine Chrotti fut bleflè’ morte e-
ment,8c que leSergent des Perafiiens , 8:
plufieurs autres commentla mefine for-
tunoïgue luy. Il arriva encore qu’apre’s que

M leur le Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Roitagno de s’en aller à la »
’brei’che , pour voir fi les ennemis s’y loge-

roient , a: pour empefcher au relie ne
noih-emes’expofafl’ent pas à des peu s evi-

dents , il y eut un coup de mon du
camp ennemy , qui venant à donner au
guiper ,fit une telle contufion àl’efpau-

&au filage dudit Marquis, qu’il ren-
’ dit une grande quantité de 13mg par la

bouche 8c par le nez. Le mefme coup ,
fit encore du mal à Monfieur Bataglia
Provediteur General dans le Royaume,
&àun ibldat de la fuite du Marquis de

Ville. ’
Il arriva cependant que comme Mr.

le Provediteur Genet-al Barbare 8c lu-
fieurs autres Oflîciers vouloient ’
voir leur grand courage dans toute forte
de rencontres. il y in eut plufieurs En
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furent bleflës pourlors dans une autre
polie difputé par les Turcs ., du nombre
delquels efioient lecColonnel Rados, le
Sieur de la Garde , le Lieutenant du 4
Capitaine Mathieu Raicovich a à quel-
quesautres.

Monfieur le Marquis de Ville ne relia
pas, nonobfiant fes contufions, de reve-
nir à la brefche des u’il ceflà de cra-
cher le Emg , non feu ement afind’ -
pefcher que pas un ne s’expofat plus

. inconfiderément au danger au pre-
judice du bien public , mais encore
pour ordonner de quelle façon on de-
voit reparer la breiche pendant l’ob-
fcurite’ dela rouit. Comme il citoit donc
empreflëà donner tous ces ordres , il vit
que ie.-Surintendaut Angioli fut bleflë
prefque à (on collé: quelque temps
apres , citant forti de la, pour fe faire
panfcr, il entendit àfon grand regret.
que comme-le choc ayant recommencé,
quelques uns de la maifon du Provedi-
teur General , dontnous avons desja par-
lé, citoient relies morts ou bleflës dans
cette rencontre.

Le CapitainerGeneral donna- ordre à
la galere beufone de s’en aller la nuit
fuivante prés de la avalée de Giofiro,
P9!" fiduè’r au bruit du canon les pa-
VIllqns &les tentes des Turcs, 8e pour
aveint! ceux qui citoient dedans 5 ce

e qui
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qui fût fait comme on avoit defiré.

Nos gens firent joüer , un Mardi
’neufviefme jour d’Aoufl, un fourneau fur a
l’aine gauche de la caponiere de l’ou- a",
vrage de Pamgra , qui renverra entie-
rement une ga lerie des ennemis comme
onle pretendoit, 8c les Turcs en firent
joüer un autre’vis avis de lapointe de la
demie lune , ui fit une brefche aires con-
fiderable : mais ils n’oferent jamais
s’azarder de venir à l’aifiut : parcequ’ils

voyoient les ’nofires en trop bonne po-
flure pour les recevoir comme il faut,
ce qui obli nos gens de refaire un
parapetlde cs pleins de terre, 8c de
es mettre fur le bord de la brefche

dans fort «peu de temps a ququuc le
canon 8c la moufqueterie tirat inoef-
iammert fur eux z fi bien que la
choie citant faire , ils jetterentv firr
les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres 8c de feux artifi-.

ciels. .L’ennemy mit le feu de 12m, co-
llé a un de fesfourneaux , qui e-

l For.
Tani-

r Four.
du (un. à

fioit fur le coïté droit de la corne Tan-3m
droite de Panigra -, entre le foflë 8c
la contrefarpc , 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 que

L 3, es
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les deux precedents avoient faire; aptes
quoy quelques uns d’entre eux fouirent

ur tafcher de s’yl : mais comme
Monfieur le Marquis Ville yavoitmis

:un fi bon ordre, 8c que le Provediteur Ge-
neral Barbaro , le Chevalier Grimaldi
vGouvemeur . le Sergent Major de ba-
taille Motta , le Baron de Freisheimt.
8:. lufieurs autres vindrent là us 5
il e trouva que toute la bre e fut

’ prefi1ue dans un moment, non-
obfiant l’oppofition des Turcs. L’in-
ËBÎCUI’ Caltellan fit faire un petit p

urneau pour ruiner les [cries enneh
’z Pour. mies furl’aifle uqhe de louvnge , prés

afin-3 duquel ilæn t un autre bien-toit a- l
hm?” prés ,pour achever le defl’ein qu’on avoit, ;

culai renflit fort avantageufement pour ï
nous.

Enfin Monfieur le Capitaine Gene-
ral ordonna que quelques galeres avec
les galeafl’es savancerozent du collé de
Giofliro comme elles firent le dixiefme
d’Aoufl: , qui citoit un mededy 5 afin
d’endommager en toute façon les enne-
mis ; de forteque ces grolles pieces ne
cefi’erent jamais , pendant unafiëslon o
temps , de foudroyer ce uartier , e
linettrcàçesr’Iàurcs en defor re , 8e de

en: C3 c amies rtes ; no -311115 furent tougtrleur pâme portai arya-
°mmag°r n°6.vaifl’eaux. Le Saï?
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Major la Perle fut bleflë à une jambe
dans cette menotte, licitant mis dans
une felouque pour porter le ordresne-
oefl’aires; .

LesTurafirent fauterun de leurs four , si...)
naeux Ha pointe de lacorne gauche de Pais".
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u-
ne pente ouvertun , renveriant cepen-
dant la lus grande partie de la terre

k fur leur igue 5 ququue ce coup leur
w fut en quelque lagon plus desivantac

geux qu’utile, ib ne refluent pas pour-
tant de venir à l’afl’aut ur voir de s’y

loger, mais ils furent a bien receuspar
les nonnes ,. qu’ilss’en retourneront plus
vifte que le pas , lins ofir faire d’autre

’ romanise. CépendautpMonfiemle Marc,

quis de Ville ne man ua de recom-
mencer l’es vifiteskfesqfo ’ons ordinai-
res; ququue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut extremc-
ment alibiin ç de forte qu’il ordonna de
reparer la brekhe, a: qu’on allat filuër les
logdemens desmemisaooups de bombes

à e grenades. »Le Chevalier de [souhaitas voulant r Finir.
ruiner deux leries des ennemis, mit Un!»
deux barils e poudre jultement entre" hm
les deux , a: prirfi bien Tes meitues: .
qu’il les rompit tant à droit qu’à gau-

che de la demie lune. Les Turcs au, r
contraire vachement d’en fairejoüerun

L 3:,
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2 Four

unie Inn.

autre au bout de la mefme demie lune
pour aggrandir’leurssravnux ,8: afin de
rompre un rameau de nos gallcries ; mais
ils ne peurent pas le faire du moins pour
ce qui cil du dernier deflèin , parce que
nos travaux le trouveront trop avant dans
la terre.
l Le Sergent Major Horace Placentino

fut fort maltraiâé d’une bombe que les
ennemis avoient jattée fur l’ouvrage de
Panigrn oùilcfioit , delmcl’me qu’un Ser- .

gent &deux foldats de - compagnie,qui
coururent la mefme inrortune.

Monfieur le Marquis de Ville efiant fur
la demie lune lanuit fuivantc enfuite , 8c
voyant que l’occafion d’endommager les
ennemis citoit belle,iifir mettre le feu à
un fourneau qu’on reunoit profil dans le
faire fur le coïté gauche , dont on re-
ceut un admirable fumés , cependant

- que du collé de Panigra on ne fit que

r Pour.

jetter- durant toute la nuit des. bom-
bes 8c des grenades dans les logemens ,
des Turcs.

Le lendemain ,quilefloit le onziefme
du un. J dulmois d’Aoufl 8c un Jeudi , les ennemis
PIHÈTJ. firent fauter à l; pointe du jour un petit

fourneau du collé de Panigra , lequel
rompit une de nos gallerièsJuflbca une
Êflünencdc lama prelîlue à demi morts
(a camé de la puanteur) quelquœ uns
d° n°5 f°1dat5 . qui citoient là en gar-

’ de 5



                                                                     

du Marquis de Ville. 2.4.7
de ; c’efi pourquoy on envoyafi promp-
tement dufecours à ceux-q, qu’on ne
les lauva pas feulement , mais encore
on s’avança genereufement pour re-

uflèr l’ennemy, qu’on regaigna toute

a gallcric , 6c on y fit en un mot u-
ne nouvelle 85 plus forte entefladoure que
celle qui yeflaoit auparavant, ce qui don-
na. Beaucoup de finsfaâion à tous les
Commandans.

* Les ennemis mirent encore le feu à
quelques barils de Poudre dans le foflë

e Panigra, afiè’spres de la caponiere ;afin
d’endom mager un de nos ramaux,lefquels
ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme on vouloit mirer les Turcs
hors de leurs travaux,& leur faire refiEBtir
l’effet d’un de nos fourneaux , que le
Chevalier Loubatiers avoit preparé du
coïté de la demie lune, où Monfieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de

felt Colonnel,de flue faire une for-
tie dans le follë de ladite demie lune
par deux grenadiers Savoyars , mac-
nus par un Officier 8e par quel ues au-
tres foldats , ceux-c allerent es atta-
quer dans leurs trenc ées, 8c firent fi bien,
que quand on vit que les lignes citoient
bien garnies , on mit le feu à un fomngau,
qui t perir je ne fçay combien de ces

’barbares , lefquels pour tirer quel un
vengeance de cette perte, en firent gu-

L 4, ter

l Fmr.
la un. J
Pampa.

l Fbfiî.

J la demie
tout.



                                                                     

2.4.8 l Le: Mmoire: du Voyage

1 Fm.terundes leurs fous la con qui
enrubanna la courtine gau de:31?” Page, dont l’effet leur donnaallè’s de

’ flac: porn y faire leurs logemensmomme-
315;; eurytineipaldeæineflmtneantmoins de-
mi, au et plusde terminà la brefche de la.
44.5. 1.. emie lunejlsen firent fauter un autre qui
M- donnala mon à neuf denos (ouata qui

cilloient dans une de nos galleries.
Nous mimes quelque temps apres le

feuà une de nos mines , qui. efloit entre
Il Fur. le ravelin de Panigra à: la demie-lu.

nm If ne. laquelle endommaüa enracinement
Ë’gl’"; leurs galleries , a: ruina i aucoup de leur;

p, 67;. travaux 5 il ne nous futpas poflible ne--
ami; z... antmoins dieux cher que ces barbares
Il. ne riflent leur ogement", comme ils l’a.

voient refolu, fur la pointe du para
de la corne gauche de FaniIgra5quoy qu on
y portat tous les obllaees imaginables,
paur l’empefcher. i

L’ingenîeur Caïman- mit le vendrait
en fuite , qui citoit le douziefine du mon":

x» au. d’Aoufl, le feu à unfourneau qu’il avoit
àæm" faitfnrladroite de l’ouvragede Panigra;
ml afin de ruiner une lerie des ennemis -,

où les nollres com ’rentfi niè-
ment, qu’ils s’en rendirent les mai-
fircs en peu de temps;

L’mgenieur Loubatiers,voulant agami.

te a! quelque façon le l eut des en-
hEmPW il? effilent du. édu ravelin de

Ben...



                                                                     

du Magma de W115. 21V!
B etlehem . mit le feu à un de nos four- 3301:-
n eaux , dont me: fut incomparablement h”
meilleur que n’avoiteflaé oeluy d’un que

les Turcs avoient fait finteralzcontref-
carpe droite de Betlehem. ’

Le Samedy en fuite, qui efidt le vingt-
troifiefme du mais , Moniieur le Marquis ’ V

, de Ville ayantvoulu cintrer les ennemis d: F"?
d’un endroit on: s’eiluoient fortifiés , or- m; 7*

donna fi bien à propos qu’on applicat un mm; .
petard à une gallerie , qui donnoit com-
munication entre le ravelin du S. Efpritfie
l’œuvre de Panigra , qu’il en eut tout le
fucce’s n’il efperoit , ayant eu encore la
fatisfaâion de voir que quantité de Turcs

yperdirent la vie 5 i m que lestio-
flres ne peurentpas le fervir e cet avanta-
ge; caufe de la fraude fumée qui y citoit; r
c’elt pourquoy es Turcs y canins revenus, -
ils reprirent leur premier logement , 8c y
reparerent les brefehes que nous avious’
bites. Les Infideles vindrenr la nuit fui- I-
Ënte avêc lIeur Ë! ’

ur e de it e ’Px: Wilfàlonnelkllâbati , qui ï
commandoit. pourlors en cet endroit, »
ayantdif fe’toutfonmondeàune
renie d i «par uneefiïet de (à ’
a: de labravoure extraordinaire; a: ayant 7
faitpartdefonemploy au Chevalier-Far
rafi ,Sergent Major debataille,tousïes or- w
dresrcoeusde incline que lefeoouns que ’

’ L Il ’ ’



                                                                     

a. go Le: Mmoire: du Voyage
Monfieur le Marquis luy envoyoit, [sa-
voir uarante hommes fous la conduite

’ du Co onnel Anclam , fit fi bien que parle
moyen de huiét grenatiers fouftenus de

’dix hommes armes,il obligea les Turcs de
fe rècipiter du haut de ce poile , en con-
fu ion 8c avec perte , ne pouvant pas
refiler à l’efl’et admirable des bombes 5c

des grenades que les nollres leur jet.
talent defl’us. Les infideles n’ayant pas.peu.

reüflir dans cet alliaire comme ils avoient
pretendu , tafcherent de mieux faire le

uatorziefine au matin; c’efl pourquoy
gappliquant avec un foin extraordinaire

I FM"- à faire un fOumeau , du collé de Panigra,
il &yayant mis le feu le mefine jour , , ils
a. a. firent un tel ravage 8: une brefche fi con- k

fiderable âl’angle dudit ouvrage,que fix
hommes pouvoient venir de frontà l’af-
fiut. Les ennemis n’oferent pas neant-
moins s’hararder à venir à l’allâut , mais il:

contenterent de le loger’feulement au bas
decet ouvrage. Cette notion leur confia
beaucoup de fang,8c ils peuvent dire qu’ils
achepterent ce logement arum-cher qu’ils
enayent jamais eu;carle Colonnel Im- ’
berti fit faire un figrand feu fureuxde
toutes pars, tandis qu’ils efloientà defcou-
vert,qu’il n’en pas pofl’ible de pouvoir il:

perfuadcr combien il en fit perir dans cet-
te "moufle, avant u’ils fuirent à couvert

. des coupe de nom-e olchtefipæ.
L’in.



                                                                     

du Marquis de Ville. a ç t
L’ingenieur Loubatiers, fit fauter un al :12

Rameau fur Faille droite de la demie lunewie Un.
pour rompre une gallerie des ennemis , 8c

enîeur Cafielan en fit autant de ion 1; :1:
coïté à l’endroit de P ’ ,qui eutun Un
fuccés mais: admirab e.

Tandis que tout cecy le paffoit de la
forte , Monfieur le Mar uis de Ville citoit
fur le ravelin du S. E prit pour voir le
l. ment que les ennemis avoient fait à
la aveu: de la brefche fur la corne droite
de Parti , ayant,clisje ,, bien confideré
toutes c ores, il donna ordre au Colonne] i
Hanz-pufch d’envoyer de ce collé là des
grenatxcrs armés de crochets, afind’en-
ev’èr les lacs que les ennemis y avoient

mis pour fe mettre àcouvert,8c permit
qu’un de lès es, dont la cœur citoit
plusgrand que âge,& qui s’elloit oEert
de luy mefine ur faire cette commit:
fion,en m1 esordresâceux qu’il fail- I
loit :de e ue ce jeûne ’ n qui s’ap-.
pelloit du C103, ne le conga) pas feule-
ment d’obeir à ce commandement, mais
encore il fortit avec les enatiers,& fit ge-
nereufement unebelleïêcharge de toutes
(es armes fur l’ennemyç, qui lu’y donnant
un coup de moufquet a la telle , l’envoye-
rent au ciel couvert de gloire,&. c’eil rendu
confiderable à la ’té par une fi belle
a&ion.L’entre ’ euttoutlefuccésqu’on

defiroit , il et! vray que. les Turcs ne pour, .

. L 6 voient



                                                                     

1:5? ne: Admire; du Voyage
voientpæ 1611M cet fiant gueulent»
avoit fait - de les avoir chafE d’un Folle qui ’
leur-confioit fi «cher, ils fe refo urent de .
remettre les fics au meline endroit pour
repreneur honneur pîdu; e’ettpour..

un revenant ne ues euresa spour
zingua-r leurs (11553:5, ils fluent Enfin: ac.
cueillis par le Baron de Fœisheim avec des:

brandonsbu de feu , une de
’erres,&-une ne mutiné egremn

En, qu’ils furent obligésqde s’en retourner v-

a leur courte honte,8c avec une perte telle *
e vous pouvés croire 5 puifilue le choc

un pendant deux heures; ququue nom
ne rdimes qu’un de nos grenaners. ,

ous mîmes les feu le mefme jour à nm
de nos fourneaux qu’on . avoit preparéfur
la gauche du ravelin du S."Efprit fous les»:

’ travaux des ennemis, qui endommage:
une gallerie des Turcs , lefquels en firent»
finter un vautre fur ladroiœ de la demie
lune .I qui fit une brefehe de fi: à fept pas .
6c enlèvellt une de mas fœânelles; mais.
’avec tout. cela. il; n’eurenepasle cœur de --

. venir à l’amant : rependaneMonfieur lez-
Marquîs’ de Ville fit porter d’abord plue

fieux-s chevaux de me; entraidant de rem
parer plus commodement ladite brelèhe.

I a." Les ennemis’ mirant-le feu à une de:
du a... leur: fumes- qui efloufa dans une de nos

53315113 1ïî’OISjlle ne: foldats,ldâuels a».

mllomtàfweunfomneam ’

. æ un.



                                                                     

ü Marin? de Villê. a";
Un desnoiires ayant prisfeuàl’entrée 1 n93.

de la nuit fuivante , in: liure:- quantité de 7mm
TurCs qui citoient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’eflit. r Page. à
d’un autre que nous finies filmer bientofl 901w
après , immediatement au milieu de ladite 4
corne . fut incomparablement plusgrand’

le le precedent: car il. caufa un grand-
ommage aux ennemis,à la veuë du Mar-

quis de Ville , du Provediteur General ’
Barbara , 8c du Chevalier Verneda Surin-

. tendant General des fortifications.
Nousfiluames les Turcs le quinzrei* i i - 3 a".

me jour d’Aoufi au matin par unde nos
fourneaux que l’In ’ Maupaiiànt x a",
avoit yrepare entre e ravelin du S. Tif-dam.
En, 8c l’œuvre de Parti , dont raflai-"f"

t plus grand qu’on ne s efioitperfuadé ; Mm"

en ce qu ayant. misle feuil une mine des,
ennemis, il le trouva u’une de nos gal--
lexies fut en que] ue çon endomma-
gée, if cit vray qu une autre des enne- l à"
mis ne le futpas moinsparun autre four- n "a:
man que nous fimcs joüer entre la demie lin de
lûne a; le ravelin’de Betlehem. . 30va

Il’n’en fut s de mefine d’une mine 1 a",
,eliesTumlsl d tâtètlsrfurlé cuité 11-1353:-

u rave in us: "t; carqudy. . -V’elle cilevat’une prociifljeufi’ quantiuém’ ’i

eterre, æ des ’erres une
mire groflèür’; pourtant qu’ r
œmmfitaucunml; sitcom-aire , 61::

. m .



                                                                     

a 14. Le: Mmoire: du Mange
nous donna le moyen defaire un petit
fourneau au dotions de la pointe de la de-
mie lune,qui endommagea beaucoup une,
des galeries des ennemis: il faut remarquer
icy qu’ayant trouvé les Turcs attachés à

une des noflres,ilfallut lesen chauler 8c
les combattre encreufement pour cet ef-
fet, comme i arriva. Cet avantage fut

. pour, fuivi bientoli apres d’un autre lus grand
21a 1k- que nous procura un de nos urneaux
"Wh". qu’on avoit preparé fur l’aine droite

de la demie lune , 8c fous une tren-
’ ’ cirée des ennemis: damant qu’il fit Em-

ter en l’air un nombre incroyable de

Turcs. rLe Chevalier verneda ayant trouvé à
propos d’eilablir une cOmmunication en
tre le revalin du S.Elprit, la courtinelde
S. André , 8: l’ouvrage de Panigra , on
remploya. dabordà mettre ce deflèin en
execution , tandis que l’in enieur Jean
Hierofme mdruplani en effeignort u-
ne autre dans le chemin couvert qui en
entre l’ouvrage de lemvelin de P ’
fi bien que la nuit enfuite,l’ouvrage fut
achevépar les foins, du Marquis de Villeg.
ququue les ennemis y apportafiènt beau-
coup d’oppofition , ne pouvant pasfoufiir
que nous primons tant d’avantage 3 fi bien
que ces barbares , jaloux de voir ne nom
entreprenions une choie fi diffici e,s’yop.
ment lefoirons vingt-cinq ou trente

horn-



                                                                     

l .Ju Marquis de Ville. a ç f
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’aflàut avec des urlemens 8c des cris e-

pouvantables , remplis de leur fureur ac-
coul’cumée , mais ils furent fi bien battus
dans cette rencontre ,. qu’ils furent obligés

de fe retirerai leur courte honte,apres avoir
.l’aifi’é la terre couverte de corps morts. .

Le " lendemain qui cfloit le fixiefine
jour d’Aoufl, l’ennemy fit joüer une petite r Fur.

du nm. J
mine à l’ouvrage de Panigmdaquelle rom- finis".
pitlagallerie u milieu, tua huiâhom-

p mes , de fit que la mefme .gallerie fut
inacccflible endant quelques heures ï
caufo de la mée. On aboucha dans le
mefme temps la gallerie des uits au l’a-
velin du S. Efprit: fans qu’iffutpofliblc
à l’lngenieur Mou allant de pouvoir l’em-
pefèher’, .à’caufe et la grande fumée qui 1 a"; à

en interdrfoxt tout à fait l’accès. .Monfieur rang".

le Marquis de Ville ordonna pourlors
qu’on mit le feu à unfourneau qui efloit
ous la pointe de la corne droite de Pani-
gra , afin de faire un plus grand carna-
ge des Turcs; c’cli pourquoy il fit for-.
tir des renatiers du cotie où elioitlabre- x
me; r bien que les ennemis ayant ac-

. Pour.couruen foule en CCllCll,’0n les fittous alun...)
fauter en l’air: ils voulurent bien prcn- Paris".
dre vengeance de ce tour qu’on leur ami;

Jeu
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joüéenfaifintmettrele feuàunede leur:
mines: mais ils furent ailes malheureux
de voir qu’elle n’endommagea pas un des

aoûtes. . ’ ’aï?" Le Chepvalierv hum fiÆyant
. ’ iridié es ennemis une crie ,-

m à... un fanfare gallerie par le moyen.
d’un petit fourneau , lequel ruina celle

î F". des ennemis qui luyelboitoppoflëe. On
a en fitjoüer un autre avecun merveilleux
rama, elfe: du coïté droit du ravelin du S. Efprit,
- où l’ennemi s’elboit’desja abouché. Les

a nu. mefines mirent peurlors le feuàdeuxde
in "Po Heurs mines, pour &"pouvoir loger entre
T"Æ”- l’on a: le ravelin de Pânign; mais-
] m cefut beaucoupdefruit. Iln’enfut’

3 ,1, de: pas de mefme d’un des no ne nous fi-
nie luit. mes joüer à la pointe de la demie lune (uf-
I En. dite pour ruiner une de leur: galleries.

du m. a LesTurcs enfirent fauter une ’te le len-
14 demie demain dix-feptiefme jour d’ ou&,& un.
1’". meeredy fur le coïté droit dela demie lu.

r ron. ne, lequel incommoda 1 ment une
denim. à dcnos .leries , &fit perirunOflicierat
l’wsm deux f0 dats, 8c une autre dans le mefine s

temps du calté de l’ouvrage de Panigra
fous la contrefœrpe du roué, qui n’eut
4,3... ” ’ t d’etfet. L’ingenieur Serravalle en
me». t (inter une de fou collé au devant du ra- -

x En. vehnzde Betlehem qui fut ’binplus heu- -
au 4:- mlïè que n’avaient cité les deux proce-

mais». amadeszjçlcfc’uàmur

4 m j



                                                                     

ùMzrguiidèl’îIIe. 2,7
man le me gauche du ravelin de l’ani- l un
gra fous lestravauxdesTurcs, qui fitnnzng-Ç

merveilleux eEet. . a en.Le Chevalierbubafius alluma bien- , En,
toit un" des liens furlecdlé gauche a la de.
de la emie lune, 8e le fit fauter avec beau- ""7 ’1’"-
coup de fueee’s; les ennemis qui citoient
cependant bien pré, faifoientleur i-
ble pour aboucher une de nos ’ ’
de Panigra, à quoy l’lngenieur and;
lan s’oppofa vigoureufement: car pour
mieux incommoder les ennemis a: leur
caufer pluslde dommage, lilfitfauter une F
mine qu’i avoit preparee’ â auprès, ui I "T.
eut un fortbon eflètz.nuisparoeque e335"*
Turcs talèhoiententoutac partoutde ve- v ’
air infimes à. une de nos galleries quiefloie
au milieu , le mefine Ingenieur en ambra-
i’a encore un autre rompre leurs der.
feins , ce qui arriva gobent comme
on l’avoit defiré, ayant eu moyendefe ;nf’;f .
et de provenir à l’advenir mon. "ï -
blable malheur.

Au commencement deYanuit fuivan- l p...
telesTuresfirentmetuelelëuàunepeti- du um-
te mine u’ils avoient horsde cetouvra- IF".
ge, laque le rom tlaterre , facilita le "4.",
moyen à ces in eles des’yloger. and:
(aboucher à une lerie, qui vafous la
pointe de lacorne le de l’ouvrage; on
combattit icy avec autant de force &de.
courage qu’on peut croire ; mais tout cela

ne

1



                                                                     

au; 8 Le: Mmoire: de Wjage
ne fut pas capable d’empefcher que les en-
nemis ne gaignaiiënt un pas 8c demy de
terreau.

I Pendant cette mefmc nuit , liennemi fit «
du mm; joüer encore une autre mine fous la droite
puis", de l’ouvrage ; afin d’y augmenter lès lo-

, . gemens.r FM. Le dix-huiétiefine du mois d’Aoufl, ui
g" flua efioit le jour en fuite 8c un jeudy , es

"Qu’a Turcs firent fauter un de leurs fourneaux
à la pointe a u jour, [un le collé gauche de
l’ouvrage, 8: allés prés dela contrefœrpe

du folié de la Ville , qui elbroula quelque
peu de terre , 8c endommagea mefin’e la

I communication. L’ingenieur Serravale en
2 je," A fit fauter bientoll: aprés deux des ficus fur le
kami; une gauche de la demie lune en un mm-
h’"- pagne , 8c fous-les travaux des Turcs ,fqui

en furent extremement incommodés 5 ce-
pendant comme les ennemis citoient tous-
jours aux aguets dans la gallerie où l’on a-

d; 5:" voit cOmbattu la nuit precedentej ils mi-
; la d;- rent le feu a une pente mine, qui fit pern-
me un. lept des mitres , 8e en bleflîi autres trois , il

cil vray qu’ils nereflerent pas long-temps
1ans avoir leur change : car nous en fîmes

I FM. a fauter un des noitres bientoft après , (in
Punk". le coite gauche de l’ouvrage de Panigra ,

que l’Ingenieur Cafiellan avoit prepaxe.
a sont 159W! leur apporta un grand dommage :

du a»... a l cumin? au contrait-cela fit lauren- un fur
Plus". le 600:6 drait de la demie lune pour rui-

ner



                                                                     

du Marquis de rifle. a ç 9
ner noftre fofië: mais il n’en receut au-

cunavant . i ’Le V redy fuivant, qui citoit le dix- 1 F0.
neufviefme du mefme mois d’Aoufiz, on
vit le matin que les ennemis avoient dref- ’ F
fé une batterie de cinq pieces de canon
du coïté de S. André pour battre les vaif-
féaux. qui le retirerent dabord du coïté
de la Ville pour n’eitre pas endomma-
gés. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpofé du collé du ravelin du S. Efprit,
renverlà les travaux des Tous, rompit
une de leurs gallerics, 8c fit un and in?)
carnage de .ces infilelcs , lefque en l, dm";
firent joücr un autre à mefme temps,1..u,
pourfe loger prés de la contrefcarpc du
finîë fur l’aine gauche de la demie lun.
ne, 8c autres deuxà Panigra, dont l’un
citoit à la uche de la corne gauche, 3 1’?"-
8: le deuXieline ailés prés de celuy-cy, . ’
lequel fit une grande brefche à ce polie.
Nous en finies joüer un des nolises en- I
tre le ravelin 8c l’ouvrage de Panigra, qui
ruina leurs trenehées. 8c fit perir je ne
[gay combien des leurs.

Le Chevalier Loubatiers mit encore le r Pour. d
feu à une de nos mines à la pointe de la de- Mutant.
mie lune,où les Turcs avoient fait une bre-

» folie aires confiderable, laquelle fit petit r Pour.
quantité de ces infidelesfans parler de ceux du "Pl-.3
qu’elle enlèvent dans les ruines en tom- cm"
haut. Lesennemis tal’cherent bienàla ve: ’

me

l Four. J
Pour)",



                                                                     

z 60 Le: Memairer à 7014;:
rite’denous nuire enmettantlefeuàqme
des leurs , qui citoit fur le collé gauche de
cetouvr’ e: maisilsnepeurent pureüf-
fir. Le C ier Loubatiers s’approchant
tousjour: de plusen plus de lademîe lu-
ne par le moyen d’un rama; qu’il filifoit ,
il s’aboucln la nuit en fuite à une des

cries perduës ,6: s’en-rendit le unifia:
s aucune r

x En", Les ennemis ayant mis le feuàun de
du "and leurs fourneaux ui citoit fur l’aine gau-
’"Ï8’fi- che de Panigra le endemain, ui efiont un

fimedy vingtiefine d’Aoufl , t Enter
far mefine moyen undes nofires. dont
’Ingenieur Caïman û: vouloit fervir pour

les macler. Le mefmc nagenieur f:
vengea bientofiapresd’eux; car m’ayant
prepare’ un autre visàvisdc la corne de
Pznàgn, 8c yayant mislefeu, l’eflèten
fut grand. quelaforoe dehpoudreve-
nant a prendre cours dans quatre
des Turcs,ir:’en falut biençeu que le Pre-

xv Fur- ) mîerVifir, ’ caoua un 1min où’toutee:
’"Ë’L ces gandin terminoientme perdit]: vie

à ce jour. Vx Pour. I! y eut quelques uns de nos fildats, qui f
g" "P"; furent bleflës à canât d’un fourneau ue

"Km les ennemie avoient fait joüer entre e-
flanc de la corne droites: lacourtinede

a. Pour. [hmm
3: Tandis que nous mettions le feu à (leur
4m. de n°8 mines furle cofinégauchedu rave-

En.
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lin de Panigra, les Turcs euallumoîent
nnedesleursàlademie lunedelaconte- a En
fiai-1x, présdufollëdelamlhle&dcce- al me:
luy de laville, ui fitperir un de nos Of- au: a le
aciers, 8c fur la du mefinejour une au: l:-
ü à: 1:51th gauche dudit ouvrage, qui Flù".

Monfieur le Marquis de Ville ordonna a Fur. a
qu’on fit fauter au commencement de la Pampa.
nuit en fuite une mine immediatement
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra. laquelle eut tout le fuccés qu’on
en pouvoit efperer ; cependant que les en- Juif”
nemis en firent joliet une dansle mefme a Il in
temps fur l’aine droite de lacornedudit .5, un,
ouvrage , aine leur fervit derien.

Le leu emain’ourde dimanche,ôrle du, a
vingt-uniefme u mais d’Aoufi, nous ",15",
mimes le feu à deux de nos fourneaux,
qui citoient , l’un à la droite, 8e l’autre à la

gauche de l’ouvrage de Panigra ducolhê
de la contrerai-po, 8c les Turcs de leur co-
fie’ en firent lamer un vers la gauche de
la demie lune dans le faire, lequel n’eut de".

. t d’elïet. L’ingenieur Caftellan mit "Ulm
e fieu a deux de nos mines qui citoient de-

vant 1’ de Pani , dont l’une fit
fauter une prodigieulërtîuantité de terre,
qu’une grande partie efiant tombée fur
ledit ou , tua le Capitaine de Fontai-
ne ôc h plufieurs de nos loldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefine tËIÆSÎ

. u z



                                                                     

1.65. Le: Memoire: du Voyage
l’aflâut l’éf ’ à la main, à: en d nom-

bm, afin ïfaire uelque progrès; mais
ils trouverent une vigoureufe refilhence,
8c un courage fi. d en n05 foldats,
qu’ils furent obliges de le retirer à leur
grande honte, ne pouvant pasfupporter
plus long-temps la defizharge que noftre
infanterie faifoit fort à propos a: fort julie-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire fauter un de lecuhrs ioulrneaux fur l’air-

x En. e dela corne u e e ’ouvragedePa-
mm. A nigra, pour fiâasfaire leurrage: mais ils
raina. furent bien trompés, lorfqu’ils virent qu’il

citoit fins effet.

a, in, Les Turcs ne furent moins mal- I
des amu- trait’tés à la pointe de bigamie lune: w
"m ë s’efians abouchés à une de nos gaudes , 8:
Imam le Clàevalier Loubaltiers 1:; ayarât amufeîsl

es petits com atsj ues ce u”
à: achevé de faire un fouSneau, u’il a-
voit commencé en cet endroit, i cnfit
perir une telle quantité, qu’il n’elt pas

omble de le croire. En, à la veri-
té mirent le feuà deux des leurs mines
lelund vingt-deuxiefme d’Aoult, dont
l’une it entre l’ouvrage de Panigra a:
(on ravelin, laquelle n’eut pointd effet,
a: l’autre citoit à la corne gauche dudit
ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avait pas veu jufques alors un figrand;
délutant qu’elle prennoit l’angle entrant,

une Partie de la courtines: du flanc de
ladite
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ladite corne, a: porta une fi prodigieu-
fe quantité de terre dans l’ouvrage, a:
dans les lieux circonvoylins ,. que qua-
tre de nos foldats y perdirent la vie,
5c il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres , tant mouilluetaires que
pionniers de bldlës; la Divine Provi-
dence n’ayant pas voulu , que Mon-
lieur le Marquis .de Ville, qui citoit
pourlorsdans ce lieu, y ’t, aprésl’aJ
voir conferve dans tant ’autres rencon-
tres. Comme les nollreselhoient attachés
a faire un fourneaudu colle dePanigra,
ilsfurentfi heureux, quelques heures a-
ptes , ne de defco’uvrir un puits des enne-
mis qu ils aboucherent a mefme temps 3 fi
bien ne l’lngenieur Callellan fit appre-
lberd rd deuxIbarils de poudre, aux-
quels il fit mettre le feu .en dil’ nce, "au;
à la faveur des gremtiers que e Pro- 8",
veditcur Gencral Barbara y avoit envo-
yés.

Nos eftans revenus demie heure Petit
après , s trouver-eut que le feu avoit fait F". I
une grande ouverture, de forte que ny rima.
pouvant pas faire autre chofe pourlors, ’
on talkha de le mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, 8c de faire une entefl’a-
doure à laquelle on mit un ralteau , cepen-
dant que les TurCS allumeront une de
leurs mines, qui tua le mainte &deux

fentineles. un



                                                                     

I Pour.
du enne-
mis) la
leur? lu-
ne.

:54. Le: Manche: du Voyage
L’IngenieurCaRellan fit lanternai four-

neau le mefme jour devant la corne gau-
che de l’ouv e de PanÎ : apres quoy
l’ennemy vinrtaâabord à Erefche l’efpée

àla main, d’où il fut repoufië genereu-
liment , ayant perdu beaucoup de gens

. dans cette efcarmouche , qui dura lus

a Ml:
de pondre
A Teni-

(u.

d’une heure. Les mefincs voulurent ’
ioüer encore une de leurs mines fur le
collé gauche de la demie lune dans le fof-
fi , mais ils prirent fi mal leurs mefures,
qu’elle n’eut aucun effet.

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
fuite à la aller-ie de la fontaine, lin le
enlié gant-fie de Panigra , 8: auroient fait
quelque progrès en ce lieu a fi le Colon-
-nel Zanetti ne s’y fut oppolë avec quel-
ques grenatiers , il: s’il n’eut fait une
enteliadoure de fais, jufques àcequ’on
eut mis deux barils de poudre , qui
ayant cité enflammes, firent un eŒet mer-

veilleux. ÏComme on vit que les galeres auxiliai
res citoient de retour à Standia, a: que
l’occafion citoit fi prell’ente de donner du
fecours à la place , qui citoit extremernent
prell’ée des ennemis , acaule u’ils avoient

desja-fait une defcente dans e En? en di-
meuxsa ’davoir rom u lacontmll

P" es vantab es mines en
P’ufieu’? 3ndl’0îtspso; a les avoir pref-

que cancrement com les de latent que
ces
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ces fourneaux avoientjettée, le Capitai-
ne General follicita de nouveau les Gene-
raux des mefirie galeres de vouloir clef-
barquer quelque peu de fecours pour de-
livrer cette vi le prefiëe: mais il nepeût
rien obtenir qu’une propofition negative.
L6 General Gianettino efcrivit une let-
tre par laquelle il declaroit, qu’il efloitî
la verité fort apropos de lacrifier les ga-
leres pour finver Candie 3 mais que corn-
me les efforts des ennemis citoient venus
trop avant pour s’y oppOiEr utilement,
qu’il feroit inutile de vouloir les fecourir ,
8c qu’ainfy il citoit necefl’aire de fouger alla
confervation de l’armée de mer, donnant
à connoilire par la le peu d’cfperence qu’il

y avoit de voir Candie deflivrée: fi bien
qu’elles s’en aller-eut courir dans l’Archi-

pel , diant- accompagnées dc quelques
vaiflèaux , terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrès de la campagne à
prendre quatre londrcs ennemies , qui
font de certains bateaux tous d’une pic-
ce, 8c pour conclufion de tout à envo-
yer chercher cent lbldats que n Sainétcté
avoit donnés à Candie pour [on fecoùrs.

Le Chevalier de Harcourt fe voyant -
rappellé en France ,à caufe de (es preneu-
tes affaires,8C fi: voyant enfin hors de mo-
yen de pouvoir exercer a valeur, s’e mbar.

ua fur les galeres de Malthe avec tout
on monde.

" M Le
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r Pour. Le lendemain’qui eftoit le vingt-troi-

d" m"- fiefme du mois d’Aouli: 8c un Mardy , l’en- ..

ncmy fit fauter une mine deux heures a-
51,"... vaut le joui- fur l’aine gauchedu ravelin

dus. Efprit , mais fans aucun eût. L’in-
r Pour. a genieurICaItellan mit le feu à une autre
5’061". au devant de’la corne droite de l’ou-

vrage de Panigra, âquoy l’ennemy ref-
it; mpondir par un autre qu il avoit lampa-
"Il! a’Pa- rée âl’angle du flanc niait; mais tous,
up", Jours avec le mefine fuccés, c’ell à dire

fins effet. l .Le vingt-quatriefine du mefine mois ,
un mecrcdy ., on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux pieces de ca-
non vers la droite de l’autre en alant
à la mer du collé de Lazaret , dont
l’une battoit le grand fort, 8c l’autre la
Sabionera , fans parler d’une troifiefine,
qui citoit fur la gauche de la demie lu-
ne, laquelle avoit trois pieccs fort pro-
ches. q

1 Four. Les ennemis ayant mis le feu à un
denim «à fourneau, u’ils avoient preparé a collé
P ""lm de lacorne roite de Panigra, ruineront

trois ou quatre pas d’une ga lerie. L’Inge-

nieur Cafiellan voyant cela, enfit fauter
un autre quelques hqures aprés contre u-
ne gallerie des ennemis, lequel citoit fur

u Pour. la droite de l’ouvrage de Panigra, &mit
2,31213 encore, le feu à deux’ autres qu’il avoit

° ’PTCPares entre le ravelin 8c l’ouvrage de

- Pani-
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Pani dans le defi’ein d’endommager

les à dans leurs redoutes, qui ne
manquerentpas de mettre le feuà un des a. Pour.

du me-leurs au commencement de la nuit fui-mur.
vante pour le venger des hotu-es; mantra.
ils n’en tirerent aucun avan .

Les mefines qui avoient "t fauter ce
dernier fourneau fur le coïté droit de la
corne droite de l’ouvrage dont no avons
desja parlé,mirent encore le feu eux au.
tres, une ou deux heures après, quo qu’ils H
fuirent l’un fort prcs de l’autre, vers ’angle

gauche a: prefqu’au milieu de la place
d’armes de l’ouvrage de’ Panigra , dont

l’effet donna la. mort au Capitaine Martin
Valois , à quatre foldats , 8c en blefi’a quel-
ques autres ar lagrande quantitédc ter-
re qui tom dans la palifiade de la re-
tirade de la corne gauche 8c fur la gran-
de banquette, conime aufli dans le fof-
lë de la Ville. L’enncmy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallcrie de la fon-
tainedu ravelin de Panigra , du coïté de la
demie lune ç mais il en fut chaflè’ fort ge-

nereufemcnt.
Le Chevalier Loubatiers fit joüer. u-

. . . . . a Fur.ne mine le vmgt-cmqgrefme du mors l, la,
it entre la demie (un.d’Aouii un Jeudy,qui e

lune 8: le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien
lès mcfures , qu’il mina prefquc toute u-

. ne gallerie des ennemis. Le’mefme mit le
feu à une autre entre ledit ouvrage 8c le

M a rave-

i
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ravelin de Betlehem,aprés avoir mir-élu
Turcs hors de leurs redOutesEpar le moyen

. de quelques grenaders , Qultenus par
vingt foldats,armés de bâtons adeux bouts,
qui y jettercnt deux bombes de 50°.pe-
iant.

à FM. L’Ingenieur Maupafl’ant mit le feu du
n mu- colté du ravelin du S. Efprit quelques heu-
h’" il! 3o res après à deux fourneaux qu’il avoit pre-

Ell’m arés fur la gauche dudit ouvrage , dont
1 fifi-l’effet fut toutâ fait merveilleux. Le
fifi vingt -cinquicfme du mefme mois, qui

78m citoit un vendredy, l’Ingenieur Cafiel-
1 FW- lan enfit fauter un autre fort-heureuiE-

4’? m" ment, lequel incommoda beaucoup une
Égal gallerie des ennemis dans l’ouvrage de Pa-

mgra , ou les Turcs en firent nuer un (in
de: la corne gauche 1ans aucun et , de mef-
mi, À me que celuy qui citoit à la pointe de la
1. 4mm demie lune fur la droite , que ces Infideles
lm. avoient preparé pour nous nuire.

. Monfieur le Marquis de Ville donna
ordrc,quclque temps en fuite, de faire lor-
tir des grenatiers entre l’ouvrage, 8c le
ravelin de Panigi-a; afin de jetter quanti-

- té de grenades dans les redoutes des Turcs,
qui citoient la auprès, comme ils firent;
cependant que d’autres feroient occupés
aJetter. deux bombes de r;o.pefànt dans
un, PUIS, que lès mefmcs ennemis te-
noient fur la contrefcarpe du follë de la
Villa Tout cecy fut executé après que

ces
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ces Infideles eurent fait voler un fourneau, r Four.
dont l’effet fut fi efpouvantable , qu’il 445 Wu-
renveria la contrefcarpe dans le foflë de ç" .3
la Ville, mina la gallerie de communi- m?”
cation qui citoit entre l’ouvrage 8c le ra-
velin de Panigra, fuifoqua deux [cutine-
les 8e un pionnier , &cn blefla plufieurs
autres.

Monficur le Marquis de Villejugeant
qu’il citoit cependant fort à propos de
trouver quelque moyen pour reparer une
telle bre che, alla propofer au Capitaine
General u’il feroit expedient pour une

lus grande diligence, de faire tranfporter
aterre qui ellorttombée dans le folié, 8e

d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre-
fcarpe; afin ne l’ennemy eut beaucoup
plus de peine defcendre. I

Son Excellence aggrca beaucoup la pro-
polîtion: mais parceque les gens ne furent

prefls la nuit fuivante , on commanda
e lendemain vingtdèptiefme d’Aoufi, 8:

un famcdy âla compagnie des gardes du-e
dit Marquis,de fouftenir ceux qui por-

V toient la terre du foflë. Le Comte de Bru-
Iafco Capitaine de la mcline compgnie
alla gencreulèmcntàla brefche avec o -
me ou quinze de fes foldats, fans que les
Turcs ofaffent s’oppofer à (on entreprife
que de bien loin ,ken tirant des coups de
pierre ô; de moufquet: fi bien que les
autres compagnies de garde du Capital-

4 M 3 ne
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ne cheral 8c du Provediteur Geucral
Barbara, clins venües au (recours, s’e-
flans fàifies des polies, 8: ayans fait un
feu continuel, ainfy que les ennemis, on
continua l’ouv fort gencreulèment,
jufquesàl’heure udifner.

Monfieur le Marquis de Ville ne man-
qua 1m de donner avis au Scnat de tout
ce qui fi: miroit, ny de luy faire le redt
de tant de travaux 8c de fatigues qu’on
prennoit pour l’a deEenfe de Candie 5 aufiî
merita-t’il que fa Serenité luy cfcrivit fur
ce l’ujet avec des lèntimens d’ufiime tout
à fait particuliers , comme vous Je pouvés
voir par la lettre qu’elle luy efcrivit dont
vous allés lire le teneur.

Dominique Contareno , par la grau de
Dieu , Duc de Venifè . ée. au tre:-
illuflre Seigneur Gbx’rou Françoi:
Marquis de [fille j General de MJ?"

- iufiuterie.

0m mon: entre ne: murins, par le me-
Je»: des lettre: que V. S. I. nom a ef-

crim dépuù levingt-quutriefme ce vingt.-
fixiefme d’Aoufi , la continuation du rem des
elnfer uifipaflênt , c9- der 45e: d’boflilité
1.146 [gant , à. nom "mu un mon quefi’

obflxmuion cr ranima me des Turc: efl
8’04: pour incommoder la place, le: vî-
39"""191 "filiaux qu’onapporte à leur: Je]z

feint
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feins rufian! pas moi»: forte: n’y genereufe: ,

ce qui redonde tout à lagloire clef" nom , qui
se nous permetpa de defirer gy un pliugrund
curagemy uneplm. rudenee conduite. Tout
ne)! oblige le Serra! ’a’voir unefigrande effi-
ue de]?! vertu , qu’il ne peut pas l’exprimer.

et de combler [on honorable employ de tour
le: plu; grand: uppluunlijfemen! qu’il peut
donner. Nom epprermu tu refie comme quqy
le premier "Il? fait crier partout qulil veut
refler encore du: une faifim [immole ,
0’ fi dijïcile dans le! tranchées . cr qu’il
cl! de»)! la pleine de Giofire dans le deflèiu
de faire continuer [et immun: .- mai: un
:prenom aufli que la pieiéju P1P! a refolu

’errvojer cinq ce": homme: au [noua de
q la place. qui [ont [in lepoini de s’embar-

quer. Cependun: nounou: appliquoit: tout
aucun: qu’il mm: cf! poflïble à prepererde:

"uvaux E5 de: puiflàn: [emmi pour tu)
du)!" occafion de continün à deflendre util-
lemeni cette pleur 0’ de recueillir du milieu
de un! de travaux cette. mouflon 0’ cette
recompenfe de gloire que Dieu la] promet ,
a que le monde luy prepare. Que la
vie de voflre Seigneurie lllufiriflime fait
longue 0’ beureufe. Douai du: noflre
pelais Ducal le huifliefme jour d’oflobre.
indiâiou cinquiefme , millefix cens fiixome

f

FM -l .Tliomu "qui Scrrltoire.
h] 4. L’en-



                                                                     

z leur.
â la de-

rme lune.

2.7 2. Le: Memoire: du Voyage
L’ennemy qui s’aboucha cependant à u-

ne gallerie du ravelinfde Betlehem, fit fau-
ter un fourneau fur la droite de la deme

- ’ 5*” lune dans le folle, 8c mit le Feu à tu
me. 3
Tempo. autre à la clame gauche de l’ouvrage de

Pani ra . à l’angle entrant de la courtine.
qui t à la verite quelque dommage à nos
travaux.
l Monfieur le Marquis de Ville fortit
dans ce mefmeitemps avec fes gens de
grand matin pour achever l’ouvrage des-
ja commencé, fi bien que le Comte de
Brufifco citant venu de nouvauàla bre-
fche , 8c s’eftant avancé en efœrmouchant

l avec le moufquet a: les coups de pierres

r Four.
01mm.
A le de-
mie lime.

jufques à lever les lacs que les ennemis a-
voient mis fur labrefche, il les endom-
mageabeaucouppar les grenades qu’il leur
fifjetter dell’us, 8c n’en receut point d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de [on courage 8c de favaleur,
qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co-
lonne! Les-Cales vint quelque temps a-
pres avec la compagnie des gardes du Ca.-
pitaine General, pour relever ceux.cy , le-
quel s’ac uita parfaitement bien de là
charge , n ayant receu qu’une bleli’ure à la

13.me par une enade ennemieLe jour f0
termlïu dcla orte,hormis que les Turcs
firmtloücr une de leurs mines fur le collé

.gaifChe de la demie lune dans le foflë,
T" cnd°mlmgea quelque peu une de

nos



                                                                     

du Marquis de Ville. z 7 3
nos galleries. Le Chevalier Loubztiers.
ne voulant pas laillèr les ennemis (in: 1 En"
leur donner un femhlable film, mit le Hum ’
feu à un peut fourneau qu’il avoit dif- un une,
poilé pour cet Œetfurlapoineedela
demie lune . qui fit un merveifieux cf.

fet. vL’Ingerueur’ Callellan Stencore fauter ’5’.)

une mitre mine furlecoùe’ gauche de Pa- "mm
nigra, au commencement de la nuit,
qui fitbeaucoup de mal aux redoutesdesx , a".
Turcs, &mitpref ne à mefinetemps le a rami.
feu à une autre fur ecoflaé droit du rave- de Plui-
lindu mefmeou . Ilyeneut encore (ne
un troifiefme fur laine gauche de lode-
mie lune, qui àutalamefme nuit, dont
reflet fntfi merveilleux; qu’il en rompit I Fur.
un que les Turcs avoient p3? , 8: fut à Id”
caulè que beaucoup de ces’ elesfurent m’

méson bielles. ’ ’
Lelendemain matin vingt-huiétiefme a par.)

d’Aoull jour de dimanche, l’Ingenieur lumps.
Callrllan fit jouer aulli une autre mine
entre l’ouvrage à: le ravelin de Panigra,
afin de ruiner les logemens des ennemis ;
mais il arrivapar malheur qu’il eshranla
tant loitpeu la contrefcarpc. Lemcfme
fitmettre encore lefeu àun fourneau lur
la droite de la corne droite de l’ouvra- 2 F0";
ge dans la contrefcarpe. Les ennemis
cependant en firent fauter un des leurs 1mn.
il]: la droite de la demie lune dans

M 5 1C
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le folle , joignant prefque- la brefche
dont nous avons desja parlé, 8c un au-
tre bientofl en fuite qui fit mourir quel-
ques uns des noflres. 8:ij de la ter-

! F", te dansJefoflë. Les mefinesfirent en-
m, ’core fauter une de leurs minesàlapoin-
au de- te de la demie lune la nuitfuivanœ, a ré:
ricine. quo ils vindrent en i d nombre la
* - e pour donner ’aflàut 5 mais ils

.y furent fi bien receus, u’ils furent o.
bligés, aptes avoir ion ’ la terrede

L corps morts, de le retirer couverts de

- confufion. , -1 17’” - Nous mimes le feu à un de nos’four.

:41: neaux fur le collé gauche de lademie lu-
’ ne dans le faire, lequel leur caufi ungnnd

, de mefine que celuy qu’on
fit fauter fur le collé droit de la corne droi-
te de Panigra.

ï FM. Le lendemain vingt-neufviefined’Aonfl,
fluas: qui elloit un Lundy. un petit fourneau du
"7.1",. ennemis ayant prislfeu à la pointe de la de-

mie lune ,4 fit perir quatredes uofires; il
l nm elt vray que bientolt- aptes une de nos-mi-

31. ami. nes , que nous avions difpofée fur la droite
au». de la mefme demie lune; nous v

comme il. faut: car outre qu’elle ruina
un logement des ennemis . c’el]: qu’elle

fit perir encore beaucoup de ces bar.

l FM. bues. .a i Pui- ’ L nieur Caflellan fit encore un
*"’ Brand ("muge parle moyen d’unibur-

., neau

1 Fur.
Punk".
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neau qu’il alluma au milieu de la place I FM; 4
d’armes de Panigra, lequel mit le feuà am"
un des ennemis. On mit enCOre demie
heure après le feu à une qui’elloit fur l’aif-

le gauche du ravelin du S. Efprit. la-
quelle minaune deleursgalleries, qu’ils ’ F":-
avoient. le jour auparavant. Les 37”"
infideles furent caufe que quelques uns w ’
de nos foldats perirent par le moyen d’un
petit fourneau qu’ils allumerent fous la
retirade de la corne droite de Panigra;
mais nous nous vengeames bientol a- .1 Fuir.

a Pourprés de cette injure par un autre que Km
nOus fimes jouer fur le collé droit de
ce ravelin : car nous rompîmes entie-
rement une redoute de ces barbares.

Tout cecy entant fait , on recom-
mença de travailler à la brefche com-
me auparavant, pour tmnfporter la ter-
re qui y citoit , ce qui fut caufe qu’on
en vint à une efcarmouclie bien chau-

q de, fins beaucoup de perte neantmoins;
ququue les Turcs vinIent en foule dans
leurshgnes.

Le Mardy fuivant trentiefme d’Aoufl: 1 par,
l’lngenieur Serravalle fit lamer un four- taraud.
neau du colbédu ravelin de Panigra, pour dl P"?-
rompre une gallerie ennemie, comme p”
il fit ;. deforteque la choie citant fai- a
te, on commanda àtroic-grenatiers de v
fouir hors du bonnet de cet ouvrage,
fous la conduite de leur Capitaine,

’ ” M 6 ac-
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accompagnés de deux foldats,8cà autres
quatre,foullenus au relie de trois fantaflins
armés de crochets pour pouvoir emporter
les lacs des ennemis,de fortir d’un autre
endroit ourle mefme demain , ce qui eut
un fucces tel qu’on le pouvoit fauhaiter. q

1 FM. .Les Turcs firent joüer une de leurs
du un...) mines fin la drorte de Pamgra ; lorfqu’il
maigre. commentoit à le faire nuit. Le Capitaine

Gamba forât quelque heure apres avec
au foldats de la compagnie des des
du Marquis de Ville, fuivi d’un ergent
qui le foullenoit avec les grenaders, 8:
invefiit les lignes des ennemisdu ravelin
du S. Efprit , ou il fut blellë au vifage d’un
coup de moufquet. a tés avoir donné plu.
fleurs preuves de on courage 8c de (à

valeur. ’a Fur. Les ennemis mirent aulfi le feuà une
en. au de leurs mines la nuit fuivantc, laquelle ils
3411.4? avoient preparée entre le ravelin du S. Ef-
5’Ef9mt prit 8c l’ouvrage de Panigra en rafe cam-

lFWf» pagne, laque] e rompit une gallerie des
’". 5’- LÏ’ Turcs. Il faut remarquer icy que comme

1m” les ennmis amufoient les noltres par un
combat dans lebonnet dudit pofiegafin de
pouvoir achever un fourneau qu’ils a-

I En". voient demain de faire joüer contre nous,
dererm. l’Ofiîcîer qui commandoit nos trou
en, 3- Efl dclèouvmnt leur rufc, fit retirer tout on
P’"’ monde r 8c mefme ceux ui citoient dans

la gallcrie au defi’ous; de n’en eflre
point
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point endommagé: ce qui fucceda heu-
reufèment comme il l’avoir preveu.

Le mecredy au matin trentiefme du
mois d’Aouft le Chevalier Loubatiers ap-
lica fi heureufèment le petard à une gal-
erie des ennemis, où il croyoit que les

Turcs s’aboucherôient , qu’il en reccut
. toutela fitisfixâion imaginable.

Le Capitaine la Troquette fut tué d’un 1 un, 1
coup de moufquet à Panigra, où l’I - ranz".
nieur Cafiellan , (clan les ordres ne uy
en avoit donné le Marquis de Vi e,mit
le feu à une grande mine, qui ruina. beau-
coup de redoutes des Turcs , &fitpcrir
un grand nombre de ces Infideles. L’in- 1 n",

nieur [bubatiers en fit lâuter une autre J f4 Je-
iur la droite de la demie lune dans le Né, "m h".
qui n’eut pas un moindre fucce’s.

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a. tout
re apres à un petit fourneau , qui citoit à la l," "W
pointe deladite demie lune, lequel nous 2;.
fit quelque peu de mal. Les mefmes fi- à. il;
rent encore voler un des leurs fourneaux dmù la-

au ravelin du S. Efjarie. ne.
Tandis que Monfieur le Mar uis de , a".

Ville citoit occupé à faire reparcr abref- J .14 du
che,l’Ingeni’eur Serravalle mit le feu à W hm
une grande mine fur l’aine droite de la
contrefearpc du foflë :dont l’effet fut fi
merveilleux, qu’on vit dix ou douze de
ces barbares fauter en l’air avec tant de
violence , qu’un deux tomba fur ladite ds-

nue
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mie lune ,8: plufieurs de leurs membres
jettes dans le folié de laVille , fans parler
de ceux quireflzerent enlèvelis fous les rui-
nesde cet effroyable fourneau.

1 F0!"- Les ennemis voulurent bien fe venger
de cette perte , 8c reparer ce: fuiront qu il:
ami, 1,. avoient receu ,. en mon: jouerun autre
m. fourneau à la pointe de la demie lune,maia

ils n’eurent pas. la fadai-amen qu’ils atten-

doient 3 au contraire, ils eurent le delphi-
fir de voir que cc fourneau leurecaufi de la
perte au lieu de leur donner quelque a-

vantage. . .Voyla l’efiat des aŒaires de cette Ville
fur la fin du mois d’Aoufl dans un fi re-
doutalale fiege , 8c de fi cipouvanmbles
attaques

t Pour. Le Chevalier Loubatierscommenç de
à ,Il 46- faluer les ennemis le premier jour de Sep-
"m 1"” tembre qui citoit un Jeudy ,au fou d’un

fourneau qu’il avoit preparé à main gau-
che dansle fofiè de la demie luneJequel fit
un fort bon eflèt 5 parce u’il eiloit ious les
travaux des Turcs.Mon leur le Marquis de
Ville fit lbrtir quelques grenatiers, entre

’ la demie lune 8c le ravelin de Panigra 5
i afin de tourmenter les ennemis dans leurs
lignes , ce qui obligea d nombre de
François S: d’Efclavons e la garde du Ca-
pitaine General,ayde’sdu Colonne] Facile,
8c du Sergent Major Fine de fortir aufli
P01" les fOllfltnir . lchuels tous enfemble,

accom-
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accom lirent l parfaitement les ordres I F00; d
qu’on: eur avent donnés ; cependant le un”
ChevalierLOubntiers,qui efioittousjours a à". a
encrercioepour empêcher que l’ennemy au",
ne poilât pasplus avant fous terre , fit un
petit fourneau à la pointe de’la demie lu-
ne. apre’s quoy il en fit fiuter un autre
bientoft en fuite fur le coïté droit de Pa-
nigra, 8c prefque dans le mefine temps
un autre avec ’ barils de poudre x un
dans le Wdu m me Panigra qui caufil le Jamie
undomrnage notable aux ennemis. Sur Inn.
hfindùjouron mitencorelefeuàun au-
tre,que nous avions ’preparé fur le collé
droit’de la demie lune, lequel renverià-en-
âcrement les travaux des Turcs.

Le Vendredy matin deuxiefme de Sep-ï
tembre un autre de nos fournaux rompit
à [adroitede la mefrne demie lune’une
gruerie des Turcs , qui vindrentla nuit en
uite fur l’angle droit de Panigra pour cn-

lever les fics ne nous y avions mis pour
nous fervir de: elfenfe: mais comme ils y
furent receus d’une façon qu’ils n’atterh

doient pas, ils furent contraints de s’en re-
tourner , confus de n’avoir pas peu reiiflir.
Ceux-cy firent fauter un fourneau au ra-
velin de Betlehem la même nuit,qui éleva l ""4
beaucoup de terre , 8c nous caufa quelque n’ r21:
(1011111? : mais nous nous en vengeames n. d.
bien le medy’; de Septembrezcarnous s.EjpriI.
mimes lofera. à un des noih’esflui’cüîrît

en e
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entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra, apres que Monfieur le Marquis de

.1 Parti Ville y eut attiré les ennemis de leurs
à?" :gnes,parle moyen de quelques grena-

fiers qu il fit fomr de la œntrelcarpe, fou-
fienus par cinquante hommes qui eûoient
au deffus de la mefine contrclcarpe, le!-
quels firentfi bien par leur efeartnouche1

r Fur. qu’ils firent reüflir toutes choies comme
in "I". on l’avoit defire’. Les ennemis firent joüer

une petite mine quelques heures aprésà la
si gym. faveur de laquelle ils augmentera: leurs

logemens dansla campagne vers le rave.
lin du S. Efprit, à: firent, par le moyen
d’un tir fourneau , qu’ils allumerent fur

r Env. l’ l’ecde la retirade gauche de Panigra;
dune-J une breiche de trois ou quatrepas, que
hmm le Colonne] Hans.Buch fit reparcr da-

bord; mais le malheur voul ut,que comme
il continuoit à faire achever cet ouvrage,
il receut un coup de piilolet au front.

x Fur; Le fourneau que les Turcs emflamme-
("’îmd rent le dimanche au matin . quatriefme
hmm jour de Septembre fur le colle gauche de

Pani , prés de la contrefearpe du fofië,
fut horrible , qu’il efleva une exceflifve
quantité de terre en l’air , 8c en jetta beau-
coup fur la paliŒide droite , le long de la
faune-braye du folié , vis a vis de ce poile,
8c fit mii’erablement dans les ruines
,nfhngàm , le Commiflaire des vivres de
meemomme auifi Menin de Greg:
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ville Colonne] , 8c le Sergent Major Hie-
rofme Caflâro qui fe trouverent en panant
fur ce pont.

Les ennemis mirent encore le feu à un r Pour.
de leurs fourneaux qui citoit entre lade- 4" m: ,3
mie lune 8e le ravelin de Betlehem , le- zain"
quel endommagea une de nos gal]eries,ce ’
qui’obligea Monfieur le Marquisde Ville
d’ordonner une fortie par plufieurs en-
droits contre leurs lignes, pour donner à
connoiftre aux Turcs que la (gai-rifloir ne
manquoitpasde courage ny eforce , ce
qui pleut extremement au Capitaine Ge-
nera .

La chou: citant ainfy refoluë, Monfieur
Motta Sergent Major de bataille fortit
avec les Eclavons 8c les Leventiou Godai-
res de Venife du collé du ravelin de Betle-
hem , fouftenupar les traupes de Savoye,
qui les defliendoient avec le regiment de
Marine.

Le Italiens fortirent du ravelin de Pa-
n’ fous le commandement du Colon-

ne Vecchia. -Les François , Conduits par le hra
Monfieur de Chameau-neuf leur Colon-
nel fouirent de l’ouvrage de Panigra. On
[catira que comme ’la brefche que le:
Turcs avoient faite,e(toit dece collé fur
le grand foiré , on fit fortir quelques

atiers , fouihenus d’un bon nombre
e meufquetaires pour obliger les enne-

nus
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misde uiter lespremieres lignes, corn-
me ils eut; fibien qu’un ehacuns’ac-
uita parfaitement bien de fou devoir.

l y eutunetroupedeg’ens, qu’onnom-
me communement Caïnes, qui fe trou.
vantàla breiche , emporta deux telles des

, En. ennemis , les Efclavons ayant eu un feu»
au une]. blable avantage avec la perte pourtant de
la 71W deux des leurs. Comme on s’oppiniafiroit
:71. extremement dans le combat &quel’ef-

carmouche s’efichaufoit de plus en plus.
nous mimes le feu à une de nos mines , qui

* citoit entre l’ouvrage &le ravelin de Pa-
nigra , fous les redoutes des Turcs, la-
quelle fit un efimnge aunage des ces
barbares. Nous ne perdîmes dans cette
rencontre, que l’Aide Genera] de Mono
lieur le Marquis de Ville , nommé
Alexandre de Negri, vieux ô: brave Offi-
cier , qui fut tué d’un coup de moufquet
à la telle , en efcarmouchant au ravelin
dont nous avons desja parlé , à un de nos
grenatiers.

Les Sel-gens Majors de Bataille", AL
diovandi, 8c Les-Cafcs, qui comman-
doient-au Vivoye,.ordonnerent à-quelüa
grainiers d’aller à la’ brefehe qui it
du collé de Panigra, afin d’y attirer les
ennemis la nuit uivante; parcequ’on a-

urone mit feinté un fourneau au deflbus de
"mire. mm lfinesscomme donc lbgeüem Ser-

nvalle vit que le temps eiioit propre . le fit
jouer
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joiier avec un fuccés tout àfait merveil-

en” " x Pour.Les ennemis firent fauter une de leurs a, un...
minesunLundy cinquiefme de Septem- and 14
bre fur Paille droite de la demie lune W b-
immediatement à la pointe, qui fit une "”
brefche ailes confiderable , fans que les
Turcs clament neantmoins venir il airant. r Fur. .
Ils en firent fauter une autre en rafe cam- f"- n
pagnie au ravelin de Betlehem , 8c encore grau
une autre bientoft aprés dans le foffé de la ’
demie lune,qui ne fit aucun mal. Nous 4:.
mimes le feu de nollrc collé àun de nos l,
fourneaux , qui efloit entre le ravelin lue. L
de Betlehem 8c la demie lune , lequel
endommagea beaucoup une gallerie des ml”?
Turcs, fans parler d’un fécond que nous La m’.’

âmes fauter . lequel renverla quelques u- tu"...
nesmdelepil-slignes ducolllé duravelin du fixas:-

S. prit eut grand domm e. l . -L’ingenieur Cafiellan Te fafiot pref-
lë la nuit en fuite par les ennemis, 4:, au.)
fit fauter un fournau-; à l’angle de la mais".
retirade gauche A de Panigra au grand l "
dommage des Turcs , lef uels esbranle- w
rent âla verite’ la pointe e l’angle &de Mm...)
la demie lune par une de leurs mines, la deum
fans nous cauiêr d’autre dommage. 113W
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi-

rent jouër à la brcfche du fofië de Pa- - r Pour.
nigra: car il nous fit un and ma] agile-":21
ils mirent encore le feu à eux autres, a °

qui



                                                                     

284. Le: Manoir" du Voyage
x Fur. qui citoient entre le ravelin de cetouvra-

31.4 de- ge, a: la demie lune, où fe trouverenr
me 1"” prefents Monfieur le Marquis de Ville , le

Chevalier Vemeda Surintendant des for-
tifications , 8c le Chevalier d’Arafi Sergent
Major de bataille.

:"f’çi Un fourneau des ennemis ayant fait
t Il". une grande ouverture au parapet de la

retirade gauche de Pam le mardy
fixiefme de Septembre , es Turcs vin-
drent en nd nombre à l’aflàut: maisils
y furent 1 bien receus par le brave. Mon-
fient de Châteawnequolonncl des Fran-
qois, qu’ils furent contraints de fe retirer
a leur grande confufion 8c mefme avec

grande perte. »r mon), Nous eumes encore un. combat avec
1’ ""4"- les Turcs fous terre du collé de la demie

lune: mais tout fe terminaànoltre avanç-
vange , de mefme que l’entreprife de l’In-

genieur Caflellan , qui fit jouer fort-heu-
reufement une petite mine fous la re-

Fm tirade droite de Panigra contre une gal-
"; A ’lerie les ennemis. Il arriva tout au con-
p.,,; n, traire uc les Turcs en allumerent une

s qfous l’angle droit de la mefme retirade
qui ne fit point d’autre mal que de tuer un

pionnier. - .13:. Le Mecredi feptiefme jour de Septem-
;i:l en 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 encore un plus heu-
reux fucce’s dans le mefine poile que nous
venons de dire, de mefme qu’une troi-
fiefme que nous avions prepare’e ions les l En.
redoutes des Turcs du coïté du ravelin u "ml,

du s. Efprit. du s. Ef-Le Colonne] Veechia s’eiiant offert le 2’"!
mefme jour de faire une lbrtie 5 afin d’ap-
planir du haut de la contrefcarpe de l’ou-
vrage la terre des premieres lignes des en-
nemis avec des longues perches , armées à
la pointe de certaines pieces d’ais ailes for-
tes,onluy accordafitdemande,8con luy
donna cent hommes pour cet effet, qui
limitent de Panigra du collé de la demie
lune ,une partie eilans armés de certains

its mortiers ou ballons à feu , dont
’emboucheure faire en façon de trompet-

te,reçoit une charge toute à fait extraordi-
naire,8t fait ungrand ravage, lors qu’on
les tire au milieu d’une grande troupe de
eus, 8c on ordonna que dix grenatiers
croient commandés pour attirer les

Turcs au combat.
Ceuxcy de même ne les autres,s’acqui-

terent parfaitement ’en de leur devoir,
8c- caulèrent des grands dommages aux
Turcs z mais il ne fut pas poilible de pou-
voir applanir la terre comme on s’efloit
propofé, tant parce qu’il y en avoit eu trop
grande quantité fur le bord des lignes en-
nemies , qu’à caufe qu’il n’eitoit pas fange

e
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de pouvoir remuer facilement ces infim-
ments , qui au relie citoient trop foi-
bles pour une telle entreprife: la perte
que nous finies dans cette rencontre fut
qu’un ièrgent Brun atier, y furent
tüés, 8: uel ues fol ambleflës. *

du... Le C en ’er Loubatiers fit fauter la
rave]. de nuit fuivante un fourneau à la pointe
www-du bonnet du ravelin de Betlehem fur

x Paul! demie lu’ne: or il faut fgavoir que
Menu-F comme un des Turcs prit le feu avec

a gym" le nofh-e , il arriva que l’effet fut con-
° train: à nofire deffein; a: il endommag

ea quelque peu ledit bonnet , 8: en-
eva quelques paux qui laura-cm: dans le

foiTe’ .Les ennemis vindrent la mefine nuit
r monter en d nombre fur la

refche de laretira e de Panigra , dans la
peniëc qu’ils épouvanteroient les mitres

par leurs cris ordinaires a: leur fureur
brutale, 8: qu’ils les obligeroient par mef.
me moyen d’abandonner l’ouvrage 5 mais

le Colonnel Imberti , qui commandoit
en ce lieu,î& qui efloit pour lors fur la
droite , feconde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent
fi à pro leurs ordres pour la confer-
vation e ce ne , 8: animerait leurs
gens ’d’une te le façon par leurs aétions,

qu? ,1 "In-cl, plus honteux qu’il n’a-
voir punais ’ fe prcdpita de luy mefine

dans
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dans l’es redoutes , aptes avoir perdu les
plusbraves de Ca troupe , ce qui acquit une
gloire immortelle aux aoûtes,

Le Jeudy huiétiefme de Septembre, ne
fut pas remarquable en quoy ne cefoit.
lice n’eût, en ce que les Turcs t une
tentatifve pour mettre le feu à la palifiàde
du bonnet du ravelin de P I , com-
meils avoient desja entrepris e jour au-
paravant; enguoy ils ne peurent paszeüf-
fit , a cauiè u bon ordre u’y apporta le
Colonnel Venturini , leque commandoit
en ce poile, 6: par le rompt feeours que
luy envoya le Chev ier D’arafi àià gran-

’ de loüange 8c à la fatisfaétion de tous.

Les Turc mirent le feu à un de leurs I Pour.
fournêaux qui cilloit entre l’ouvrage de un.)
Panigra 8c le ravelin du IS. Efprit , la nuit 14":".
mefme, dont reflet fut confrderable, en ce

u’il renverlà quantité de terre dans le
oflè’ de la Ville , 8c qu’il blcilâ’â la teile,

ququue bien :legerernent , le Baron De-
genfelt.
r Le Vendredy neufviéme de Septembre,
on tafCha d’empefcher u’une ga l

ennemis ne pallat pas p us avant , en met-
tant le feu à un petit foumenu à la pointe
de la demie lune qui citoit à la droite. I

L’Ingenieur Caitellan fit fauter deux

l Pour.
crie des a .l’ à.

me lima.

r FM.fourneaux qu’il avoit preparés entre l’ou- a Tant»

vrage de Panigra 8c le ravelin du S. Ef-
prit, afiës prés de la brefche que l’en-

nemy
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nemy avoit faite quelque peu de temps au°
paravantà la contrefer du grand foiré.
8c y mit le feu avec un uccés d’autant plus

admirable &avantageux pour nous , que
les ennemis, qui avoient eu en peniëe
de mettre le feuâ un des leurs. avoient
fait retirer leurs. gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut caufe u’ils furent ju-
itement 8:. à point pre que tous enfe-
velis fous les ruines de ces abifmes , tan»
dis que les noflres furent preferve’s, 8c
23e leur fourneau fauta en l’air fans nous

’re aucun mal. lls ne furent pas plus
1 Pour. heureux en mettant le feu à un autre,

37:2” qui citoit entre le ravelin de Betlehem 8c
"à in. la demie lune; puifque tout le mal que

nous y receumes, fut que l’In ieur
Hollandais de Monfieur Vran l tblef-
le d’un coup de mouf net à l’eëpcaule.

l Pour. a L’Ingenieur Caflrl en fit joüer un
""2". 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-
vrage.

, FM. Les ennemis voulant ruiner une de nos
manu. galleries, qui eiloit fur la droite de la de-
i la de mie lune, mirent le feuà un petit four-
"m 1"". neau , qui n’eut point d’effet, horfinis qu’il

emmi de fi. fumée un Caporal, lequel
s’en alloit ’ ’ -lerie. reconnoiilzre lciiat de la gal N

Le
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Le lendemain qui citoit un lamedy ’ I FI"-

vingtieiine de Septembre , les Turcs firent 3* a.
fauter encore un de leurs fourneauxàla fixa"...
pointe du ravelin de Bedehem, (ans qu’il
nous portat aucun prejudice z neantmoins
comme la Republique ne manquoit
pas de s’appliquer foigneuièment pour
le rc nfort 8c laconfervation de cette pla-
ce , elle nous envoya cin cens fantaflins
fous laconduite de Moniieur Ricca avec
d’autres milices 8c des pionniers: -

Le Chevalier Loubatiers, alluma fur 1 Faim
le cuité gauche de lademie lune un petit 3 .1’ 4”
fourneau , dont on receut un grand avan- "m h”
targe: Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’cil qu’il eileva la terre
beaucoup plus haut qu’on ne penfoit, 8c
porta un Turc entre les mlleaux del’ou-
vrage , où citoit entré le Colonnel Marini *
pour commander à la place du Baron De-
genfelt, lequel s’eitoit retiré pour i2: fai-
re penfer, en fuite de lableflixre qu’ils.-
vont receue.

Il y eut encore un de nos fourneaux x Fond
qu’on avoit prepare’ entre l’ouvra eôcle finis"-

ravelin de Panigra rés de la brcfc eque
les Turcs avoient ite, lequel renverià
plufieurs lignes des ennemis, &fit perir
un d nombre de ces barbares. Ce-
pen ant comme le Capitaine Central eut
appris qu’il y avoit quelques galleres Tur-
ques qui vouloient desbarquer arum-

N (nib-o.
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’ cailro , quoy qu’elles n’eull’cnt pas ofé

l’etltreprendrc , 8c voulant au relie par un
efiet de ion extreme vigilence , qu’on fit
efgallemcnt foui-frit aux ennemis des dif-

races fur terre 8c fur mer, donna ordre
a l’efquadre des navires de ibrtir, 8: au Ca-
pitaine qui les commandoitfçavoirMoniÎ’.
du Malin, de s’en aller à leur rencontre.

1 tu". a Le Dimanche onziefme .du mais de
rampa. Septembre , nous fimes un petit fourneau

entre le ravelin 8c l’ouvra eâqui on mit
le feu quelque heure avant e jour, par le
moyen duquel nous endommageames u-
ne gallerie des ennemis , non pas à la ve-
riré fans avoir cauië quelque prej udice à
un de nos bonnets.

1 F0". Le dommage ne nous receumes bien-
’.""””-, roll apre’s par un Oumeau que les ennemis

a 7’011; s r l Il z h dsa. avorcnt prepareifur e co- e gauc e e
l’ouvrage de l’anigra , fut bien plus grand :

car la moitié de a banquette ui gardoit
- le foilë fut renverféc avec la p iflàde , a:

le rafieau qui citoit au deifous de l’ouvr
en relia maltraitté , ce qui donna occafion
à beaucoup de Turcs de venirà l’afiiut le
fibre a la main , dans la penfée de faire

uelque progre’s: mais ils fe tromperent,
autant que es noflres les repouKerent ge-

nereufement avec beaucoup de perte pour
tu? , nx ayant eu de morts de noftre collé
qu un Lieutenant, trois foldats , 8c que]-
ques autres de bleflës.’

Les
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Les mefmes allumerent le mefme jour. F

un de leurs fourneaux fur le cette gauche
de la demie lune, lequel fit fauter quel- le demie

ues Faux du faîteau dufoflê de la dite liu-
demie lune , 8c enfevelit une de nos
fentîneles, a qui on finva pourtant’la
la vie , ququue les ennemis s’y oppoi’af-
fait, ellants venus pourceteflëtle fibre
àla main ur l’empefcher; ceque voy-
ant Mon leurle Chevalier Loubatiers, il F ,
les regala d’un fourneau, qui renverfant Il, in

Àplufieurs de leurs lignes , apporta un dom- mie hm.
mage tout âfait confiderableà ces barba-

res , lefquels pour fe venger quelque
tem s apres , voulurent en faire fauter un
des leurs, pour rompre une de nos gal- 1 5°!"-
leries, en quoy ils ne peurent pas reüf- "7"";
fir; ce qui donna par confequant le mo- a,
yen aux noi’tres de garder l’avantage qu’ils Quiche»!

avoient obtenu , 5c de coulèwer les dix àla d:-
- pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- "k 1""

paravant.
Comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui citoit au coin du ra-
velin de Panigra; afin qu’en citant une fois
les maîtres , ils peuflènt commander plus
facilement fur le grand foilë de la Ville ,
ils tenterent pour a troifiefme fois de le
bruller avec des feux d’artifice; ce qu’ils
auroient fait fans doute , fila vioilence or-
dinaire du Colonnel Venturini n’eut au
avorter leurs deflèins, fans avoir pour-

N z, tant
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tant d’autre (laceurs que celuy de fes gens ,
Monfieur le Mar uis de Ville , qui citoit
pourlors dans le Ère , n’ayant pas trou-
vé à propos de luy envoyer performe.

Un Turc lequel le vint rendre a nous du
collé de la Palme, le lendemain , qui efloit

un Lundy, 8c le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis : mais entre
autres , celuy-cy , que nos fourneau x’cau-
foient de grands dommages auxennemis

. Le transfuge dont nous venons de parler ,
s’en fuit iuivy bientôt aptes de deux autres
qui fe vindrent rendre comme lu y , lef-
quels parurent en fuite bien vellus 8; bien

armes. .Le Colonnel Golcnni , de qui on peut
dire qu’il avoit conibmmé fes années
aux mines 8c aux travaux ibullerreins de
Candie ; puifqu’il avoit donné des preuves

de (on courage 8: de fa valeur tant dans
les dernieres attaques que dans les pre-ce-
dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Bctlehem , peut voir
s’il ailoit vray , comme on diroit , que les
Turcs faifoient des fourneaux en cet en.

, En," droit ; afin d’en faire tout autant de (on
nm. m- collé , 8c de les prevenir , il arriva , par un
m h m- coup de malheur tout a fait grand , qu’un
:31.- ’4 etit fourneau luy cita la vie dans la l.
la". Clic . de mefme qu’à ion fils , 8c a l’Aide

des mineurs . ce qui affligea fenfiblemçm
mm le monde a 8c fur tout les Generaux

qui
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qui l’effignoient beaucoup. Monfieux- le 1 En.)
Marquis de Ville ordonna quelques heu- ’4 1mm
res aprés, qu’on prît vengeance de cette ’m’

mort par unifoumeau qu’on fit fauter en
cet endroit , lequel enleva je ne fçiy
combien de terre 6c de Turcs, dont un
d’eux vint tomber dans le fofl’éde la Vii- a
le. Deux autres curent prefque le mefme 12:33;; .
effet: car y ayant mis le feu entre la de- 1.".
mie lampât. le ravelin de Panigrn, 8c c-i
fiant immediatement au deflbus des Li-
gncsdes Turcs , il ne fut pas pomme qu’il
ne canulât une grande perte à cesbarbires. I FM"
Il y en eut un autre, qui diroit entre l’ou- au. 137,:
vr c de Panigm, 8c le ravelin du S. Efprit,

res de la brefchc faire par 1:5 ennemis;
lègue] eut un fi heureux efiet, qu’il fit Exu-
tcr quantité de ces infiJeles en l’air.
- Les afiiegcansmirenî le feu la nuit mef- s
me à la paliflâdc du foflë de la retirade l ’
guelte de Panigra , nonobflant toutes leg
diligences a: les fortes oppofitions qu’y

en (merle Comménâant Colonnel *
de Ch eau-neuf, cependant Hui-riva que
comme l’Ingdnimr Cafiellnù flânoit I .
ferieu’fefncnt les aceiclèns qui (influoient,
il fut brellé il’a joue d’un coup de mouf-
quct, qui Mm au travers dc’l’éfinule,

luy fit une grande bleflure. Ce qui obli-
Fea Mmficur le M uquis de Ville d’appel-
er l’Ingenieur jean Herofmc ngdrupla-

ni , a: de .le’mettreàîfà place. A n

» N 3 Le
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uLel Mardy traiziefme de Septembre

nous turnes le dalplaifir devois-qu’un de
nos petards, que-nous gavions appliquéà

î En une des’galleries qui-font entre le rave-
"m. n lin je Panigraôcla demie lune, futiàns
yawl. de effet, 8c nous eumes aufii la lâtisfaétion
"ms"- de Voir qu’un petit fourneau des Turcs

I FM. renverlà tout ce qu’il avoit eflevé fur
il, 4mm leurs travaux. Le Chevalier Loubariers
1mn. prît fi bien lès mcfurcs en mettant le

r FM. feu à. celuy qu’il avoit preparé entre le

à la de. ravelin de Betlehcm 8c la demie lune
nia lune, fous les travaux des :canemis, qu’il eut
, FM". tout l’effet qu’on en pouvoit dcfircr.Il y en

a Pani- eut un autre dans ce mefmeendroit qui ne
("a fut pas moins heureux que les prccedans.
"attifa ijngcnieur anclruplani unit cependant
MW. du e feu q un autre fur le colle gauche de Pa-
Panigr. mgr: tous les lignes , dont l’efiet fut toutil
6-. la de- fait funef’ce aux ennemis ,Ide mefme qu’un
m" 1""- autre fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8L la demie lune.
1 F0117. Le Mecrch uatorziefme de Septem-

"Wmn bre les ennemisïrcnt fuiter furla droite
il? a” de lupuline demie lune un fourneau ,qui

"dans. . .-ne fit pern- pas un des noflres; ququu Il
s canât à la venté, quelque dommagea la

banquette ; parcequ’ils s’eùoîent desja
tous retirés ; de forte que les Turcs eflans
YEnusà l’afl’aut le fibreâ la main pour fai-

m une nouvelle tentative,,ils furent re-
Pouflës avec honte 8c ,penepour eux. Le
, v

A: , .
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malheur ne fut pas le [cul : car’nous les fa- r Fur.
luames une heure aptes avec un petit four 4’ "W-
neau , u’on avoit difpolë entre le ravelin 55;;
de Betlriliem 8c la demie lune fous les re- t J ’
doutes des Turcs , lequel ne les careflà pas
mal , non plus qu’un autre petit, que nous l F":
avions fait entre la demie lune 8c le ravelin If
dePanigra,contre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait filmer la nuit fui- r Pour.
vante un de leurs fourneaux fur le coite "mm. 1

anche de Panigragvindrent pourattachcr hm! m
e feu au ralleau que nous avons en cet en-

droitgdeiorte que comme il citoit par trop
efloigné de l’autre ,il ne fut pas poffible de
pouvoir l’empefcher 5 c’el’t pourquoy les

nomes le convtcntercnt de reparcr les bre-
fches qui elloicnt neccfiàires ourla con-
fervation de celuy-cy contre es eflbrs des
ennemis.

Le lendemain qui efioit un jeudy 8c le
uinziefme de Septembre , nos gens firent .l En"

aurez- un fourneau du collé du S. Efprit ,
lequel le trouvant immediatemcnt au dei-
fous des lignes 8c des redoutes des enne-
mis, en fit lauter 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 eflct.

Le Colonnel Vecâiia avec les Capitai-
nes Vincent Rofli , 8c Nicolas de Scutari, .
8c foixante foldats fortircnt 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 efcher que esTurcs ne portail
lent pas p us avant leurs travaux , 8c pour

7 les attirer fur une de nos mines , comme
on fit : œr plufieurs des montres s’efians de-
ihche’s de leurs chemins couverts pour al-

’ ler faire leur defcharge de leurs mouf 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; fibien que
leur’deicharge citant Faite , ils eurent tous
ordre de le retirer au prés du rafleau dudit

’ ravelin; afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau . qui citoitpres du che-
min couvert du maline ravelin , comme
il fut fait avec tant de bonheur 8: une per-
te fi notable des ennemis qu’on pouvoit
defirer 5 aprés qu oy les nollres elhns reve-
nus encore une fois à la charge , 8c les
Turcs dans fortis en grand nombre de
leurs redoutes , ils s’attacherent à un tel
combat , u’on n’en avoit pas veu un feu).

blable ju ques alors , fi bien ue comme
ces barbares tiroient une grefle de coups
de pierres 8c de moufqnet, 8c que les no-
flres ne pouvoient efviter d’en dimen-
domm és,on les t retirer tout à fait dans
le folié e la Ville. Cette aétion dura une

h h heure entiere , 8c pleût fi fort au Capitaine
Generalflc ne] en obfcrvoit toutes les cir-
confiances u haut de Betlehem) qu’il ne

peut
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peut pas contenir fa joye de voir les en-
nemis a defcouvert . ny s’empefcher de-
les endommager luy maline par la de-
f deplufieurs-ooups. de mouftions,-
qu’rl eut tirade a propre-main. (maques
uns: deslnoflres furent legerement bleflës’
dans cetterencontremaislixrtoueleConè
duâeur Evangelifle , îqui citoit auravelin i

de Pani , lequel receut un cou de fle-l
fcheà lefpaulc’, 8c les ennemis urentfi
maltraittés, qu’ilsfe virent obligés de fe

retireravec grande perte. I
a L’Ingenirur (hiztdruplani voyant que

les Turcs travaillorent’ avec grande appli- .
cation aux environs d’un fourneau qu’il a-
voit preparé fur la droitte de Panigra , prés
de la banquette, 8c craignant d’eüre pre-
venu , y mit le feu : mais comme les Turcs
avoient apparamment difpolê le leur, il .
arriva qu’il-s’mnfiammæparce moyen , 8:
qu’il nous canin s mefine quelque domina.-

ge: Le Capitaine duCret de.Saxe perit
dans cettereneontre. enflant emporte’par la r

. mine 5 il elt vray que nous eumes encore
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un plus

d mal ne nous arrivat , commes il au-
roit fait inExilihlenient :rcar aune que la
retirade de l’ouvragcauroit eûé-prchue
àdemy enlevée, fionn’y eut. pas renie.
dié , c’en: que tous leude-iléus que les I ’Fonr.

Turcs’avoient de nous. nuire leurs 9’". 3
travaux foufierrains, furent tout à fait rui-

’ N y ne:
Panigu.
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nés, ainfi qu’on le peut voir parla mine

q FM.) qu’ils firent joüer en fuite dans le mof-
ruipa. me endroit: ’ q’uellc ne fit aucun mal ,

ny n’eut pre que point d’efi’et. fion en,
excepte quelque en de terre qu’ elle elle-
va. Les nofires q ientlàuterun fourneau
del’autre collé, qui enfonça une gallerier

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy p0ur fc venger de tant
d’aFEons voulurent mettrele feu à une de
leurs mines, qu’ils avoient preparée ena’

ànâ”’ tre le ravelin de Betlehem a: la demie lu-î

3 1,, 5,. ne la nuit fuivante ; afin de renverlèr
mie leur. une de nos galleries : mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou cinq’pasde la mefme galle-
ne

l FM. - Le Vendredy aprés lèixiefine jour de
à la des Sèptemhre lingenieur Loubatiers , ne
mit Il". pouvant pas foufiiir que l’ennemy eut le

moindre’avantage , rompit deuxrheures A
avant; le jour , une galleiiequ’ils avoient
faite entre le ravelin de Panigra 8: la de-
mie lune par le moyen d’un de fes four-
neaux; fi bien que lesTurcs ayans uel-
que refl’entiment de tant de pertes, firent
un petit fonmeau; fur la droite de la con-
tmfcàrpo du foiré du ravelin de Betlehem ;

tu a. ’ mais le-malheur voulut peureux ue l’ef-
na. a; fer fut tout?! fait contraire à leurs effeins:
Bah». car toute la terre r: renverfafur leurs lig«

ses. p Il

q
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- Il n’en fut pas de mefme d’un des no- r Pour.

fines que nous fimesjoüer deux heures a- M ,"r
prés du cofiédu ravelin du S.Efprit où Mr.

Carbonniers elloit Intendant des mines z
car il efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs, qui citoient dansleurs
redoutes, que le Capitaine G cneral 8c tOus
les autres Officiers eurent fujet d’ellre ex-

tremement (minuits. ’
On executa. le mefme jour la refolution

velin du
s. 1519m;

qu’on avoit prilè avec le Capitaine Gene- .
rai de faire trani’porter laplus grande ar-
tie de laterre, que l’ennemyjcttoit ans
le folié de la Ville ,. vis à vis du boulevard
de Panigra 8c de la brefche, pour l’empe-
fcher de s’y loger 5 de forte qu’on jetta u-
ne machine roulante dans le foflè’, fiiteâ
l’efpreuve du .moufquet, où el’tant mile

(au grand eflonnement des Turcs, qui
ne [gavoient int l’effet de cette piece) on
commença e mettre la mainâ l’œuvre,
portant au dedans de cette mcfine ma-
chine la terre que les ouvriers vouloient
’etter dehors, 8c la fanoient palier «le-’15

a la. paliflâde par [on moyen fans aucun
danger, quoy ne les grenadcsôc les mouf-
quetades taf cillent d’incommoder nos
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Comte Martinoni Sergens Majors de ba-
taille aflifierent à cette aétion- le premier
jour, apre a les autres s’ac uittrent
parfait de leur emp oy , fe-101.1
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lon qu’ils furent defline’s par le Bivoye.

ï Paf. LeChevalier Verneda prevoyant bien
gag]; que les ’Turcs eflans à la.brefche, dont
la "a, nous avons parlé, pourroient fins beau-

’ coup de peine faire des putts pour defcen-
dre dans le fofk’ de la Ville , 8c voyant
mefme u’ils commençoient àtravailler
Pour ce nié: , fit met-tre le feu à un petit
oumeau à la pointe d’un des leurs ra-

meaux,qui ruina un de leurs puits à noflre
grand avantage. Le Colonnel Hans-Bùch
mourut à ce jour de fes bleffures. ,

i Pour à L’ingenieur (mïdx’uplanifit fintcr bien-
le’gn- tell apre’s 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 joliet un zu-

x Fana tre pour le mefme fujet entre le ravelin
1440m? de Betlehem , 8c hdite demie lune ,ponr
"m rompre les galleries des ennemis , comme

il fit. vLes ennemis firent filmer une de leurs

a. Fur. . r . .mm". a minesa la peinte de la demie lune, dans la
v I. deum penfëe d’enlever quelques tonneaux,que

la". nons avions mis a la brefcbc pour la re-
parcr , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terre fe renverfi

r entierementfurlcursl’ es, nonpasfans
a; 5:3 kl". 03W" un grand minage l qui fut
1,3"", fum bientoü a re’s d’un autre beaucoup
1mn. Plus E1194! que e reeedentzcar les nôtres,

W335 1ms le feu un de nos fourneaux.
en
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entre le ravelin de Betlehem 8c la demie
lune , ils leur ruinerent leurs gnlleries

’ Les Turcsfirent joüer une de leurs mi- . a".
nes trois heures avant le jour, un Samedi, du tu.
dix-feptiefme Septembre , entre les ra- ".5151:
velin du S.Efprit 8c de Pani , maisfans "A
aucun effet. Uhrfi mauvais 152:5: fut (11in
d’un nouveau dommage que leur eau
une petite mine que nous embrafames fur
le collé droit de lademie lune,laquelle
ruina prefque une de leurs galleries. fins
au du mal que leurs eauferent deux

bes de cinq cens , qu’on jetta de l’ou-

vrage de Panigra fous la retirade du même
ouvrage, où ils citoient venus travailler.
On continuoit tousjours cependant de

l tranfporter la terre hors du foflëà la fa-
veur de’ la machine dont nous avons des-
ja parlé, 8c les ennemis de leur collé,
qui ne miroient jamais de fouger à leur
avantage , firent joüer une de leurs mines
fur lecoité droit de la demie lune pour
ruiner une ban nette , 8c pour faire perir
la garde ui e it en celieu: mais tout
leur teillât li mal, que leurs defièîns fu-
rent fans eEet.

Nous fumes plus heureux en mettant le .
feuil une de nos mines: car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faire fauter bientofl
aprés, entre la demie lune Scie ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup une gallerie
des ennemis: or comme on avoit refoàu

e

1 l’a-f.

J 14 de.
mi: la".
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de faire une [ortie par l’ordre de Monfieur
le Marquis de Ville du coite dùdùravelin,
les vSavoyards conduits par le Colonnel
Profitio lTore fortirent dans l’ordre qui
fuit. Tout le monde citant rangé dans le
chemin couvert 8c les f0 hommes (car il
ny en avoit pas d’avantage) (titans mis en
ordre , on fit commandement à cinq gre-
natiers de fortir , comme ils firent , 8c de
jetter hirdiment des grenades dans les re-
doutes des Turcs , apres quoy nos foldats
s’approchant d’eux firent fi a propos de fi
furieufes defcharges,que pour ne perir pas
honteufement, ils fe refolurent de s’en ve-
nir tous enragés à: l’aÎlÂUt pour i2: mefier

avec les noflres: mais comme ledit Colon-
nel avoit fi bien renge’ fou monde,& que le.
Colonnel Commiges , qui citoit avec luy,
faifoit faire les defcharges avec une pru-
dence admirable, il arriva que nos gens fu-
rent intrepides aux approches des enne-

’ mis,& qu’ils en firent maurir une extraor-
dinaire quantité 5 ce qui fit que devenant
des lions en murage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’efperon pour les animer 5 nos gens,
disje , voulurent avoir-l’avantage de voir
retirer les ennemis avant de former la re-
trnîttesquoy qu’il tombat un grêle de (fille
lous tant d’un collé quc d’autre,dont quel-
ques uns des nofiresfurcnt blefiës,8ï entre
autres le Lieut. Colonnel. Mr. de Confin-

Su
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.11 ny eut qu’un feul des nomes qui relia
s ce grau combat , où les Turcs perdi-

rent tant de gens, 8c oùils en auroient per-
du eneore beaucoup d’avantage , fi un de
nos fourneaux, que le :Chev. Loubatiers a-
voit fait joüer dans Ile mefineendroit de la
menée , n’eut rencOntré une llerie des
ennemis qui foufli-it les effets e la fureur.
4 Les ennemis vindrent en grand’nombrc

la nuit fuivante pour attaquer la retirade
uchedePanigra, 8c jetterent quantité

e grenades pour mieux reüflir : mais ils
Fureur :fi bien repouflës par nos gens , qui
paroiflbient intrepides à l’exemple du
Colonnel Amener, lequel commandoit
en ce lieu , qu’ils firent perir quantité de
Turcs. 8c les obligerent mel’me de r: re-
tirer,tous confus de n’avoir pas peu execu-

ter leurs demains. iLe Dimanche en fuite dix -hui&iefo
me du mais de Septembre les mans e.
[tans plus encouragés que jamais , il a:
trouva cinq grenades qui fouirent vo-
lontairement du ravelin de Betlehem ,

r Fur. un
uval. de
Bakbm.

8c qui s’en ancrent chaflèr les Turcs de t
leurs logemens: .mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-
rent un baril de oudre auquel ils mirent
deux mefchesal ume’es de chaque bout’;

8c le jetterent de la forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pou-
vés croire, fit un change carnagciïââcsn

et
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x Pour. infidelles. Ce malheur ne fut pas le feul

3 l’ d” qu’ils eurent z car un de nos fourneaux
m" ’1’" ayant cité allumé quelques heures ,apre’s

fur la droite de laidemie lune en. au defibns
des redoutes de Turcs,il fit fauter. beau-
coup de ces barbarescn l’air , dont il y en
eut un qui fut jette fur noftre banquette
à la droittc. Il yeut d’autres enatiers,
qui s’oflrirent librement pour a ler jetter

es grenades dans les ouvrages des enne-
mis,lefquelsne manquerent pas aufli de
donner des preuves extraordinaires de

Q. leur courage, entrepl’ouvrage 8c le ravelin
de Panigra. Nous fîmes joüer une de nos
mines dans ce mefine temps entre le rave-e
lin dudit Panigra 8c la demie lune, la-

: Four. . ..- L, à- quelle rama prefque ennerement les gal-
mi: a," loties des ennemis. Œelque peu de temps

apres trame de nos foldats commencement
un efcarmouche, &obligerent les Turcs
de fortir le fibre à la main pour faim les

J FW- grcnstiers qu’on faufienoit,ce qui obli-
’ h d” geanos Ingenieurs de faire lanter un de

un: [lm . .’ nos Faurneaux encct endroxt,qui fut eau.
a que tout le termina par une mutuelle
grena de caillons.

, a". Nous mimes le feu la nuit fuivânteà
un une! un de nos fourneaux, ni. citoit entre le
de ’Bdlt- ravelin de Betlehem 8L ademie lune , le-
m’ i131 mirera pluficurs lignes &redoutes

des Turcs avec une perte confiderablc
P°ur ces barbares.

La
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Les ennemis furent encore allés mal- x Fur.

heureux de s’endommager eux meimes 37")"
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient min...
preparé furie coïté gauche de ladite de-
mie lune z car il renverfa laterre fur leurs m
redoutes. Ilsne furent pasbeaucoup plus "à".
heureux en allumant un autre , qui citoit

’ entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra 3 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, a Fin.
fur le coite gauche,renverla leurs ligncssôt " "Wh
fit fauter en l’air une grande quantité de d: 3M”
TurCSJ’ans parler d’un lus grand nombre

qui relia enfeveli dans es ruines.
Les ennemis jetterent dans I’intermede

de cette efcarmouche des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefq uels ils invitoient les foldats à deferter.

On fit faire une fortie de cent hommes
ions la conduite du Capitaine Fideli , 8: le
Se nt Major Piccoli du cette des travaux
de abrefche, àlafaveur de la machine,
dont nous avons desja’parlé , le lundy dix- v

neufviefme j0ur de Septembre, mais com.
me le Capitaine fut bleflë d’une mouf-
quetade au bras , que l’enfeigne fut tué, se
251e quelques foldats refierent bieffe’s , il

ut fe retirer fans avoir rien peu faire.
Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qui étoit entre lademie lune à:

1 Far.
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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 paraître le mardy ac deSep-

tembrc une efquadre de vailïeaux qui ve-
a par. a. noient de Venile,conduite par le Seigneur
1,, du" jolêph Morofini qui venoit avec 1 f0 Sol-

t (une. dats , deux cens mille ducats , 8c quantité
de munitions de guerre pour fecourir la
place , le Chevalier de Ganges 8c un de fis
freres,qui venoient fervir en qualité de vo-
lontaires dans Candiexltoient fur cette ef-
quadre. Nous limes làuter le mefine jour
un fOurneau fur le collé droit de la demie
lune , re’s de la banquette , dont la vio-
lence t fi grande , quelle fut calife que la
demie lune en relia un peu incommodée,
que le Capitaine Lanfrancon,& le Sergent
Major Pini en furent le ment bielles,
comme aufli quelques f0 dats. Il y en en:

l: à. un autre dans cet endroit 1c uelruina plu-
1, hm; lieurs lignes des ennemis,& t perir beau»
sa. coup de ces infideles Il en (auta encore un

autre , qu’on avoit preparé fous le ravelin
de Panigra la nuit fuivante dont l’effet ne
fut pas moindre que les precedens.

Le Mecredy a 1 de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que puifqu’on ne vou-
Ioit pas defifter de tranlporter la terre qui
citait tombée de la grande brefche dans la
f0 aï 605mm on vouloit tousjours conti-
nuel" de 101M de là , avec la madune dont

i nous
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nous avons desja lé cy defi’us, ce que le-
dit Marquis’ 8c e Provediteur General
Barbaro , 8c plufieurs autres Officiers Ma-
jeurs prennoient plaifir de voir, le Colon-
nel de Château-neuf , qui commandoit à
Panigra , faifoit une fortie furies premie-
res redoutes des Turcs: afin de les chafiêr,
ce qu’il fit accom é d’un autre Offi-
cier,de fix ponniers , e fix autres Oflici ers
armés de moufquetons 8c dépiliolets; 8e
de fix grenaüers , lefquels ayans tous mis
la maint à l’œuvre , ruinerent lefdites re-
doutes en dépit de la forte refifience qu’on
l’eur fit de la part des ennemis, 8c empor-
terent les facs avec eux,au gr: nd contente-
ment de leurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient
prelientes à cette belle afflouât qui virent
perir par la main de ces braves quantité
des ennemis , lefquels pour le venger de
cet affront , commencerent à jetter un
moment après beaucoup de grenades , de
pierres Sec. qui bleflèrent le rement un
Sergent , trois Soldats, l’aide udit Colori-
nei , 8c lemefme Colonnel à la main. .
v Comme on avoit en penfée un deKdn
fort .confiderable rfçavdir de brulier une

llerie de bois , que les ennemis avoient
’te pour avoir communication avec leur

ieres redoutes, on’or’donna à ces bra-

ves de (a retirer;de flirte que quid les feux
d’artifice furent pretmn commande à???

c e



                                                                     

308 Les Memoiru du Voyage
chefau fufdit Colonnel de s’en retourner
avec fes gens pour ’executer cette en-
t ’ rife , 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’efieindre I
" ns y perdre beaucoup des leurs , 8c (ans y

mettre beaucoup de peine. L’ofiicicr qui
accompagnoit ledit Colonnel, fe compor-
ta fi genereufement dans cette rencontre ,
qu’il mérita d’avoir une compagnie d’in-

fanterie que leCapitaine General luy don-
na , pour recompenfe de fit- valeur. Ce-
pendant Monlieur le Colonnel fut bleflë
au vifage d’une elclat de grenade , a: l’au-

1 En r. tre à l’efpaule 8c au pied.
z" T’d- Peu" de temps apres le Chevalier Serra
sa "h valle fit fauter un fourneau prés du bonnet

du ravelin de Panigra , un peu loin de la
contrefcarpe du grand foflé pour rompre

le travail des ennemis. A
L’Ingcnieur Hierofme (Æadmplani

mit encore le feu à une de nos mines a la
retirade droite de l’ouvrage de Panigra, du
collé du ravelin dus. Efprit.

L’ennemi fe’mir , je ne (gay comment ,

entre deux de nos galleries , au commen-
cement de la nuit en fuite , .8: entra flac
vant par le moyen de la brefche dans le
folié de la Ville , qu’il fe plaça fous la ma-

tin"; uirfîvorifoit le tranf de la ter-
": t1 ien uebiento a ’ uenos
gens fluent au?" de leur carmins mi.

rent

l Fuir. d
Panigra .
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rent le feu à un fourneau , lequel fit œuf.
fet fi prodigieux, qu’il efleva beaucoup

l de terre , rompit en mille endroits la ma.
chine dont nOus parlons , 8cm jette. quel-
quespiecesjufquesdansla Ville, lof uel-

.les blairerait quelques uns des no res,
en tombant avec la terre fur le baftion de
Fanion, 8c firent encore quel ne peu de
mal a des foldats ui efioient ans la pa-
liflàde du fofië, 03 il y avoit vingt-cinq
hommes du Colonnel Cappobianco, 8c
trante de la garde du Marquis de Ville.

Cet accident furprît fi fort le Capitaine
General, écrous les autres, qui efioient
prefents, qu’ils s’eflimerent heureux de ne
s’eflre trouvés dans l’endroit où efioit
la mac ine,comme ils avoient accoiîtumé

ut affilier l l’exccution de ce dcflèin. .
"La paliflâde du foflë n’efhnt du tout point
incommodée , on donna ordre au Sergent
Major de Bataille de faire tranfporter la
terre qui citoit tombée dans cet endroit. ,
’ Le Provediteur General Barbaro 6e
Monfieur le Marquis de Villes’eftans ren-
dus à Panigra , pour voirfi les lignes des
ennemis efloient bien garnies , le der-
nier ordonna au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres earefl’er
les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit flirt genereufèment, felon fa conflu-
me: de forte qu’il trouva que ces barba-
res n’efioient pas en grand nombre dans

. - ce
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ce polie, mais le malheur voulut qu’il
fut bleflë à lajambe d’un coup de pifiolet

en s’en revenant, ce qui au enta de
nouveau la gloire des belles ’ons qu’il
avoit desja faites.

, FM, Les mitres firent iouër une mine la
n rad. mefine nuit entre le ravelin de Betlehem
hmm”- 8: la demie lune, qui rompit ,Vlèlon qu’on

l’efperoit, les travaux des ennemis.

r Pour. Le Jeudy au matin vingt-deuxiefine
à .14 l:- jour de Septembre, l’Ingenieur Loube-
”m h". tiers mit le feu à un fourneau u’il avoit

Lreparé entre le ravelin de Bet ehem a:
demie lune; afin de rompre les travaux

desennemis tant demis que deflbus terre ,
l uel eut un effet tel qu’on le pouvoit

de .Il arriva ne comme l’In ’ rHye-
reflue (un: ruplani pourfuivoit de faire
une gallene à Panigra, pour pouvoir s’en

r Pour. aller du collé de l’aifle gauche, fous une
g?”- ,3 batterie de deux ieces de canon que un-

"Wh nemi avoit avancees fur la contreibarpe du
folle de la Ville, pour pouvoir battre les
deffenfes .8: les gabions de nos gens. les
Turcs la ruinerent avec un de leurs four-

: Fuir. neaux, firent perir deux de nos pionniers,
à tu 8c rompirent nos mefures pu maline

’ moyen.

Le Chevalier Loubatiers tafcha de rom-
pre une gallerie des ennemis par le moyen
d un fqumcau qu’il alluma fur la droite de

ladcmœlunc. Le
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I Le Marquis deVille commanda qu’on fit
une fortie au commencement de la nuit ,
des qu’un fourneau (qu’on preparoit à la

pointe d’un rameau , lequel rimoit du ba-
ilion du Panigra, 8e auquel le Chevalier
Verneda faifon travailler ibus labrefche

u’avoit fait le Turcà la e0ntrefcarpe du
ne de laVille)auroit pris feu. Cette fortie

fut compolëe de quarante Efclavons 8: de
uarante bons foldats qu’on avoit tirés de

larme’e de mer tous le commandement
du Capitaine Dominique Rofani 8c du

’ Sergent Major Fini , 8c e tout fous la con-
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-
jor de bataille , lequel a: trouvoit dansle
follè’ par le Bivoye , les remiers devoient

monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fortir du bonnet du rave-
lin de Panigra. ’

Comme il arriva que le fourneau nefe
trouva pas preli à l’heure determine’e , on

ne peut auffi fonir au temps qu’on
avait re olu. Le fourneau vint donc à
faire [on effet quelque temps après avec
tant de fuceés , qu il rompit les galle-
ries fouflerraines des ennemis , 8c renver-
a leurs travaux. ,Il y eut un transfuge
gui s’eflant venu rendreâ nous, nousaf- r Four.
un que le mefme fourneau avoit fait pe- 1.... a

rir Cara Muflafà Bacha de la Natolie , qui full.
citoit venu la pour faire travailler à une

grande mine. . ’m
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La fonio favorife’e des grenatiers eut
tout le fuccés qu’on en pouvoit attendre z
mais comme l’obfirurite 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 rendre parce moyen
l’ennemy confus de voir le courage aVee
lequel on venoit l’ttaquer.

1 hm L’Ingenieur Loubatiers renverià la nuit
a nm. fuivante tous les travaux des ennemis tant
[in de deifus que deffous terre, en mettant le
Bi’km- feu à un fourneau preparé entre le ravelin

de Betlehem 8c la demie lune.
Le vendredy vingt-feptiefme de Sep-

tembre, on reiolut d’executer le demain
qu’on avoit congeu il y avoit long-temps ,

e faire tranfponer la terre que l ennemy
avoit jette’e dans le foflë,en caufimt la ruine

qui citoit fur le cofié gauche de Panigra
hors dudit foflè’ ; c’eit pourquoy on com-

manda des ens p0ur le faire avec le con-
fentcment u Capitaine Genet-al 3 fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perlon-
nes, qui fe mirent en eflat de faire ce qu’on
pretendoit , on donna ordre au mite à
beaucoup de foldats 8e d’Ofliciers du re-

’ment de Freisheim de s’enaller dans le
omet du ravelin de Panigra , pour en fii-

Cllltcr l’entreprilè, tandis qu’une troupe

de la mm)?! ie des gardes de Monfieur
h MimlUIS e Ville, commandéepar le

Comte
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Comte de Bruiafco fortoit par le milieu
dela brefche, étant foultenue par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,& ue les foldats 8c Officiers
commandés par e Colonnel Antenoren
firent de mefme du colle droit pour le
mefme fuiet. ,

Un chacun ayant pris le poile qu’on
luy avoit ordonné , les grenatîers qui
efioient le long de la brefche commence-
rent une rude efcarmouche , laquelle dura
deux grolles heures. Nos gens firent des
merveilles dans cette rencontre , 8c ce fut
parce moyen que l’on eut l’occafion fa-
vorable de tranfporter toutela terre qui
citoit dans le foflë, au grand contente-
ment du Capitaine General , qui ani-
moit par [a preiènce St par fon courage
extraordinaire tous ceux qui affifloient à
cette aétion.

Les Turcs s’eltans cnfins ennuyés de fe
voir fi maltraittés par les noftres, s’efloient
retirés,& avoient entierement quitte leurs
premires redoutes: mais y entant revenus
une feconde fois , ils firent un tel feu , jet-
terent tant de grenades , tirerent tant de
coups de moufquet , 8c firent pleuvoir une
telle grefle de caillons, que nous fumes
obliges de faire retirer nos gens du travail ,
8c de donner ordre à nos troupes de fortir
de leurs pofies. qui n’étaient plus tenables,
de peut qu’elles ne periilènt enteriere-

0 ment,
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ment,fnrtout (elles du Comte dentu.
à: desSavoyanis. Le CapitaineRè
fut blet’Edans cette mm, qu’il mou-
rut quelque temps bleifnres.’
Un , un Sergent , à: uesinitiant-m’en: ami blettis , de mâ’nuîq que

le Reùleben de Frcisheim,
quelques lblelars de la compagnie des gar.
des de Moniteur le Marquis de Ville , le
Comte deBrufafizo d’un coup de pierre,

le des gardes du Provediteur
Genenl Ruban), qui affaloit autravail,
afiës danger-cafetaient d’un coup de mouf-
quet a: me Sergent Major des Heu.
vons d’une monfquetade à la tefie.

Le Chevalier de sfut aufii bldÏe
d’un coup de moanuet a une caille , dont
il mourut trois fours après , il receut
ce œupfanl citant aupresde Monfieur le
Marquis de Ville. Il y en eut encore plu-
fieurs autres qui furent bleflEs de coupsde

es que les ennemis tiroient.
Le Capitaine General trouva bon de

faire une diverfion d’armes pendant le
tempsde cette efcnnnouche, c’cfi: peur-
quoy il ordonna au Chevalier d’Arah,Ser-

ent Major dehataille , à Aldrovandi , sa
fra-C1125 de s’en aller avec vingt hommes
du coïté du ravelin de Betlehem , 8e avec
tout autant vers celu)’ du S. Efprit; afin de
faire thtcr des grenades par tout , mais
on ne peut pas reüflir 5 ququu’on fit

des
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des grands dommages aux Turcs.

Lesennemis mirent le feu dans ce mef- x Pour.
me rem s à une mine qui citoit à la retira- 3mm:
degauc de l’ouVrage dePanigra du calté. 7M"

. , sur.qui regarde la place d armes, laquelle fit
une grande Ouverture, à quoy le Colonnel
Maximilian 3 affilié du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,& de plu-
fieurs autres OŒciers,aporta tout le reme-
de poflible,& le plus promptement qu’on
pouvoit defirer. Les Turcs s’en vindrent
à l’aïliut en grand nombre avec leur fu-
reur accouiiumée 5 mais ils furent repouf-
fés par les nolis-es avec tant de bravoure,
qu’ils furent contraints de fe retirer avec
perte , 8c de laiflEr mefme un mort fur la i
brefche, fans avoir le temps de l’emporter:
les nain-es au contraire delivrerent quatre
de nos foldats, qui avoient elié preique
tout à fait enfevelis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre collé

perdirent la vie pour vouloir recouvrer

eurs morts. .Monfieur le. Marquis de Ville ordonna 1 FM;
à Meffieurs les Savoyards de faire une pe- 232:;
rite fortie du collé du ravelin de Betlehcm l
contre les lignes des ennemis, pour attirer
ces barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ilsforti-
rent donc au nombre de quinze fous le
commandement d’un Lieutenant , ayant
avec eux quatre ou cinq grenatiers , aç

i0 z m-
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tafcherent de s’acquiter le mieux qu’il
leur fut poflible de leur devoir , mais ils
trouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies , qu’ils en furent iàlüe’s dune

grefle de mouf uetades a cependant on
Init le feu aux ourneaux fans beaucoup
d’effet : aprés quoy on revint à la charge a-

vec des nouvelles grenades pour faire une
diaconale déchargeât: on s’en revint n’ayant

perdu qu’un ièul homme dans cette ren-
contre 3 il elt vray qu’il y eut plufieurs fol-

: Pour. dats bleflè’s.

en": le
"uel. de
J’amgrl: nîgra & la demie lune , y fit mettre le feu

me leur;
élude

L’ingenieur Loubatiers ayant fait pre-
parer un fourneau entre 1c ravelin de Pa-

la nuit fuivante, 8c renverfa par ce moyen
plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel efl’et , qu’apres avoir renverië divers

ouvrages des infidelcs , il jetta trois morts
dans le foflè’ , 8e un tout envie dans la con-
trefcarpe dudit foiré , qu’un Sergent prit
citant encore tout reitourdy du coup, 8c
qu’on mena dabord au Capitaine General,

qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,
fgavoir que nos fourneaux caufoient de

r Fur.) grands dommages aux Turcs.
Panigra. Les nolircs mirent prefque à mefme

temps le feu à deux fourneaux;afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui citoit à la
intimide droite de Panigra,8c pour confer-
ver une des nomesp

Lc Vingtquatrie’me du mois de Septem-

’ bre
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bre Monfieur le Capitaine General,qui
ne ceifoit jamais de’s’appliquer foigneu-
fanent aux affaires de Candie , fit venir a
l’efquadre de l’Admiral Lion,& entrer par

confisquant , cent hommes des troupes du
Pape , trois compagnies du Regiment
Vecchia de la Suda , 8c la cavalerie qui:
entoit à Cerigo 8: à Thinc fins qu’elle eut

neantmoins aucun cheval avec elle; afin
que mut cela contribua: à la. defiënfe d’u- , En

ne fi importante place. "un 1.
L’ingenieur Loubatiers l fit jouer un duit ln-

fourneau entre la demie lune 8c le ravelin "9 (ï h
l de Berlehem , lequel fit un grand mal aux 35:11;:

gallenes des Turcs , le mefme mit le feu à x rom,
un autre qui efioit entre la mefme demie "me la
lune 8: le ravelin de Panigra, lequel rcn- dm" l"-
verfa les travaux des Turcs, quine peu- î];
rent pas reufiir dans le deffein u’ils ngîéra.’
avoient d’endommager avec un de (leurs 1 ron.
fourneaux une de nos galleries. un. mir:

Les ennemis firent quelque ravage à 1’ "’1’- ’5’

la verite’ avec un des leurs fourneaux au-
bonnet du ravelin de Panigra le dimanche hm.
en fuite vingt-cinquiefme du mefme x Mr.
mois : mais nous les iâluames avec un des ""1. .3
nolfres que nous avions preparé entre le "155:;
ravelin de Betlehem 8c la demie lune,d’u- u un").
ne façon dont ils le feroient bien paires. de Bala-

-Les Turcs en emflammercnt un bie’n- hm.
toi! apres du coïté de le retirade droite de (ËF’T’

l’Ouvrage de Panigra qui fit une grande n’a-gr...

0 3 brefche
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s brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint

avec lès cris 8c la furie accouflumé prefquc
defiils pours’y loger 5 mais le Colonnel du
Bois les receut fi bien , 8c les repouflà (i
vivement avec les autres Officiersôc fol-
dats qui efioient lâ,qu’ils obligerent ccsIn-
fideles de r: retirer avec perte 8c avec con-
fufion 5 nous perdîmes dans certe ren-
contre un Enfeigne , un Sergent 8c cinq
ou fix Ioldats qui furent enfevelis a)»

.la terre que la mine jetta en l’air, fins
parler qu’il y en eut encore autres quinze

. de Moires. I
Les mefmes voulurent venir mettre le

feu à la paliflàde-de la retirade droite de
. Panigra la nuit fuivante :mais ils en furent

chaflës avec erte. .1 Fig". Le Lui: i matin vingt-fixiefme de
37.254" Septembre nous mimes le feu a un four-

: ’ncau que nous avions preparé dans un
mmaeu du boulevard de Panigra 5 afin de
ruiner une gallerie des Turcs , lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 8c fit Cm-

r au.) ter encore une autre mine qui citoit
10’15"45: aupres , mais elle ne nous porta au.-

cun. prejudice.
àthr. à Les ennemis mir-enfle feuà un de leur:
à: dans fourneaux entre le ravelin de Betlehem a:

"’- de la demie lune : mais il fut finsaucun
efl’et i nons eumes au contraire d’avantage
de VOIYSU’un des nofires , que nous avions

chP-"lre entre la. mefine demieluneôcle
rave-
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ravelin de Panigra, firun tel ravage aux r En",
travaux des ennemis , qu’il ruina plufieurs m" k
de leurs lignes, ê: leur caufa un grandv’Pj’zâ’îe

dommage. . à Il, 4,,Le mardy matin vingt lèptiefme de "ne huit.
Septembre, les mefmes mirentencore le I FM"-
feu à un des leurs fourneaux juflement à la ç" "la"

. , . - t Il!!! ,brefche,qul elt entre louvrage de Pam- du 3 U,
grata: le ravelin du S. Efprit , lequel efleva pli! à de
une fi grande quantité de terre , qu’ayant l’amont.

tué un foldat nielloit vis à vis dans la pa-
liii’ade ,- bleflâ egerement dans le mefme
ouvrage le Lieutenant du Bois rôt incom-
moda encore beaucoup d’autres qui il)
trouverent fur le mefme boulevard 3 il
elt vray que les leurs ne furent pas ex-
emps de ce mauvais traittemement ; puif-
que la terre le renveria fur leurs redoutes ;
8c nous fumes fi heureux de voir que nos
galleries ne furent du tout point endom-
magées.- Le Chevalier Loubatiers fit met- F
tre le feu àun fourneau entre le ravelin de a?!"
Betlehem 8c la demie lune,lequelrom- I, 4,,"
pit une gallerie des ennemis , dont les no. leur a» la
[ires [e rendirent les maiflresimmcdiate- "vil, de
ment aprcs l’effet duditrfourneau. muid" "’

Les Turcs ne tarderent paslong temps I F09"
â-fè vanger de cet affrond , ou du moins :73";
à teiinoignerqu’ils en avoient bonne vo- [in d,
lonté : dautant qu’ayant fait voler un four- ’Bethln

neau prés du bonnet du ravelin de Betle-
hem, il ne fit point d’autre effet que celuâ’,

o e.
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de blcfièr trois ou quatre perfonnes de
coup de pierre , 8c de moureeaux de terre,
8c de renverfer quelque peu de la paliflàde
qui couvroit la banquette, qu’on remit
bleutoit dans le mefme eilat qu’elle eftoit
auparavant avec une diligence extraordio
narre.

’ x En". Comme les ennemis citoient fort mal
ml- du fitisfaits de tant de ,mauvais fuccés ils
à” mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

x ’ preparé dans l’endroit abandonné du
onnet prés du ravelin de Panigra , lequel

renverfa une grande uantité de terre
dans le grand folle de a Ville , efiouiïa
un de nos pionniers , 8c une fentinelle
qui citoit dans lagallerie voyfine, 8: fit

orter mefme la peine de leur malice
aces infidelesgpuifqu’il renverra toute la
terre dece collé , en blefia beaucoup , 8c
mit les autres en fuite, fi bien que plu-
fieurs de nos volontaires ayant veu cela.
fortirent prom tement fur la brefche , 8c
entrerent dans es rodoutes que les infide-
les avoient abandonnées , remporterent
des armes , des capots , 8c plulieurs autres
choies , clarifièrent certains Turcs qui vau-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
pelte , 8c firent enfin perdre la vie à beau.
coup des plus hardis qui vouloient trop
bazarder; de forte qu aprés ce coup. ils
n 01è!" Cm Plu? s’hïtzarder à faire une fem-

blable tentatrfve. . ,
Les
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Les Turcs firent fauter unerautre de l En

leurs mines quelques heures après, prés de 33.?”
la cornegauche de l’ouvrage de Panigra, a ’
laquelle efleva beaucoup de terre, blefi’a
dangereufement un foldat fur le devant
du mefme baltiOn de Panigra,& aflës le -
rement un Lieutenant Colonnel de à;
vallerie , rompit quinze paulx de la paliil
finie qui elt dans le folié immediatement
au devant dudit ballion, jetta delabouë
trente pas au de là de la paliflàde; 8c en-
velopa dans le terrein que] ues foldats, .
auxquels on nm pourtant a vie pour
les avoir fècourus ailes à temps. .

Les mefmes le prevalans pourlors de
l’obfcurité que caufoit une fi grande
quantité de terre 8c de pouiliere, que la
mine avoit eflevée en l’air, s’en vin-.
drent remplis ’de furie à la pointe de la.
corne gauche de l’ouvrage , 8c pouffe-
rent fi avant , que quelques uns d’en-
tre-eux montereqt lut le parapet, 8c.
eommencerent den venir aux mains
avec les mitres ,. qui’efioi’ent à demi;

* efiourdis de la terre laquelle citoit rom--
1 bée fur eux , tandis ne les autres tail-

choient d’enlever les cs avec les mains
8: les dodiets 5 de forte que nos gens v.
refluent fins a: pouvoir mettre â cou--
vert des coups de moufquets que les en-»
nemis tiroient inceflamment de defl’us:
leurs redOutes, ce qui obligea le 00--
’ 975; ’ 1min
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lonnelImberti qui commandoit cm ce-
lieu de s’en venir au iècours avec quelques
autres Officiers, pour fouîtenir les nolis-es,
8c pour leur donner temps de faire valoir
leurs mouf uetons, leurs pifiolets, leurs
bombes 8c eurs grenades, qui firent un
tel effet, que les ennemis fe virent cana
traints de fer precipiter eux mefines du
haut du parapet en bas avec grande
perte pour eux. Cet avantage nous
coulis àla verite’ ailés cher, dautant que
nOus perdimes dans cette occafion un
Lieutenant , un Enlèigne, 8c un Ser-

ent , fans parler qu’il y eut quelques
foldats de blefiës des coups de flefche des
ennemis.
. Nous commen mes fur lafindu jour
de reparer la bre e, &d’ofiier laterre
qui filoit-tombée dans la paliiâde ;»par-

’ ceque les Turcs ne man noient pas d’a-
"9.1.47, voir beaucoup d’empre ement pour re-
Betlzh 6- mettre leurs premieres redoutes, mais
la demis
lm.

nous ne peumes pasreüflir fans recevoir
uelque em ichcment de quelque en-

droit. LeC evalier Loubatier fit fauter
la mefme nuit une mine entre le ravelin
de Betlehem 8: la demie lune , qu’il avoit
preparée fous une barricade,oùil y avoie
ordinairement quantité de Turcs, laquelle
0411151, une perte confiderable à ces ban.
harts.

u mçcmd)’ Vingt-Méfieûne du mois.

de
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de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’eftoit pas ailés bien pourveu

de gens pour fairevdes attaques com-
me ils avoient accouflcume de faire au-
paravant , fur tout du coïté delademie
lune , oùils faifoient tous leurs lus
grands eflbrs ,- ils refolurent de ’re
venir le Cattorzogoli avec les gens du.
Lazaret ;.c’efl: pourquoy nous vimes le
matin. que la batterie qu’ils avoient de.
ee’coite’ la citoit tout à. fait abbandom
nec.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna-n
que certain nombre de I enatiers fau-
tenus de vingt foldats de Egarde , 8c de
vingt autres du regiment Matou forti-
roient le lendemain’a la pointe du joue
de la palifl’ade , qui couvre le devant
8: l’orillon-droitdu bafiion de Panigra ,.
comme ils firent; car ils attaquerent les
redoutes que les ennemis occupoient fur:
la breiche , 8c jetterent une bombe dans a
le puits de ces infideles , .8e diveriesk
grenades tant dans les mefmes redoutes, --

ne dans.1es autres. deux qui citoient
la au rés: mais comme les Turcs fu-
rent ientoft en citatidc feidefi-endregi
ququu’ils enlient fouifert des domma--
ges confidembles 5 il «fallut commen-v
cet une efœrmouche qui dura quelque.-
temps , dans la uellc deuxlde nos gre--
nattiers .furent leflè’s: 5: aptes quoy-î

l 0 .6; lues
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les nofircs commencerent à i’egetirer au
fignal de deux bombes u’on fit crever

- our cet effet; cependant e Sieur de Car-
I En. onniers mit le feu au mefme temps qu’on

au rave- luy avoit marquéàdcux fourneaux, qui
[in da S. abifmerent deux redoutes des ennemis ,8:
5119m. qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre, ce qui caufa de grandespertes aux
Turcs. Les renatiers refl’ortirent fur la
brefcheâla Éveur de ces deux mines, En
firent fi bien , fe voyans fuivis par les mef-
mes foldats, qu’on leur avoit donné pour
les foultenir, qu’ils obliger-cm les Turcs-

t d’abbnndonner ce poile pour quelque
temps.

Les mefmes grenadiers paflèrent de cet-
te brefche à celle qui citoit fur le collé

anche de Panigra ,l 6c firentfibicn qu’e-
âans [exondés par deux foldats, ils ne
chnfièrent pas feulement les Turcs de V
leurs premi’eres redoutes , mais encore ils

-en1evcrent avec des crochets les fics à la
1 F0". faveur defquels ils faifoient leurs loge-

’mens, les expofimt par mefme moyen
[un aux moufquctades qu’on leur tiroit cons

1, En", ,tinuelement de defl’us le bufflon.

un. en- Les ennemis mirent le feu , mais fans
m (4 beaucoup d’effet, à une de leurs fou f-
ient: res qui citoit la . d l d . Fez[amont a I pomtc e a emle une2m,- :15 furent plus heureux en en faifimt fau-
t Taxi» a? une allifc, qu’ils avoient: repas rec’ en-

tu. tre la demie l’une 8c le ravelinpde Panigra :

C3!
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air elle rompit la gallerie de la vieille fou-
taine , 8c deux de fes mmâux , 8c jett’a
au relie quantité de terre dans le grand
foiré de la Ville. Touscesravages n’em-
peicherent pas qu’on ne remit en peu
de temps la contrcfcarpe, ny qu’on ne
jettat dehors toute la terre ui y efloit
tombée. Le Capitaine Genera eftantfor- ,
ty de là, &ayant pris fou poile dans la bar-
ricade du ravelin de Panigra , le Sergent
Major Fini . procedé par une troupe de
grenades , &fuivi d’un bon nombre de
leventins , commença une rude eièarmouo
che contre les redoutes des Turcs qui C!
fioient à la brefche , cependantin eut u-v
ne brigade de grenafiers foufienüeparun.
Sergent 8c deum foldats de la garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,
qui entoit fur la brefche prés de l’ouvrage
de Panigra. L’eiàarmouche dura pref.
qu’une heure entiere , fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient
fort bien garnies de Turcs, les noflresfi:
retirement adroitement 8e donnerait ainfy
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- a:
tre le feuàun d fourneau u’il avoit d, pan":

ré, leque fitunqefirange dommage g".
ces infideles, Ce ne fut pas tout , carce

malheur fut fuivy d’un autre 5 [gamin
que nos ns les accableront encore de
nouveau e coups de grenades (1&1le

garoient
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tiroient de defl’us la brefche; tous ces mal;

. heurs où ils le virent en ’ , les mierene
dans une telle rage qu’i s accoururent fur.
leur redoutes enplus grand nombre qu’au.
paravant 3 . afin des prendre vengeance de
tantd’aflions : mais ils furent œusjours re-
pouflës 8c battus cemme il faut. Enfin les
noflres le retirerent avec tant d’adreflè , 8:,
aniuferent fi bien les ennemis par leurs
eûarmouches , qu’ils les attirerent fur un
de nos fourneaux,lequel en s’ouvrant fous

d leurs pieds , 8mn rompant diverfes redou-
5 ’ tes &hplufieurs lignes de ces miferables, les

engloutit dans un gouflie efpouvantable.
* .3 8cv tout à fait horrible à voir. l
hmm" Le Chevalier Loubatiers les regala d’u.

ne mine qu’il fit jouër fur la droite de la.
, demie lune ur conclufion’ de cette jour-

née , laquel e les endommagea beaucoup.
Les Seig. Evangelifia , le Lieu: Colonnel
Ferroni, 8: le Ca itaine Lanfrancon mou--
rurent de leurs blefl’ures ence temps.

x Pour. A Le jeudy vingt-neufviefine du mais de
91”58" t Septembre, l’Ingenieur Scrravalle s’entann

que l’ennemy s’avançoit vers la courtine.

de la corne gauche de l’ouvrage de Panio
, fit fauter unpetit fourneau avant le

Jour , qui eut fi peu d’effet , que l’ennemy
ne difcontinua point de travailler.

La". a Les Turcs firent fimter au contraire une.
rag". de leurs mines avec tant de violence a: de

bonheur 20W CuX.qu’elle efleva en l’air de.

li.
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l’a- plus grande partie du parapet de ladite
courtine , ce qui leur donna lieu de venir
à l’aflâut. Il arriva neantmoins ne quoy-
que le Lieutenant Colonnelducbois, qui
commandoit en cet endroitfut fort mai-
traité de ce coup , 8c uquu’il fut prefque .
a demi enfeveli avec ’autres foldats , dans
ces ruines, fecoüa ce fardau . 8c fe desen--
gagea luy mefme de l’ambarras ou il efloit,
a e’squoy il alla oourageufement au bre-

, 8c fut calife que le Se . Major Mons
brifon , 8c quelques autres fliciers ô: (bi-
dats fuivirent- [on exemple, donnant des l
marques fi evidentes de leur courage aux
Turcs , qu’ils les obligerent de fe retirer au

A vec beaucoup de perte , ne pouvant plus
[apporter les defc continuelles uî
venoient de la corne ite de la r ’ e)
&du boulevard,en fuite dequoy les nom-es
eurent afiës d’oecafion de reparer promtea

ment la brelèhe,lèlon les ordres de Monfr.
le Marquis-deVille, ui a ant veu l’attaque
du haut du boulevagd, cri’voya dabord une
brigade de grenatiers 6c d’autres gens pour
leur donner le lect’urs , dont ils pouvoient ’

avoir befoin. Il defcendirluy mefrne en-
core dans ce polie pour dire mieux en e-

’flat de le pourvoir de toutes les choies ne-
ceflaires ; deforte queququue cette bre-
fche fut fort grande, 8c quoy ne les Turcs
continuafl’ent tousjoars de la ttre, on la
mit en peu de temps en eflat dedefl’enfe

Il
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il eft vray que comme il y refioit quelque
.chofe à faire, il donna la commiflion à
Monfieur d’Arafi Se ent Major de batail-
le d’y faire mettre la emiere main , tan-
dis qu’il ièroit abfent. Il ne fut pas li toit

l FW- arrivé vis à vis de la brefche prés de l’oril-
2""."s a lon du bafiion de Panigra, qu’un four-
. "mm neau ennemi fauta en l’air avec tant d’im-

petuofité, qu’il jetta une grande quanti-
.té de pierres 8c de terre fur le mefmc ba-
fiion , &fur la courtine de S. André , tua
un foldat , un canonier, 8c blefi’a pref ne
mortellement neuf perfonnes , leurrant
fourneau eut envelopé fans doute Mon-
lieur le Marquis fous les ruines avec toute
fi fuite , fi Dieu ne l’eut pas prefcrvé par
un coup de miracle , permettant feule-
ment que quelques petites pierres 8c quel-
que peu de terre tomberent fur-luy , ce
qui fit que ledit Marquis eut’plufieursa
contufions fur fon corps. Le Sieur Gri-
maldi Gouverneur de la place receut un
grand coup au collé , 8c il n’y eut prchue
pas un de toute a fuite qui ne reflèntit peu

’ ou prou de la fureur de ce fourneau , jur-
ques la mefme , que les fèrviteurs qui gar--

, Pour. doient les chevaux dans la balle-place de
en," 1,, Panigra, ne furent pas exempts d’une fi.

"femme:. ngenieur irini fit mettre le feu la
nuit fumure à Il? petit fourneau entre la»
ne. dame 8c le ravelin de Panigra, le-

qui
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quel renverfii plufieurs lignes des Turcs
8c endommagea mefme quelques unes de
leurs galleries. n

Le Chevalier Loubatiers fit fauter le 1 Four.)
lendemain un des Gens, qui citoit un ven- 14 4""
dredy trentiefme de Septembre, lequel 1""
fit des grands dommages aux ennemis.
oeux-cy fe vengerent bientofl: apres de cet q En,
amont en mettant le feu à un-des leurs, m. a ’
ces;i il fit fauter le refie île la banquette , Panigra.

en 0mm la contre carpe du grand
foiré, dohgteill enleva beaucoup de terre,
8c ruina plus de vingt pas de la paliflàde du
foflè’, ou le Sieur Salaifaifoit travailler,
lequel y fut blefië. Il y eut encore un de V
les foldats de tué, &qnelques pionniers 1 fige
d’enlèvelis. Les mefines mirent le feu à smi’,«
un autre du coïté droit de l’ouvrage de Pao W
nigra dans le folié pres dela grande con.
trefcarpe ; mais il ne fit rien contre nous ,
ny n’endommagea du tout point nos tra-
vaux foulterrains.

Monfieur le Marquis de Ville efiant
forti avec le vaediteur General Barbaro
du coïté dudit ouvrage, commanda à
quelques grenatiers de fortir pour aller
reconnoifire les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent, rapportant aleur retour que
les ennemis travailloient en grand nom--
bre à faire un puits prés de la grande con-
trefcarpe entre le ravelin du S. Efprit, 8c
l’Ouvrage de Panigra, ce qui fut caufe "

qu’on
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qu’on renforça la garde despoi’ces de la
mefme façon qu’on avoit fait la nuit au»

paravant, afin de prevenir toute forte
de furprife. L’Ingenieur CŒirini fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de mouf-
quet, faifitnt a faétion au. patte de Fini-r
gra.

1.1.th Nous mimes le feu à un denos four-
3 "m- neaux la nuit en fuite , à la pointe d’un de
Ü” nos rameaux, qui vont du boulevard de

A Pani vers le foflë; Se vis à vis de la
brefc e du collé gauche de l’ouvrage,
lequel fit un’grand mal aux ennemis, 8c
qui endommagœ. beaucoup un. de leurs
puits.

l; in? Le famedy premier jour d’octobre l’In-

r. genieurjean Hierofme miam lani com.
’ menga de prendre la place de! ngenieur

(mania la petite pointe du jour, 8: le
mitenpofl’eflionde fa charge, en faifint
jouer un petit fourneauà la retirade gaun
che de l’ouvrage de Panigra, dans le der-
fein de rompre une gallerie des enne-
mis, comme il fit heureufement. On
"pnçlârma encore un autre du coïté de

a r che ui re de le ravelin ,du S;
Efprit , hâta 5:th un puits des
amant, Turcs ar la grande elevation qu’il fit,
I &-Cau i de tres-grands dommages aux

IFM.JI ennemis.
""1. 4’ . Un autre de nos fourneaux que nous a-
m’kl’m’ "9m P’CPîré entre la demie lune 8c le ra-

velin.
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velinde Betlehem ne fut pas moins heu- r Fur.
reux dans fou effet que les precedans: car a Il a-
il rompit une gallerie des Infideles,’& ren- m’ 1"”

veda beaucoup de leurs travaux. L’in-
genieur Loubatiers en fit- jouer une I FM-
autre prefqu’au mefme temps dans le ’"mll’
foflë de la demie lune fur la main gau-n 211;",-
che , qui fit aufi des effets merveilleux. 8,,
On- mit le feu à un autre entre le rave- à» la de.
lin de Panigra 8c la demielune, qui ne Il"? 5’"-
fut pas moins heureux que les autres. a
Les ennemis, qui ne fougeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des F
leurs , entre le ravelin 8: l’ouvra de tu?”
Panigra dans le nd folié de la Vil- sa," i.
le, mais il relia us eÉet: car nosgaLfàfl’e’dek
leries n’en furent du tout point en- "h-
dommagées. Les inclines mirent encoa
re le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gau-- r
che de l’ouvrage de. Panigra , laquelle "film";
fit une brefche-de deux pas , mais les.p,,,,-s,’.,.
Turcs n’oferent pas venir à raflant, ce.
qui donna occafion au Lieutenant Oo-
lonnel de Vimes de faire reparu promp-
tement la brefche qui avoit cité fai-
te.

Le Dimanche deuxiefme d’06tobre , par.
les Infideles mirent le feu à un.de leurs emmm a
fourneaux â la ointe du jour, quine harpa.
fit u’éfieurer e. bout de l’autre re-
tira e- dudit ouvrage du enflé de la

place.
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place d’armes; ququu’ils efperailènt de
rompre nos galleries , de faire une grande
brefche , 8: de donner la mort à beaucoup
de nos gens: ce qui ne leur reuflit pas:
car nous ne perdîmes dans cette rencontre
qu’un ièul pionnier. v 4

g Pour. Nous fumes afiè’s malheureux neant-
4" "th moins de voir qu’un des nolis-es , que nous
43"” avions preparé fous le bonnet du ravelin
: ’ de Panigra, ne peut pas avoirl’effet que

nous nous citions perfuadés: mais auïii
’ nous eumes l’avantage de voir que Mon-

fieur le Chevalier d’Arafi , Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-

’rniflion que Monfieur le Marquis de Vil-
le luy avoit donné de faire reparerla pa-
liflade du grand foflë, qu’une mine des
ennemis avoit rompüe en plufieurs en-
droits : car on la refit comme auparavant,
de mefrne que la communication de l’ou-
vrage de Panigra. Une de nos mines que
l’In enieur Loubatiers avoit preparée en-

! ÈME tre e ravelin de Betlehem 8c lademie lu-
; à; ne rendit admirablement bien en ce

’ qu’elle rompit tant defi’ us que defl’ous ter-

re tous les travaux des Turcs , ce leur
cauia un grand dommage.

, a", Le troifiefme du mois d’OCtobre qui
ne royal. citoit un .Lundy, les nolis-es firent fauter
43""- un fourneau fous le bonnet du ravelin de
: ’ Panigra. ui n’eut pas tout l’effet u’on

pouvoxt de rer fous terre , ququu’i ren-
I vertu
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verfit entierement une redoute des Turcs
laquelle effoit prés de la contrefcarpe du-
dit ravelin avec une perte confidemble
pour les ennemis. Il faut fgavoir que com-
me on eut fceu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Calife, aux porteurs d’eau,
8c autres qui fuivent le camp, de a: lo-
ger prés de Candie neufve, &des autres ’
endroits un peu dilians des lignes, enju-
gea qu’ils avoient deilèin de faire fans
doute quelque grand efi’ort , dautant
mieux qu’on les voyoit extremement em-
preflè’s à avancer leurs travaux tant def-
fus que deifous terre;c’elt pourquoy Mon-
fieur le Capitaine General ordonna qu’on,
fit une mine fous les redoutes au collé gau.
che de l’ouvrage de Panigra , dans laquel-
le on devoit mettre trente cinq barils de
poudre, une autre de quatorze lia main
gauche de la demie lune , 8c une autre de
1x à la droite du ravelin de Betlehem.

Son Excellence ordonna encore qu’on a: "a?
fit une vi oureufe fortie par tous les en- d, un;
droits de a Ville defque toutes ces mi-gn.
nes auroient eu leur effet 3 afin de faire I En"
comprendre aux ennemis que la garni- a 1,, a-
fon citoit encore en eltat, nOn o fiant mirbane.
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit x Fur.
fouffertes pendant quatre mois 8c de- au "ml.
my , non feulement de il: bien defi’endre, a 3"!”

. . "Il. ,,4mais encore de les attaquer vigoureufe-
ment

i Fond
Paris",
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ment dans leurs propres travaux , 8c d’ab-
battreleur orgueil infuportable.

L’heure citant donc venuë , 8c fou Ex.
cellence ayant fait donnerle fignal du haut
du Cavallier Martiningo, on mit le feuà
tous ces fourneaux avec tout le fuccés ima-

ginable , mais la mine efvapora Ion feu
dans les traveaux Imiter-rains des Turcs

s faire aucune eflevation de terre. Il el’t
pourtant à croire qu’elle caufi de tres-
grands dommages aux ennemis , fi on en
veut croire aux apparences.

Le Capitaine Gamba fouit avec des
Officiers 6c des foldats dupolh: du ravelin
du S. Efprit-, afin d’eXecuter la refolution
Ëu’on avoit prife ; ce qu’ils firent encreu-
ement z car efians allés attaquer es Turcs

dans leurs lignes 8e dans leurs redoutes , ils
les chafièrent honteufëment de leurs po-
lies avancés z defortequ’ayant obli é les
ennemis à s’en venirà une rude 8: ude
efcarmouche , qui dura long-temps, ils
donnerent moyen au ravelin fiifdit , aux
ballions de Panigra 8c de S. André, 8: à
leurscourrines de fairepleuvoir une greflc
de coups de canon, de bombes 8c de
moufq nets fur eux:

Le Sergent Major de bataille Monfieur
le Clievalxer d’Arafi , à qui on avoit donné
le (cm de faire agir la foldatefque dans tous
ces endroits , fit for-tir trame fantaflins du
"811mm Man-onc .8: quinze de la Com-

Pagnie
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ie des gardes du Lieutenant General
de l’artillerie Vertmiller de la palilfade
fous le boulevard de Panigra , pour foulie-
nir huiâigrenatiersafin d attaquer enferm-
ble les redoutes des ennemis qui citoient
fur la brefche vis à vis de ladite paliflâde g
ce qu’on fit en fort-bon ordre avec une
perte confidemble pour lés ennemis.

La Colonnel Georgle Marie s’en alla at-
taquer les redoutes de a de brefche a-
vec lès Leventins , Iuivi u Sergent Major
Pini 8c de quelques autres , 8c fut foullenu
par le Colonnel Reflori qui conduifoit
foixante fantnflins de (on regiment,de for-
te qu’efians unis enfemble . ils chairerent
genereufement lesTurcs des poiles les plus
avancés , a res avoir fouflenu une longue
efcarmoue e , où les v ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8: lefquels en auroient
encore perdu d’avantage , fileditColon-
ne! George Marie n’eut ailé blefië d’un

coup de pierre au viiâgc 5 ce qui fut caufc
u’il fe retira , ne uvant pas inipirer à -

ceux delà fuite, les entimens de encroû-
té 8e de courage qu’il leur avoit onné en
tant d’autres occafionspar fan exemple à:
in valeur. ’

Le Sergent Major , Luc G tandis eut or-
dre aufli de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent pelant dans

I un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefche , ce qu’il executa ponôtuelle- ’

ment
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ment ; il en vray qu’il y fut bleife de mer-
me que tous fes foldats. .

Le Colonnel Vecchia attaqua d’un
collé les redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lu-
me, 8c le Commandant du re ’ment de
Freisheim en fit tout autant e l’autre,
eitans tous deux aidés d’une brigade de
grenatiers; de forte u’ils conferverent
pendant plus de deux cures une redou-
te contre les effors que les Turcs fi-r
rent plufieurs fois pour s’en rendre les
maiflres,faifant perir un grand nombre
de ces’barbares.

Les Colonnels Cremafco 8c Marini
donnerent ordre aux Officiers 8c aux fol-
dats de leurs regimens d’attaquer avec
une troupe de grenatiers les redoutes
desennemis , qui citoient entre la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem, chacun de
(on côté,8c obligerent les ennemis de qui-
ter leuiÆLemieres redoutes, ne pouvant
pas fou ’ plus long-temps les coups de

enades 8c de moufquet que la valeur
I es mitres leur faifoient leuvoir conti-
nuellement. Ces braves oufiindrent ce-
pendant une vigoureufe efcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
Betlehem 8c de Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il faut.
d ÎfCOmte de Brulâfco gamitla fleche

e °uVmgc de S. Marie avec du uame
oldats

v
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bldats de la compagnie des des du
Marquis de Ville , citant fougftael’nu par
douze cavaliers de la fuite dudit Mat ais.
du Chevalier Arborio, fit fortir aufii on
nombre de moufquetaires dudit ouvrage;
8c les logea prés du chemin couvert 8e
du bonnet. Il fut fuivi par le Colonnel
Profitio Torre, &parle Lieut. Colonnel

. de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette aâion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans 5
fortir , a: elhns [canidés par vingt mouf-
quetaires de la garde, Sapa: tout autant

e Savoyards , il s’enIùivit une fi rude ef-
carmouche contre les Turcs. qui venoient
inceflâmment en foule au lieu du com.
bats, qu’ils y perdirent plufieurs des
leurs, 8c il y eut beaucoup de leur Yang
refpandu.

Le Colonnel Imberti fuivi des Officiers
8e des foldats de fou regiment, comme
auEy de celuy de Pierre Anthoine Furia-t-
ti, garnit fi bien la flefche du ravelin de
S. Nicolas, a: le chemin couvert du fort
de palma, qu’il favorifi extraordinaire- ’ l
ment bien la l’ortie que firent le Lieute- 5
nant Colonnel Mathiazzi , 6c le Comte
Thadée Sinofich , avec trante cuirailiers
d’eflite. Le Colonnel Rados en fit tout
autant , elbmt fuivi des Capitaines Raico-
vich , Petrovich , 8c Capandriti avec tran-
te autres bons arquebufiers: de forte

P que
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i que les uns lbrtirent du collé du follë du

ravelin dont nous avons desja parlé , 8c
les. autres du collé gauche de l’ouvrage de

palma, le tout, lbusla conduite du Ser-q
peut Major Motta , lequel s’avança en per-
onne , accompagné de trente braves tolu

dats volontaires,jufques aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant a: mettant en
faire plulieurs des Turcs , qui ne uvant
pas foufli-ir enfin que les mitres es allaf-
font vifiter de fi prés, s’en vindrent de plu-
lieurs endroits 8c à diverfes bandes pour
reparer la honte qu’ils avoient eue eux
mefmes d’avoir ainli lafché du pied. Com-

me le Sergent Major de bataille tefrnoig-
Boit de fe vouloir retirer,& comme les en-
nemis le peurfuivoient de bien prés,il s’ad-
fila de faire un caracul vers eux , lorfqu’ils
y longeoient le moins , ce qu’il fit fi adroi-
tement , qu’il les invellit comme il avoit
refolu:aprés quoy ces Infideles furent con-
traints de s’enfuir en defordre dans leur
lignes les plus efloigne’es. Les barbares
voyant qu’ils recevoient du fecours de

’ tous collés , le reünirent 8: revindrent a
la charge fur les nollres,qui lesre allè-
rent par deux ou trois idifi’erentes is , 8e
s’en allerent en fort-bel ordre prendre leur
, (le dans le valée, entre la palma , a:
minage de priuli , .8: demeurerent la de

1315m, llffques à ce que les ennemis le fu-
rent retire.

’ Le
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Le Colonnel Frigeri Surintendant du

fort de S.Dimitre, fortit avec le Lieute-
nant Colonnel Vimes , 6e s’em de lu-
lieurs redoutes des ennemis , liguât pleu-
voir fur eux une lgrefle de manilluetades
jufques à ce qu’i vit u’ils citoient en

d nombre: car il e retira pourlors
dans la derche de neveux-ut , &dans un
petit polie avancé oùil lèdeEendittous-
jours contre tous les plus grands efforts du ’

des ennemis , qui s’apercevans ne le
ColOnnel Rados avec toute la Cava lerie
avoit refolu de les invellir d’un collé , le
retirerent avec precipitation , à la faveur
des moufquetades dont on les regaloit , 8c
des huées tant d’elfet que de parole dont
les noftres les accompagnoient.

Vous pouve’s croire que nous n’eumes
pas tant d’avantages , fans qu’il ne nous en
coullat du 12mg 5 en effet nous perdîmes
dans cette rencontre le Capitaine Bruin-
barca l uel citoit forti volontairement
du collé u ravelin du S. Elprit, le Capitai- p
ne Gamba y fut griefvement bleilë , Mon-
lieur le Colonnel George Maria yreceut
aufi une blelfure , 8c il y eut deux de fes le-
ventins qui furent dies à la brefchell y eut
outre cela deuxÉnfeignes,unAyde,ôt quel -
ques foldats de morts ou de bleilës au poile

u Colon.Vecchia.Trois officiers de la fui-
te du Marquis de Ville , 8e cinq Savoyards,
furent de mefme , ou tués au griefvement J

P z. bief-
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.blefi’és. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de mouf-
quet, celuy du Comte de Sinofich un,& le

- Capitaine MathieurRaieovich en eut deux
de bleflés fous luy. Le Lieutenant Colon-
nel Vimes receut un grand coup au bras à
aevecoeur, 8c 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 , 8c les nollres au contraire tafche-
rent le mieux qu’ils .peurent de rendre
leurs eflors inutiles , 8c de faire avorta
leurs defièins. fur tout du collé de Pani-
gra, qui efloit l’endroit le plus prefië: ce
qui fut fait: caries Turcs s’en vindrentà
l’efcarmouche avec tant de chaleur de
.tous lescoile’s, qu’on eut dit à les voir
qu’ils s’efloient perfuade’s de ne trouver

du tout point de refiltence dans leur atta-
que , en quoy ils le tromperentlourde»
ment: car ils furent fi bien accueillispar
les noltres, qu’ils furent obli ’ de fe re-
tirer tous confus d’avoirfait es tentati-
ves fi imprudentes, &des eflbrs qui leur
lvoientconfié fi cher.

Monlieur le Marquis de Ville donna
ordre apre’s cela aux Sergens Majors de

bataille le Chevalier d’Arafi , 8c le Comte
Mamnom a qui devoient commander au

finît a de faire travailler toute lanuit on

- dili-
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diligence, comme ils firent , à reparer la
palillàde du folié , pour empefcher toute
torte de communication.

Le Mecredy quatriefme du mois d’Oc-’ l 1’39”35

robre le pallia prefque entierement en re. ""p”
pos; parceque les ennemis citoient pref-
que eltour is des attaques que nous leur
avions données le jour precedent; Nous
les efveillames pourtant par le bruit d’un
petit fourneau que nous avions prepare’
fous la retirade gauche de l’ouvrage de 1
Panigra, lequel leur alla l’envie de paflèr . En";
plus avant avec leurs galleries. Nous en Panigrl:
limes encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le feu à
un autre petit fourneau , que nous avions

- preparé pour le mefme fujet, lequeleut
auify un merveilleux efièt. .

Nom mimes outre cela le feu à une de f, Fut
n35 mines 3 qui eiloit à la droite de la de- 1:;
mielune, lequellefit des effets merveil-
leux; en ce qu’elle ruina quelques lig-
nes des ennemis , 8e qu’elle endommagea
quelques unes de leurs galleries.

L’ennemy» fit tout ce qu’il-peut pour r Fur.
rompre, par le moyen d’un petit fourneau "I"- a!
qu’il avoit preparé fous le bonnet du rave- 3"” ° ’1’

lin de Panigra , une de nos galleries: mais n’y”

il ne peut pas reiiflir. I
Le Mecredy cinquiefme du mefme l Fflçaat’

mois , l’Ingenieur (hadruplani fit fauter ""5 ’
à la pointe dujour deux petits feurneaux

P 3 fous
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I En". fous la retirade gauche de Panigra, qui

a]? d” ruinerent les travaux des Turcs. L’inge-
m” "” nieur Loubatiers mit le feu à un autre

qui citoit fur la droite delademie lune ,
I FW- lequel ruina les galleries des ennemis.

zzztm Ceux-cy pourfe venger,en firent fauter un
la". de leur collé 3 mais il fut prefque fans eEet.

Il elt vray que les mefmes mirent le feu a
t En un autre des leurs, dont l’effet fut bien dif-

mmn. 3’ ferent du premier:car l ayant prepare fous
jam-8,, la retirade gauche de Pan: a, du colle de

la place d’armes , il fit une refche de qua-
tre ou cinq pas, fans que les Turcs claf-
fent jamais veniràl’aflaut. Le Colonnel
Imberti qui citoit pourlors en rde en cet
endroit , fit porter dabord des cs de terre
pour reparer ladite brelrhe, 8c remit bien-
toll par a prudence, ce poile enallësbon
cils: pour le deEendm. Un Turc vint

uel ne temps après pour ’etter comme
il litt1 une grande bombe Jallumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuy- y voyant qu’il avoit fi bien reiifli
la premiere fois, sazarda de revenir en-
core une leconde à la charge avec une
autre bombe , mais il a: trompa dans
fou calcul s car ne pouvant pas mon-
ter comme il vouloit pour faire fan
COUP (parce ne la valeur des noitres l’en
cmPCÏCha) il arriva malheureufement
P0!" luy, que la bombe venant à tom-
ber de [un calté, le mit en cent mille

pte- .
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pieces 8c luy fit porter la peine de (on.
attentat.

Les mitres rompirent la galleries des fi Il”?
ennemis,& renverl’crent plufieurs de leurs "à
lignes avec une grande perte pour eux, °
par le moyen d’un petit fourneau u’ils a-

voient fait entrela demielunedc erave-
lin de Panigra. ’

Les Turcs mirent le feuàune de leur: , En
mines fous la place d’armes de l’ouvrage «un. a
de Panigra , au commencement de la nuit, Purin.
laquelle enfevelit quatre de nos ionniers,
St ruina quatre pas de noflre gal erie:

Les mefines 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 fa diligence accOufinme’e , qu’il empe-
i’chn les ennemis d’executer leur deflèin..

Le jeudy fiant-fine d’Oétobre, fut figua- î 1’?" l
lé par un fourneau ne nous fimes fauter 5 r"’*"’

car il endommagea eaucoup les travaux
fouterrains des Turcs , qui efloient fous la
place d’armes de Panigra. Les ennemis
firent encore tous les eflbrs imaginables
pour rompre la banquette qui cil à la l En
droite de la demie lune, par le moyen Tint-
petit fourneau, lequel n’eut point ,5, M.

et.
Le Vendredi feptiéme du mais, les Infi- r Fav-

deles mirent le feu a un fourneau prés de :"x;l
la retirade gauche de l’ouvrage de Pam- ’ f ’

’ 0 4 a":
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3m, dés que lefoleil commença àparoî---
lire, lequel rompit unrameau d’une de
"nos galleries, que nous avions fait Pour
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empe cher
qu’ils ne le fiififlëmt pas de ladite retirade :
mais il arriva que comme les noflxes s’e-
fioient retirés, pendant que les ennemis
citoient occupésàla charge, ils n’en fu-
rent du tout point incommodés; quoy-
que l’elfe: de cette mine fut fi grand . que l
la panifier: tomba fur le mu dudit ou-
vrage , 8c enfevelit mefme une fentinelle
qui efloit reflée en ce lieu.

, p". Comme les ennemis traverfoient tous-
ranigra. jours de plus en plus la place d’armes du-

dit ouvrage de Panigra , l’Ingenieur Hie-
rofine (&admplani tafcha de l’empefizher
par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit le gallerie des Turcs, Sema tout
ceux qui y choient. CesInfideles ne re.
(tuent pas long-temps à fe venger, car
tandis que nous tafchions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du foflë dudit
ouvrage , ils en firent fauter un fur la droi-
te , peur fe deum peut-ciel: d’un de non

. e rameaux ui es a boit e tés,
hmm lequel rotenpit noIt’i’ePro’ilei-ie , en-

core de terre naître umeau, &efloufl’a
dedang un mineur 8: huiâ autres perlon-
nes qm citoient dedans.

Nous ne portames pas loin noflrcref-
miment apre’s cette amen: carie inef-

melPanigra. [c
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me Ingenieur ’deruplani mit le feu à
une. de lès mines, laquelle fit un and
mal aux ennemis; après quoy le C eva-
lier Verneda, furientendant - des fortifim r Fur.
cations ,eut lapermilfibn de faire mettre "un le
le feu à une mine de trante barils de pou- ïml- a
du, Qu’on avait- faite fous un puits en-
nenni a la brefche ,’ entre l’ouvrage de Pa- du s. E]:-
nigra, 8c la ravelin du S. Efprit , ce qu’on prit.
fit avec tant de fuccés,que plufieurs des en-
nemis furent enlevés en l’air, qu’ily en

. eut encore beaucoup plus d’enfevelis , que
’ le puits fut entierement comblé, que 1 F0".
plulieurs redoutes ni efloient aux cnvi- :2321.
rons furent renve ces, a: qu’enfin beau- ne à. h
coup de leurs y perirent. Nous en fimes naval. de »
fauter encore une autre entre la demie lu- P4Wkïl.’
ne 8c le ravelin de Panigra,laquelle rompit
les travauxldes Turcs, 8c renverla quel-
ques unes de leurs lignes.

Le làmedihuiéltieline du mais les en- 1 pour;
, nemis mirent fort mal à propos le feu à u- en». P4- -
ne de leurs mines à la droite de Panigra: "i3"-

- car elle n’endommagea pas en aucune fa-

. çon nos galleris. rLes mefines firentllàuter encore un de r Fur:
-leurs fourneaux fur le collé gauche dela me.) ,
retirade de Panigra, lequel fit une bre- "mm
(che de miaou quatre pas 5 mais tout’ce.
lame peut pas les obliger de Venir à l’album

ce ni: obligea lesnolh-esde reparer ladite
bribe engrandediligence, a: d’y met- -

v H . P f - m I
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tre des facs . 8Ce. parles foins du Colonnel

Reflori. .Une de nos mines rompit les travaux
foullerrains des Turcs , qui elloient fous le
bonnet du ravelin de Panigra, le caula u-
ne perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Reflori fut bleflï
dans cette rencontre , 8c m0urut quelques
jours aptes de l’es Melun-es.

Nous mimes le feule Dimenche enfui-
te neufviefme jour du mais, à une de
nos mines chargée de trente-cinq barils
de poudre. que nous avions preparée à
la pointe d’un de nos rameaux du bou-
levard de Betlehem, entre la demie lu-
& le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pit un puits des ennemis, comme on le
deliroit. Trente foldats de la compagnie
des gardes de Monfieur le Marquis de
Ville ayant elle commandés pour s’en
aller el’œrmoucher avec les ennemis, ils
a: polluent dans le chemin couvert du-
dit ravelin peur executer leurs ordres 5
mais comme ils virent que la mine n’a-
voir pas ellevé beaucoup de terre , on
ne j en pas a propos d’engager les gens
dans es lignes : cell pourquoy le Co.
lonnel venturini eut ordre de les tu.
re’ retirer apres une aflè’s rude e122:-
mouche , dans laquelle un Lieutenant
de Cavalerie, 8c le Lieutenant du Co.
me] dcsla nommé furent bleflës , a:

quel-
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de les bleffures.

Ayant defcouvert que les ennemis ve- 15.".
noient fous terre à la pointe du ravelin de "31° ù
Betlehem, on fit joüer une mine qui lit
un effet merveilleux.

L’Ingenieur Hieroline Œidruplani
rompit avec un petit fourneau une lerie
des Turcs , qui eitoit fous la reti e u-
ehe de l’ouvrage du colle’dclaplace ’ar-

mes.
Dieu , qui a tousjours defl’endir une

caufe fi judo , comme on en aveu en tout
temps des preuves evidentes. voulut aufli
que nos pionniers de l’ouvraï de Pani-
gra,quel’1ngenieur (Endrup ni faifoit
travai let à un rameau , ou il croyoit
devoir rencontrer l’ennemi: , vindrent à
defcouVrir une gallerie,à lafaveur de la-
quelle les ennemis citoient deia-parve-
nus fous la retirade gauche dudit ouvra;
ge , 8c avoient fait en cet endroit un four-
neau. Les noflres ayant donc fait une
ouverture en meulant , entrerent dedans,
en chaulèrent les Turcs , prindrent les
trente deux barils de poudre qu’ils avoient
mis dedans , a: ainfy la providence di-

Pampa.

x J-Paul".

vine preferva la retirade de cet ouvra- .
ge a: l’auva , je ne [gay combien de
gins d’un danger li aident. On fit da-

d une bonne inteliadoure par ordre de. ,
MonfieurleMarquisdeVille’ afinde

q P6 ’ a:
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le bien defl’endre contre cesbarbares, 8c
on employa dives-lès troupes de gens pour
rendre inutilesatous les elfes qu’ils au-
roifïit peu faire, pour s’emparer de ce

po .
l La". Le Lundy dixiefine d’octobre , on fit

a. uval. joiièrune mine entre le ravelin de Betle-
hem 8: la demie lune , qui rompit les tra.
vaux foulterreins des ennemis. Les no-
ltres firent joüer encore bleutoit après un
petard contre une gallerie desInfideles,
qu’ils avoient gaignee à-l’ouvrage de Pa-

nigra, afin de s’avancer tousturs de plus
a En plus, ce’ qui reüflit merveilleufement

ien.
1 1m, Les Turcs embral’ereut une des leurs

mm. mines dans le grand foiré, entre l’ouvra.
d”ufi e de Panigra se le ravelin du S. Eiprit,
’3’” s le dellèin de rompre nos travaux

fouflerreins: mais ilsne reuITirentpasen ,
cecy 5 car leur fourneau fut fans eflïet.
quoy u’ilifit une elevation fi extraordi-
naire e terre, u’il en porta mefme beau-
coup au defi’us u bailion. ,

r Pour. L’Ingenieur Loubatiers lit fauter une
1.14 de- mine prés dela banquette droite de lade-
"’" leu-nue lune, qui renverla plulieurs li et

des ennemis , 8: fit perir quantite de
Turcs , dont deux furent jettes dans le

d faire de la ville. On mit encore le
.u une heure apres à me autre à la gal] .

ne de la fontaine, entre la demie un?
à e
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6: le ravelin de Panigra, laquelle ruina r Four.
plufieurs travaux des ennemis tant dans 3 P d’-
que deii’ous terre. ”’”””’”

Le Mardy onziefmede embre,on ï 5’25
mit de grandmatin lefeu à e mine du ifs"
collé. de la gallerie de la fontaine, entres ’b
la demie lune 8c le ravelin de Pani ,

uelle ruina plufieurs travaux fouga-

rams des Infideles. rIl y eut un de nos fourneaux que nous a ’h ’52

avions é entre le ravelin de Betle- mi, 1...;
hemôt a emie lune, lequel ruina les li-

. gnes 8c les galleries des ennemis.
Vous ligaturés que comme le zele8c la

picté du Capitaine General vouloit qu’on
reconnut , comme il citoit bien jufie , tou- w

’tes les graces que le Ciel nous faifoit dam .
une fi vi meule deflënfe, contre des-
attaques finieufes 8c fi redoutables, il or-
donna, par une devotion extraordinaire.
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on.
efiabliroit une congregation àl’honneur
de ces grands champions , 8c qu’on diltri-
bueroit à ce jour, qui citoit la felle de
l’Ange Cultode, l’ordre gravé dans une
medaille pendente à un culier d’argent a- A
vec la devilè au tour: deforte que Mon-a.
feignent l’Evefque de Candie chanta f0»
lemnellement la meil’e , ou l’on Exœllen-

ce Monfieur le Marquis de Ville affilia , de
mefme que tous les autres Officiers des
nier 5 aptes quoy ils entendirent un doâe

fermoit-z
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Ramon qu’un pere Capucin fit fur la lou-
ange de ces elprits bien heureux , invitant
un chacun de cette illuftre ailèmblée
d’implorer ur recours dans une con-
reflîante, a: une neceflité il

e. .
plFW- L’mgem’ °eur andruplani mit le feu le ’

’3’ "” mefme iour à un peut fourneau, qui citoit
l ’ à la place d’armesde l’ouvrage de Panigra,

* lequelnefitpasun boneflet.
Les Turcs en firent tout autant la nuit

gui"; fuivante, failànt fauter une (le leursmi-
nm-âm nes du collé de l’angle’de la retirade droite

de Panigra: mais ils ne furent pas plus
heureux que nous: mils ne peurentpas
faire la brefche qu’ils pretendoient; quoy- .
que il y. eut la verité une tres- de
eflevation de terre , laquelle blefia le,
Lieutenant Colonnel Carras à la iambe
dans la retirade.

ï Fut! Les mefmes mirent le feu a une de
32":” ’leurs mines,fur la retirade gauche dudit i

m 3M ouvrage, vers la place d’armes, laquelle ne
fit aucun mais

Ces Infideles furent plus heureux, en
metant le feu alun fourneau u’ilsavoient
prepare’ à la brefche, entre ’ouvmge a:

ravelin de Fanion , qu’ils n’avaient elle

auparavant: car l renverfa beaucoup de
terre dansle grand folié, &rompit quel-
ques paulx de la palifi’ade, leiâuels em-
Pullman la communication s enfuit:

du
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dequoy cer barbares s’en vindrent un
moment apres pour attacher le feu à la
paliflide , qui elt à la place d’armes du-
dit ouvrage, mais le Colonnel Antenor.
qui elboiten gardeàce poûe,ul’z de
tant de deliîence pour l’elteindre, a: la
defl’endit fi ien à coups de moufquets,
8c de mais, qu’il merita beauccup de

gloire cette a&ion. -Les ennemis firent fauter une de leur: a. Pour.
minesà la droite de la demie lune, mais 7m": 3
ils n’en retinrent aucun avantage. . daim"

.Le Mecredy douzicfmed’Oétobre ,les l
mcfmes mirent le feu à une mine, qui ’ F0-
efioit fous le bonnet du ravelin de Pani- z:
gra vers le and follë, laquelle ne leur 0,.

I reüllit pasp us heureufement que la pre-

cedentc. *Le Colonnel imberti fut bleflë au
pied d’un efclat de bombe ou de grenade,
citant dans l’ouvrage de Panî ,dont fi

- mourut après aveu rendu. es fervices
confidembles à la Republique. Le Ca-
pitaine Provenz: receut un coup de
moulinier au bras, a: eut un os rompu,
En Enfèi e, &plufieurs foldats furent
auflî bldë] entrant dans l’ouvrage avec

’Monfieur le Mat uis de Ville qul citant
là 5 ordonna qu on fit repaver incon-
tinent le gabion ,- par où venoient le:
coups que les ennemis tiroient de leurs

redouta. ’ v

v Non!
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r Pour. 3- Nous avions un fourneauàla brefche
14*"lW-.entre l’ouvrage &le ravelin de Panigra,
’ lequel ellant affe’s fuperficïel, ne fit pas

beaucoup d’effet. Moufieur le Marquis
de Ville ordonna que trame motif uetai-
res. de fa garde foullinfent une quadn:
de tiers , fous la conduite du Comte
de rufafco, ce qu’ils-firent fort genereu.
fanent, chaulant les Turcs de leurs pre-
mieres redoutes, 8c emportant quantité

de fics. IMonfieur Ale Marquis’de Ville donna
ordre encore au Sergent Ma’ or de bataille
Motta, de faire accommo cr lapaliiTade
du foiré, qu’un fourneau ennemi avoit
rompue, ce qu’il executa fort panâm-
lement.

[Mn L’Ingenieur Jean Hierofme (Quim-
â la pine plani fit jouër fort heureufement une mi-
d’drï’m, ne à la place d’armes de Panigra: Carel-
* "W le rompit heureufement le travail de l’en-
!m nemi avec une perte confiderable pour

lu . l rÊeux qui travailloientà faire nos galle-
ries du collé du ballionde Panigra, dei?-
couvrixent que les ennemis en avoient
faire une en cet endroit, qui s’avançoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de i
nus Çavaliersjdemontes , que nous avions
IRIS lcy en garde , deg l’attaquer vigoureu-
Ièmcntlç h bien ’u’en ayant chafië le:
Turcs: Il: s’en ren t les mainates. Les

- Pion-



                                                                     

du Marquis de Vifie. 3; 3
pionniers continuerent cependant de tra-
vailler contre un autre aman des enne-
mis ; de forte qu’ayant mis le feuà un pe- I 1.3.7.3
tit fourneau , on enfevelit un grand nom- rampe.
bre de Turcs, dont on tafcha d’en deli-
vrer un fort bleflëôcdem enfeveli pour
le lamer ; lequel mourut lentofl aprés.

Les nollres continuerentà travailler 8c
à empelizher les ennemis de defgager leur:
gens qui citoient enlèvelis fous les ruines

e la mine , 8c qu’on entendoit crier.
Le Jeudy quatorziefine d’OâobreJ’en-

nemi tafcha de jetter le matin une bom- ’
be fur le parapet de la retirade droite de s
Panigra, a: d’en venir par ce moyen à une
efœrmouche plus rude contre les nollres ,.
qui foullindrent genereufement tousleurs
allants , fans que ces barbares peuflènt exe-
cuter leurs demeura

L’Ingenieur jean Hierofine uadru- r MJ
plani mit le feu à un fourneau fur a reti- Tank",
rade gauche dudit ouvrage , fous une re-
doute des Turcs, croyant de la renver-
Ièr: mais Comme la pouffiere entra dans
une allerie des ennemis, il ne fit la;
gran ,e elevation. Les Turcs firent u- in;
ter une mineâl’angle de la retirade gali-
che du mefme ouvrage , qui n’eut point

d’effet. - k qLes mefmes en firent fauter encore une I Fur.»
autre dans le folié de la Villé , au mefme 2’52"”
endroit de la brefche , entre l’ouvrage de

* Pani-
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.l’cmpefcha

O

Panigra 8c le ravelin du S. Efprit, la uelle
n’eut point d’effet ,fi ce n’efl qu’elle lem

un Enfeigne 8: quatre ou cinq lbldats.
Au commencement de la nuit fnivan-

te , nous vîmes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
que leurs redoutes,ôc nous entendîmes
trois defchargcs folemneles de mofquet
8: de canon , fans fçavoir le fujet d’une
fi grande resjoüilfence, jufques àce que
guelques jours enfuite , la nouvelle nous
ut donnée , que le Grand Seigneur avoit

envoyé une velle 8e un faire au pre»
mier Vifir, avec de l’argent pour payer
les troupes.

Le Sergent Major de Bataille Motta,
St le Baron de Freisheim, Surintendant
de la nation d’outremer,firentfaireune
barricade de paulx à la retirade gauche
de Panigra,poztr ellre mieux en eltatde
delïenfe dans ce polle.’ Les Turcs vin.
drcnt quelque temps après pour mettre
le feu au ravelin de Panigra; mais la di.
ligenoe 8: les grands foins du Capitaine
Venturini ui commandoit en ce lieu

1011 heureufement , il elt vray
que nous y perdîmes deux foldats , à
qu’il y en eut quatre de bleflës ; mais
aulfi les ennemis y firent uneperte bien
plus confidmble.

Le Çhevalier Verneda , Surintendant
des fortifications,fit mettre le feu lamef-

me
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menait a un petit fourneau fous la bre-
fche des Turcs dans les rameaux fouillen-
rains de Panigra , lequel rompit deux

. puits, 8: renverla plufieurs travaux des en- V
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

Le Vendredi quatoru’efine du mefine 1 p".
mois , l’ennemy fit fauter une de fes mon.
mines du collé de la brefche ,entre l’o - de"!!!
vrage 8c le ravelin de Pani glaquelle fifi”
renverfi uantité de terre au; le grand
foflè’ 5 8c t quelque dommageà lapalif-
fade , 8c à la communication z mais ce
ne fut pas [ans leur porter quelque pre-
judice -,»d’autant qu’elle enleva quantité

des fics u’ils avoient iur une de leur:
redoutes, efquels tomberent avec la terre,
8c renverferent leurs travaux , biffant ces
Infidellcs expofés Ma fureur de nos coups. .

Le Capitaine Fideli mourut en ce temps
de les blefi’ures, 8: le Capitaine Molinita
fut tué d’un coup de moufquet qu’il re-

ceut à la telle , citant à la retirade de

Panigra. .1. mgenieur Loubatiers rompit , par 1 a...
le moyen d’un fourneau qu’il prepara, en- and!
tre lademie lune a: le ravelin de Panigra, nu!» h
le travail de ennemis,dansla gallerie de ":85:
la fontaine, à la faveur duquel les mef- mi, la...
mes ennemis s’avançoient beaucoup. Les tu,
Infidelles ne tarderent pas long temps tînt a ’
a fe venger de cet aflront : car ils mi- 7mn.
rent le. feu à un des leurs qui mu;- I

pit
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pit à demy labanquete du enflé de la re-
tirade gauche de Panigra , fans qu’il cau-
fat d’autre defordre.

I En; Les mitres cependant mirent le sans
la (fait une petite mine , qui efioitàla droite de
loue. I la demie lune , laquelle rompit les tra-

vaux. fouinera-ains des Turcs , 8c leur œuf:
des grandes pertes.

Le Sergent Major Strattico fut tué
d’un coupde moufquet qu’on luy don-
na à la tcfle, citant au ravelin du S. Ef-

rit.
P Les Turcs enragés de voir une fi vi-
goureufe a: fi longue defi’enfe du coïté

udit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefme endroit , apre’s avoir fait pleuvoir
une grefle continuelle de caillons , de gre-
nades , a: de coups de moufquets , afinde
mettre le feu aux environs de la paliflade ,
comme ils firent; mais le Colonnel An:
tenor, qui efioit à la droite, &le Lieu-
tenant Colonnel Flamio Flamis qui citoit
à la gauche, fe deffendirent merveilleu-
(émeut bien , eflans fouilenusparle Che-
valier d’Arafis Sergent Major de betaille ,,

qui commandoit au Bivo e 5 de forte
qu’ayans receu toutes les oies necefl’ai-
rCS; comme de l’eau, des grenades , 8re.
par les foins de Monfieur le M is de
Ville, qui efioit pour lors fur le ’on de
Panigrg , on efteignit le feu d’une telle fa-
çon qu 11nefit pasgmnd mal, ,

Les
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Les Turcs voyans enfin u’ils travail-

loient quafi en vain , 8c qu’i s le faillaient
plus de mal àeux mefmes qu’à nous , cell-
ferent de continuer leur entreprife si c’ell
pourquoy Menin le Marquis de Ville or-
donna qu’on revefliroit la nouvelle palif-

, fade de cet ouvrage de boüe la mefme
nuit, 8c qu’on re croit ce que le feu a-
voit gaité dans ce le du foflè’ , afin d’avoir

la communication libre, ce qui futexc-
cuté 1ans que nous ayons en d’autremal ,
ficen’elt que uelques uns de nos foldata l po".
furent blefiës e quelques coups de pier- un. a.
re, ou de grenades; ququue les enne- 811?"?-
mis s’ellans prevalus de cette alarme , cuf-
iènt fiait fauter un petit fourneau fous la
brefche du collé du ravelin du. S. Efprit.

Les mefmes ayant mis le feu à une de. x En,
leurs mines entre la demie lune8cle ra- mm-
velin de Panigra , efioulferent par ce "ml,"
moyen quatre de nos eus, qui citoient
dans un rameau , leque fort du boulevard y, à. 1,.

de Betlehem. demie In-Les famedi quinzicfme du mois, les "-
mefines en firent fauter une autreàl’an- I Fert-3
gle de la retirade droite de Panigra, vers hm!"-
’le ravelin du S. Efprit: mais bien loien
d’en avoir eu le fuccés qu’ils en attendoi-

ent, ils en furent extrcmement incarne
modes: damant que toute la terreferen-
verfir fur leurs travaux. *

L’Ingenieur Jean Hierofine Oasis-lm
P
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r Four.) lanifutbien lus heureux, en mettant
"du". l; feu a une es mûres, qui citoit à la

place d’armes de l’ouvrage de Pani z
car il rompit une de leurs galleries a: eur
fit beaucoup d’autres ravages.

x Pour. A L’Ajudant Florio ne fiitpas fiheureux
Pmsfl- quelepreoedantdans fes demains 5 dau-
. * tant qu’ayant voulu faire fauter un pe-

tit fourneau, qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameaux du bafioin de P ’
il fe trouva que l’ennemi avoit mis fi

. bon ordre urn’en dire as incommo-
dé , qu’il n en meut en aucun dom-

l’l arriva malheureulëment que com.
me on ne peutpas vivreen affurence de
a vie en aucun endroit delaVille, lorf-

. que la difgrace ô: le malheur nous fui-
vent par un ordre fecret de la divine

’ providence , il y eut un boulet de canon ,
que l’ennemi’avoit tiré dans la place . le-

quel enleva un bras au Lieutenant Co-
lonnel de Ville-nœufve, &tuatrois au-
tres perlimnes.

Monfieur le Capitaine General or-
donna qu’on mit le feu à un lburneau

ne l’ingenieur Loubaties avoit prepare’
u coite droit de la demie lune , prés

de la banqiliete; &qu’on fit fortir aupa-

rfimç que ques atiers , ur leur
faire lm! des page: dans 153° mie-
res redoutes des ennemis, [bu qua]-

les
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les citoit la mine ; afin d’y attirer ces
barbares en grand nombre , ce qui fut I Pour. a
executé: ce dant comme [bu Excel-la 4m50
lence, Mon leur le de Ville s’en à".
citoit allé fur le baltion de Betlehem ,
pour voir l’effet de ce fourneau , il le
trouva que la mine ne joiia point comme
on l’avait creu ; parceque le papier
avoit cité mouillé , ce qui donna occa-
fion de croire que les ennemisen avoient
enlevé lapoudre , jufques ace qu’on vit

le contraire. , V
Les Turcs , fait qu’ils le fifi’ent par

foyblefii: . ou bien parcequ’ils fe fiat-
torent de pouvoir caulèr du defordre
parmy les gens de guerre de la Ville,.
attacherent pendant quelques jours des
billets efizrits en François .8: en Italien,
à une grande uantité de flefches u’ils
jetterent dans Ville,. par lefque ils
follieitoient les foldats à deferter , leur
promettant des grandes recompenfes
a: un tres-bon traînement , le ventant
au relie d’avoir une armée cru-eme-
ment nombreufe , 8c. de plufieurr au-
tres fottifea dignes de compaflion 8: de
riflée.

L’ingenieur jean Hierofi-ne Qudru- p Four. à
plani , mit le feu à une petite mine dans T.nigy..
la gallerie rouge , quien ruina une des
ennemis , renveri’a plufieurs de leurs
lignes a: de leurs redoute: . k donna
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x l’on la mort àquantité de ces Infideles, lef-

mm” uels en firent fauter une des leurs à la
fifi.” brefche, entre l’ouvrageôtle ravelinde

I Panigra , afin de pouvoir rompre nos
.igallerîcs [malien-aines; mais ils ne reüfii-

rent pas.
Monfieur le Marquis de Ville donna

ordre au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de bataille qui commandoit au Bivo-
ye , de faire reparer la nuit en fuite en tou-
te diligence , tout ce qui en avoit befoin à

. l’ouvrage de Panigra; afin de pouvoir
mettre ce poile en eûat de le bien defiën-

. dre contre les violens cil-ors des ennemis ,
ô: pour maintenir la communication a:
les autres chofes neceflàires.

q FM 1’ L’Ingenieur jean Hierofme uadru-
’ rang". plant fit Joücl’ un fourneau fous langle

droit de la retirade gauche de Panigra,
dont l’effet fut fi merveilleux,qu’il rompit
une gallerie fouiterraine des ennemis. ’

a! l’un Le Dimanche ièaiefme jour du mois
5"” d’Oétobre, le mefme Ingenieur. dont

:71: nous venons de parler, fit làuterencore
un autre foumeau à l’oppofite de ce mer-
me cauldroit, contre les pionniers des en-

mis eut d dom ."1,2"" Les T52n en firent guet un fous le
tu "un. bonnet du ravelin de Panigra vers le
1; :0131 gogs même il fut fins aucun effet, li ce n’âfi

’ u en 0mm trois ou uatre enOIh’egallerie. aga q Pas
Le
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Le Colonnel Pierre Paul Reflori fut

bleflë d’un coup de pkrre à la telle, e-
liant en garde, 8e loriqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour
le Capitaine Lazare Badgalupe mourut
de t’es blefl’ures.

On travailla toute lanuit fuivantea la
paliflâde 8e au gabion ,.ce qui elloit tout
a fait necefliiire pour la-confervation 8:
l’afl’urence dudit ouvrage de Panigra.

Le Lundi dix -feptiefme d’Oétobre ,
Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’eitoit la feite de Sl°.jufii-
ne , 8e le jour auquel la Republique a-
voit remporté une celebre con-
tre le Turc, qu’on tairoit voir à ces bar.
bares, que la igarnifon citoit encore on
cilat de refilterà tous leurs plus rudes af.
fauta pendant long-temps , nonobflant les
longues fatigues qu’elle avoit fupportécs,
durant cinq mois de fiege , 8c en depit de
tant de foufi’rances 8c de pertes; c’en:

pourquoy il commanda que toutes les
milices fuirent rengées en ordre fur les
murailles, les Cavaliers , 8c les polies
qui efloient au dehors des murs, &qu’à
l’aube du jour on folemniiat en pompe par
trois delcharges generalesôc bien julbes la
licite de cette grande Sainéte.

Les Turcs firent jouer quel ues heures
aprés un fourneau fous l’angle e la retira-

de droite de Panigra-lequel renverfà
une
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une partie de la vieille paliflade, fit a:
ne ouverture aŒs grande , se rompit
quatre ou cinq pas d’une de nos galle-
ries, 1ans que les ennemis ofiifl’cnt ja-

anais neantmoins s’en venirâl’aflîiut , in-

timidés fins doute de la belle defchar-
.ge que les nol’tres avoient faite le ma- r
tin. vNosIIngenieurs pour il: venger de
cette perte qu’ils venoient de recevoir.
chargerent un fourneau , 8: y mirent de-

dans trente --hui& barils de poudre; de
forte que leChevalier Verneda qui l’avoit
fait à la pointe d’un des rameaux qui
viennent du bafiion de Panigra, duca-
ité qui regarde le ravelin du S. Efprit,
venant à y mettre le feu , eut le plai-

.fir de voir que fou effet fut tel, qu’il ne
rompit pas feulement un des grands puits
des Turcs , mais encore qu’il renver-
fi plufieurs de leurs redoutes 8nde leurs .
lignes, qui citoient aux environs; mais
enfevelit encore dans fesruines ungrand
membre des ennemis mon: tinter les au-
tres en l’air avec tant de violence, qu’il
en precipita deux dansle grand folle. Le
Chevalier Verneda ayant fait luy feu!
encore un autre fourneau à la pointe d’un
«anneau qui ion du haïtien de Panigra,
&va fous la brefche prés du bonnet du
de ce nom à la droite; dans le
que - .y avoit 3;. barils de udre .
.MonfieurJe.Capitaine General’:o .8: le

Mar-
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Marquis de Ville.s’en ancrent fur la cour-

tine pour en voir une: , lequel fut fi
merveilleux, qu’il enlèvelit quantité de
Turcs fous les ruines de quelques lignes
8c de quelques redoutes qui furent ren-
verfées, 8c ruina un and puits queles
ennemis avoient fait ous terre. La mine
ayant fiit fou coup, lesLeventins, qui
citoient desja prets de Ibrtir , fe mi-
rent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Fini , eflans fouftenus
par une troupe de foldats de la com-
pagnie des gardes du Marquis de Ville 6c -
de quelques grainiers qui citoient fur
la brefche , 8c combattirent longtemps
avec les Infiddes. je n’oublieray pas de
mettre icy une action merveilleufe d’un
Frein: Grec, zelé pour fa Religion 8c la
Patrie. Ce brave Ecclefiafiique, qui a-
voit donné mille preuves de fa valeur dans
plufieurs rencontres , citant forti avec
les Leventins le lama emporter à fou cou-
rage 8c s’avança beaucoup plus" que les au-

tres parmi lesbarbares; afin de leurfai-
re reflèntir la peiènteur de fun bras , com-
me il fit 5 car après avoir fait beaucoup de
ravage , il s’attacha dans un combat parti-
culier avec un des principaux , 8: fit fi bien
qu’il le terrafiït, 8c luy coupa la telle:
mais le malheur voulut que comme il
citoit fur le point de s’en revenir cou-
vert de gloire,.il fut attaqué par trois

0;: de
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de ces infideles qui 1:] donnerent la mort;
aptes s’eltre generei ement dclfendu. Cef
4:7 citant fait , les nolises p.- retirerent en
fuite d’un long combat.

* Nos Mineurs eurent le bonheur de ren-
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Pani a , laquelle citoit au defius d’une
des no es; mais comme les ennemis

I Fav- 3 commencerent à jettcr des bombes 8c des
æfl’Sm grenades, il ne fut pas pofiible qu’aucun

peut jamais ’avancer ; c’en pourquoy on

fit dabord un petit fourneau pour la rom-
pre, coxnme il arriva fort-heureuièment.

v, à", Les ennemis voulurent le venger de
hmm. cette perte que nous leur avions cauiëe
«a mn- la nuit enfaîte ; ou ils firenOfauter une pe-
”" 4’ tite mine à la brefche du ravelin de Pani-
r’mgm’ gra , pour rompre une de nos gallcries ni

I venoit du boulevard : mais leur peine En:
perdüe 8c leur defpence inutile.

I Le Mardy dix-huié’tiefme d’OEtobre,

"mm, a les mefmes firent fauter encore une de
Paris". leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries , 8c tua fix de nos pionniers.
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville efloit à l’entrée des

I galleries de ce poile, dans le temps ne la
mine joüa , il fut renverië par la vio ence
de la fumée qui en ferroit , fans qu’il en
fut autrement incommodé; pour ce ui
en 4° la brcfche que fit le fourneau au ’t

ouvrage
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ouvrage 5 l’officier qui commandoit en
cet endroit , y remedia bientoft par fa di-
ligencer

Le Senat s’interrefl’oit cependant fi fort

dans la. conièrvation dudit Marquis de
Ville , qu’ayant fceu le danger u’il avoit
couru , ququu’il fut de peu c confe-
quence , il luy marqua par la lettre du
Duc , que vous allés voir enfuit: , la joye
qu’il avoit de la fauté , en quoy on recon-.
noit de plus en plus l’eüime qu’il faillait de

fou mente.

Dîmirrigue (lanterna , par la grau Je
Dieu , Due de Venilè s ée. au tre:-
iIIujlre Seigneur G brimât, Francis le
514.ng13 de Ville a. Generalde nqflre
Illfanterie.

E Sang: ne remarque pas main; Je: efi’nr
d’uqepjudçnte vfige direâ’ion o- d’un

grand tour-4g: dans I’excrriflè du armer . en
le performe de l’offre Ifluflrifiime Seigneu-
He; qu’un; grand; q» particulier: incline.
tian pour le. bien public. Nom mon; 4p.
pi: par Izyrlmrer du rrentiefme de Septem-
bre. ce! du.dj;ciefnz,evd’oflobre paflï. le:

afflua: a" vigoureux (flan que le premier
I’ifz’radonm’r à la plat: , élesoppofùions

qu’on la); a genereufement fîmes [am le:
enflures de je valeur , imprimant bien d-

m; 04?".
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un: dan: la annuaire der Turc: , la refila-

, tian 0’ la confiance de: deflenfinr. Nour
ne [fautions noua empefeber d’avoir une
grande efÎime pour fini nitrite , ont Plieu-
ralile emplqy de [on experienee dont ne»: re .
connement le: heureux entremit: , a nota
ne poum! pat efoiter de nom rerjouïr entre
outrer cbojei de ce qu’efle a eflé prefèvcle
d’un danger on en: a du. Nom tu) promet-
tons que-continuant de donner Infini: (9’ fer.
affilant" . comme un: l’efpemir , pour le
jervice de toute la (breflientc’ , elle ne le fii-

ra pas moins pourfiatûfaire fini gele, a
[on propre courage . que pour complaire tu:
lefïrs du foncerait! Pontife , or du Sei-
gneur Duc de Sauve ,lequela eflé parfiite-
ment infirmé du tout , cependant transfo»?
surfer: nife: de mir , qu’elle n’eflplur dans

cet engagement de t’en retourner. et noue
un: retjou’iflbnr de ce que nous ’oiiironr en-

core de Id protefiion defitfingu in: pruden-
ce , cr que le publie en recevra de: grand: a-
vantager. Nour l’amironr au refle , que nous
concevroit: toarjourr de nouvelle: penfi’er .
a de: tendre: [intiment d’afiëâion pour le
merite de [a Seigneurie lllkflrifiime , thji
mur jàahaitont une longue le? henni?
vie. Donné dans nofire palais Ducal , [afi-
xîtfim de Novembre, lndifiinfixiefme, l’a.»
Mill! fifi Cenrjàixantefipt.

Toma: Piqgoni Secretaire.

Nous
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NOus mimes le feu bientoft aprésàun l Fou, a

de nos fourneaux lequel endommagea "et!" ’
beaucoup une galleric des ennemis, qui
citoit fous la retirade droite de Panigra ,
ourle Capitaine Chabeltain fut bleflë fort
dangercufememâ une efpaule. .

Comme les Turcs avoient Fait gran-
de provifion de bruycre, 8c de quantité
d’autre matiere combuilibie,pcndnnt la
nuit , .ils s’en vindrent au commencement
du jour pour mettre le fende tous coïté:
à la paliflàde de Panigra, &ilsreüfliremi
fi-bicn dansleur deli’cin. qu’on-eutdit, à"
voir tant de Feu 8c de flammes, qu’ils de-
voient bruller lœmoitié l’immonde. Ils
firent aulnaie des defcharges fi efpou-
vantnbles de leur canon , de la mouf-

’ guetterie, des bombes, des grenades 8:
es flrfchcs àun certain lignai qu’ils don-

nerent , qu’ils remblaient devoir tout
exterminer ; de forte que ces linges,
ayant veulu imiter la resjouiflànce que
nous avions faite le jour precedcnt , ils fi-
rent faire des-del’charges generales de ton-J
tes leurs redoutes,& de leur-s lignes , com-
me s’ils avoient cité attachésà une d’un;

mouche.
Les nollres quint dormoient pas à ces

careflès, ne manquerent pas auflî de les.
faluër d’un fi’grnnd nombre de coups de

canon , Sec. tant du dedans que du dehors
de la place, qu’ils auroient eu tort de fc

m plain-
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plaindre de n’avoirpas cité IMment

Il faut advouer que jamais efcarmouche
ne dura fi long temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 3 Je diray pourtant que cette
grande incendie ne fit à la (in que fort peu
de ravage , 8c ne brulla que fort peu de
noitre paliiTadc 5 parceque la deligence du
Colonnel Antenor,qui commandoit en ce
lieu , l’empefcha par fes foins, par a gran-
de diligence , 8c par le lècours ne Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui c itpour-
lors au ravelin du S. Efprit , luy envo a.
On fit reparer après cela le mieux qu on
peut les dommages receus , à quoy le Ser-
gent Major de bataille Motta , 8c le Surin-
tcndant de la nation Ultramontaine , le

a Baron de Freisheim ,qui commandoient.
au Bivoye ,s’employerent fort gloricufe-
ment.

Un Lieutenant 8c quatre foldats furent
tués d’un coup de canon dans cette alar-

r Pour
d la de-
mie l’une.

me, 8c il y eut encore huiét ou dix fol-
dats de blefl’és. Le Baron de Degenfelt fut
aufiî bleflë à la demie lune, où il com-

- mandoit , d’unefclat de grenade, qui luy
donna à la telle.

. ’Nous fimes joliet dans le mefme
temps un de nos fourneaux rés de la
Ban nette de la demie lune a la droi-
te , equel endommagea bealICGUP une
gallcric des Turcs, a; renvcrlâ quelques

BECS
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unes de leur; lignes avec grande perte
pour eux.

Le Mecredy dix-neufviefmejour du
mais d’octobre , le paflii fansqu’on entre-
prit rien de confiderable d’un cofie’ ny
d’autre. Il ny eut que le brave Colonnel
Zanetti , qui rendort des fervicesïconfide-

’ rables aux mines 8c ailleurs, lequel fut tüc’

d’un coup de moufquet à la telle, au grand
regret de tout le monde.

Le Chevalier Verneda! ayant mis un r Fin)-
fourneau de quarante barils de poudre en Panigra
citait de prendre le feu la nuit enfuite, 8c
fiant fait conduire ladite poudre à la
pointe d’un des rameaux qui viennent du.
banian de Panigra , 8c qui vont jufques
dans le fofië de 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-

ture efiroyable de ce gouille, que tous
les Turcs qui citoient pour lors dans leurs n
redoutes-y devoient dire enfevelis tous-
vifs: mais comme la providence divines
agit filon l’es divins decrets. &bien fou--
vaut au contraire de nos defirs, il arriva.
que la violence de la poudre trouvant
quelque ouverture à la fortie de Ion fphe--
rc dans quelque vieille gallerie qui con-’
duifoit à l’entrée des mines de l’ouvragey
s’empara avec tant de violence par cet-’-
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endroit, qu’elle fufi’oqua tous ceux qui

alloient endormis, ou qui penfoient u
moins à d’autres choies le long de la
contrefit-frac. La perte que nOus fimes

urlors ut de quelques foldats 5 mais
plus grande fut que beaucou de

Charpentiers , de Maçons , que qges
Grecs ,’ fifilles Mineurs, 8c des -
En: qui ’ oient peut elire, un nom-
re de foixante, plus ou moins, y ’-

rcnt: Il et! vray que les Turcs en à;
une bien plus confiderable (clou toutes
les apparences du monde; car le renver-
fement de leurs redoutes fut trop grand.
pour ne croire pas qu’il y-eut un grand
nombre de ces barbares enlèvelis dansles
ruines.

Nous talchamcs de reparer la mefme
nuit le mal ne nous avions receu , par un
deuxieime .ourneau que l’lngenieur Ser-
ravalle .fit joliet- à quinze pas loin de la re-

F A tirade droite dudito vrage. s
’Pl Le jeudy vingtiefme Jour d’OCtobre,on

° i "mitencore le feu à un autre petit fourneau
du collé de la place d’armes de Panigra ,
lequel rompit un travail foullermin des
Turcs , qui s’advangoit par-trop.

l nm A L’Ingcnieur Serravallc rompit, parle
vamp... moyen d’une petite minequ’il fit jouër

du coite de la retirade vers le ravelin
dCÏmlgra, tous les travaux des Turcs
«un °fi°lem tant demis que deflbus terre,

avec

r Four. A
Prtnigrl.
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avec une perte tres-confiderable pources

barbares; , INorCommandans ayans: dcfconvcm
que l’ennemi retendoit s’avancer fur le
cofie’ droit du it ouvrage, 8c qui’l s’ap-

poit tousjours pour rencontrer une de
nos galleries, efiant desja ailés prés , re-
folurent de faire avancer des grcmticrs -
avec des bombes 8c des grenades ; c’en
pourquoy Benoiû , Sergent Major , e-
fiant aile lai avec les grenaticrs, il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la gallerie ; de for-
te qu’ayant jetté une Trombe ou lance
de feu , ils mirent les ennemis en Fuite.
Il arriva pourlors que ces gcns n’ofims
pas avancer, crainte que les Turcs n’u-
faflènt de quelêiue filmageme pour les
faire perir , ile e mit à la mile; 8: les
encouragea tcllgmcnt par: ("on exemple,
qu’ils ancrent jufques àla vcuë d’un puits

ennemi. en combattant tousturs fort-
gencreuiementu Ce brave ayant fait u-
ne fi- beile aâion g êt-ayant gnîgné,
fix ou. 1ëpt-pas d’une tullerie y fit u-
ne enrefiadoure; 8c même de fi: met-I
tre en eiht d’en -confi:rver tousjours la.
jouiflimce contre tous le! efforts des enne-
mas.

Monfieur le Marquis de Ville eflant à- *
labaflè place de Panigra , 8c ayant fait rap-

’ pqrtcauCapimine Generràl de tantra qui;

. ce le
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cet OÆcier avoit fait , il eut la fatisfaâîon:
de voir que fou Excellence luy donna ge-
nereufement , en recompenfe d’une fi bel-
le aétion ,. une medaille d’or où citoit fan

pourtrait.
p1 En?» Les nomes mirent le feu à un four-

"1’" 4” neau, qui citoit entre la demie lune, 8c
m" 1"” le ravelin de Betlehem , lequel eut un

fort bon effet: car il rompit les travaux
que les ennemis avoient faits tant defl’us.
que defTous terre.
- ’ Le Vendredy vingt-unième d’06tobre,

nos gens firent encore ioücr une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit , laquel-
le’renverlà à la verité plufieurs redoutes
des Turcs, 8c ruina quantité de leurs li-
gncs; mais comme cet endroit elt fort
pierreux, 86 qu’il cit difficile de bien pren-

. dre les mcfures qui font necefiâires dans-
de telles rencontres, il arriva que l’efle-

p vation fut fi grande contre nous, qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extra-
ordinaire grollèur , 8c les jetta furia cour-
tine de S. André, qui en receut quelque
domm e. Le Sieur Profitio Terre Co-
IOnneI es troupes des Savoye, citant de
commandement fur le ravelin de Betlc.
hem, 8c voyant que les Turcs ne don.
noient pas aires d’exercillè à la valeur de
les troupes , alloit. ordinairement dans les
mdrmfs Où il pouvoit fignaler fou coura.
fifi; un peurquoy citant fur la demie

I I lune.
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rune , il fut bleflë au pied d’un cfclat
de enade , dont il fut fort-incom-
m e.

L’lngenieur Serravalle mit le feu a un ËF’P’Yf

fourneau fous l’angle de la retirade gauche "a: ’
de l’ouvrage de Panigra, lequel endom-
magea beaucoup les travaux des ennemis,
tant deifus que deifous terre.

Les mitres firent fauter encore un four- r Pour.
neau dans le mefme temps , dans la galle- ’0’!"-
rie qu’on avoit gagnée, fous la retirade
droite dudit ouvrage; lequel enleva plu- a.
lieurs Turcs en l’air, 8c en enfevelitun 3 ’
grand nombre fous les ruines. Les enne- guipa,
mis voulurent mettre le feu aux) des leurs
fous la place d’armes de Panigra: mais il
n’eut point d’effet. Le Sergent Major Pa-
rifot fut tué d’un coup de moufquet qu’il
receutà la tefire , citant en garde fur le ba-
nian de Panigra, ce qui canât beaucoup
de trifleflè à un cachun qui regrettoient
un homme de fou merite,. de lavaleury
8c de a qualité. hLe Samedy vingt-deuxiefine du mais
d’06tobre, les Turcs ouvrirent le matins.
une de nos lleries, qui venoit du bou-
levard de etlehem: mais comme nos
pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune choie , qu’ils

» citoient, le mirenteneltat de les com--
batte, en quoy ilsne peurent pas bien
reuflir 3 , parceque les travaux des mgr;

l .
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mis citoient plus eflevés que-les nom-es,
ce qui fut caufe qu’onme peut pas les ron-
contrer de frontgc’efi pourquoy ils raft-he-
rent de boucher promptement le païlïge ;
afin d’empefcher ’ue les Turcs ne sen

’ emparaflènt pas , efquels jettoient des
bombes par ladite Ouverure , dont il y en
eut une qui ne refiadpas (ququuelle
tombait dans un acque uc de Mine) de
blefl’er le Colonnel Butti , lequel com
mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Les noflres ne reflerent pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis , no-
nobilant ce desavantage qui leur citoit ar-
rivé: car l’In ieur jeaniI-lierofine. Q12-
druplani 8c e Lieutenant Colonnel Pia-
centino entrerent dans la gallcri e des que
la fumée en futdehors ,8: acheverent de

I Papi-tâte fie u’oniavoit commencé 8e d’en
”’ m" ’ ne et e paillage aux ennemis ar le
3,3"!” moyen’d’une entelladoure , aprequuoy

’ ilslfirent un petit fourneau , qui rompit
entierement le travail des ennemis, ce

. qui obligea le Ca itaine General 8c le
Marquis de Ville , e venir vifiter cet ou-
vrage.

v z a", Un autre de nos fourneaux eut prefque
(hmm, a un femblable effet fous la droite de la de-
ïzemu [mie lune: car il rompit les travaux tifs

- ennemis, qui s’avançoient beaucoup par
le mpycn de leurs pionniers.

Lenncmy vint la nuit en fuite pour
met-

l
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mettre le feu àla PaliŒide interieure de
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-
gra, ou commandoit pourlors le Lieute- I
nant Colonnel Cam-as ,mais il ne fut ja-
mais poflible à ce brave Commandant
d’empefcher que le feu ne s’y prit, 8e
qu’il n’en biullat une partie 8: quel-
quçs paulx au collé de la pointe, quoy-
qu’il apportat tous les oblhcles ima-

ginal) es. p’ Les ennemis qui jetterent cependant u-
ne extraordinaire quantité de pierres8c de
grenades , firent une efcarmouche reti-
proque avec les noflres, qui continua pen-
dant un m’es longtemps , pour mieux fa-
vorifer leurs deffeins. Deux de nos Ser-
gens moururent dans cette rencontre, il y
eut un Lieutenant 8c un Sergent de blef-
Es , 8: dix ou douze foldats de morts ou
de blefi’e’s. Le Capitaine de Latré fut en-

core bleflë fort dan eufement d’un
efclat de bombe au ’

Les ennemis firent ioüer dans ce mef- 1 Forum à
me temps une de leurs mines au milieu 70":"-
de la palifladc , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit pumge, la-
quelle renveriâ la grande banquette de
terre dans le fofië . 8c mit en pie’ces quel-

ques ais du gabion , qui entouroit la
barricade au milieu de l’ouvrage. L’ef-
fet dece fourneau fut fi violent a: enleVa
tant de terre, que quinze ou Iëize home;

m



                                                                     

376 ’Le: Memairer du "gage
mes furent enfevclis dans les galleries, 8c y-
auroient tous peri,ii on n’en avoit pas reti-
ré aifés promptement quelques uns.

L’Ingenieur Serravalle tutluy mefme
à demy enlevcli dans une petite cave,
qui luy fervoit de retirade dans des pa-
reilles rencontres , ce qui luy Gauva la
vie.

Le Dimenche vin -troifiefmejour du.
mois d’0&obrc,Mon r. le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on reparat, le mieux qu’il
liroit poifible , la palifiâde qui eitoit fur la
banquette, 8c" qu’on mit en chat de def-
fenfe le gabion endommagé, pour em-
pefchcr le dcffilé des ennemis.

11",. 3 Nous mimes le feu à un de nospefits-
Panigra. fourneauxâ laretirade droite fous l’angle

qui re de le ravelin du S. Efprit, pour
em cher l’ennemy d’avancer plus a-
vant fes travaux foufterreins: mais nous

, FM. n’en eumes pas l’effet que nous en atten.
m-m. a dions. Il en arriva tout au contraire des
l’m’sm- ennemis: car ayant fait jouer une de leurs

mines fous ladite retirade, ils furent fi
heureux de rompre deux pas d’une de nos

galleries. ’x En a Nous rompîmes la mefme nuit les tra-

. . , . .rang". vaux ronflera-ains quel ennemy avait faits
à la retirade gauche de l’ouvra de Pani-
gra , par le moyen d’un de nos ourneaux ,-
qui renVerfà encore plufieurs de leurs lig-
n°8 avec impute tout à fait confiderablc..

Un.
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Un autre que nous avions fait jouer x Pour.

fous l’angle de la mefme retirade dudit A "fl-
ouvrage, du calté de la place d’armes , ne F”
fut pas moins heureux dans fou effet que
le precedent: cari] renverra tous les tra-
vaux de l’ennemi. Un renegat fe vint ren-
dre à nous , 8c deferta du camp des enne-
mis dansce incline temps, 8c nousa rit
par ce moyen beaucoup de nouve es 5
mais entre autres celle u ne le fourneau
du dix-neufviefme du me e mois (qui
nous avoit caufé quelque dommage) avoit
fait perir plus de deux cens ennemis. .

Le Lundy vingt-quatriefme du mais
d’O&obre, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chaifer nos gens de l’ouvrage de
Panigra, ne par le moyen des fourneaux ,
ils s’atta ent fi adroitement à en faire
un, 8c vindrentfiavant (fansqne pasun 4
des nom-es s’en peut jamais appercevoir) 1 FM;
qu’ils, en difpoièrent . un fous la. retirade Il Pui-
gjauche dudit ouvrage , 8c y mirent le feu 8".

r les quatre heures , avec tant de fuccés
pour eux , qu’ils ruinerentjuilzement 8c à
point ladite retirade , enlèvelirent fous les
ruines quatorze de nos us , tant foldats.
que pionniers , 8c en leflèrcnt, plus de
vingbdeuxà cauiè des pierres 8e des efclats
de ois qui fiutereut en l’air.

Les Turcs ayant veu un fi heureux fuc-
cés , ne man ucrent pas de faire tous leurs
eflors pour e loger fur les ruines de la

retirâ-



                                                                     

378 Le: Memoire: du Voyage
retirade : mais ils le virent fi fort maltrait-
tés par noftrc moufquercrie de la retirade
droite, qui le maintenoit tousturs à mer-
veille , de edlede là paliflâdev, de la fauflè
braye, du ballion 8! de la courtine , qu’ils
furent obligés de quitter honteufement

leur entreprife. «
, 1.-", a L’ingenieur Loubatiers mitle feu à un-
Puiyl. fait fourneau fur la droite de là demie

une quelques heures aprés, &tlmflà les
ennemis’ des travaux qu’ils faifoient con-

tre elle.
v Les Turcs s’avancerent pour enlever

les tonneaux qui fez-voient de rempare! à
la droite de la demielune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut fieu leur def-

l FM Alan, il les empefchn bien de palier outre
L in"; par le moyen d’un peut fourneau, qui
[un reprima comme il faut leur infolence 8c

leur themerité.
Les nomes Fureur en core heureux à ce

point que de pouvoir rompre les tm-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine, qu’ils firent joüer au ravelin
du SzEfpritL

l FM. Les Turcs vindrent-la nuîfen fuite au
a. rai. Bonnet, qui efl fur le collé droit du rave-
gn. lin de Panigra pour y mettre le Feu; a!»

crcurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppoferpnr
le 1:10ch d’un fourneau u’ils avoient
Penne, mais il advint que amine n’eut

d’effet,



                                                                     

du Marquü de fille. 37 9
d’effet,& uele Commendant Colonnel
Venturini t fi bien par fadeligence , qu’il
efieignit le feu.

Les nofires qui cependant avoientpre-
paré deux fourneaux, tandis que les enne-
mis efloient venusen grand nombre pour
flaire leurs logemens , a la faveur del obi;
curité dola nuit , n’ayans pas peu reüflîr

pendant le jolur, y mirent le feu fi’fort à

r0 s. ne aplus de îe de ces
auges; perdirentgrlînvie 1:1; y furent
enlèvclis fous les ruines,fi bien l’Ingenieur
Serravalle prit lès mefures pour les faire
fauter. Les Infideles ne refluent pas pour
cela de vouloir faire encore leurs effets

a pour executer ce que leurs compagnons
n’avoient pas peu faire: mais ils ne firent
que perdre leur temps 5 de forte uc les
nomes tranfporterent lapins an cpar-
tic du bois qui citoit tombé ans le foflë

8: là aux environs. «Le Mardy vingt-cinquiefrne d’0&obre.
les Turcs s’eflans fort approchés d’un de

nos rameaux , prés du ravelin de Panigra,
l’Ingenieur Maupaflîant en avertit le Co-

lonnel Cremafco, qui y accourut dabord
aveê quelques autres OŒciers,8t trouva

u’un Lieutenant citoit desja entré.dans
louverture que les ennemis avoient fai-
te avec quelques grenatiers, nonobfiant
les bombes 8: les grenades des Infideles,
k qu il avoit mefme desja commencé une

m-

r FM. A

ruine.
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r En.) inteliadoure , qui fut achevée-dabord;
hm"- aprés quoy on i2: mit en eltat de faire un

fourneau , qui ayant joiié à fou temps,
. rompit les travaux de Ennemis avec une

de fes galleries.
p! Fm- ï L’ingenieur Loubatiers fitjoüer en ce
d il?" mefine temps un fourneau à la droite de
tu L la demie lune, lequel ruina tous les tra-

vaux que les barbares avoient, tant defïus

que deflous terre. l
x FM.) Le meime mît encore le feu à une pe«
la demie tite mine , qui ne fit pas moins d’etïet que

lima lapremiere. .r FM. A Les Turcs tafcherent ce mefme jour,
Pair". de faire fauter la retirade droite de Pa-

nigra,de la mefine fa qu’ils avoient fait
fauter la gauche,c’e adire le moyen i
d’un fourneau : mais ils e trouverent
trompés, dautant qu’il n’eut aucun effet.

Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu
à un fourneau chargé de vingt barils de
poudre,pre’s du ravelin du .Eprit, en
prefeuce du Capitaine General ,qdu Marc

’ FM" plus de Ville 8c de plufieurs autres repre-

Mn. au qs. 519m. cntans 8: (:hefs de guerre,lequel fitun
tel cffet,qu’il fit fauter en l’air un d
nombre de ces barbares,en cnièvelit u-
cou d’autres fous les ruines , &en blefli

’ pre que une infinité d’autres , qui citoient
dans les lignes , à caufe d’une grefle de
ërchs pierres qui tomberent fur leurs
Igncs s 8C fur leurs redoutes.

Les
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Les Turcs s’efians avancés fort avant r Pour.)

prés de la retirade droite de l’ouvrage de Paris".
Panigra, au commencement de la nuit en
fuite , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits de la paliflâde, les nomes eurent
ordre de fe retirer après quelque legere
delïenlè 5 afin de donner le moyen aune
grande mine de faire fou effet , comme
il arriva: car comme ces barbares croy-
oient avoir obtenu une grande viétoire,
il s’ouvrit un abifme fous leurs pieds , qui
commençant depuis la contrefcarpe u:
che de l’ouvrage, 8c continuant in ques l

I fous leur petite batterie , fit un tel ravage, 1 rama
qu’il rompit prefque entierement ladite Tank".
batterie,8e enleva quantité de Turcs en

i l’air, dOnt il y en eut huiéi: qui ’furcnt
jettes dans le foiré de la Ville ;où on dei:
pouilla ces cadavres , tandis que les autres
furent jettes dans-la campagne qui de?
qui delà avec une fi grande quantité e
terre 8c de pierres, que beaucoup de re-
doutes en fiirent’lruinées, &plufieurs de
leurs lignes deflruites avec une perte tres-
oonfiderable pour ces Infideles.

Un de nospetits fourneaux ,que nous l FM-
avions fous le bonnet du ravelin de Pani- "mm
gra fur ladroite,fit des merveilles la même
nuit contrc.les travaux des ennemis. Le
Capitaine Caccia du regimentde Rei’tori
fut tüé d’une moufquetade. Comme l’en-

nemi s’avançoit tousjours fous la retirade
dronte
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droite de l’ouv e de Panigra , Monûeur
le’M uisde Vi cordonnaâl’ingenieur
’Serrava e de faire fauter une mine , qu’il

avoit preparée fous la mefme retirade
pour prevenir l’ennemi 8: le dommage

qu’il nous pouvoit caufer , ce qu’il fit fort-

heureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , 8c de le retirer de
cet endroit ,manque de terrain 5 ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de fan 8e de in: , le tout à la gloire im-
morte le des elïenfeurs.

r Furia Le Mecredy vingbfixiefme jour du
rang". mais d’Oôtobre les Turcs firent joüer une

mine fous la retirade gauche dudit ou-
vrage , pour renverfèr cette de maiië
de terre dans le folié, maise eue fit que
cauiier une grande elcvation . 8c bleui
feulement quelques Toldats.

Nous mimesie feu à un petit four-
neau n’en avoit preparé à la pointe d’une

des galeries qui viennent du’ boulevard.
r Forum) 8c qui [ont entre le ravelin 8: l’ouvrage
"ne": de Panigra , lequel renverfa quelques

redoutes des Turcs avec unegrandeper-
te, pour eux.

Comme nous ne pouvionspas defoen-
dre dans la galleric acaule de la de
fumée qui y citoit en fuite de l’effet
dudit fourneau , les Turcs profiterent
flemme de leur avantage , de lône
9" entrant dans une de nos galleries , il y

en
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en eut cinq d’eux qui avoient desja .paflë
l’eau , a: citoient venus jufiues à l’entrée

qui citoit de nol’tre coite: le Capitaine
Cocq ayant defcouvert lalumiere qu’ils
portoient, 8e ayant reconnu par les tur-
bans que c’efloient des Turcs , s’en alla
doucement pour demender du fecours,
aprés quoy nos gens efians venus avec
des trombes ou lances de feu,& des gre-
nades &ayans fait leur defc fur eux,
ils les repouilèrent juf ues à cur puits, I ron.
où ils boucherent par aitement le paf- À il 0-
lâge , faifimt une bonne entefiadoure. me b"-

’ Nous finies fauter quelques heures après
une de nosrmines àla droite de la demie
lune, ui rompit les travaux des enne-
mis par e moyen defquels ils s’avançoicnt
le plus.

L’ingenieur Serravalle voyant qu’il I PEP-3
relioit encore quelques pas d’une gale- hm?”
rie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra y fit un fourneau» qui fit des
merveilleux effets contre les Turcs . mais
qui renverfa.quelque u ale-terre dans
noftre faire. Il n’en il: pas de mefme
d’un autre que les Turcs firent (au- ’
ter la nuit en fuite dans le foiré contre I Fmo
la brefdie du S.Efprit.: car .il Vne fit
aucun mal ny à nos galleres .ny à nos fara’
palifiàdes.

Le jeudy ving-ieptiefme du mois,
nous applicames le petard contre les

Turcs;
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Turcs; parcequ’ils s’avanç0ient beaucoup

8c en grande diligence contre nos galleries
du boulevard de Panigra ;. lequel fit des
effets tout à fait merveilleux. Nosgens
trouvant le moyen de s’introduire dans la
gallerie de cesInfideles,y entrerent promp-
tement . 8c en chafièrent ces barbares juil

ues à l’ouverture de leur puits, ou ils
eut une bonne inteûadoure. Il faut

fgavoir que comme on travailloit à faire
un «petit fourneau pour rompre le puits

1 FM, des ennemis, cequ nous previndrent
lmum. avec deux barils de poudre avec tant de
3 "me fuccés, qu’ils rompirent l’inteiladoure que

3’" nous avions faire . 8: firentpetirfept de
. nos pionniers.

1 1’79?- ) Comme les Turcs travailloient incef-
P ""1". liniment a rompre nos galleries qui fiant

- du coïté droit du boulevard de Panigra,
nous fîmes unpetit fourneau qui rompit
toutes leurs me ures.

, hm .L’Ingenieur jean Hierofme quadrupla-
- un: m ayant voulu rom re quelques redoutes
1:3"! e. des ennemis le me e gour, par! le mo-
m’r yen d’un fourneau qu’ilavoitprepare’àla

gauche de la demie lune , prés du ravelin
de Betlehem, cauià quelque dommageà
nos leries , 8: «branla mefine en quel-
que çon la contrefcarpe.

Galeotta arriva d’Ottante avec descr-
dres de la Republique , adraiflans au Capi-
tal-me Calcul , 8c porta au Provediteur

Generad
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General Barbaro la permiflion qu’il avoit
demendée au Senat de fe retirer dans
fou pais: cependant Bataglia Provedi-
teur dans le Royaume,exerça la charge
du Seigneur Bernard Nanni, en attendant
l’arrivee de celuy qui devoit venir pour

L’ennemi fit fauter une mine imme- r Pour.
diatement au devant de la brefche du 0’". 1’"
S. Efprit, au milieu du grand foiië, des que "Mm -
la nuit commença à cure obfcure , mais ce
fut fans effet. ’

Ils mirent encore le feu à un auneà la . la" a
droite de la demie lune , lequel n’eut pas 1. au...)
un fuecés plus heureux que le precedent. leur.
Vous fgaures que comme on avoit ordon».
né de mettre quantité de, mortiers prés

’ de Panigra, pour pouvoir incommoder les
Turcs , par le moyen d’une grefle con-
tinuele de cailloux , on commença de les . .
filuër la mefine nuit avec une figrande
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu

une telle feiie. ILe Vendredy vingt-huiétiéme d’OéÎto- i FM. a

braies mefmes voulurent tenter quelques Paris".
heures avant le ’our , s’ils feroient plus
heureux , en fiiilant fauter une petite mi-
ne En: le bonnet du ravelin de Panigra ;
mais ils ne reiifiirent pas : car il ne nous fi-
rent que fort peu de mal.

Ces Infideles plantercnt cinq de leurs
banieres fur les ruines de l’ouvrage dePa-

R mgr:
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nigra en figue d’un illullre triomphe.
des que la petite pointe du jour com-
mença à paroiitre , fotte ollentation à
laverité ; puifque cette viétoire .fi pe-
nible &Lfi honteufc, leur accablé tant
de temps , de lueur, de de fang. Nos
gens ayant trouvé un fourneau fous la

. breiche, entre l’ouvrage B: la ravelin de
l fi". Panigra a qu’on. croyoit ruina-à mule

mais". dune mine que les ennemis avoient fal-
te’oiier, on y mit le feu en pretence du
Capitaine General 8c du Marquis de Vil-

o le , qui eitoient à la courtine pour en con-
iidercr l’effet. lequel fut tout àfait mer-
veilleux.

. Le Provediteur General Barbaro s’e-
flant retiré dans fou ancien palais , Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui vouloit
dire plus prés qu’il n’efloitkdes travaux

militaires 5 afin de pouvoir mieux donner
les ordres neccflàircs, contre les formi-
dables atracques des Turcs à Panigra, il
s’en vint prendre ion logement en ce
lieu.

l Fuir. Comme on eut dcfcouvcrt qu’il yùoit
t" Émile des pionniers ennemis qui s’approehoient
gin-"’- au tourd’unhdenos rameaux. Mr. le Che-

valier Verneda apprehendant qu’on ne
le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renver-
ierau relie les redoutCs que l’cnnemy
filoit faites prés du bonnet droit du n-

velin
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velin de Panigra, St du grand folié, fit
faire une petite mine en, cet endroit,
qui eut tout le fuccés; que l’on en pou-

voit defirer. ..L’ingcnieur Manpafiânt voulut rom-
pre la nuit en fuite les travaux feinter-
”rains des Turcs par le moyen d’un pe-

tard 5 parcequ’ils s’advançoientbeaucoup

au tour d’une lerie qui en àla droite
t du bOulevard e Panigra, mais il neluyv
I fut pas fiible de pouvoir jamais venir

à bout efon deffein 5 ququu’il tentat
deux diverfes fois de reiiflir; parce u’il
avoit trop de terre qui les mettoxent a
couvert.

Le Samedy vingt-neufviefme du mois
d’Oétobre , les Turcs enflés d’orgueil

Te ventoient d’cftre venus à bout du
. fort de Panigra , à force de mines 8c
de fourneaux . de pretendoient de def-
cendre facilement dans le grand toilé; p

. c’cft pourquoy eilans venus en grand
nombre pour mettre le feu à ce qui
relioit de la! paliflàde qui citoit alla Ban-
quette , ils previndrent le deflein ’uc
1er noitres avoient doles attirer p us
facilement fur trois fourneaux que nous
avions prepare’s : car citant jul’tement
au lieu où citoient les trois mines dans
leiquelles on avoit mis feptente barils de
poudre, on ymit le feu , 8c ils fauter-eut
en l’air avec tant de bruit 8nde violence,

. R z que

r Pour. À
Panigra.
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que plufieurs de leurs grandes redoutes en
furent renverf’ees., a: par confequent
un grand nombre de ces infideles enfe-
:velis , fins parler de ceux qui volerent en
l’air ; avec trois de leurs enfeîgnes. Le
Colonnel Rados mit cependant fibon or-
dre pour empefcher que le feu ne prit
à la paliflàde,qu’elle n en fut du tout point ’
endommagée ar un efl’et de [à diligence.

L’ennemi raturer un petit fimrneau
fuis du ravelin du S. Ef rit, qui luy donna
e moyen d’avancer fes emens.

l Fur. Le Capitaine Gene prevoyant par
au "me. un effet de fa prudence , accoufiumée que
’S’Efëm- les Turcs ne faifoient leurs plus grands

- eflbrs que contre le boulevard de Pani
8c qu’ils n’avoient point d’autre d ’n

que de faire toutes leurs attaques de et
collé, juger qu’il citoit àpropos de fon-

er de bonne heure à reparu- toutes les
refches quienavoient befoin , a: de les

. mettre en ellat d’une bonne deflënce;
c’efl pourquoy il convoqua tous les chefs
de Elle": , 8c lesingenieurs au boule-
Var de Panigra , dans le Logement de
Mr. le Marquis de Ville , où on s’entrerint
long temps fur le fixjet de faire un te.
.tl’encliement dans ce poll-e , à quoy on ne

Peutjamais pourtant le relbudre . dau-
wtant que le Chevalier Verneda cfboit de
Énument , de faire un ouvrage à

- C. . Les
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Les ennemis commencerent de Sire

quelque brelan: au folle du ravelin du
S. Efprit,où ils tinrent un grand nom-
bre de coups de Canon.

Les mitres firent bien à la verité tour-
ce qu’ils peurent pour reparer pendant
la nuit les brefches que le canon avoit
faites le jour precedent , mais ils ne
peurcnt pas empefcher que les Turcs ne.
defcendiflènt fous l’ouvrage’de Panigra

par le moyen deleur: travaux, 8: u’ils
ne fillènt une. redoute en cet en in.
quoiqu’on tafchat de les En empefcher

par des grenades. - wNous mimes le feu à un petit four- l Fur;
neau fur la droite de la demie lune a le- a? a.
quel fit fauter en l’air beaucoup de Turcs!"
a: en enfevelit encore grande quantités
lbus les ruines. Il arriva malheureufe-
ment , que comme le Seigneur un-
ni, Proveditetir du R0 aume , voulue
venir efcarmoucher , clou a conflu-
me , fur le boulevard de Betlehem.-
il y eut un boulet qui citant ’ette’ par
les ennemis,lu donna à laj ’e 8c au.
bras droit , 8c e blell’a fi fort; .qu’ilen4
mourut quelque temps après, au grand
regret de tous. Charles Lama-filme °
Lieutenant reformé ,A qui elloit de la
fuite de Monficur le Marquis de Ville,.
fut tüé auffi du mel’me coup. de ea-
nOn.

R, si; w:
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Le Dimenche trentici’me du mois

d’Oâsobre , le jeune Florio ayde du Che-
valier Vernada , qui travailloit comi-
nuelement aux contremines du baule-
vard de Panigra, fit fi bien par a dili-

nce extraordinaire , qu’il prepara
ïèlon les ordes u’il en avoit receus du

l a". Marquis de Ville; un fourneau âla poin-
P ""5" te d’un des rameaux , qui font entre

l’ouvrage 8c .la ravelin de Panigra , le-
quel joüa heureufcment 8c avec tant
de violence , qu’il jetta un Turc fur le
mefine boulevard , trois autres dans le
foiré , se deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompües , à: en en-
fevelit beaucoup d’autres fous les rui-
nes. Or comme la generofité du Capi-
taine General VOUlOIt animer ce jeune
Florin à continuer d’employer fes foins
pour l’Eliat dans fou exercifie des contre-
mines ,il luy fit prefent d’un collier d’or
avec a medaille.

r Fur. (flagorneur Loubatiers fit limer en-
d ,” d” core une mine . entre la demie lune
m” M” 8c le mugir: de Panigra, laquelle n’eut

pas un uccés moins heureux que la
precedente : car elle jetta nantité de
Turcs dans le folié, 8c en en evelit beau-
coup d’autrcs. Tant de ruines ô: de
pertes de l’ennemi furent augmentées
Par deux faux-maux uel’lngenieur Ser-
ravalle avoir purpuras au Prés du mcf.

ne
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me endroit, lefquels donnerent occa-
fion à nos grenaticrs ,.« des qu’ils eu-
rent eu leur effet , de fortir un mo-
ment aprés , 8: de faire telle aux re-
doutes des ennemis , 8: d’emporterles
defpouilles- qui y cfloicnr ,.comme ils

firent. NIl y eut encore un de nos petits four-
neaux,qui elloit du collé du bonnet du ra- l p,"- a
velin de Panigra , lequel rompit une gal- mm".
lerie des Turcs!

Un navire de Zante , chargé de
monde , 8c une patache de Veniie rem-
plie de provilions arriva dans ce inef-
me temps.

Le Lund y trente-uniefme jour du mois
d’Oélobre le Capitaine la Pi-ovcnlE, bra-

’ vc Officier , 8c fort ellimé mourut de
lèsbkfum.

Le Chevalier Verneda fit mettre le feu , a".
à un fourneau ,quiefloit prés de lacon- dan-k
trefcarpe du ravelin du S. Efprit 8: des 1’107-
rameaux qui viennent du balbon de Pa-
nigra , lequel renverra une grande re-
doute des Turcs avec une perte tout à fait
grande pour ces infideles. Vous devés

vair que comme on ne pouvort pas
ouliiir que les ennemis fifl’ent des redou-

tes’dans e dfoflë, Monlieur le Mar-
quis de VilFerap’i-opofà au Capitaine Gene-

ral de faire une petite fortie avecquinze
cavaliers de:ponte’s,fuivis de quelques gre-

R 4. n31
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natiers, mais ce dell’ein ne peutpasrcüf-
fir comme on avoit efpere’ 5 cpareeque les
foldats trouver-eut des empef emens im-
preveus. Les grenafiers plus genereux
que cela, s’animerent fi fort les un: les
autres, qu’ils s’en retournerent à l’entre-

prife , fins autre fecours , 8: firent fi bien ,
qu’ils emporterent le: fics de la redoute ,
8c le moquerent ainfi des ennemis.

I En... On mit le feu quelques heures en fuite,
"ml. de à un petit fourneau du collé du ravelin de
3"!!an Enlehem , mais il n’eut aucun bon ef-

et.
, au, On en fit fauter autres deux petits , l’un

a. 3.1:;- au ravelin du s. Efprit , a: l’autre entre la
bu. demie lune eue ravelin de Panigra. lef-
fig: quels reiiflirent plus heureui’ement que
me Inc, le PreŒdcnt’

Les ennemis ellans venus la nuit en fui-
te dans le foflëa pour attacher le fend la
paliflàde qui en: du collé de Panigra. le
Colonnel Chailau-neuf le mit en eilat de
les empefcher avec des grenades, mais ce
ne fut pas fans quelque perte pour nous 3
puifqu’il y eut plufieurs de nos foldats
de tués ou de bleffés dans cette recon-

m. .Le Mardy premier jour de Novembre
le parla fins aucune action confidenble,
horfnn’s la nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sagan Major de bataille , de s’en aller re.

con.
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connoiftre , comme il fit, la palifiàde qui
citoit au devant du bufflon de Panigra,
dont une partie avoit elle rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau en-
nemy avoir jetaiecontre elle,& qui venoit

refque jufqu’à nos cheminsfoufierrains , -

Equelle cm oit enfin la commuai.
cation : c’ -pomquoy ledit Chevalier
fit faire dabord plulieurs biens pourla
mettre en clht de d’efièn e, &pourem- v-
pefcher le defiilé des ennemis

L’ennemi vint un quard d’heure apre’a -

pour attacher le feu à la barricadesmais le-
dit Chevalier voyant cela, envoya dabord i
du fècours au Colonnel Rados , qui com:
mandoit en ce lieu 5 afin de faire en forte
que le feu nefit aucun ravage: mais iqut ’ -
impoffible d’empeicher ne tout ne fut *
brullé jufquesà la paillage, où trois fol-
dats perdirent la vie , 8c ou le Sergent Ma- r
joi- du Colonnel. Refiori fut blefl’é avec
lèptdefes gens.

Le Mecredy deuxieline de Novembre, r Fard :-
Monfieur le. Mas uis de Ville fe trouva tu":
deux heures avant jour au poile , fur les *
advis qu’on avoit receus que l’ennemi a-ù-

voit brulle’ ladite barricade, a: ordonnz
à l’In enieur Maupaflântde mettre le feu -
à un urneau , qui citoit prefl fur la’droi- -

te de ladite,pres cisela. en?»
Icarpe, ce qui ut "t Avec aucoup e»:

bonhc . . .ur - ARÉ; g 0m:
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i Four. ’ On mit le feu le mefmejourà un four-

fi? "W neau à labrefche du ravelin du S. Efprit,
9:; 5’ lequel fit une eflevationfiprodîgieufi: de

P ’ terre Sade pierres, que quatre oldats du
baltion de Panigra furent precipitésdans
la baffe place, &plufieurs autres en fu-
rent bleflè’s.

r Pour.) Une autre de nos mines, que nos gens
hui!"- avoient prepare’e fous la bretelle , entre

l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra, eut
un meilleur effet que le precedent: car
elle renverfii quelques redoutes des Turcs,
dont plufieurs fauterent en l’air, 8c quan-
tité d’autres relierent enlèvclis fous les
ruines.

l nm Le Chevalier Verneda mit le feu fifi
a hm: propos-adieu;tourneauig,qu’ils avaient fait
gus. preparer Kits du premier, qu’il rompit

es trenc écs que l’ennemi avort faites
fur la brcfche.

a au", Sur la fin de ce mefine jour les enne-
1mn!!!" mis mirent le feu à une de leurs mines,
le "W1; entre l’ouvrage de Panigra 8c le ravelin
1:.2’2; du S. Efprit 5 mais elle ne fit aucun mal a
f9. 519m. nofire galleric; qquËue quelques uns

de nos ouvriers y eu nt cité ufibqués
par la fumée.

r pour. L’Ingcnieur Loubatiers fit L’inter. au
in: 4” Commencement de la nuit un petit four-

’ neauà la droite de laretirade de la demie
lune de Mocenigo, lequel rompit les
mimai: des Turcs, 8c un autre dans le

mei-
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mefme endroit , qui fit un eflètmerveil- ’
leux, 8c fit perir un grand nombre de

Turcs. vMonficur le Marquis de Ville ordonna
A la mefme nuit, au Chevalier d’Arafi Ser-

gent Major de bataille , 8e au Comte Mar-
tinoni , d’eltre prcfimts , l’un à la droite 8c

l’autre à la gauche pour faire tranfporter
la terre de la paliilàde du foll’e’,à la face gant

che du boulevard de Panigra, qu’un four-
neau des ennemis avoit jette’c en cet cn-
droit; afin d’avoir par ce moyen une li-
bre communication , ce qui rciiffit par-
faitement bien: car le tout fut fait à la
pointe du jour, au grand contentement;

des Generaux. iLe jeudy troifiefme du moisies Turcs
tafcherent de rompre un fourneau que le
Chevalier Loubatiers avoit miser: ellatde
prendre le feu à la droite de la demie
lune, par le moycntd’un autre, qu’ils
avoient prcparé pour cet effet : mais
il ne leur fut. pas pofliblc de pouvoir
reufiir , 8: tout ce qu’ils pensent gai-
ner , fut de faire tomber quelque peu
de terre dans la gallerie 5 après quoy
ledit Chevalier , pour empefcher promp-
tement que la fumée ne luy» canât pas
aucun. dommage, prit quelques ou-
vriers pour les employer à cela , et
pour faire emporter la terre, ainfi trou-
vant. que ion fourneau n’avait ’P0m!

r Pour.
(Mm.d la de-
mie lune.

R 6 TCCCLI .
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g9 6l Les Mçmoire: du "gaga
receu aucun dommage , il yfit mettre le
feu , 8c ruina les redoutes des Turcs, don-
nant auffi la mort par incline moyen à,
tous les hoiieurs qui efioient aux envi-
rons. lequels ne s’attendoient à rien moins
qu’à un tel regale.

On mit encore le feu à unautre four-
neau, au uel le Comte Martinoni avoit-
faii cavai lei- la nuit precedente. prés
de la barricade, àla pointe du banian,
lequel renverfà une redoute pleine «de

ns . que les Turcs avoient cflevée dans
à: foiré. Nous jugemes des lors qu’ila
falloit de neceflité qu’il y eut Puelque
performe de qualité enfevelic ous ces
ruines; parceque beaucoup de gensvin-
drent au [cœurs , le fibre à la main, pour
chafiêr nos pionniers , 8: pour retirer
ceux qui choient fous ces mefines rui-
ries.

Il arriva le mcfme jour qu’une greffe »
pierre jettée par les mortiers des Turcs .
tombai entre le Chevalier 8: le Comte
Martinoni dans la tente du Marquis
de Ville , tandis qu’ils entendoient la
meflè : mais Dieu voulut ,., par une
grace particuliere, que ce coup ne fut
pas funelie à ces deux braves,,& qu’ils
n’en receurent aucun’mal, fi ce n’en
que le (lamier eut une grande. contufion
au mile n ayant eflé prefèrvé file don-

, te d’un plus grand malheur . à calife.
qu’on -
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qu’on eflevoit pour10rs letres-Sainâ Sa-
crement.

Les Turcs entrerent quelques heures
. après dans une de nos galleries , qui citoit ’
au troifiefme rameau du coite’gauche du.
beulevard de Panigra: -rnais defque nom
gardes s’en furent apperceu , 8c qu’ils.

en eurent averti Monfieur le Marquis
de Ville qui citoit-pourlors en cet en-
droit, il y fit entrer dabord une troupe «
de foldats delirium, &en chaflà parce
moyen les ennemis, qu’on pourfiiivit V
iniques fur le bord de leur Kmts, ou ils
boucherent parfaitement ien l’entrée l En». ,
par une bonne intelladoure, aprés quoy Il gnô-
on fit un fourneau , lequel rompit tous ("a
les travaux des ennemis. .

Les Turcs attacherentlanuit fuivante -
le»feuà’la palifiàde qui elt fous le boule-

vard de? ’ , fans que leSe ntpMa--
jor de ba ’ e le Sieur les-C es, 8: le
Colonnel Antenor, qui citoit de garde en -
ce lieu, le peuflènt jamais empefcher g . V
qgquu’ils y apportafl’ent tous les foins»

imaginables. .Le Vendredy quatriefn’ie de Novembre, r in... a
nos gens renverferent les redoutes des Panigra.
Turcs , en firent’voler quantité en l’air, 8:

en enlèvement encore beaucoup par le
moyen d’un fourneau qu’ils firent (ou:
la brefehe qui citoit au main uche de
Formage de Panigra . leque endom-»

.h
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magea..beaucoup leurs galIeries (cuiter-

, araines. - l’ Les mitres firent encore louer une de
nos mines du coïté de Panigra, au com-
mencement dela nuiten fuite, la uelle
mina une redoute des ennemis, à la veur
de la uelle cesInfideles s’avangoient fous
nos c emins foulierreins du collé droit
dudit baf’tion. p

1 Fun- Le Samedy cinquiefme jourde No-
:"f’ d” vembre le Chevalier Loubatiersfit fauter

’ le matin un petit fourneau , 8c fit cella-
par ce moyen.les travaux des ennemis,
qui s’avanqoient prés de luy fur la droi-

1 hm a te de la dernie lune. [On en fit fauter
la. dam une autre bleutoit apres dans le mefine
hm. endroit, lequel eut encore un meilleur

fuccés que le precedent.
Les Turcs cominuerent leurs travaux

dans-le folié. du boulevard de Panigra,
I la nuit fuivante, 8c avancerenttleurs re-

doutes en telle forte que par le moyen
d’un petit bouyau, ils s’attacherent a la
palillade, 8c empefcherent la communi-
nication que nous avions ouverte pende
temps auparavant,’8c dont nous rece-
vions de nds avantages a c’eft pourquoy
il fallut ’ e des nouvaux gabions pour

I deflèndre ce qui nous en relioit fur la gau-

annrJu Che- q
21:21.7 la hlFLe ’Drmenche fixiefme de Novem-

5 ’ c’ Il"Scrutin Serravalle voyant que

e la

t Fou
Panigra.
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la redoute des ennemis qui citoit fur
’ un de l’es fourneaux , efioit garnie de p

eus , en advenit les Generaux, qui
uy ordonnerent d’y mettre dabord le
feu, comme il fit heureufement : car
il y eut plufieurs de ces barbares qui
furent. enlevés en l’air, 8c beaucoup
d’autres enlevelis fous les ruines de ce-
lle mefine redoute, qui elloit entre

la demie lune, 8e le ravelin de Pani-

On ordonna demie heure aprés de [tous
mettre le feu adeux mines dans le folié Panigra.
du boulevard de Panigra, lefquels ren-
verferent lestravaux des Turcs, 8c don-
nercnt,1a mort à beaucoup de ces Infi-

deles. , ,Comme le Capitaine General avoit
reiblu avec le Marquis de Ville 8: plu-

. fleurs autres Seigneurs, defaire faire un
retranchement pour reparer le g boules
vard de Panigra , on y travaan continues
lement , 8c on y employa toute la chiourL
me.
. Le Turc fit mettre le feu au com- 1 En;
mencement de la nuit en fuite à un four- 1mm. A
neau , qui citoit-à la pointe d’un de nos Paula"-
rameaux profonds à la gaucheduboule-
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
8c tua quelques uns de nos gens. miel-
que temps après on employa une trou-
pe. de Pionniers pour repu-cr les

or
l
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4.00 L’as fientai": du Voyage.

ordres que nous avions-receus par cette r

mine. - 4.On commanda la mefine nuit quatre
gentleman: deux s’armerent genreu-

ment chacun d’une bombe (in les et:
paules , 8c s’en allerent les ’etter dans un .

puitsdesennemis,.cequi tunfibonef-
fet, ue les travaux en«.fiirent.ruine’s, 8c .
tous es pionniers parque tuez. r

Le Lundy feptiefine du mois de No-
vembre ,- nous n’eumes pas tout. lé fumés .

que nous attendions d’un fourneau ne
nous fimes joüer dans le foflëdu bthon
de Panigra. Ce dam l’ennemy conti-
nuoit tousjôurs eporter (csnavaux plus .
avant, 8c nous de naître collé noustall
chions de reparer le mieux que nous -
pouvions les endroits qui en avoient be-
foin, &pour la confervation defiquels le
Capitaine General veilloit inceflàmment
avec un zele tendre 8c paternel. Nous .
ne manquions pas encore de’tourmenter’
les ennemis les del’charges continue-
les de vingt- xmortiors , qui vomifl’oient ’

fans celle des bombes de des pierres en
grande quantité fur eux , ququue le -
mm des ennemis tafchat de nous ren-

, dre a pareille le mieux qu’il luy citoit»
poilible.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna
le incline jour au Colonnel de Chateau-
nœüf» qui citoit nasarde il: palilEde.

au ..
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au dehors du boulevard de Panigra, de
faire fouir deux grenades pour jetter
des bombes de cent perm dans un
puits des ennemis , comme ils firent
couragcufcment. Qqelques Efclavons
forment pourlors pour reconnoiflre l’ef-
fet de naître fourneau , 8c trouverent qu’il

avoitun Turc àdemy enlèveli, à qui
ils couperent la telle. Monfieur le Co-
lonnel Chalhu - neuf fut griefvement
blefl’e’ d’un coup de moufquet au travers

du corps, qui e mena à une plus heu-.
reufe vie, après avoir fait des mitions
heroïqpes , 8c dignes d’une memoire

eterne e. AOn fit fauter deux heures apre’s deux :159":
fourneaux dans le mon Panigra,afin. W ’
de renverfer, comme on fit, les redou-
tes des ennemis ; 8c on executa ponan-
lement les ordres que Monficur le Mar-
quis avoit donnés de faire fortirà mefine
temps huiél: tiers , lefquels firent
parfaitement ien leur devon, a: em-
porterent avec eux deux telles des enne-
mis.

Les Turcs voulurent faire joüer une 1 PCV:
mine dans le mefme temps dans le foflë , a
mâlis ils ne peurent reüfiir ànous faire du «la

m .
Les malines mirent le feu la nuiten

fuite au bonnet qui elt vers le grand foflë t
du. ravelin de, Panigra : mais le Colonnel

Ven-
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Venturini fit tant de diligence pour-l’e-
ileindre , qu’il en empefcha l’effet,

Le Mardy huiétiefme jour de Novem-
bre fe pall’a tout entier fans aucune chofe
remercable 34 8e il ny eut. que la nuit en
fuite que les lnfideles tafcherent de brul-
ler la palillade du ravelin du 9.. Efprit par
deux dilïerentes fois, ce qu’ils auroient
fait fins doute , fi le Colonnel Zacco , qui

, commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
, [ohé , feulant perir les plus hardis de

ceux qui oferent entreprendre une telle
choie.

Les mefmes fe mirent bientoll aprésà
la palillàde du foflë de Pan’ , fur la
droite , où commandoit le Co onnel An-
tenor, lequel le porta avec tant de zele
8c de courage, falun facoultume, qu’il
fit avorter le denim des ennemis, rece-
vant pour recomptois de tant de foins
8c de fatigues une moufquetade dans le
corps , qui l’obligea de fe retirer pOur fai-
re penlèr a playe , dont il elt gueri du dé-

ms.
P On mit à la place du Colonnel Ante-
nor le Colonnel de Cavallerie Rados;
pour commander en ce lieu; ququu’au
relie le Chevalier d’Arafi Sergent Major
de bataille le fut acquité dignement de fa
charge dans toute forte de rencontres.

17° Mîüedy neufviefme jour dudit
mon de Novembre , les Turcs axant avan-

ce
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cé fept rameaux d’approdie contre le
boulevard de Panigra, nonobftant lavi-
goureufe refilhence qu’on leur avoit faif-
te , 8e deux de ces rameaux ayant desja
palle au delà de la paliflade, vis àvisdes
ouvertures ne le feu du fourneau lu a-
voit faites, is citoient fort prés de la u-
Ie-braye: ce qui obligea le Capitaine Ge-
neral de commander u’on lèmitende-
voir de rompre bien to leurs travaux , 8:
Êpprouva pour cet effet qu’on chargeat
du mines ou petits fourneaux en divers

endroits.
On fit le choix après cela de quatre bri-’

gades de cinq hommes chafcune;c’eftà di-
re une de chafque nation , fçavoir de l’Al-
lemande , de la Frangoife , de l’Italiene 8c
de celle d’outre-mer , pour aller attaquer
par quatre divers endroits les redoutesôc ’
les poiles avancés des Turcs, tant dans le
foilë, que fur le bord de la contrefcarpe,
tandis que r oo. autres fantafiins, armés de
certains inl’tru mens propres àdemolimui-
neroient les travauxdes ennemis.

On refolut encore qu’en fairoit plu-
fieurs attaques en divers endroits, pour
faire non feulement diverfion d’armes:
mais encore pour lafl’er d’avantage les en-

nemis 5 voy apourquoy le Surintendant
de la Cavallerie Coradini fortit par la
porte de S. George à la petite pointe.
du jour, . en compagnie des Lieutenans

Colon:
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Colonnel: Mattiazzi ô: Ceola,de Capi-
taines le Comte Thade’e Sinofich, Ma.-
thieu’Raicovich , Capandriti , Pafh’oviCb

8: plufieurs autres Officiers 8: foldats, qui
failbient en tout environ huie’tante che-
vaux , (in: parler de cinquante autres
Cavaliers demonte’s, lefquels s’en alle-
rent tous enflamme contre les lignes des
ennemis , après avoir pallié du coïté du

fort de Palma , en fuite du ligual que
l’lnlgenieur Jean Hierofme Quadrupla-
ni eut avoit donné, en faii’ant tinter un

, fourneau , entre la demie lune de More-
nîgo, 8:, le ravelin de Betlehem ; de
forte u’ils clamèrent genereufement les
Turcs e leurs travaux, juf uesà ce que
cesbarbares fefurent afi’em és en grand
nombre , accourans de tous collés z car
pourlors on (e retira en bel ordre , à la
faveur des» troupes du Surintendant du
flirt Royal de S; Demire. Le Colonnel
Frigeri , ui rempliffioient comme il faut
le neuve ouvrage de Priuli, la flefche,
ôçla etite tour de Crevecœur. comme
aufliala faveur des moufquetaires delta-
chés du LieutenantColonnel du Lignon,

. lequel commandoit au fort de palma dans
le chemin couvert dudit fort, 8: dansla
flcfche du ravelin de S. Nicolas 5 de forte
quâgêÎCarŒOuche dura encore quelques

Le Chevalier Arborio , commandant

, I du
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.des Savoyards fit une l’ortie dans le mefme
temps du collé de l’o de SE Marie,
pour garnir le bonnet 8c lflelche du dit
ou e , à la faveur defiluels on pou-
voit on: incommoder le: ennemis avec
des coups de moufquet. .

Le Lieutenant Colonnel Pengini ,
commença auffi une autre efarmouche
de fou collé , faillant fortir une troupe de
moufquetaires du ravelin de Betlehem
avec quelques enatiers..à la faveur du
dît bonnet, le quels attaquerent vigou-
reufement les redoutes avancée: des en-
nemis.

Le Colonnel Hyacinthe Peres , qui
commandoit à la demie lune delMocîi-

o, ne man ua de ir es es x Fier.
fumés de élu cgallsé, &gîlîlllcomnllgder hmm. I
extremement les Turcs, ui receurent une J 1’ 4"”

de perte de deux urneaux que le m’
Chevalier Loubatiers fit fauter dans Ce
mefme temps à la droite &à la gauche de
ladite demie lune. Le Lieutenant Colon-
nel Benacci , 8c le Capitaine Lauren: Fa-
bio, ne manquerent pas encore de faire
avancer quelques foldats deflînés pour

der les mines, lefquels citas unisà
es grenaders , efcarmoueherent fort-ge-

nercnfement , de mefine que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé
fous le ravelin de Panigra.’ v l .

Le Colonnel jacques Venturini . qui

. c0 -
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, commandoit dans le ravelin de Panigra ,

fit faire aufli une vigoureufe à: extraordi-
naire efearmouche , à la faveur d’un grand
fournœu , avec lequel l’Ingenieur Sen
ravalle renverra deux redoutes des enne-
mis.

Le Chevalier D’Arafi Set t Major
de bataille fit en lime uel e Colonnel
Rados fit fortir du c0 ’ de l’orillon

uche , quelques grenafiers foufienus
e quelques Officiers 8c de dix foldats,

au lignai de trois fourneaux que le
Chevalier Verneda fit fauter visàvisclu
boulevard de Panigra , lefquels allerent
bien avant dans les redoutes des ennemis,

ne les trois foumaux dont n0us avons
esja parlé , avoient entierement miles en

puces.
Le Colonnel ’Zacco , qui avoit la

direétîon du ravelin du S. Efprit , fit
fortir un grand feu de (on bonnet , de
[on chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mefme temps au grand
prejudice des Turcs, ui ne pouvoient
pas le relbudre d’abbanâonncr ces poiles;

uquu’ils fuflènr cntierement expies
a nos derchar s -, à caufe des redoutes
qui-les mettaient à couvert , lefquellcs
avalent me entierement ruinées par
la "01,8 l’Î’lll’neaux dont nous avons des-

;a parle.
Les F lance des ballions de Betlehem

k
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a: de S. André vomilibient inceflàmment
des feux 8c des flammes fur ces barbares,
qui ne furent pas encore efpargne’s dela
batterie de la courtinegc’ell pourquoy en-
ragésdefe voirfi fortmaltraitte’s d’unefi ’

furieuietempeile , ils tafcherem de s’en
renvencher,en flairant des defcbarges con-
tinuelles de leur canon , de leurs mor-
tiers , de leurs moufquets. de de leur:
Arcs fur les noflres : mais comme ils s’ap-
perceurent que leurs coups ne nous fai-
foient point de mal ; ceque nos re-
doutes eüoient dans es endroits cou-
verts, 8:. hors de danger, ils ceiïerentde
tirer , tafcherent de le mettre à couvert ,
de definterrer ceux qui citoient enfe-
velis dans les ruines , 8c s’appliquerent
lèrieufementà reparer les: bre ches 8c
les debris de leurs lignesôc de leurs re-
doutes.

On renouvela l’uprefdinée toutes les
atta ucs qu’on avoit lai res le matin avec la
me me Vigueurôc le meime courage que
la premiere fois,de’s que trois grands four-
neaux,que lcChevalierVerncda avoit pre-
pare’s VIS a vis du boulevard de Panigra,
eurent pris le feu, que celuy de l’Ingcnieur
Serravalle leur joüe’ prés du ravelin de
Panigra , qu’un autredu Chevalier Lou-
batiers eut fait (on coup prés de la demie
lune de Mocenigo, 8c que la mine de
l’Ingenieur Jean Hierofine Quadruplani

eut
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eut en fou elfet prés du ravelin de Bet-
lehem.

Les cent Fantaflins commandéspar le
Sieur de Vanne] Gentilhomme François,
&volontaire dans l’armée, fortirent pour
lors , (insondés par le Sergent Major Mar-
clefi, 8c par les Capitaines Aldimito Mi-
fenfchi , 8e Calamo.
q Cent cinquante Italiens conduits par le

Gouverneur Cæiar PortarL fortirent aufli
du mefine coite , fécondés par le Sergent
Major Ventura Roifi, &par les Capitaia
nes Caficoli a: aunesdefquels aborderent
genereufement les redoutes des Turcs.
tan: celles qui elloient dans le fofië que
les autres qui citoient à la contrefcarpe ;
de forte qu’ils chafièrent entierement les

v Turcs de tous leurs poiles , 8c on s’avan
fiforr, que les nofires prindrent avec a
main une de leurs enfeignes , qui citoit
fur la brefche de l’ouvrage de Panigra ; il
cil vray qu’on l’abbandonna bien tofl : car

il y en]! une de nos propres es qui
bleflà le foldat uila tenoit esja. .

Le Colonne Rados citoit prefent à
cette attaque avec un s de referve de
2.50 Fantafiins , compofé es com ’es
de gardes du Marquis de Ville 8c . es Pro-
vedxteurs Bataglia, Marc, Mü,& Cor-
ner,tandis que le ChevalierD’Amfi, Ser-
gent Major de Bataille veilloit pour voir
un heureux fuccés de cette entrerai-ile.

com-
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comme il arrivaa la gloire de tous ces bra-

vescom .Les Turcs enragés defevoîr ainfi mal-
traités ,i s’eitant unis beaucoup enfemble ,
aprés une grandedefcharge de toute leur
artillerie a: de leur m ueterie , vin-
drent avec impetuofite’ , le fa re a la main,
fur la brigade Françoife, laquelle s’eflant
trouvée expoiëe au plus grand feu des en-
nemis,avoit cité ’vée de leur’chefleSieur

Vanel, qui fut leflë d’un coup de mouil
quet à la tefte dont il mourut quelque
temps après avoir cité porté dans la pa-
lifiâde, de mefme que du Capitaine Al-
dimire, lequel fut blefiëàla cuiflè d’une
moufquetade, de forte que voyant que
quantité de Tes foldats citoient morts ou
bleflës , n’eut plus le cœur de fouflenir ny
de conferver le poile qu’elle avoit ’gne’;
c’eit pourquoy elle commençaà eretirer’

de celle qui luy citoit plus proche, ainl’y
qu’on luy avoit ordonné.

Le Capitaine Calame ne pouvant fouf-
frir cette perte , voulut s’oppoièr à la furie
des ennemis, efiantaccompa éde bien
peu de perlbnnes. Cc brave t fibien de
la peribnne, qu’ilen bleflâ un mortelle-
ment d’un coup de piflolet. en tua un

. autre d’un coup defon brindeltoc, 8c au-
roit encore fait rdrc la. vieàbeaucoup
d’autres de ces arbares, li le malheur
n’eut voulu qu’il receut un coup au collé,

S. 86 lut
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8: fur un bras qui le mettant hors de clef-
fenfe, &luy mon: perdre beaucoup de
fing , le firent tombe: à terre, ce qui don-
na soccafion ses ennemis de fe prçvaloir
delà foybleflè, 8c de luyr enlever la relie du
corps. Le barbare qui devoit avoir de la
veneration pour un il grand homme , ne
porta pas loin la peine de fou crime , 8e ne
fe venta pas longuement de fa lafcheté:
car le Lieutenant Colonnel de Cavale-
rie , luy donna la mort de n propre
main, &fit prendre le corps du Capitai-
ne Calame pour le porter dans la palif-
fade, d’où nos gens firent fortir une

, grefle fi furieufe de coups de moufquets ,
qu’ils effarent bien l’envie a ces Infide-
les de continüer à maltraiter la brigade
Frangoife dans [a retirade, après avoir
fait perir quantité des leurs, &ldonne-
rent oceafion aux Italiens de pouvoir
bien conferver leur pofie, iniques à ce
qu’on leur fit fi ne de (a retirer ,. cc- ’

u’ils firent peu a peu 8cm fort bon or-
re.
Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-

ion droit citoit engagé dans une fi rude
8c fi chaude efcarmouche, le gauche fut
oyfif 8: 1ans rien faire z car 15° foldats
d’autre mer , commandés parle couva.

mur Motta, 8c feœndés ar le Se n!
Major’Dadich, le Ca P rq pitaine Domiru utRolam 8c autres, ellans fortis de hâli-

de
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fuie. 8c combattirent genereufement, tue-
rent plufieurs Turcs , 8e chafièrent les au-
trs audela’ de la contrefcarpe. Les no.
Allemands commandés par le Colonnel
Flamis, foulienns par le 3er eut Major
Hanz-Pach, les Capitaines R en, 8c Gaf-

Aure , fouirent auflià incline temps
d’une petite redoute, qui cit devant le pre-
mier rameau des contremines du ravelin
de Pani , 8c fondirent avec tant d’impe-
tuofité urles Turcs , qu’ils les chafi’erent

de plufieurs de leurslignes 85 de leur re-
dOutes ; fi bien que ces deux brigades s’e-
itans faifies de leurs poiles, elles continue-
rent une efoarmOuchefirude, qu’on ne
fgauroit le eroire;cependant les foldats de-
ftinés pour àpplanir quelques ouvrages a-
vancéss’ac uiterent parfaittement bien de
la commi ion qu’on leur avoit donnée.Le
Colonnel Venturini le treuva- dans cette
expedition avec [on regiment Allemand ;

ui fèrvoit de corps de refervc , 8è qui ta-
?choit de faire reüflirl’entreprife comme
il faut. Le Surintendant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout ce qu’un brave
8c genereux homme peut faire; après
quoy il fe retira avec fes gens au fignal
donné ; felon l’ordre qu’il avoit , " 8c on fit .
joücr dabord trois fourneaux dans l’ordre r Pour. a
qui fuit; fçavoirs le premieur du coiffants".

S a. e
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de l’orillon droit, l’autre du gauche, 8c
le troifiefine , qui citoit le plus grand de
tous ayant faixante barils de poudre, joiia
au milieu de la brefche de l’ouvrage de
Panigra. Les deux premiers firent un
grand carnage des Turcs, 8c le mifief-
me en auroit bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8c fi les
grandes caves que les Turcs avoientfai-
tes en cet endroit, lefquelles firent eva-
porer en partiela fureur de la poudre, n’a-
VOient pas empefché l’eflevation que nous

en attendions ; il ne relia pas neantmoins
de faire beaucoup de dommage aux en-
nemis , 8c de renverfer plufieurs barriez-es
de ces Infideles, qui les redraifl’erent da-
bord , faiiànt voir en cela la grande con-
fiance, a: le courage intrepide de cette na-
tion barbare ; dautant que quo qu’il leur
coth beaucoup de fang , pl leurs d’en-
tre-eux encans a defcouvert, &par con-
flaquent expofis à lagrefle continuelle de
1105 moufquetades, 8c a la furie de no-
fire canon ,jils ne relieront pas de pourfui-
vre leur entreprife.

Monfieur le Capitaine General, qui
voulut honorer cette action de fa pre-
fence, vint fur la courtine, uiefl: entre
les battions de Betlehem 8c e Panigra,
.ququue les ennemis fiflènt pleuvoir une
furieufe tempcfie de coups de canon , a:
qu Ils fiflènt tomber une grolle de pierres

par
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par le moyen de leurs morfla-5,8: fut fi fa-
tisfait de la valeur des troupes , qu’il envo.

a foc reaux de hui& au Marquis de Vil-
le ni efloit dans le foflë; afin qu’il les di-
flri uat à ceux qui avoient le mieux fait ,
8c qui s’el’coient ligulés dans cette ren-

contre. -
Il ne faut pas douter que cette journée

ne fut tout à fait infortunée pour les
Turcs: mais aufii il elt bien àcroire que
tant d’avantages 8c de loir: ne peurent
pas s’acquerir par les n res , fins y verfer
de noflre 12mg; auffi eumes nous le daï-
plaifir de voir que les braves Mel’fieurs
de Vanels 8c de Calamo y perdirent la
vie , que le Capitaine Aldimiro y fut blaf-
fë, de mefine que le Gouverneur Cæfir
Portari , le Lieutenant Colonnel Flamio,
le Sergent MajorVentura Rem, les Ca-
pitaines Cnficoli, 8c Gafper Aure, fans
parler que 1 f bidats y perirent , 8c qu’il y
en eut bien prés de 50 de bleflës, quoy-
que legerement.

Il y eut deux Cavaliers de morts , a: le
Capitaine Matthieu Raycovich fut bleflë
d’un coup dont il mourut , il y eut enco-
re 6 foîdats 8c 8 chevaux qui coururent la
mefme fortune.

Les ennemis mirent le feu à la paliflàde
dans le folié de la demie lune de Moceni-
go la nuit en fuite -. mais le lendemain , 1 Pour. A
qui eltoitun jeudy &lc Io de Novem- l’anÏST”

S 3 i bre a



                                                                     

4. 14. Le: Memaire: du Wyage
bre, nous les regalames. d’un petit four-
neau, que nous avions preparé dans le
foflë de Panigra, où ces barbares s’avan-

.çoien’t le plus de nos travaux ronfler-
rains’, le uel ne fit point de mal. Ce jour
nous fut tacite, en ce ue le Provediteur
dans le Royaume Pi ni , le Colonnel
Maximilian, 8c le Frere du Comte de
Santena. moururent de leurs bleiru-

Les Turcs retournerent encore Ianuit
en fuite pour tnfcher de mettre le feu à la
Pinte de la paiifiâde droite du folié . mais
es nofiresi furent fi diligeus à y apporter

les obihcles neceflâires , qu’ils n’em-
pefcherent pas feulement reflet du feu:
mais enleverent encore toute la matiere
fac les ennemis avoient portée pour cau-

er cette incendie. ,Les ennemis travaillerent’avec grand
foin dans le fofiè’ le» vendredy r 1 de No-

vembre, le fervant pour cet effet des ca-
ves que nos foumeaux y. avoient faites.
Noftre canon continua tousjours cepen-
dant de tirer plus qu’à l’ordinaire.

Molino Capitaine des Navires arri-
vaà Standia, après avoir brule quelques
vaiifeaux des ennemis, 8c aptes en avoir:
coule à fondsd’autres qui portoient des
provrfions à la Canée.

Nous mimes le feu à deux de nos four-
maux dans le fofië de Panigra , fous les re-

’ dou-
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doutes des Turcs, lef uels leurfurentfi
finettes, u’ilyen eut eaucoup d’entre-
eux qui uterent en l’air, 8e plufieurs
aurres d’enfevelis fous les ruines, 8: l’ef-
levation fut fi ride, qu’il y eut un de -
ces Infidcles , caquer fut jetté tout en vie
dans la paliifade.

Le Lieutenant Colonnel Piacentino
voulant mettre le feu aune grenade qu’il
tenoit à la main; afin de la jetter furlcs
ennemis, il arriva qu’elle creva tandis qu’il

- la tenoit, &qu’elle luy enleva la main,
dequoy il mourut quelque peu de temps
apre’s.

Le Samedy, ra de Novembre , le Che- 1 Fur, a
-valier Verneda fit fauter à la diane un Puis"-
fOurneau qui citoit à la pointe d’unsra-
meau , fous le bonnet droit du ravelin de
Panigra, lequel fit fan effet fi heureuiè4
ment, qu’il applanit entierement les re-
doutes des Turcs en cet’endroit. t

On en fit fauter un autre vers la pointe r Pour.
du boulevard quelquesheures apres, le- "Mg-o 3
quel fit à la verité quelque dommage aux ""5"-
Turcs par lagrande eflevation: mais qui
nous incommoda aufii, en ruinant prelÏ

ue*nos gabions, 8c en maltraittant un
rçat, &quelques foldats.
Le Marquis de Ville ordonna la.nuit’

en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ac-
commoder les ruines que le fourneau
pœcedent avoit faites 3 fi bien quetout fur

’ . s 4, preflz:
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prell: le lendemain à la pointe du jour,
par la diligence a: les foins du Colonnel
Bonfio.

Les Turcs vindrent à cette mefne
heure pour attacher une cordeàlapaiif-
me, ui cil: prés de la banquette de la
demie une fur la droite; mais comme nos

des eurent defcouvert leur, defl’ein ,
1 s en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequeliëtrouva en cetendroit pourlors;

l En 3 afind’y mettre ordre, comme il fit: car
15111171373111: un fourneau desja pre: en ce mef.

me endroit , il y mit le feu , 8c fit fauter
en l’air , je ne fçay combien de Turcs , qui
s’elloient preparés pour faire reüflir cette
entre riii: , 8c en enfevelit beaucoup d’au-f

tres ous les ruines; de ferte que pour
marque de leur trophée , la corde relia at-
tache: à la paliilade. L

x a", a Le Dimenche x; du Mois, le Chevalier
Panigra. Verneda fit fiuter auili un fourneau dans

le follè’ de Panigra , du collé de la face gau-

che du boulevard, lequel renverfa une
des redoutes des ennemis: il elt vray ne
la terre venant à tlomber de nofire c0 ’ ,
endomma ne que peu nos abions à:
nos panifiât? qce ui fut caufegqu’on or.
donna au Colonne Bonfio d’y apporter
le plus prompt remede qu’il pourroit,
comme Il fit.

a mgr. a On en fit jouer encore un autre quel-
P’W’l’ queshcures aprésNis à vis de la face droite

’ du
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du boulevard, dont nous venons de pu-
1er; fÉlarcequ’on entendoit que les enlie-

mis ’foient travailler leurs pionniers
contre une de nos galleries, &l’effet en
futii merveilleux, qu’il reverra tous les
travaux des Turcs , tant defi’us que deifous
terre.

Le Comte de Brufiico Capitaine des
gicles du Marquis Ville , rece ut ordre de

’ travailler au commencement de la
nuit en fuite, à une redoute de facs fur nos
chemins fouflerrains à lagauche du bou-
levard de Pa ’ : maiscOmme l’entre.
prife citoit fort difficile se fort perilleufe ,
on prit des volontaires à qui on promit
30 reaux de recompenle a leur retOur;
de forte que s’eflant trouvé alliés de gens

dans la compagnie mefme, ils fe mirent en
eitat d’executer le deflèin. qu’on avoit, 8:

a; comporterent fi bien, que le lendemain
au matin, l’ouvrage fut en eliat de rece-
voir dix perfonnes; cependant les Turcs
ne mauquqrent pas de travailler aufli de

leur coite. kLe Lundy 14.. de Novembre le Mar.
uis François Ville , receut un coup ailes

avorable par la grace de Dieu 3 puiiqu’un
efclat de bombe luy ayant donné furl’e-
[tomach ,. eflant fur le boulevard de Pani-
gra , il n’en fur pas incommodé. .

On mit le feu à un petit fourneau vis

si fov
1 pour.

. J Tani-à vis de l’angle du mefme banian dans IF sa.
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me , lequel remplit un travail des enne-
mis à la faveur duquel ils s’advangoient-
vers la paliflâde.

Comme la redoute que nous avions
faite fur nos chemins fouflerrainsïla nuit
precedente , incommodoit extremement
les Turcs , les cmpefchant de travail-
ler pendant le jour , ils prirent refolum
tian de l’attaquer; ainii ayant bien gar-
ny,toutes leurs lignes , ils fortirent de
leurs navaux en grand nombre , a: anall-
lircnt les nofires avec leur impetuofite’ ae-
coullume’e, leiquels fe défendirent mer-
veilleuièment bien , tandis qu’on les atta-
quoit en face , mais comme quelques-uns-

eces barbares les allaillirent par derrio
re, ils les furprindrent de telle façon,qu’ils
bleiïèrent un Sergent de trois coups de
fibre, 8c tuerent deux foldats, dont ils en-
leverent lesrteites. Les ennemis ne rem-
porterent pas cette viâoire fins qu’il leur
coultat bien du fing: car comme on les
faudroyoittde tontes-parts, on vit aufli
qu’ils entraifnoient plufieurs cadavres de
leurs morts; Cette aétion paflëe , on fon-
geaàfe bien affleurer la nuit en fuite 5 fi’

ien que les ennemis n’ofèrentpasreve-
niràl’attaque. Cependant le Sergent- de
la compagniâ du Comte de Bruiàfco
m°unlt a tan is u’on re i ’ .nage. . q parc t ledit ou,

Les Titres vindrent mettre le feu à la
Pçlilfide
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palifi’ade du folié la mefme nuit rmais les 1 FW’ A

nsqui. le tr0uverent. pourlors de gar- 90"?"
à: en. ce lieu. en empefcherent l’efiët,’

8c obligerent les ennemie de il: reti4

rer. . aLe Mardy 15’. de Novembre les noi’rres

mirent le feu à deux fourneaux dans le
foflêede Panigra au tenip’s qu’on formoit
laDiane, l’unàla droite, 8c l’autre à la

gauche 8e prirent fi bien leurs mefures,
qu’ils renverferent tous les travaux 8c les
redoutes des Turcs.

Le Chevalier Loubatiers renverfa par x Fuma I
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit 14 du"?
prepare’à la demie lune de Mocenigomne [ms
grolle hoiie de l’ennemy, qui s’avangoit

ien- avant en ce’t endroit.

lesnolh-esfirentjoiierenœrebien-tollr I FM.-
apre’srun petitlburneau dans le fofië vers A "m- ’
l’angle du boulevard de Panigra, lequel y”
renverla les travaux qui avançoient dans
le foiré pour attaquer nos chemins lou--
(terrainsf

Le Chevalier Loubatiers mit encore le
feu la nuit en fiaite à un petit fourneau -
dans le fofië de Panigra, à la face gau-
che du balfion, .lequel fit de fort bons

effets. ,Le lendemain ibiziefme de NOvembre a En A
qui citoit un Mercredy le Chevalier Vcr- "men-’-
neda mit le feu à deux fourneaux env
moins de demie heure d’intervalle dans le -

- incline.



                                                                     

t Pour.
a najasame.

I F0570

a n-ordinal!
J.E[prü.

410 Le: Manche: du Voyage
mefine folle à la uche du boulevard,
prés de la contr e, lof uels, ruine-
rent plufieurs redoutes que es Turcs a-
voient faites en cet endroit. -

L’Ingenieur Maupafiânt en fit jouer u-
ne autre une heureapre’s, proche de la
contrefcarpe duravelin du S. Efprit , pour
empelcher quœl’ennemi ne peut pas a-
vancer d’avantage (es travaux.

Le Sieur de Charbonniers fit volerau
commencement de lanuit en fuite , un
fourneau prés du ravelin du S. Eiprit, pour
cm efcher que les Turcs ne portaflènt
Wplus avant leurs travaux fouilerrains:
mais la grande ellevation fut caufe que
nous en receumes quelque deiavantage;
parcequ’elle enleva des pierres uiblefle-
rent fort deux des noilres, 8c autres
ailés legerement. Il le trouva qu’une de
de ces mefines pierres, qui citoit d’une
extraordinaire greffeur , futjettée dans la
balle place du boulevard de Panigra. Trois
grenades recourent pourlors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoiltre le domm que le; enne-
mis avoient receu de n fourneau , 8:
il y en eut un qui en revint après avoir

, perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en crevant.

A la pointe du jour fuivant , qui citoit
un jeudy 8:1. 1 7 du mois , nous defcou-
vnmes une canoniere de batterie que les

me:
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ennemis avoient elleve’e fur la contrefair-
pe qui cil: entre le ravelin a: l’ouvrage de
Panigra à la breiche , dans le (kirch! de ba-
tre fins doute nolis-e Caponiere.

Comme la garde montoitàlapaliflade
le mefme matin , il arriva qu’un Lieute-
nant du regiment Negroni fut blefl’e’
mortellement a la teille d’un coup de
moufquet, 8: u’il fut reduiten cendres
par le moyen elalpoudre qu’un Enfoi-
Êne difiribuoit à [es oldats a la gauche de

paliflade , a laquelle le feu fe rit.
LeVendredy 18 de Novem re, nous

vîmes que tout eiloitfi uoy, qu’oneut
dit que le fiege eihoit lev , en effet il n’y
avoit que les des accoui’tumées dans les
lignes pour es garder, la raifort en elt ,
que nos mines a: nus foumeaux,nos bom-
bes 8c nos grenades, nos coups de pier-
re , de motif net 8nde canon dans la dei:
cente du f , &quelesgrandespluyes
qui furviudrent travaillerent fi efficace-
ment à les faire quiter, que fe voyansfi
fort afibyblispartant de pertes , ils celie-
rent entierement de remuer la terre tant
deifus que defl’ous, a: ne tirerent prof-

que plus. IMonfieur le Marquis de Ville voyant
un fi grand filence , le fervit de cette oca-
fion pour faire remettre la alilTade, 8;
faire refaire la communication aux envi-
rons du boulevard de Panigra, MME?



                                                                     

4.1.1. Le: Manoirs: du Voyage
folié; c’efi pourquoy ilsordonna auCo-
lonnel qui commandoit la garde de com-

.mencer a faire tranfporterlaterre fui-la
droite, 8c d’en faire tout autant decel-
le qui citoit fur lac tache . ce qui fut
bien-toit fait par l’e pendue qu’on avoit

de]: recompenfe promife- -
Cependant comme. l’ennemy avoit

deEdn de battre inceil’àment la place de
loin 5 quoy qu’on fut dans le cœur de
l’hyver, il ne manquapasdedr’eflèr une

batterie de trois pieees de canon, entre
l’on e 8c le ravelin de Pan’ , ni
mir-Ë? à battre la baffe placelgdîi bgu-
levard de S: André, le Samedy au matin,
19;de Novembre.

Dieu «voulut par (à providence Divine
que plufieurs des mitres , qui efioient

» "enfemble dans la palifl’ade du boulevard
de Panigra, ne furent point du tout en-
dom ’s par une bombe qui tomba au

, milieu d eux fur le midx. .
Le Provediteur General Barbara [e

voyant fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à Venife, alla rendre vifite au
Capitaine General,où il relia long-temps,
qui le receut avec des tefmoignagcs ex-
traordinaires d’amitié. i

Il vifim encore le M nia de Ville qui
Chu à Panigra, lequel u renditfivi-
m°.1° raffine foir 5’ de (Le: qu’aprét
non efle complimenté de tous , il alla

s’em- -
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s’embarquer fur une galere’, en attendant -

la bonace.
On remarqua la nuiter! fuite que l’en-

nemy efioite defcendu dans le foflë;
pour y travailler, ou pour mieux dire;
afin de pouvoir mieux incommoder les
mûres, qui faifoient la palifiâde, &’qui
ne fonÎeoient qu’à tirer la terre , ’par leurs

grena es, tandis que le Comte Martinoni l
citoit à la droite; en oyilsreüffirent;
car ils bleflèrent que ques-uns de nos
foldats à couPs- de pierre 8e de gre-

nades. I .Le Dimench’e , vingtîefme de Novem-

bre, fe paflà prefque tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-
nés, qu’elle avoit veu trente vaifl’enux-

fur les mers de Malthe , qu’on croyoit.
elhe ennemis 8c deltine’e pour porter-
des provifions 8c du fecours pourIaCa-
née ; de forte qu’ondeliburoit fur ce
qu’on devoit faire fur l’efquadre des-
vaifi’e’auxde l’armée, &fur leur employ: ’

radant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer.
8c- ui avoient de grandes fuites , on
reliant de les prier de retarder leur
depart, a: de leur promettre à chacun
des emplois proportionnésà leur me.
rite : mais tout cela ne peut pas en ar-

refter beaucoup. .Les Turc: ne parurent plus]: nuit fut--

I vante.-
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vante dans le foflë, 8c les nom-es efleve-
rent cependant une petite tour fur la droi-
te de la napponiere de P ’ , 8c on tra-
vailla fins cefiè fur ladroite 8c lagauche
de la paliflàde pour regaigmer la commu-

nication. .Nous entendîmes que quelques pion-
niers travailloient fous terre au ravelin
de, Pani ; c’efl pourquoy l’Ingenieur
Serraval e en fit avancer d’autres ur les
rencontrer , ce qu’ils auroient ’t fans
doute, fi les grandespluyes n’avoient obli-
gé les ennemis de difcontinuer.

Le Lundy a r du mois il: para finis qu’il
fe fit rien de confidenble , 8c tout ce que
Ion fit , fut de faire continuër les travaux
que, nous avions entrepris à la paliliàde
pour faire la communication. Le Capi-
taine Cafich mourut de fes bleflhres,eflant
fort regretté.

Le Mardy a: dumefine mois, fipafl’a
de mefme que le jour precedent , parce-
que les ennemis n’entreprindrent rien:
mais nous ne manquamcs pas de conti-
nuer nos travaux la nuit,touchant la com-
munication de la paliflàde, dansle folié du
boulevard de Panigra.

Le Mecredy a; de Novembre , nous
fumes advertis par nos confidents du camp,
que le Secretaire Giavarin citoit mort ,
3769 quelques uns des ficus, que le Ca-
lene Bailli citoit parti avec quatreânille

0m-
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hommes , prd’que tous incapables de
fervir pour s’en aller à Confianfinople,
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 le panait , il merita.
de recevoir celle qui fait de la part du
Duc, qui luy marquoit des fentimens par-
ticuliers de joye de [on procedé.

Dminigue Couronne ,, par la gare de
Dieu , Due de Veuilè , ée. au tres-
iIIuflre Seigneur Ghirou François le
Marquis de Vine , Generalde uqfire
Infanterie.

N au; "nous: roufle: jours de! nouvel.
les cowiëionsde l’aflètliou particulier:

de V. Seigneurie Illufirifiime pour le: inte-
rets publies. dont nourourfommer fort o-
bligâr. Deux de vos [mm efiriter le I7 e9-
1: 2.; le Novembre troufion! voir , notifiaie-
men: la continuation des afiiomfingaliem
de la valeur qui l’accompagne; mais encore
les lamine: qu’elle 4’ pour bien pourvoir à
tout ce qui efirneceflàire poule ouflien ce
la deflrenfe de cette importante p ne. Nour
fiifimr une eflimev toute particulier: de l’un
ce de l’autre , 25 tomme cellerJâferoem à
combler [on maire J’applaudiflbflem. zel-

’ CS-



                                                                     

4.1.6 Le: Mentoirer du Voyage
lei-e) fermera fermier fin experienee , Je
surfine que les demeurions prife! filon le

. bejein (9’ les expedieionr flûter , lefqueller
montrent avec combien de raifort nemfaifons
me d’elle: de ont merises. Nom voyons que
le premier Wfirfmble donner quelque refpir
à la place , moi: on peut croire que ce n’efi
que dans le deflêin de mieux prefl’er la Pile,
.011) a finie: de craindre que [0M prenne
de vouloir relier que] dan: fer pofier , pen-
dent l’borreur de l’bywr.il ne vendue reconn-

urent-"plu: que jaunis a mefine tmeplu
d’urdenr qu’auparavinr le: attaquer a les
417ème. Comme elle a la "punition d’e-
voir eu grande peut) [a dejfenfi . on roen-
me noter nous rerjoiiiflànrd’appreudre au.
a eondefiendu à vouloir lu): accorder bien
defe fige conduite. un: efferonnufii qu’el.
le voudra refler encore . faufilure: (Tee que
le premier Vifîr lône du Royaume; afin de
recueillir les upplndiflëmenr que une île
monde prepere à [on rewrite œ- à [on gele
pour le Cbnfiidnifr’nr 5 nous eflveronr (Il relie

que le Seigneur Dur de Sauge ne poudre
’44 le priver de un! de gloire qu’il «un de

hg donner lepermifiien d’eyder à la unfi
publique, a de concourirdejerproprer trou-
pu au huilier: ce à le definfe du boule.
Inn! du cbriHùnij’me. Va du ce que un
nous prometteur de la pied religieufeidu
5’"er Due de Sauve, en! que mm; a.
"MM! le la bonne volonté deoofire Mu-

flriflim
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prifiirne Seigneurie , à qui nous [slalomeur
une longue o- beureufe oie. Donné dan: no-

mbre? Ducal , le oingwroifiefine de De-
censbre, hdiflionftziefine, l’un neillefix on:

fiixtnteJept. v
I "rime Pigroni Serreuire.

Lei)eudy,a4. du mois, on remit au ma- ’
tin, elon la diligence qu’on avoit tous-
jours accbultumé d’apporter dans lïexecuc

tien desordres que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la
palifl’ade , qui elloit au devant du ballion-
de Panigra , ô: on-obligea les Turcs de ne
fouger plus à reflablir leurs travaux a-
vancés dans le folié. On acheva encore
deux rameaux qui venoient du faire de la . l
retirade , ui traverfoient toute la place
d’armes duïaitionfir. qui conduifoient du
parapet iniques à la muraille 3 donnant
au refle le moyen de voir de defl’us le cor-
don toute les demarches des ennemis, à la
flaveur de quelques ouvertures.

Le Vendredy , 2;. du mois, lesenne-
mis tafcherent d’augmenter leurs travaux
fur" le haut de la contrefcarpe, 8c de re-e
mettre l’ambrafure pour battre naître cap-
poniere a: noflre petite tour avec le anon-
mis contre 1’ lez-mais noflre batterie du
ravelin du S. fprit . 8c l’artillerie de la
courtine, ruina d’abord tous les travaux.
qu’ils avoient faits» Les mefmes ayans

voulu
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voulu entreprendre de faire quelque ont
vngesdans le foflë , 8: le trouva que la vi-
gilence duSurintendant de lamion d’ -
tre-mer le Baron de Freisheim , qui com-
mandoit au Bivoye 8c aux autres polies
exterieurs, s’oppofa fi vigoureufement à
leurs deiièins, qu’il ne les empeièha pas
feulement decontinuer, mais encore il
fit racommoder la palifiide en plufieurs
endroits , de forte qu’elle citoit à le preu-
ve du moufquet, 8c efleva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoit

pas palier au travers. ,
l Les Turcs le voyans fi incommodés
prés du ravelin de Betlehem, par l’Inge-

nieur jean Hierofine madruplani, qui
V s’avan it fort fous terre , firent fauter un

petit urneau , dans lapeniëe d’elloufer
tous les pionniers, a: rompre encorefa
galleric: mais il arriva, foie par la trop
grande precipitatîon de la poudre , oupar
un eflFet de a divine providence, que le

I Pour» fourneau fit mut fan elfe: en arriere ; de
and. de
une».

)lône qu il caufa un grand dommage aux
ennemis,ôc ne fit aucun mal à n°5 gens ny
à nos travaux.

Le Samedy 16 de Novembre,le Surin-
tendant Freisheim continua tousioursde
faire fes diligences pour rendre parfaite
la Paliflide . &empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le folié

Le Dimanche a7 nous ne manquames

w ,
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pas dermverièr tous les travaux des en-
nemis, a: d’ajufier toujours les nofires
de lanciner: mieux. Les Turcs fierendi-
rem: cependant habilcsà ouvrir leur am»
brafurc contre l’angle du baflion de Parti.

gra , a: de mettre s terrepleins aux
collés; après quoy s firent le matin
deux defcharges de leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endomma-
ger la capponiere , 8c les autres poilen-
)ufbés fur la faufile-braye, ils collèrent de
tirer davantage.

On continua le plus ville qu’on peut
l’ouvrage de la grande retirade , qui met-
toit tout à fait dehors ledit baiüon.

Le Lundy 2.8 de Novembre , on empe-
fcha les Turcs de &fowir que bien rare.
ment de leur canon du collé de l’angle
de Panigra , à caufe de la defcharge oonti
nuelle denoitre moùfqueterie. Le Capi-
taine General commença à faire la reveuë
de toutes les troupes , des Canoniers , des
Mineurs, des Pionniers ou GafladOurs 8Ce.
pour prendre mieux fcs mefures touchant
les provifions qu’il devoit faire, afin de
s’oppoler utilement aux defïeins pervers

l des ennemis.
Le Premier Chyrurgien du Camp en-

nemy , Provençal de nation , s’en vint ren-
dre au commencement de lanuitàl’ou-

de S. Marie avec un dolics l’ex-vi-
teurs , lequel confirmala nouvelle qu’on

3V0lt .
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avoit eüe que la pelte citoit dans l’armée

des ennerms, 8c aflura qu’il citoit mort
plus 3eme. hommes des blell’ures: 8c
ququu’on ne fit pas grand ellat desavis

’un transfuge, il fi: peut flingue (à
profefiion, luy ayant donné oc tonde
comerfer avec plufieurs des rands du
Camp , il avoit eu quelquerai on de fou-
itenir ce qu’il avan oit; 8e ce fut aufiila
raifon pourquoy on ’eflcouta mieux.
’ Ce Jour tu; favorable au Marquis Fran-
çois de Ville’e’ntrc plulîeurs infortunes: car

venant à fa retirer à [on polie , aprés avoir
execute’ les ordres du Marquis de Ville , il

’ y eut une grolle pierre iettée par un
mortier ennemi , laquelle defchira fcs
halbits du collé gauche, maltraita fou che-
Wl . 8: laiflît, rune roteCtion partî-
cufiere du ciel F313. perÆnne lins aucun
m .

Le Mardy,19 de Novembre. le Capitai-
ne General continüa de faire la reveuë ge-
nerale des troupes, citant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne le par: rien de
contiderable pendant ce jour , ny pen-
dant la nuit , horfmîs que les Turcs firent

uelques travaux dans leurs redoutes pour
s y mettreà couvert.

Le 30 de Novembre , qui citoit un Me-
m:(ll’flncontinüa encore de faire la mon-
tre generale. Deux vaifièaux appelles la
Perle 8c la Rolè Mocenigo arriverent ce

moi1



                                                                     

du Marquis du Ville. 4.3 1
mefme jour de Zante, 8c porterent des
foldats , des pailàns , des galladours , à: des
vivres, le mauvais temps Tepafzces deux
navires de l’efquadre de fix autres à Sa-

pienza. ,. V 4Voyla l’efiat de tous les affaires de ces
formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre, au ucll’ennemi,lasdccon-
tinuer de fi ru es allants, 8c foyble de
tant de pertes, qui avoientreduit (on

q camp à unfortpetit nombre, 8c les fol-
’ dats eIlans enfin mal contens a: rebutés

de tant de travaux , on avoit fuietde croi-
i rc que le premier V ifir s’ennuyeroit

enfin luy mel’rne de lalongueur d’un tel

fi e.
’cg jeudy; Ijourde Decembre,ilnefe

pas. rien de confiderable. Les Generaux
continueront encoie de faire montre aux
troupes , 8c rien ne [e fit pendant toute la
n uit fuivante.

Le Vendredy , a du mois Je palliaufii
fins aucune entreprife , 8c fans aucun ac-
cident confiderable, horfmis qubn con-
tinüa encore de faire montre, &que les
Turcs firent tousjours jolier leur artille-
rie , 8: ictterent beaucoup de pierres par-
my lefquelles il le trouvoit une nüée de
flefches.

Le Samedy,”3 Decembrc, on acheva de
faire la reveuë de troupes &des gens gagés.

8c le Capitaine General commas? en
une
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fuite celle des galiotes , tandis que le jour
a: la nuit fe pallieront en repos d’un collé

.8: d’autre.

Le Dimenche matin 4. du mois , on vit
que les Turcs avoient mis quelque fac: fur
letravail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur lacontrefcarpe 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 noflzre capponiere , qui elfoit fur
labanquette qu’on voit à la inte du
boulevard de Pani a , à la quel e il tiroit;
par ce u’elle el’cort trop balle, &parce-
que laqbatterie du ravelin du S. Efprit ne
pouvoit pas la voir pour luy tirer.

Le Sieur de Carboniers, qui avoit la
direâion des contremines de ce pofie , fit
faire dabord. une inteltadoure en ce lieugce
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 jettment.
comme ils l’avoient creu. Or commeils
ne airoient point de continuer leurs tra-
vaux foulterrains du collé du ravelin de
Panigra, les mitres furent tout le jour
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour-

rOlent pas trouver quelque ouverture
pour les combattre , comme il leur citent

eureufement arrivé d’autres fois.

Le
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Le Lundy , f du incline mois, le Capi- r En;

raine General continüa de faire la reveüe """P- 3
des galleres , le la nuit en fuite les enne- amen"
mis firent fauter une mine pour rompre
quelques unes de nos galleries, qui fortuit:
du collé gauche de l’ouvrage de Panigra;
mais elle n’eut point d’eflèt.

Les autres vaiflèarrx arriverent de Zan-l
te le mefine jour, avec trois autres qui
portoient des defpeches, des munitions
de guerre 8: de bouche, 8c quatre au
hommes de renfort. i

Le General Marquis de Ville fit mettrd
un perlier dans le foflè’ à la palifiàde de

Pani , fous la conduite du Colonne!
Bon mon , pour abbatre les fics que les en;
nemis avoient mis fur une redoute, lei
quel fit tout l’effet qu’on en attendoit.

Le Mardy , 6 de Decembre ,comrne le
temps devenoit beau de temps en temps, à
caulè 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 (bifide Panigra, le Marquis de Ville or-
donna qu’on mit le feu a une certaine
heure du jour à deuxvmines . fous le collé
droit du boulevard de ce nom, 8c im-
mediatement au deffous d’une redoute
des Turcs; c’efl urquoy le Chevalier
Verneda l’ayant itc charger, y mit le
feu avec tant’de bonheur , qu’elles renvcrv

T q (En



                                                                     

4.3 4. Le: Memoire: du 7’0er

ferent non feulementcetravail, mais en;
core enfevelirent un grand nombredev
Turcs , qui s’efloient mis en cllat de venir
combattre quelque Cavalerie qu’ils a-
voient veu paroifire du collé de S. André.
lefquels avoient w y leurs redoutes
pour efviter toute orte de furpfifes. Six
grenatiers lin-tirent à mefmetempspour
aller acheven de ruiner laditeredoute, ce
qu’ils firent au grand contentement des
Generaux. Comme le tremblement de
terr°e que caula ce fourneau, remplit de
fumée . a: mefine de quelque peu deterre
une de nos galleries , où on avoit prepare’
un grand fourneau de 5°. barils de pou-
dre , à la pointe d’un de nos profonds ra-
meaux, qui fort ac. pas hors de la con-
trefcarpe , .8: va indique au milieu de l’ou-
vrage de Panigra, il ne fut pas pollible

1 En d’ mettre urlors le feu 5 de lotte
Nus"- qu’il fallut drflèrer l’execution jufques à

la 2.2. heure du jour. Cette mine reüf-
fit avec tant de bonheur, que de deux
.pieces que l’ennemy avoit en ce lieu, il
y en eut une entierement enlèvelie, à
l’autreàdemy, fins parler e touscenx
qui le trouverentenceten roit, yperi-
rent tous avec grandeperteôcà laconfu-
fion des ennemis.
q On commanda dans ce mefine temps
a des grenatiets , de faire faire une (ortie .
1°fqa°15 même arrivés entre les de

eur
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leur grande redoute , combattirent gene-
’reufèr’nent avec les TlerS, qui yaccou-

turent de toute pars , en tueront quelques
uns , 8c emporterent quelques làbres’paur
marque deleur vi&oire.- Ilfaut remarquer
icy que’fi l’on loüa la valeur de ces hom-
mes, ’on les blafma auffi beaucoup d’avoir

contrevenu aux ordres precis du Capitai-
ne General, qui leur avoit deflendu de
prendre ny de toucher ququue ce ibie
qui appartint aux ennemis, à cauiè de le
pelle ni citoit pourlors dans le camp
des In des: c’efl: pourquoy on les mie
en contumace, evitant par cernoyen le
chafiiment qu’ils avoient encouru en fai-
fant une aâion li hardie .

Commcl’ennemy flippoit encore entre 1 F0";
le ravelin de Panigraôc lademic lune dendri-
Mocenigo, l’In nieur Sen-avallefit fau- fifi;
ter une mine qui rompit toutes leurs me-
fures 8e leurs travaux, donnant à con-
noiflre au remier Vifir par ce moyen,

u’il ne fa loit pas s’esioüer avec des jocr-

onnes qui eitoient tousgoursen eitat e le
bien recevoir. -

Le Mecredy , 7 de Septembre, ne dan;
tant plus ue’les Turcs ne tafchalfent de
recouvrer eur Conan enlèvely, on re-
commença de faire pleuvoir les mOuf-
quetades de (lequ le baltion de Pani-

ra, 8c des autres poiles dominans, de
ne qu’on fit un il grand feu fur les

T z enne-
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ennemis qui avoient entrepris de le faia
re,» que le plus court pour eux,fut d’ouvrir
derechef leur communication.

On ajufla encore l’embrafure d’un a;
non de, zo l..de hale fur le boulevard,lèlon
l’ordre que Monfi. le Marquis de. Ville en
avoit donné; lequel foudroya d’une e-
Itrange façon tous ceux qui pretendoient
mettre enpieoe le canon defcouvert.

. Il cil: vray que comme elle [e trouva ex-
.pofe’e à la defcharge de plufieurs pieces
d’artillerie des ennemis , dont plufieurs
tiroient à l’ambrafure que nous avons dit,
il arriva qu’elle en fut fort endommagée,
8c mefme ruinée 3 fans qu’ils peufl’ent

,neantmoins incommodennofire piece , la.
quelle fe trouva en ellat au commence-

’ ment de lanuit en fuite , de caufer beau-
coup de dommage aux ennemis , des que
la canoniere fut refaite.

Eux cependant qui avoient bien preveu
toutes les fuites, ajul’cerent en plein jour .
plufieurs canons contre mitre ambrafu-
re 5 de forte que nous n’eumes par fi roll
tiré le noflre contre leurs travaux , que da-
bord ils refpondirent par plufieurs coups .
qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal, fi ce n’cfi: qu’ils jenn-
rent à terre divas lacs du parapet . 8: d’a-
vorr rompu tant [oit eu ladite embra-
Pl’c , ce qui n’empef pas que nous ne

cas encoreplufieurs coups. aufquels
les
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les Turcs relpondirent tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendredy , neufviefme de Decem-
bre, nous remarquames l’obifination des
lnfideles, qui rufians attifa par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu,-
fieurs endroits ; cependant les noltres
nichoient de porter plus avant plufieurs
rameaux foulterrains tant du boulevard
de Pamgra’ ne du ravelins du S. FI rit ,
de Pani :18: de Betlehern pour gon-
voir d ’ en temps 8c lieulenrs n’a»
vaux les plus avancés. Comme on citoit
donc occupé à ce que lions venons de
dire, on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le folié;
c’eit pourquoy pour y remedierprornte.
ment .on tira tant de coups de pierriers &-
de grenades qu’on les fit enfin refondre *
d’abbandonner les reparations qu’ils a.
voient entreprifes ; de forte qu’ils fe troub
verent reculés de plus de trente pas. .

Le Sàmedy, dixiefme du mois,le temps
continuant tousjours d’eflreau beau, les
Turcs s’appliquerent ferieufement, nous
feulement à reparu, mais encore à fai-
re des nouvaux traveaux , fur tout au
devant da boulevard de Panigra, se: des
ravelins du S. Efprit-Sc de Panigra , &les
nollres au contraire s’appliquaient incef- A
fiamment à remettre le mieux qu’ils pou-

voient les poiles ui citoient ruines;
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à: reparer les autres qui en avoient befoin;
comme auffi de mettre la derniere main
aux retirades qu’on avoit entrepris,de faire
nettoyer les galleries de l’eau a: de la fange
qui y citoit, les porter plus loin,achever de
faire lescommunications entre elles,& fai-
re enfin plufieurs autres choies tres-necef-
faires pour la conièrvation de cette place.

Le Dimenclie, onzieiine de Decembre,
les ennemis 8c nous travaillames cigale-
ment à continuer nos travaux ,jui’ques li ,
que les Turcs. furent fihardis de vouloir
poulier quel ues uns de leurs rameaux
iniques dans e bilé du boulevard de Pani-

, a: d’y faire meiine desl emens avec
es fics , à la faveur defquels i tafchoient

de nous incommoder: mais les noflres s’y»
appelèrent fi bien , que par le moyen d’u-
ne grefle de coups de moufquets, de pier-
riers ,7 ô: de grenades , ils ruineront catie -
tement leuslogemens;

Le Lundy . d0uziefme de Decembre,
les Turcs eflans devenus e ’ de ce
que nous nous oppofions-fi fortaleurs def-
feins , 6c que nous leur carillons une de
dommages , comme nom avions fait le
jour preeedent . nicheront encore de
porter plus avant leurs rameaux iniques
dans le folié . à la faveur de l’obl’curité de

la nuit . .8: de former par le moyen
à un d’eux un petit fourneau , qui n eut
Fier?ne Bonn: d’elle: ,- ququu’on efpe-

’ v m.
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rat; y ayantmis le feu fur le midy , d’en-
fcvelir les pierriers 8: les gens que nous
avions dans la palifiàde , pour les garder 8:
les conduire , comme auflî de ruiner quel-

-ques unes de nos galleries foulterraineszcar
Dieu ne permit pas que leur pernicieux
deflèin eut l’on effet : au contraire il reüf-
fit pour noih-e bien, en ce qu’il applanit
quelques petites eminences, qui nous em-
pefchoient de pouvoir faluër comme il
faut quelques logemensdes lui-idoles.

Le Mardy , troifiefme de Decembre,
les nofires reiôlm-ent de rendre avec ulu-
re aux Turcs les infultes qu’ilsnous fai-
foient ’, c’eit pourquo le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on taf croit d’attirer l’en-

nemi dans fes lignes par le moyen d’une
petite fortie de r aCavalliers 8: de tout au-
tant d’autres Cavalliers demontés , qui e-
iloient fous la conduite du Lieut. Colom
nel Ceola , lefquels s’avancerent genereu-
fement le lon de la mer, du collé de S.
André, 8: crent les Turcs de leur pre-
miere redoute, 8: le maintindrent plus
long-temps qu’on ne leur avoit ordonné ,
efcarmouchant avec l’ennemy qui ve-
noit de tous collés contre eux, lefquels
auroient porté fans doute la peine de leur
themeriré, fi un coup de canon chargé
de cartouches , a: tiré dola batterie ’cnne-
mie, n’avoir tüé un foldat fur le chama
8: fi le. Caporal, qui. fouitenoit l’effort
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des ennemis avec un petit nombre clef es

’ compagnons, n’eu’teltéblell’éfiandis ne

les autres portoient le cadavre- du e-
funt dans un lieu de (cureté; mais corn-
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte,

il fallut quitter aufli promtement le corps
du mort, 8:il n’y eut paspeu àfairepour
le fufdit Lieutenant Colonnelpde fedeiï
peiner avec les autres foldats du dan-
ger où ils citoient : car il fut obli ’ de
plufieurs fois les plus hardis des

r Pour.
au "in.
lin du S.
Efprit.

ennemis,ququue [on cheval fut blefi’é, ce
qui donna occafion aux Turcs de couper
cependant la telle à ce pauvre mort , de-
quoy les noitres rirent une cruelle veu-
gcance : car ils udroyerent par des def-
charges continuelles que faifoient les rave-
lins de S. André , 8: du S. Efprit fur ces
Infideles 8s ces miferables barbares , dons
on veribit des ruiiièaux de iang,iàns parler
encore du ravage que fanoient les mouf-
quetaires qu’on avoit placés dans le che.
min couvert , 8: la paliflade dudit ravelin
de S. André. .

Nous fimes fauter pourlors deux four-
neaux que le Sieur de Charbonniers avoit
fait faire prés du rayelin du S. Efprit a le!1
quels ne cauiërent pas peu de perte aux
ennemis z dautant qu’ellant immediate-
ment au deffous de deux des Turcs , fort
bien garnis de gens , ils renve’rferent leurs
travaux 8: cnfevelirent ces barbares.

Le
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Le Mecredy , quatorziefme jour de De-

cembre, on commença des la pointe du
’Our à faluër lesTurcs avec un grand nom-

re de coups de canon, pour honorer la fe-
fle de labien-heureuiè S. Barbe, 8: nous fi- r En."
mes joüer unemine qui avoit je barils de "ml. 4”

udre ,3ui"ruina une n’es-grande 8: tres- "mm
ute re oute, qui citoit vis à vis du ra-

velin de Panigra, &de l’orillon gauche I
dudit boulevard, dans laquelle il yavoit’
une grande quantité de Turcs. dontpas
un prefque nelè fauva. menue pende
Ëemps api-16: on lparfît-sencore fini-cul à un i

comme; ’de ,eu’el’
renveriâ pl leurin es diguennemisî 8:
quelques petites te outes, qu’ils avoient
ur laïcontreicarpeau coite droit de l’angle

du boulevard de Panigra , eni’evelit- deux
enlisignes 8: beaucoup de TurCs deiline’s

pour la garde decepofle, 8: donnaune
telle frayeur aux autres qui citoient aux
environs, qu’ils n’ofoient pas demeurer
tausjours dans un mefme lieu. 0

Monfieur le Marquis de Ville fe preva- -
un: de leur conflernation, ordonna au v

’ surintendant le Baron de Freisheim,d’o u- ’

vrir la palifiade en plufieurs endroits la
nuit enfuite, 8: de faire quelque petits
logemens au delà dans le foilë ; afin que
par leurmoyen on en peut applanir u-
ne partie: Ce brave Baron executa pon-
&uelemena- les ordres qu’on luy avmt

l 1x,- ; x don-



                                                                     

au: Le: Manoir" du Vayage
donné 5 de forte qu’eilant ayde’ d’un colle

. parle ColonnelBontio,8: de l’autre par
le Comte Salvadico, ilfit quatre radeaux.
8: mit deux logemens en fort bon eflat
dans le malins que les Turcs enfiènt ja-
mais le courage de s’y oppofer.

Le Jeudy, quinziefme du mois, les no-
flres continuerènt à mettre la derniere
main aux ouvrages grils avoient entre-
prisde fairedans le (le, 8:les Turcsfi-
rent au contraire tout ce qu’ils peurent
pour l’empefeher ; c’en: uoy ils
tafcherent d’avancer que ques: uns de
leurs rameaux. 8: lem-airent de En:
pleins, de terre pour en airent-ancre,
pour pouvoir mieux incommoder lestio-
flres, par le moyen de leurs inculquera-
des, de lempierres,8: de leurs grena-
des. Lesnofizros cependant ajuflaerent un
pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en. temps desgrenades, de forte

qu’ils ruinerent les travaux. des enne-
mis. la Chevalier D’Arafi, Sergent Ma-
jor de Bataille . entrant lezibir au Bi-
voye ,. lècondé du Colonnel Reilaoriid’nn

collé, 8: du Comte Thade’e Sinofich
de l’autre , a ta les logements qui
citoient desja ’ , &enfit fliremefine
un autre.

Le Capitaine General r, fe lamant enfin
3m30" auxprefl’entes follicitationsat aux
mûmes Primes de Monfieur de Verni:

. le:
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ler Lieutenant General de l’Artillerie
luy donna permiiiion de s’en aller à Ve-
nife pour les afiàires, 8: pour folliciterà
mefine temps l’envoy desprovifions, 8:
du iècours neceflàire pour la defiènfe de
cette place , aucommencement du Prin-

temps. oLe Vendredyd’eiziefme jour dumcfme I un. a,
mois de Decembre , les Turcs citant com- Pampa,
me hors d’eux inclines de voir que leurs
travaux ennoient inceifimment ruinés , re-
mirent pendant la nuit que ues unsde
leurs rameaux,de forte que fautan-
vailleribus terre dans l’un d’iceux, ils fi-
rent un fourneau dans le deflein d’enlève-
lir 8: de faire perir ceux qui le gardoient,
comme auflî de ruiner quelques unes de
nos galleries foulterraines , mais ils n’eu-
rentpas cet avantage: car leur mine fut
fanseffet,8: les-nolhescontinuerent tous-
jours» d’applanir une bonne partie de la»
terre qui citoit dans le. foiré.

Le Samedy, dix-feptiefme jourdudie
mois,lcs Turcszparoifi’ans toûjoms chitines -
dans leurs defl’eins , s’appliquerent de nou-

veau a porter lus avant leurs. rameaux
pour voir efcendre dans le folie, 8:
travai lcrent encore fous terre pour t’ai-v
re un fourneau prés du incline endroit ou
ils avoient fait. le procedentnnais ils furent. 1 En,"
pavenus par la diligence du Chevalier. "mm. 3*
Vemeda.,. lequel en arroi; desja rampa: en?»



                                                                     

ses: Le: [armoires du nyage
rhum. à un pour les regaler fur les: quatre heures
"NM de la nuit vfuivante 5 defortequen celny-»

cy ayant cité enflammé , lorsque les
Turcs citoient tous occupés à leurs tra-
vaux, ces pauvres miferables fe trouve-
rent pluton: enfevelis que morts , 8: virent
leurs travaux pintoit dellruits , qu’ils n’y»

avoient penië. ’
Une Tartane apporta des nouvelles

que douze vaifl’eaux ennemis citoient en-
mer pour porter desivivres à la Canée, 8:
qu’und’eux ayant elle feparédes autres
par la tempeile , il avoit cité contraint de
relafcher à Zante dans le port de Thieri, .
oùle Provediteur du lieu avoit fait pren-
dre les vivres qui citoient demis avec
quelques efclaves.

Le Dimenche , dixshuiéiiefine de No-
vembre, les noflres travaillotent la nuit en .
fuite ( à la faveur des ruines qu’avait faites
le fourneau dont nous venons de parler)
à ïapplanirle foflè’ , 8: le Marquis de Ville
fit la reveüe des deux regimens Savoyards.

Le Turc travailla inceflàmment la nuit
en fuite , à remuër la terre qui citoit dans
l’endroit où nous avions fait joüer noilre
mine, afin.de s’y pouvoir mettre à cou-
"11’;

Le Colonnel André Facile , receut un
coup de moufquet au col , tandis qu’il
Gemmandoit.-à la demie lune , 8c qu’il
fÂIfmt lever Peu d: peut...

Le.



                                                                     

à Marquis de Ville. 44.5
Le Lundy, dix-neufviefine de Decem-

lire , il y eut un efclave Rama: qui fe vint
rendre à la petite pointe du jour’a l’ou-
vrage de SI. Marie , lequel confirma ce que ,
le maillre Chyrurgien avoit dit; [bavoir
que le-camp efloit fort peu nombreux, ..
que la pelle continuoit- tousjours , 8: que
le premier Vi’fir citoit tousjoursfortob-
l’aîné dans le demain qu’il avoit 5 8Ce.

Nos Confidens nous firent fgavoir auflî ,
le mefme jour,.que les ennemis atten-
doient un [cœurs de trente vaiflèaux , 8c
qu’ils devoient roller en. mer quelque -
temps pour empefcher que le lècours
n’entrat pas dans Candie : qu’au relie-
ils devoient tenter,.ayans receu un autre
lècours , de s’en aller à Standia pour y
bruller’nos vaiflèaux 5 nouvelle qui fit
d’autant plus d’imprefiion dans les efprits

qu’une Tartane de Zante la confirmoit, .
8c que l’onnous, en avoit nadverti de Mal- -
the , ce qui obligea le Capitaine General
de convoquer le Oonfeil , 8e dedeliberer
ce qui feroit plus à propos de faire pour le
bien 8c le lèrvice de l’Efiat: c’en: peur-

uoy on refolut de faire miter trois vaif-
Eux à Standia pour la confervntion des
galœflès , lefquels on avoit desjà licen-
tiés , pour s’en aller à Venife , cependant

I u’on en envoyeroit d’autres pour croyfer I
finish Canée ; aflëurant par ce moyen tou-
tes choies en un point qu’on n’avoir nenni

cm .



                                                                     

4.1.6 Laflamme: du Voyage
- craindredu coftédesennemis; en cfièt

les ennemis n’eurent pas la hardiefie de
paroiflre dans ces mers, 8c il n’y eut

u’une cliquadre de tous cesnavires, qui
s rda du collé de Girapetra , fans desbar-

qlàerqu’untbrtpetit recours , qui confi.
it en quel nos vivres,.8e s’en alla du

cofiédeRh es, avec grande amen
du premier Vifir. ’

Nousf viens dant qu’il avoit
donné aux mes de tranI’porter
les gens qu’elles trouveroient à la Morée

pourlèrvirlacampagne prochaiuedansle
royaume , 8: comme il nedifcoutinuoit
jamais de tourmenter de temps en temps
la Ville par des coups de canon, faifant
voir un obitination qu’on n’avoit jamais
veuë , ny dontnon n’avoitjamais plus en-
tendu parler, il an-iva qu’un boulet de
canon , tirédu amp ennemy dans la pla-
ce , tua cinq ou fur perfonnesqui ache-
ptoien! des vivres.

Il fut du. tout» impofiible’ de pouvo’n

travailler la nuit fuivante à caufe des gran-
des pluyesqu’il fit, u’on delà-oit du!
encore beaucoup plus afcheufes pour une
plus grande incommodité des ennemis.

Le Mardy, vingtiefine de Deccmbre,fe
1Mil (un qu’il rem rien de confiderable’,
fi ce. n en que lat-batterie que les ennemis
"9mn 41’413: conne la pointe de la de-
um lm" il"? Plus qu’à l’ordinaire contre

cet.



                                                                     

in Mayas? Je 7511:. 4.47
set ouvr I, 8: ruinaiesreparation’ s
qu’on faifaâ: pendant la nuit.

Le Mecredy,vingt-uniefme du mois-le
mon de l’ennemy continuant toujours
de nous incommoder, mfept hommes
au milieu de la place , quiacheptoient
des vivres comme les autres,

Le Colonnel; Bonfio fit travailler la
nuit en faire à r cr une de nos redou-
tes dans le de Panigra, qu’une de
nos bombes avoit fort endommagée. Il
y eut deux hommes de morts dans cette
entreprife insaisaufli l’ouvrage fin entie-
rement acchevé.

Le Turc ayantpenetrédans une de n05-
galleries du collé de la demie lune de Mo-
ecnigo, on combattit lesennemis pendant-
quatre ou cinq heures avec une encro-

i tén ’lle acoups deÊre es, de
lances e feu , à de piito ets 5- de for-

te. que les aoûtes milans enfin les vain-
queurs , ils firent une bonne barricade
qui fermaentierement lepaflàge aux en-
nenus.

Un More fe- vinterendre à nous envi-
ron les neuf heures dehnuit du collé de
S. André , lequel confirma tout ce que le
procedent avoit dit , a: adjouila que la
pefle commençoit à. calter dans le campa

eaufe du froid. eLe Jeudy , vingtdeuxiefine du mefine .
mois . le Capitaine Geoeral-fit foi-tir des?

. . . ga »



                                                                     

4.4.8 I Le: Memaife: affilage
galleres du port à la pointe du jour , lei:-
quelles portoient le Provediteur de l’ar-
mée, qui devoit aller reconnoiltre un port
que l’ennemy fiaifoit à la Frafchia , dans
un lieu qu’onsappelle sa. Pelagie 5 8c il vit -
en effet que l’on ytravailloit 5 . ue
le premier Vîlir. eiperoit fins doute ’a-
voir plus commodement le fecours 8c les
provifions dont il pouvoit avoirbefoin ,.
que de la Camée, se parcequ’au reflet:

’clboit de mer citoit plus expofé à tout:
forte de vent. I

x tu", , Le Chevalier Loubatiers fit flirter une
a Jo de- mine le mei’me jour à la pointe de la de»
1* lm» mie lune, laquelle firuina unâ ameute des

Turœ, &leur eau un emmage.
On travailla à l’accougfriîinmée pendant

la nuit au fofië de Panigra,fur le coite gau-
che , attaché à la paliflade, pour commen-
œrune crie eràcïeëêu. I

Lev) -troie acevat’ sua--
triefme 310g; du mois de Decem reqqui
citoit un Samedy,il n’y ont rien de remar-
quable , fi, ce n’eIl: qu’on continüa de tra-
Vaillerà l’accoufiumeegux galleries u’on
avoit desjâ commencées dans le f0 ’ de
Panigra.

Le Dimenche , ’ -cinquiefme du
mefme du mais deDec. e Chevalier d’ -
rafi Ser en: Major de bataille,ayautreœu

. ordre e faire travaillera ladite gallerie.
i P" 1° "mît!!! de laquelle on pretendoit

- de.



                                                                     

duMarguis de Vine. 4.4.9
de s’avancer vers la contrefi:arpe , fit fi
bien, que le foir elle citoit desjaen bon
eitat : au relieJe Lieutenant Colonnel du
Épiment Bonfio, avoit eu l’employ d’af-

er à cette afiion , lorsque les Turcs
vindrent pleins de furie 5c en grand nom-
bre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , au clairde la lune , pour attaquer
les aoûtes qui citoient occupés à leur tra.
vail: maisilneleurreüflit pascommeils
croyoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
penfoient. d’efveiller ceux qui dormoient:
parce que les nolises s’eitaus retirés prom-

ement danslapaliflàde, fermeront d’ -
rd le ralluma de la galIerie.
Les Turcs eurent donc occafion dela

ruiner en partie , emportant uelques ais
qui n’eflment pu encore cloü es. Le Che-
valier-d’Arafi, ui citoit à la bailè.place,.
accourut d’abor à ce bruit , a: mena avec
luy le Capitaine Chabellain avec vin?
foldats en cas de befoin, &fit ouvrir e
relient: de la gallerie pour (écourir les no-
flres, mis les Turcs desja foudroyés de
toutes pars s battoient la retirade avec
grand empreilèment , lamant pour ga-
ges un des leurs dans la gallerie , avec
quantité d’armes 8c de boucliers, tandis

e leur mon 8c leur moufquetene hi.
Bât un tintamarre horrible.

Le Marquis de Ville , accompagné du-
Provediteur dans le Royaume Bataghz.

ne



                                                                     

4.50 Le: Manoirs: du Voyage
ne tarda pas long temps à venir aptes cela;
afin de donner tous les Ordres necefi’aires
pour faire continuër le travail avec plus
d’affeurence qu’auparavant.

Le Lundy,vingt.fixieline du mais, Mr.
le Marquis de Ville citant informé com-
me uoy un Enfeigne (lequel comman-
doit es foldats qui en fouftennoient d’au-
tres a la palifiade, a: ceux qui travailloient
à ladite gallerie) s’eitoit retiré dés que le
Turc vint à l’attaque , le fit mettre en pri-
ibn pour le punir conformemêt à a faute.

On travailla la nuit enfuit: à l’on .
du foflë de ’ , le Chevalier Arborio
Commandant es troupes des Savoye , fut
bleflëâ la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra.
a Four. à Le Mardy, vingt-fepfiefine de Decem-
PHI"- bre , on mit le feu à un fourneau,qui citoit

bien avant au dehors de la contret’carpe,
que le Chevalier Verneda avoit fait -
ret,lequel renveria deux ou trois rosît:
des ennemis , remplies de gens , dont une

r Pour. a partie fauta en l’air, a: l’autre fut enfevelie

P ""1"- fous les ruines. Le mefrne fit mettre en-
core le feu bientoil après à une petite
mine prés de noilregallerieJaquelle ruina
plufieurs travaux des Turcs, a: leur caufi
de grands dommages, au grand contente-
ment des Generaux, qui citoient attentifs
I en confident les effets. Il y eut aptes

I Cela une grande Manouche r 8c nous fi-

mes



                                                                     

du Marquis de Vine. 4; l
mes joüer naître canon , 8c nos mortiers ’
d’une telle façon fur les travaux des enne-
mis , qu’ils ne virent jamais une telle forte.

L’ingenieur Maupaflànt a: fiuter l’e r Fi!"- à

’Mecredy , vingt-huiâiefme jour du mef-
me mois , une mine à lapointe d’unedes
galleries du boulevard de Panigra : mais
comme la faucille fe trouva mouillée, il
fallut remedier à cet inconvenient , 8c re-
mettre l’execution de ce deifein aux trois
heures de la nuit en fuite , après quoy le
tout reuflit fort heureufement, de mefme
que le combat foulterrein qui le donna
fous la demie lune contre l’ennemy , qui
’étoit entre dans une de nos gallerics,lequel

fut repouflë gaillardement par le moyen
des grenades , des lances à feu . 8c des der-
charges de piftOIets qu’on tira 5 a res quoy
on luy ferma parfaitement bien e palfiqe.

Potes Sergent Major de Bataille, s’a i-
qua la mefme nuit à faire travailler a la
gallerie du folié dePanigra, &lafitfort
avancer 5 quo qu’il en- confiait l’a vie à

quelques uns e nos grenadiers;
Le jeudy, vingt-neufviefine de Decem- 1 F7-

bre, l’Ingenieur Loubaticrs a: mettre le 457":
feu à deux fourneaux qui citoient l’un à la n
pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu-
ne 5 avec un fumé! tel que nous le pou-
vions attendre : car ils firent de tresà ons
Jets tant defl’us que defl’ous terre.

Le Vendredy, trentîefme de Decembrî;



                                                                     

. gus.

"a. Les Memires du Voyage
4 la gallerie que nous avions commencée;
’ a: qui venort du fofiëde Panigra, citant

arrivée jufques à hoontreièarpe, l’lnge-

nieur Flono , commença de a: mettre
dedans p0ur s’en aller par [on mozen juf-
ques fous les mites de l’ouvrage e Pani-

’ gra , pour y faire des fourneaux.
i Pour. Une de n05 mines qui s’avangoit

a. "est. bien avant dans la campagne, à la droite
à h" du ravelin de Panigra , fit un fi bon effet,

après avoir prisfeu; qu’elle renverra une
redoute des Turcs , 8: leur œufaun

do .On continüa de faire travailler aux traé
vaux , pendant toute la nuit fuivante , afin
d’alonger d’avantaïnla gallerie dont nous

parlons ,x a: on p ta encore quelque
paulx à la paliflàde..

fie Samedy, nente-uniefine du mois, à
V pafla tau: entier-1ans qu’on entreprit rien

de coniiderable d’un collé ny d’autre;
horfmis que les Turcs turprirent deux de
1ms fentinelles, qui citoient à la pointe
de la demie lune, dont ils emportement
les telles, ce qui furprit fi fort un Ser-

tqui citoit en ce lieu, qu’il s’enfuit
e plus ville qu’il peut , . crainte d’un fem-

blable traînement.
Voyla au vray tout ce qui s’eft

pendant un fi lon 8c’fi redoutable
jufques àlafin de ’année 1667 , en quoy
"l" "Yes 1ch quelle oppinialh-eté les

. me.



                                                                     

du Marquis Je Vifle. 1 g;
, ennemis du nom Chreitien ont pourfui-

vi leurs deflèins, &parcombien de voyes
ils ont tafché d’opprimer la pauvre Can-
die. Je ne doute pas qu’on n’ait veu des
fieges de .ville qui ont cillé comme le
theatre de toutes les ruiles imaginables
de guerre , 8e qui ontsmefme eipuiië.
fi ibmble , toutes les forces de Mars, tant
du collé des alliegeans que des afiigés;
mais je puis dire qu’on n’en ajamais veu
aucun , ny mefine u’on n’en verra peut-
eftre jamais , où les eflènièurs avent paru
- lus milans n plus genereux à con-

erver leur liberte contre des forces redou-
tables , que les Venitiensdans Candie , ny
des barbares plus opiniaitres ny plus the-
.meraires, plus inventifs ny plus miels
dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Villegle journal que
je vous ay donné dans cette premiere par-
tie vous defcouvre parfaitement bien la
verité de ce que je dis, a: j’efpre que la
fèœnde ne vous montrera pasavec moins
d’evidence que la premiere , que les fiecles
palliés n’ont jamais veu des attaques plus
furieufes. ny des defienfes lus gencreu-
fes que celles dont nous par ons.

mien Partie.fion


