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L E SMÉMOIRE
Du Voyage de Monfieur le

MARQUIS DE VILLE .
j au L E V A N T,

au l’aifioire curieufe du Siege de

CANDIE,Compth en trait partie: tout a gui fg]!
p4]? , un! un! l’arrivée é’jôu: le mm-
maudemt de ce 69mm], que [ôta cela; de
Mr. le Marquis de S. André Montbrun a
jaffiez: à la prijè de le Place. ,

Le tout tiré des Mémoires de f8. Roflngne a -
Secrctairc d’tht 8c des Finances de S. A. R.

8: tcfmoin oculaire de ce qu’il Bit z 8c
de pluficurs autres tres - fideles

8c tu: - curieufes.

l . Paranrçox: Savmrnu n’ALqurn’.

&W
. A’AusrznnAM,
l ChCZHENRYÔCTHEODOREBOOM.

Mine, LXXI.V.



                                                                     



                                                                     

r1
Au «es-Noble, n’es-Renomme .1

(a; n’es-Invincible Heros

CORNEILLE TROMP,
Liant. vidmiral de: Tas-haut:

L afin-paya»: Seigneurs le:
Eflar: Generaux de H ol-

lande Û de Well-
fn’fi . fic.

ONSIEUR.
j Comme c’efi l’ordi-

’ x e naira qu’on ne donne ja-
mais aucun ouvrage au public qu’a-

és l’avoir dedié àune performe il.

affre, dont la rare vertu, les écla-
tantes mitions, 8c la grande renom-
ruée puiflènt luy donner quelque vo-
gue dans le monde , 8: uclque apuy
contre les medifans. ’ay creu Mr.
que c’efloit de mon devoir de vous
offrir I’Htfloire rurieufi du Siege de
Candie , comme allant le theatre
des Heros de noftre fiecle; parceq ue

I je ne (gantois trouver une performe
f plus intelligente dans les afiàires de la

r guerre, ny qui maire-plus decoua

. t - ü , ron-



                                                                     

EPISTRE
tonnes que vous. Je ne veux qu’ap-
peller à tefmoin les belles actions ne
vous avez faites en faveur de la e-
publiquc, les celebres viétoires que
vous avés remportées fur fes enne-

’ mis , les combats plus qu’humains
ne vous leur avez donnés avec tant
e fuccés &de gloire , 8: tant de glo-

rieux triomphes que vous avez pro-
curé a l’EItat au hazard de voûte
propre vie , pour faire voir que cet
ouvrage vous appartient par jufiice
ôc par raifon. Je [gay bien que com-

- me ce n’efi pas la couffume d’hono-

rer un ouvrage du nom de celuy
I u’on prend pour proteâeur fans
Paire à mefme temps l’es eloges, ce
feroit aulli mon devoir de dire que le
Ciel vous a donné une ame , qui e13:
comme l’afyle detoutes les vertus, 8c
qu’elle ne pol’fede pas feulement les
guerrieres qui rendent voûte illuüre
performe fi recommandable perm
toutes les nations : mais encore qu’e -«
le a les pacifiques qui la font cherir’
generalement de tous. Je voudrois I
que ma plumcfut allés cloquente 86
allés delicate , ont pouvoir parler
comme il faut ecette prudence-ad-

. mira.’



                                                                     

p ,
DEDICATOIRE. .

mirable fi necelTaire aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un mitant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8: fervir a
l’Efiat , ce courave intrepide qui
vous a fait mépr’ et fi [cuvant les
dangers de perdre la vie , 8C qui vous
a porté dans cent endroits diEerens
du mefme combat, pour animer les
courages des uns, afl’eurer les au-
tres , 8c faire tousjours pencher la vi-

- croire de voûte collé lorfqu’elle-
fembloit le renger de celuy des env
nemis , les beaux fentimens qui vous
rendent fi bon 8: li familier , fi liber
ralëc fi doux, fi civilôc fi obligeant
à toute forte de perfonnes , &tant
d’autres aymables qualités qui vous
[ont cherirôc eüimer d’un chacun :

. mais comme elle cit trop foible, 8:
que la matieie en cit trop valle,je me

I contenteray de dire, que toutes les
plus fameufes hil’toites de nofiret
temps fuppléent parfaittement Mon ’
impuiffance, se qu’il ne faut qu’ell-
couter la voix de tant de nations dif-
ferentes, pour (gavoit qu’il n’appar-
tient qu’avous d’eltre le foudre ela
guerre 8c la mainte de la mer , com-V

* 4. tu:



                                                                     

EPISTREme au legitime fuccefi’eur du plus ge-
nereux 8c invincible deEenfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans
ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans crainte de choquer
voûte modellie, que la France en:
fi remplie de vol’tre efiime , que l’Ef-
pagne cit fi perfuadée de vos meri-
tes , que l’Angleterre cit fi convain-
cue de voûte valeur , 8E que les Pro-
vinces Unies funt fi ’glorieufes d’a-
voir un homme comme vous , qu’el.
les m’ont appris par une infinité de
voix différentes, que vous ciliés l’ap-

pup de vof’tre patrie, la joye de es
Al iés ,i 8c la terreur de [es ennemis z
de forte qu’à le dire en un mot, le ,
glorieux nom de Trmp cf: en admi- I
ration 8: en efiimeparmy eux, 8c on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutelai-

a te de la liberté de la H ollandeJ ’en di-
rois bien d’avantage , fi je ne croyois
pas defplaire a voûte humeur; mais
comme j’efpere de faire un jour un
plus fidele pourtrait de vos perfe-

. &ions,il me fuffira de dire,que ce (ont
vos efclatantes vertus se VOS qualités
toutes aymables qui m’ont obligîS de

eut



                                                                     

DEDICATOIRE.
leur rendre cet omage 3: cette mar-
que de mon refpet, 8c que cen’ell:

I . enfin. que: parceque j’ay eu defpui:
long-temps un ardant defir de fai-
re voir a toute la terre, la pallion que
j’ay d’eltre a: de me dire avec fous.

million. q *
MON’S IE U’R,.

infl’n net-Lamé]: Ü tm.

Ohéfantfemireur .

FRANÇOIS SAVINIEN flinguai.

la 5 ADVIs



                                                                     

ADVIS
du

.LECTEUK-
E fia] âien,mon cher Leêïeur,. ,

que piaffeur: performe: ju-
gent inutile de mettre de
fanfare a leur: livre: , parce-.

planton ne prend la peine de le: lire. à"
que de]? anepein’eperdaè’: neantmoin: je

t’en a7 voulu donner unescommej’ajfait-

dans tout me: autres omegenpartegae
je croie qu’ileflaàfilament neceflairefi
on peut connotfire le deflèin de fantleearh
le: motif? ai la] ont mie la plume à la
main, à ordre qu’il tient pour don-
ner la perfiiîion regaijè èfin livre ;.
yin d’en comprendre mieux le [ont a Ù-

en tirer plia- de prJfiL Ta [fang
donc que je ne preten r maintenant que -
de te donner une fidele relation de tour
ce qui r’efi paf? pendant le celeere Sie--
ge de Candie, joue le commandement des
divers Generanx qui y ont efié . ce"
de refaire partsde tout les Memoirer.
f1 relie, de France à d’AIIema e s
que. de: tefinoin: oculaire: m’ont var--
ny- thafian en fa langue, dans toute la:
writégofièle. j’efiere in comme un-

in.»

l

l



                                                                     

Anvrs AU LECTEUR!
te bifloire finira voir la puifl’ance de dx’:«

ver: Eflat: , la valeur de piaffeur: Na.
tian: a le: acte: bernique: d’ une infini-
té de have: guerrier: de nojlre temps .. e
le: rafle , l’opiniaflretë , à la rage
de: Turcs auflî m’en que le zele à la conn

fiance des cloreflien: , le fiecle ou noue
fimmer , au]; âien que ceux quifint d
venir 5 feront ravie d’apprendre de:
(ho-[ès qu’on ’fairoit paflèr pour faon-V

leufè, fi I’szloire n’en parloitpae. Ï:

fofie donc un narré guiteplairra dau-
tantplues - que le: memoires. en font aie--

y ritaàlené’ gu’eHe: comprennent tout ce.

qu’on pourroit defirerfur cefiejet. je
fia] 114’in a eu d’autrespetitrouvrageef

fier cette matiere qui peuvent donner
quelque cannotflànce de ce 313e; maie"
tomme ilr n’en parlent qu’à emi a ér

. eleur: memoire: peuvent avoir alité.»
defiéïueujè: en quelque cbojè , je t’ofl’re:

cela] c] comme efiant tree-fideFe s veu;
que le: tef moins occulaires tel: que

fiant B. Rofiaigne Confiilieré’Ser
cretaire d’eflat émule: nence: de S. 4..
R. un volontaire du ecour: de Mr. 1e-
Comte de la Feuillade a un ofia’er der
"a?" de M". le: Duc: de Lune-51mg
à autresperfonne: dignes de fa] , gui z

fi" 6. - ont!



                                                                     

I

Anvrs Av LECTEUR.
entjèrvyjôue le Comte de Waldeck i le:
Duc; de Navaifles à deBaufortsm’ont
fiur’ny avec beaucoup de foin à de pei-
ne , à te le donner comme parfait , par-
«qu’il ne comprend pas feulement ce qui
s’efl paflëfiue Mn. le: Marquis de VIF:
à de S. André Montârun, Generaux
de la place jujquer àfieprijè; mais encore
tout ce gui 3’41 fait dans le Royaume de
Cure épuie’ le commencement de la
guerre entre la Republi ne de Venije
à! le: Turcrjujque: à pelait, pour une
plu: grande intefligence de Maillol"; le
tout divtfé en trois partie:.:7’ejj)ere que
comme tu e: raifonnaêle .. tu ne rama.
jerupac àdespetitesfizute: fortografe
ou Iimpreflionnommefimt le: ignorant,
à que comme tu et genéreux,tu recevras
de on cœur ce prefênt que je te fait
comme eflant une chofi’ curieufe. 73:7 à
fadvertir au rafle, que je n’ayparvoulu
parler comme de me] mefme, pour t’ofler a si
toutejbrtede joupfon J à que j’ayfiit
parler ceux qui m’ontfourn] leur: Me-
moirec; parceque de]! donner plu: de
credit à l’Hifioire. influe que tu la
verra: fientai? tra uite en une autre
langue. tant elle (fi curieufè. a Dieu.

HISTOI-



                                                                     

i .

l

HISTOIREl.
de la guerre de

CANDIE.
,on ne touslesvices foientdes
mon fi detefiables, qu’on-
ne (garoit confiderer la moin-
dre de leurs laideurs fans en
concevoir à mefme temps de

la haine ;- Je confefiè neantmoins, u’il
n’y en a aucun,pour qui les hommes oi-
vent avoir tant d’horreur ne pour l’ -
bition, fur tout lors qu’êlIe et! couron-
néel; parcequ’elle n’entniiite pasfeule-

ment les autres avec elle ;- mais enca-
ve parce u’elle trouble le repos des fa-
millech esElhts, fait regnerlatyrannic
a: la analité, a: ne le nourrit enfin que du
fing des innocens. C’efl cette furie d’en-

. fer qui ne a: plait quedanslesinccndies
8c le meurtres, qui met toutes lesvertus

’ dans l’efclavage, qui foule aux piedsla
inflice a: la raiRm, qui ne Pavot-if: que
l’impîcté, qui faitgemirtantde plu
dans les fers , qui porte la d olation
dans tant de Provinces, qui prive tant
de. legitimes Souverains de leurs bien:
pour en enrichir des infirmes ulhrpa-
tenta, qui devient le bourreau de (ès fu-
jets pour mieux. mannites ceux qu’elle;

’ veu



                                                                     

z miliaire de à guerre
veut foûmettrcafon cm ire , 8c uircnd
enfin tout le monde mi emble , ou: pre-
texte de vouloir faire un bien-heureux.
De plus je re ne que cette pelle , qui
devroit s’il femb e , reconnoiftre quel-
ques bornes dans fa malice comme. les
autres vices , augmente fou venin au lieu
de le diminuer 5 de forte qu’on peut dire, .

u’elle imite parfaitement bien l’eau des

ntaines, un devient infeâeàpropor-
tien qu’elle s efloignc de la fourcc,ou bien.
qu’elle relEmble à ces boules de nei c,
qui grolliflènt à mefure qu’on les rou c 5
parcequ’elle devient en effet plus cruelle
dans la fuite des fiecles, &plus enveni-
me’e parle cours desannées. Suivons de
grace les âges du monde, 6: nous trou.
verons dans les hilloires les conviétions-
de ce que je dis. Venons à confiderer un
moment la naiflance 8c le progrez de

a l’Empire Ottoman , 8: nous verrons que
ces Monazqqes ont porté fi avant la rage
de ce me e,. qu’ils en ont confommé:
la malice , en ce qu’ils ont mefprilë toute
forte de loix, le font moqués du droit"
des gens, 8c ont paire au delfus de leurs
plus SS. 8c âcres jurements», lors qu’ils-
ont trouvé desnoccalions favorables pour
empieter fur leurs voyfins -. en quoy j’e-
liime, qu’on peut leur attribuer juflcment
cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
moflons damna: opus e]! improbimi, qqe

a.



                                                                     

v

leCANDIE. g
[a mefchanceté ne recherche que l’occao
fion pour exercer fa rage ; parce u’eun.

’ eflèt , c’eli le propre de ces Infideles e ne
chercher que l’occafion pour airouvir oct-
te brutale paillon. Efope, ce grand Philo-
fOphe Moral , nous a fait leur veritabb
pourri-ait , quand il nous a donné la fable-
de la brebis 8: du loup , & lors qu’il a dito
que ce dernier prit Occafion de devorer’.
la premiere. parcequ’elle avoit treublé:
l’eau enrbcuvant ; ququu’il n’en fut rien
a la venté 5 car en efi’et ces Barbares, que
j’appelle avec indice les loups raviflânts de
l’Europe 8: mefmc du monde , ne regar-
dent toujours s’ils ont uelque legiti-
me ujet de faire la ne leur: voyfins
("ququue louvent" nichent detrouver
des titres apparens pour donner quelque
pretextc a leurs injuries demains) mais
encore ils le font ordinairemtiânsjullice-
ni railbn:

Je ferois trop prolixe , fi je voulois de»
duire icy tout ce que l’hilloire nous apo- .
prend de ces Princes fur ce fujet ; c’eût
pourquoy je diray feulements, que le foui
exemple d’Amurat fuflit pour nous con»
vaincre d’une venté que tout le monde
reçoit fans coutelle; Vous fçaurés donc
que cet Empereur , dont l’amc n’eflaoitv.
que l’ambition mefme , le voyant en re-
pos après avoir fait la paix avec les Per-
m a» 21mn par contrainte que paca:



                                                                     

4. Hifloire de la guerre
clination , voulut o primer l’innocence
6c la lainâteté du C rifianifine, dontil

. appelloit les SeCtateurs des chiens, pour
munira feulement fou ambition , a: a
rendre aufli recommandable que l’es an-
cellres, diroit-il, fans confiderer s’il en
avoit le moindre fuie: , ny mefme’ le
moindre protextc apparent de juflicc ; de
[une qu’il il: mit en chat d’exercer l’a ra-

ge contre luy’,. des qu’il eut veu que les
plus grands Roix del’Europe commen-
çoient à le faire une cruelle guerre; 8:
eut fousmis , fans doute, beaucoup de
peuples à Et tyrannie . fi Dieu, dont la

rovidence et! infinie, n’eut voulu que
mort arracha l’aine du corps de ce bar.

bar: , qui ne refpiroit que l’oppreffion des
innocens , faiiànt avorter parconfequant
lès detellables demains.

Ogquue cet exem le loir capable des
rendre incontefiable a venté que j’a-
vance, fielt-ce urtant quej’cn mettray
icy un deuxie me. qui n’el’c moins
odieux que le premier]; c’ celuy de
Sultan Ibrahim , fuceefl’eur d’Amurat,
Il: le vcritable heritier de l’on ambition ,
de fou peu de foy , de fou impietc’ , 8: de
fatyrannie. Ce Monarque, dis-je, que
la mort de (on Frerc avoit eflcve’ fur le
throfne , s’impina que pour etcrnifcr
filmemoire , i fallait entreprendre de
grandes choies. fans confiderer qu’il lai;-

. on



                                                                     

de C A N D I E. y fr
lait les faire avecjuflice; c’en pourquoy
il chercha pendant long temps les moyens
de dedarer la guerre aux Chreflziens: mais
fur tenta la Sereniflime Republique de
Veniiè , qu’il croyoit dire la moins capa-
ble de refifieràiès efforts. l’AEaire citoit

" de trouver des moyens ou du moins des
pretextes , au deffiut des legitimes rai-
lbns , pour pouvoir rompre le traitté
qu’ilavoit fait il 117 avoit pas longtemps,
"ce elle, par le moyen d’un Aga qu’il
avoit deputé pour conclure une paix e-
ternelle entre les deux Ellats. Il vouloit
de tout fou cœuro primer cette augulle
Republique pour (à) contenter luy mer-
me: mais l’ombre d’humanité a: de rai-

fim, qui luy relioit encore, en depit de fou
ambition , luy faifoit voir de temps en
temps , que la jultîce devoit fuivre fes
entreprifes 8c receder lès conquefles ,
autrement qu’i pallium pour un ran ,’
odieux à toutes s nations, &fit bien
qu’il mit un frein à à paffion , jufques à ce

que ion ambition failânt deinouveaux
efforts , luy mit le bandeau devant les
yeux, 8c luy fit oublier cequ’ilefioitae
ce qu’il devoit , pour luy faire entrepren-
dre une ucrre injufle . fur les raifons que
vous alles voir.

Comme la valeur a: le courage des No-
bles Chevaliers de Malthe, qu on appel-
loit autrefois les Chevaliers de S. jalon de

e-



                                                                     

6 Hifloire de la guerre
Hierufalem, ont tousjours cité les enne-
mis jurés du nom de Mahomet, St de
l’E mpire des Turcs , 8c comme leur pro-

Tefiion cit de faire une guerre irreconci.
liable à ce faux Prophete , de mefme qu’à

tous fes Seétateurs à la gloire du nom
Chrefiien , il arriva que ces heros vaulu-
rent aller en courfe contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 1644..
8c qu’ils defcouvrirent, en croifant ces en-
drons’, quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’lbrahim a-
vec fou fils à la Mecque , 8: qui (portoient
avec elle plufieurs femmes e claves ou
concubines du grand Seigneur , 8c des
Threfors immenfizs , comme aufli

uantité d’autres perfonnes des plus
confidembles 8c des plus riches de l’Eftat,
le tout fous la conduite de Zemis Aga.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une fi belle prifi: à faire , fe mirent
en eftat de combatre 8: de prendre ces
Infideles , comme ils firent . ainfi que
vous allés voir ,’ 8c felon le recit qui en
fut fait à Malthe après le combat , 8c qui
en a die envoyé à Paris au Roy tres-
Cllireflien . avec la Sultane mefme 8c lbn
Fi s.

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge- ’
neral de l’armée navale de Malthe , eut
ordre du Grand Maiflre, 8c de tout le

« Confeil de Malthe le a. d’Aoult de l’an

1M



                                                                     

deCANDLIE. 7
164.4 de 1è mettre enmer avecles gale-
res, 8c beauc0up de Freres de l’ordre
pour aller en courfe contre lesInfideles,
ce qu’il fit , ’apres avoir fait une reveuë de

fes gens 8e de fes eres: de forte qu’a-
prés avoir cité pen ant 33 Jours en mer ,
il defcouvrit le 28 de Septembre Io na-
vires Turcs â quelque lieuë de l’Ifle de’

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

dre, Stanimafibien tous ces braves ni
citoient tous [a conduite , qu’ils ne re 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 r: vou-
loir bien deffendre, 8c de ne refuferpas le
combat, ils remarquent encore comme
quoy ils avoient dcfploye’ leur el’iandarsr

ebataille, 8e comme quoy ils avoient
enfin refolu de mourir pluton que de le
rendre. Toutes ces marques de fierté ne
faifint- qu’animer le cour e de nos invin-
cibles heros, 8c fur tout uGeneral ui
avoit un coeur de lion, il arriva que es
deux partis commencerent d’en venir à
un furieux combat: il cit vray que trois
galeres de l’ordre, fçavoir celle du Ge-
neral a de S. Jean, 8: de Stjofeph, fe
üifirent bientofi: de deux navires Turcs:
mais aufii lesautres 3.fgavoir la S. Marie.
le S. Laurens, &laViétoire , trouverent

bien



                                                                     

8 Hifioire Je la guerre
bien plus de refifience à un gallion des
ennemis. qui eftoit un des plus grands
315m eut jamais veu fur les mers de l’Ar-

s ’pel ,puis qu’il portoit noo tonneaux,
lequ’el appartenoit à la Sultane : car il
fe deffendit fort opiniaflrement, cequ’il
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 60°

ommes de guerre. vToutes ces refrfiences ne firent qu’en-
courager de plus en plus les Chevahersk
les foldats , parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8e les autres parce-
qu’ils efperoient d’avoir un butin capable

’enrichir des Royaumes z ainfy il (et
trouva que les uns &les autres s’animerent
el’galement à pourfilivre la viétoire , 8:

que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaiil’eau de tous, attaqua, la premiere ce,
redoutable galion, le faluant d’une def-
charge generale de toutes fes plus greffes
pieces: apres âuoy elle fit valoir le mouf-
quet, 8c alla bardelle feule aborder ce
grand coloilè pour luy faire refièntirles
effets de l’on courage, ceque voyant les
Infideles , ils mirent toutes chofes en
œvre , 8c s’armerent de pierres , de piques,
8c de flefches , qu’ils d’ardoient incellàm-

vinent fur les Chrel’tiens, dont plufieurs
furent tués ou bleilés : mais entre-au-
tres le Commandeur 8c Capitaine Fien-
tout . qui eut la main percée d’une

flelches



                                                                     

a. CANDIE. 9
fiefche , lequel voulant arracher le fer
de a laye , receut un coup de moniquet

l dans ’eitomach , qui le tua fur la place.
’Une telle perte porta les Chevaliers 8c
les ibldats dans unt tel delèipoir , que
quelques uns des plus courageux mon-
terent fur le lion pour venger la mort
d’un fi brave flamme: mais Ils yfurent
prel’que tous tués ou bleflës à coups de

piques qu’on leur donnoit à travers de
’ccrtainstrous, dont ils ne s’efioient point

apperoeus en y montant; de forte ne
la pluf lmmberentdanslamer, 8: es
autres anslagalere, du nombre defquels

furent deux nobles Freres Chevaliers.
appelles Bonheurs, 8: un aunenommé
Aligoe , lefquels eurentllaprés un combat
fi genereux , lamer pour tombeau. Les
"autres deux galeres , [gavoit la ViCtoria
a: le S. Laurens s’approcherent enfin,
8: eurent aufli leur bonne partdes morte
8: des bielles, fur tout lademiere, qui
eut le defplaifir de voir perir le Comte 8:
le Chevalier Scoti. Levailièau de l’Admi-

rai venant enfin au fecours des galeres
fatiguées, 8: fort alioyblies après une fi
rude attaque , redonna courage aux com-
batans, 8: fit fi bien, u’elles revindrent
encore une fois à l’abordage du grand
galion , 8: recommencerent enliemble un

cruel combat, que lusde mahom-
ne: monteront à me temps fur le

traineau



                                                                     

Io Hilloire de la guerre
,vaifi’eau ennemy , obligent ces barbares,
nonobfiant leurs Opiniaflres 8: vigou-
reufes refifiences, ni avoient fait peut
beaucoup de gens ans cette derniere at-
taque, defereculer à demy, en faiiant
place aux mitres , lefquels auroient en
encore beaucoup de peine i vaincre ces
chitines, li les Galeres de S. Jean &de

, . S. Jofeph ne tinrent venues au femme.
après avoir vaincu un nd vaiilèau Turc.
8: fi elles n’eulïent ligé cesbarbaresde
fe mettre au bas du navire 5 encore eu-
rent-elles ailés de peine tontes enfimble
d’en venir à bout: car les ennemis fe def-
fendoient tousjours du bas du vaifi’eau a
jufqueslâ mefme, qu’ils tuerent encore
quelques perfonnes, 8: bleflèrent auili

la cuiilè le brave Mr. de Neuchelè,
que devoit commander aprés la mort du
General, ainfy qu’il fit , comme aull’y
un autre Oflicier appelle’ Cerchi. Mais
enfin aptes avoir refifié fi long temps . il
falot fe rendre , 8: leur obi’tination à vou-

* loir plutolt perir que d’ei’tre vaincus a ceda

à la crainte de la mort; ainfy on les prit ,
aprés avoir efTuyé le plus finglant com-
bat qui fe puiffe voir , a: après avoir perdu
le brave Mr. Gabriel de Chambres-Bois-
brodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’efprit &de cou-

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

ne
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ne voulut jamais foufiiir qu’on le portat
au fonds du vaiflèau ; afin d
d’animer fes sjufqu’au dernier foûpir
de a vie , 8: e couronner , par ce moyen
tant de belles alitions, d’une gloire im-
mortelle , en s’ac uerant le titre de grand
deEeniëm de la C’hrefizienté.

Vous pouvés croire que tant de noble
13mg efpanche’ de la part des Chrefliens,

ne coufta pas peu aux Infideles, &vous
pouvois vous imaginer , quetant de braves
ne demeurerentpasles bras croifés, pen-
dant qu’on faifoit perir tant de 1ans
hommes de leur ordre 5. en effet , i s tue-
rent dans ce ch le premier Capitaine
du Galion qui s’e oit fortbien defi’endu.
un Aga qui avoit cité le favory de 3 Sul-
tans ou Empereurs des Turcs , 8: le garde
des femmes 8c des Concubines du Grand
Seigneur , lequel s’en alloit à la Mec-
que chargé de threfors, afin de faire fa
demeure en fuite à Alcair, 8c furent mure
que les autres perdans courage ,xaprésla

’ mort de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour le rendre.

Ce n’elt pas tout: car de 60° hommes
qu’il y avoit dans le Galion, on n’en
trouva que" 380. en y comprenant mef-
me go Dames . 8c ac Valets dela fuite
dudit Aga. Cecy ellant fait on embarqua

’ tous ces hommes 8: toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe a acon engei-

ve t

avoir ocœfion *
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Nm les morts dans la mer, comme c’efi
la couliume; apres quoy on permit aux
feldats de pillertout, ne reliervant pour
l’Ordre que les canons 8: le navire.

Pour ce ui el’t de l’autre vaiflèau qu’on

avoit pris , ont un Grec avoit cité le mai-
fire , il fallut le faire fecourir par la galere
de S. jean ; mais par uil citoit en
grand danger d’alleràfon s, acaule des

ndes Ouvertures qu’on luy avoit faites
5:15 le combat, on reprit tous les foldat:
de l’ordre qu’on y avoit mis, 8: on en

I tir-:140 prifonniers Turcs , 18 femmes de
condition, 8: quelques Grecs qui y e-
fioient;

On y trouva tant d’argent,de pierreries,
de chevaux, 8: de diverfes marchandi-
fès , qu’on peut dire ne ces navires por-

toient des threfors , us y comprendre
- ’ les hommes 8: les femmes.

Je vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs, 8: r 16 fol-
dnts, 8: on trouva u’il y eut après ce
choq to Chevaliers e bien-ès 8: en fol-
dats.

té n’eurent pas fi toit obtenu unefi lo-
rieulè-viétoire, qu’ils prirentdabord eur
route du coite de Malthe, fous lecom-
mandement du Chevalier Cottonier , qui
comme le plus vieuxr Capitaine. portoit

pour

Ces braves deEenfeum de la Chreiiien- "

l
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pour lors le Pavillon d’Admiral , condui- I
fan: en pompe 8: couverts de gloire la
Sultane captive avec fou fils Hofman 8:
les autres prifonniers , donnans la con-
duite du Galion, qui ne pouvoitpasal-
1er fi ville que les galeres, àdeux Che-
valiers nommés Verdille 8: de la Fueilla-

- de, ni avoient roc foldats 8: ailés d’armes

8: e vivres pour leur entretien 8: leur
deffeniè 5 de lbrte que les galeres arri-
verent à Malthe le 3 de Septembre, a-
prés avoir fonfi’ert une furieufe tempe-

ile. ’Vous figaurés que comme c’elloitleur
chemin de pailler devant Candie ens’en
allant che’s eux. ils entrerent dans cette

s belle ville, où ils vendirent quelque chofe
de peu d’importance au General des Ve-
nitiens André Cornaro, qui les avoit re-
ceus quafi à regret,ne leur ayant pas voulu
même permettre d’achepter les chofes qui
leur citoient en quelque façon necefi’ai-
res pour achever leur voyage. Cependant
les Turcs citoient fi fort alarmés dans
Confiantinople, 8: le reflèntirnent de cet-
te perte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
luy mefme des grandes pleintesàl’Am- 4
bafladeur de Veniiè , qui s’appelloit Lau-
renfo, 8: luy dit aigrement, qu’on ne
permettoit pas feulement à 12:5 ennemis.
d’entrer dans les ports de la Republi-
que: mais mefine qu’on participoit au

li il butin,
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butin , comme voulant dire qu’ils efioienè
d’intelli ence avec eux.

L’Am afiâdeur tafcha d’adoucir l’efprit

de ce Prince lemieux u’il luy futpofii-
ble , 8: luy dit comme il elloit vray , que
l’Ifle elloit neutrale , 8: qu’ainfy le rt
citoit libre aux Turcs de mefme uaux
Chrelliens , que pour ce qui cil du’lvutin,
la Republique n’en avoit rien receu, 8:
qu’au refle on obligeroit bien toit les Offi-
ciers qui auroient receu quelque chofe de
cette prife à la reltitution.

Ibrahim faiguit d’aire content de cette
refponfe , 8: fit fèmblant de n’eih-e irrité

que contre les Malthois , contre lefquels
il levoit , difoit-il , une efpouvantable
armée tant par mer ne par terre, 8: dans
tous les endroits de on Empire , comme
s’il eut en deilèin d’engloutir, non feule-
ment toute la Chreùiente’, mais mefme
tout le monde, 8: non pas une petite me
comme Malthe. Ce Prince infidele fit
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleux 8:fiers . adreflânte aux Baf-
fas 8: aux autres Officiers de lès Efiats ,
par laquelle il leur-dcclaroit , pourlmieux
pallier fun demain , qu’ils enflent à le pre-
parer promptement à la guerre contre
les Chevaliers de Malthe , 8: mefme con-
tre toute la Chrefiicnté , pour venger l’in-
jure qu’il difoit avoir receuë. Voyez les
termes dans lefquels elle citoit conceuë.

Le" re
x
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Lettre d’Iârubim à tout fin

Empire.

Ulm» Ibrahim. Fil: du plus puiflünt
Empereur ui enfumais efié; neveu du

Dieu invinrib e , Roy de: Turc: dans la
Grec: , Baltique , Surmoi: , Dumas , le’.
gît , dans la grande et petite Empire , .4-
Ieuandrie, «mais , 0’ «lubie : Roy de
rom le: Rois du monde , demeurant demie
Saint! Chef du Paradis , Evefque de taure
I’Jfi’e, Afrique, l’Armeni: 0° delta plus

grundepurtie de l’Euro r , cbtfde faire ,
Gardien du Sepulrhrc e Mahomet , de Dieu
(9’ defcs œuvrer : luplusgrande Lumiere du
monde depuis l’Orient jufiïutr à l’accident :

Seigneur de: Seigneurs , qu des Rois , 0’ le
Prince des Princes de ce monde: la Terreur 0’
le Fleurs des Cbrefliens a l’Ejperunre des Or.
romans ce des finauds, le Tbreforinefli-
niable , le Sunâifie’ ES leplur renardait.

Le Sultan amant d’immarttlle memoi;
rt , grand Seigneur des Turcs, Noflre Pre-
drcefftur o bien ayme’ Frere. a tourjaurs
en defl’rin d’ofler aux Cbrefiiens la petite 1]:-

le de Malthe . (9’ de ruiner [es gaines , à tau-
fe du dommage quelle: nous saufs!!! , en des
obfiacles qu’ils partent à noflrurafic: mais

tomme il tfloir fier le pain: d’execurcr un fi
grand defliin, il mourut, en nous entailla
l’attention: c’eflpourquqy nous femme: b-

. * ’* a bli-
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bligés de Iefiire maintenant , à rouf: que les
guivre: , mejprijîznt noflre courroux , ont
prit le unifie" où efloit la Sultane Zafine a-
l’Agu , qui efl mon dans le tomber. ding;
nous ordonnons 0’ commandons à tous no:
Enfin; (9’ Reg: , qu’ils gent): venir à Con-
fluntinople la premier: nou’vrfle lune (l’a:-
mil avec leur: galons , pour [a joindre à cel-
les , demefmcqu’nux autres unifiions: , qu’il:

trouveront dans no: arfmaux, et: dans tous
ne: pour 0’ nos havres , (9’ enjoignons
qu ’ilr agent à les bien munir de provifi’onr ce"

de mon: , tonduijons au refit tous" les
troupe: qu’ils auront ; afin de les mttrrjur
no: noiflèuuu 07’ nosgalertr : cor nous raou-
lons que cette unnéefoit . non feulement ln
terreur de toute la Chreflienre’: mir encore I
de tout le monde ; ce que par la grande
quantité de nos aurifiions.- cr de nosgolerer ,
vs par le grand bruit de nos tenons, le]?!-
let’l . la (une , (9’ les efloilertremlzlenr . le:
poiflbnrfe cochent ou plus profond de la mer ,
les animaux de tu terre r’eflzou’oantent,ér que

le: arbre: dosforetr [e defiurinenr; donnant à
"tonnoiflre à toute la chreflirnté par cette in-
comparable puifiîrnce, le refleurissent que
j’qy de la perte de noflre Sultane cr de noflre
.4g4. Voyla la fin de cette orgueilleulè
lettre.

Tous les preparatîfs de la guerre citons
donc faits, 8: l’armée citant prelleapar-

tir,



                                                                     

deCANDIE. 17
tir , elle fe mit en mer à la fin du
mois d’Avril le l’année 164;. fous le
commandement de Schilutàr âgé de zo
ans, à qui on donna 6. Colonnels des
plus âgés à: des plus experimentés de tou-
te l’armée , pour luy fervir de Confeillers
dans toute fox te d’affaires. Ce grand ar-
mement confiûoit en 6. gallions chargés
de foldats, en autres 5-. d’une grandeur
fi excetfifve, qu’on n’en avoit jamais veu

de femblables, en me. gaïacs ordinai-
res, 8c 60°. Eiques, chaloupes, ou ca-
ramulèles toutes chargées de monde,
dont le nombre fe montoit à deux
cent mille hommes tant janifiàires, 8c
fpahys , que foldats eümngcrs. Il y avoit

’outre cela I;coo.chevaux, 300000. b1-
rils de bifcuit, 100000. corbeillcspour
*porter de la terre, Iooooo.0utils de di.
verres façons pour lèrvir aux fortifications,
rfoo. chevaux pour porter les munitions ,.
1 z. grands vaiflèaux chargés de bois 8c de
chaux, 12 autres .chargés de charbon ,
6000. rames pour les gala-es, fo.buflcs
pour traifncr les canons , 8: 3 î. pirates de

barbarie. 7Tout ce grand attirail de guerre fe mit
en mer fous la conduite de cejeune Ge-
nerai, 8c arriva à Novarim, qui et! un
endroit, fitüe’ vis a vis de Malthe , aumoys
de juin, où il fit une moufla-e gencrailc
pour mieux pallier [on defièin, aprés a-

** 3 vain
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voir raflé en mer quelques fepmaines. Ce;
pendant le grand maillre de l’Ifle r:
pourvcut fi bien de tout ce quiluy citoit
neceflàire, &fe mitfibicn en entait de ne
rien craindre, qu’il attenditl’ennemy de
pied ferme avec tous lès braves Cheva-
liers. Px une armée de 1 6000. bons foldats.
4 Comme on n’attendait rien autre cho-

fe, après toutes ces mines, fi ce n’ell que
les Infideles fe milTent en chat de faire u-
ne delcente , on vit tout au contraire
qu’ils leverent l’anchre le 16. 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’elloit, par-
ceque Jacques Riva avoit coulé à fonds
un Corfiire Turc, u’ilavoitrencontré
en s’en allant enCan ie pour faire l’oflîce

de General 5 les autres diroient que c’e-
fioit une feinte pour mieux joüer leur
Leu , comme c’efioit en effet, car on vit

ien toit après que ce grand armement
vint au devant du Royaume de Candie ,
dont il pretendoit faire la conqueite.

Les Infideles efians arrivés le Io ou 2°
du mois de Juillet dans ces mers, ils fi-

rent leur delcente le mefine jourilàns
beaucoup de peine , dans’un endroit nom-
mé Theodore , damant que la place, ui
efioit allés forte, citoit tro petite , 8: n a-

. voit que 50 foldats pour il: garde, quilè
daï-
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deEendirent fi genereufement, qu’ils fi-
rent perir beaucoup de ces Infideles, 8:
coulerent quatre de leurs galeresàfonds.
Ces braves qui meritoient d’eIh-e muron-
nés, aprés avoirfibien combattu, furent
cruellement mis à mort par ces barbares,

’ qui les accablerent plutoll par’ le grand
nombre que parleur valeur; de forte u’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui nena
courut pas ce malheur.

Cette conquefie citant faite , ils atta-
I querent enfuite le Royaume, cc.qui ne
leur fut pas fort difficile: car on eut dit
que le ciel a: tous les elemens favori-

oient leur deflein , d’autant qu’on n’avoir

pas veu depuis 50 ans la mer ny les vents
fi calmes qu’ils citoient pour lors; ainfy
il ne leur full: pas difficille de defcendre en
plulieurs endroits , comme ils firent, exer-
çans enfuite mille arêtes d’inhumanité,

[clan leur coutume, ravageans toute la
campagne , 8c mettant tout à feu 8c à fang
avec des cruautés inouïes. On vit aptes
cela que les ennemis , qui citoient environ
huiétânte mille hommes,(è camperent de-
vant la Cane’e , où le Generalde Candie fit
entrer heureuièment deux-mille hommes -
par l’addreflè 8c la valeur des Colonnels
Angeli a: Jufliniani; ququue les ennemis
tafchafi’ent de l’empefchcr , ce qui irrita
fi fort ces barbares , qu’ils firent couper
la telle à dixBeys; parcequ’el’tanten.

q au: 4.-. gap.
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garde , ils ne l’avaient pas empeiëhé a; ’

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

re quelque prife , attaquerent le havre de
la Camée, 8c s’en rendirent les maiflres
après un furieux combat. Ils perdirent
vingt lèptîgaleres dans cette rencontre, 8c
furent eau e que queiliques unes de la Re-
publique perirent au l
s’y mit

L’armée de terre battoit cependant la
place d’un nombre innombrable de coups
de canon acde mortiers , a: n’oublioit
rien pour l’obliger àfe rendre. Ces bar-
bares voyant la confiance des alliegez a:
leur valeur à febien deffendrc. comble-
rent les foliés de lacs pleins de laine, 8c
donnerent en fuite quel ues rudes allants:
mais ils fluent en fuite 1 vigoureufement
repouflës , que plufieurs mille des leurs y
perdirent la vie,8c les autres fe virent con.-
Itraints de le retirer.

Une li genereufe defl’enfe auroit fait
perdre efperance aux Turcs de prendre ja-
mais cette place, fi l’opinialtreté des Com-
mandans n’avoient pas ereu que c’elloit
honteux pour eux , de voir-qu’une place

i de fi peu d’importance avoitfifort refis-
téà une armée fi nombreufe, 8c capable
duconquerir tout un monde 5 ainfy pouf-
fc’s d’honneur, 8s à demy enragés de a:

voir fi bien repoufl’és, ils eurent recours

, aux

, à caufe du feu qui ’
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aux mlès de guerre , ne pouvant rien gag;
ner- par la force. Ils elleverent donc un-
bailion de terre présdelaville, lequel e-
lloit beaucoup plus haut que les murail-
les de la place; de forte qu’ils battoient
tous les coins de ladite place , 8c voyoient
par tout. Les Afiiege’sfe voyant fi profès,
8c defefperant au relie de pouvoir refiller
plus long-temps aux eEors des ennemis ,.
qui avoient fait deux grandes brefehes , 8c
donné desja (cpt allants , n’ayant plus de
iècoursà attendre; &la plus grande par-
tie de la garnilôn citant efin ou morte ou A
blcllëe, ne reliant prefque plus de Capi- ,
raines ny d’OŒciers pour commander le"

eu de gens qui relioient , commaneerent
a parlementer , 8c le rendirent enfin:
le vingt-deuxicfme de Septembre, aux
conditions qui fuivent ; fgâvoir. Que
toute la garnifizn feroit embarquée lur
trois galeres 8c deux vailfeaux, avec les
enfeignes defploye’es , la mefche allu-
mée , tambours battans , 8c portée jufques r
auport de la Suda, 25cc.

La garnifon citant Tonie, les Turcs
prirent pofiellion de la place , 8c yentre-
rent au nombre de vingt-mille hommes, -
promettant au relie à tous les habitans, .
qu’ils vivroient dans la mefme liberté:
qu’avaient tous les autres Chrefliens fou!"-
mis àleur tyrannique domination , s’ilsw
vouloient relier dans la ville, cc qu’ils.

. ’ * * f, n’ont:
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n’ont pas oblèrvé,& leur donnant pouvoir
de r: retirer s’ils citoient dans ce defl’eim

Les Turcs trouverent cinq cens pieces
. d’artilleriedans la place, uclquesgaleres

encore en nature, 8c du ois pour en bâ-
tir ur le moins trente.

Infideles perdirent dans quarante
jours que le Siege dura,. tant la pe-
fie que par lagenereufe deffen des Ve-
nitiens prés de quarante mille combat-
tans: mais ce n citoit rien pour ces bar-
bares , qui le moquent de la vie des hem.
mes, pourveu qu’ils viennent about de

leurs dellèins. lCecy citant fait , le General Balla fit re- .
parer les brefches que le canon de fou ar-
mée avoit faites aux murailles de la Ville ,
8: mit la place dans un meilleur efiat’
qu’elle n’avoitpas cité auparavant , y fai-

ant faire des nouvelles fortifications, ô:
y mettant une Ton de dix millet
hommes , fous e commandement de
Hufàim Balla; afin de la mettre en e-
fiat de ne rien craindre. Il lama au relie.
une bonne garnifon au fort de Theo.
dore , 8c s’en retourna à Confiantinople a-

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

’S:uda,qui cil le meilleur port duRoyaume
- de. Candie s’il n’avoir pas creu ytrouver.

une trop grande refillence , 8c veu les ap-
prochesdc l’hyvcr 5 mais comme il apIpi’eq

en»

1

l
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liardoit de perdre li l’on temps 8c (à peine, s
il n’y fougea pas , ququu’il y eut à crain-
dre u’il ne reüfiit dans l’es delfeins, veu

ne a place citoit moins capable du collé
- e la terre que de celuy de la mer. gray-

qu’il en (on , il fe contenta de faire tirer
quelques coups de canon contre lies mu-

* railles 8c le retira-de la façon , donnant oe-
calion aux-Venitiens de mieux fouger à
a delïcnfe, 8c de la mieux fortifier qu’elle
n’elloit dans les endroits qui en pouvoient i
avoirbefoin.

L’armée navalle de Venilè jointe aux :

galons auxiliaires du Pape , de Malthe , 8c
e quelques autres Princes, compofe’e en A

tout de roc. voiles, parut pour lors pour
fecourir laCanée, maisce futtroptard ,.
de forte qu’elles furent obligées de s’en re-

tourner faits rien faire , hormis la priât
de quelques petits vaiflèaux qui alloientâ .
la Cane’e , 8e les Venitienes s’en allerem:s1

’ dans le port de Candie,8eles autres là d’où ;

elles citoient venues.»
L’hyver’eflant allèles Vénitiensaflie- -

gerent la Canée ous le commandement -
de Mr. le Duc de la Valette, 8c la battirent
vigoureufement de deux collés , dans l’ef-
erence qu’ils la pourroient. prendre fur *

es ennemis , dautant. mieux que la pelle -
avoit faitlperir lus de 4ooo.hommes de la a
garnifon, 8c qu il yavoit apparence qu’el- -
le ne recevroit pas de recours allés toit »

le- ,3qu mur
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pour la delfendre z mais il arriva toutau.
contraire : car outre que les afiiegés fe def-
fendirent parfaitement bien , c’ell qu’ils
receurent un fecours confiderable , qui fit
lever le fiege avec perte pour lesVenitiens, 4
8: les rendit maillres de la campagne, en
fuite dequoy ils prindrent Calami, alle-
rent battre la Suda du collé de la terre a v.
ququue fans avantage . 8s alliegerent
Retime qui ne leur donna pas beau-
ccup de peine , dés le moment qu’une de ,-

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

l’obligea de leur laiflèr la ville à dil’cretion, .

où ils trouverent environ roc. pieces de
canon, 8c où ils exercerent mille cruautés, ,
fut caufe qu’il le retira dans le challeau ,,
qui le rendit aprés deux ou trois allants , 8c
des que le Gouverneur Minotto eut capi-
rulé"que la gnmifon fortiroit vie 8: bagues .

w fauves, ce qui ne fut pas executé: caries
Turcs tuerent plus de zoo. foldats , 8c def-
pouillerent les autres jufquesà la chemife.
Les Venitiensrernporterent dans ce mell.
me temps quelque petite viétoire fur
quelques galeres 8c quelques faïques des
ennemis, qui portoient des foldats à la Ca-
née avec des provificn-s. ’

L’an 1647. la Republique envoya en
Candie un nouveau General nommé Ni-v
colas Dclfino , lequel-prità [on arrivée la
fortes-elle Mufcava , qui citai 6. Lieuës de-

Rcthi:
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Kethime, a: revint avec 4.00. telles des
ennemis , 8c 60. priionniers des Turcs.
Il furprit aufiî après cela la ville Molopota-
mo avec zooo. hommes, fit perir plus de ,-
7o. Tunes de lagarnifon, 8c 6oo. autres
qui citoient venus ur les lècourir. Il et! c
vray qu’il fut ma heureux dans d’autres
rencontres 5 car outre que [on fils fut fait
prifonnier, il perdit un Comte, zo. Of-I
ficiers , .8: plufieurs foldats, ce qui donna
oecafion aux Turcs de prendre courage ,
8: de prelfer de plus présles Venitiens,
qu’ils ne faifoient dans la Ville de Candie , .
prenant le fonde Mirabeau , 8c. la Ville de

qGirapetra fans aucune refilience, ce quia
fut caufe que François Badelli, florentini
out la telle trenche’eà Candie , pour ne s’e-

lire pas bien deffendu en qualité de’Gou»

verneur. .Les Turcs. ayant donc pris tous les po-.
viles 8c les places des environs, ils com-
mencerent se retrancher 8c à [a mettre
en eliat d’attaquer la capitale, une des plus»
fortes places de la Chrellienté , ils la blo-
querent donc pour leur couper toute for-
te de vivres, le General Grimani voyant:
cela , envoye un lecours allés confiderable

[de l’armée navale aux alliegéstqui ne man-

.querent pas de bien repoullèr les Turcs

.jufques à Reti me, 8c de reprendre le beau
fort de Mirabeau , mais comme ces bar-v
hares eurent receu un nouveau fccouxçsflee

cm.
s
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Venitiens fe virent obligés de leurceder

zlâ place , a: de fe retirer 2113s ville en Can-
die, où on les pourfuivit avec tant de cha-
leur, que les ennemis fe rendirent mef-
mes les mail’cres du baflion de S. Marie
gaur un temps . il cil vray qu’ils en furent

ien roll: chafiës à leur confufion. Cela fait
les mefines attaquerent un des principaux
"battions de laplacenommé Martinengo,
8c s’en rendirentles maiûres, après avoir
chaire les afiiegés prefque jufques dans la
Ville , où ils mirent d’abord 14.. pieces
de canon, firent des mines qui alloient
jufques fous la Ville, 8e auroient fait beau-
coup dc ravage; fi les afiiegés n’avaient
pas enlevé la- poudre de quelques four.
neaux, 8e s’ils n’avaient pas enfin chafië

ces barbares hors dudit bafiion -, ce qui
coulis. beaucoup de fing d’un coïté 8:
d’autre.

Les Turcs revindrent quelque temps
après au nombre de aooooshommcs, 8e

.donnerent trois Furieux allants l’un aprés
l’autre au mcfme endroit d’oùils avoient-
cité chafïës,mnis tousjours à leur confufion
8c à leur perte. Vous (laurés icy en palliant
que les Janiflâires eflranglerent cette
mefme année 1648. le Sultan Hibrahim
à Conflantinople , 8e que fon fils âgé feule-
ment de 3 ans,fut misàfa placeôc couron-
ne Empereur des Turcs.

L’année fuivante fut ailles falune-aux .

’ ’ I entre-4-
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ennemis damant qu’ils perdirent une ar-
mée de 9°. galcres, fans parler duelles
de Rhodes qui s’eltoient jointes à elles , de
18.navires , de 150. laïques, &de 7. Cor-
faires de Barbarie , laquelle devoit aller af-
fieger Candie: car le General des Veni-
tiens nommé deRiva les ayant attaqués
dans le port deFogies,. fit fibienqu’en

narre ’ours cette puiflîmte flore fut mi-

e en estoute, damant ne 71. galere,
18. navires, &6o.autres i ues ou .vaif-
kan furent brullezn, cou ez à fonds.
ou chafiè’s : de forte qu’on croie que
les Venitiens firent pour lors une pri-
fe de plus d’un milieu d’or, 8c quela
mer en receu: du moins deux fois au-
tant. Le x. malheur pour les Turcs
fut fuivi d’un deuxiefme . en ce que
les ennemis qui citoient dans l’Ille au
nombrede 4.0000. hommes,.voulurent
attaquer pour la feconde fois la ville
de Candie alu-commencement du mais
,d’Oétobre, .8: prirent apre’s le 3. allant

le bafiion de Mocenigo , qu’ils ne gar-
derent que a4. heures un effet du
courage ô: de la valeur esAllemandsêc
des Italiens. Les mefmes le repriudrent u-
ne féconde fois,8c y arborerait leurs pavil-
lons ,mais pour fort peu de temps : car ils
en furent chaflës de mefme que la 3,fois
qu’ils fauterait en l’air lemoyend’u-
ne mine que les afileges firentjouerfçn’

une-
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fuite de quoy ils n’eurent plus envie d’y

revenir. Il y en eut d’autres qui tirent
quelques tentatifves fur le fort de S. De-
nutre 5 mais ils ne furent pas plus heureux
au leurs compagnons, ce qui abbatitfi.

rt leur courage »,’ qu’ils crdircnt tout

àefaitleursefperances, 8c erefolurentde
ballir une forterefl’e à deux lieuës de Can-

die , ou ils mirent 6000. hommes de gar-
nifon, 6c la nommerent Candie Mafia
Leur penfée n’eltoit en batiflint cette
cfpece de citadelle , que d’empefcher aux
Venitiens de faire des courfes furie Ro-
yaume ,. 8c de recevoir aucun rafraifchif-
ièmcnt par terre , comme il fut vmy.

Les Venitiens qui [e voyoient comme a
aliiege’s dans Candie, tenoient auflî les
Turcs, comme nfliegés aux D1rdaneles,cc
qui dura tant l’el’te’ dans qu’aucun en peut

ionirgce qui donna ocmfion au Sieur Mo-
cenigo General en Candie, d’entrepren-
dre quelque choie, ce qu’il fit le 14.. de
Juillet pendant la nuit: m’ayant pris les
galeres qui elloient au port, il s’en alla
droit au chafleau de S.Theodore , qui et!
à f. ou 6. liuës de la Ville, limé fur la
mer à collé d’un rocher, 8c commandé-

par un autre nommé Turturu , &atta-
qui ce dernier comme le plus important :

e forte qu’après trois affauts , il l’empor-

ta, &fit paffer toute la garnifon au fil de
l’elbée. pour celuy de S. Theodore , il fe

rem

1
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rendit en fuite à difcretion; c’ét pour-
quoy il mit tous les foldats qui y citoient
àla chaifiie, après ce la ilfit fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Cornaro crût qu’il
pourroit reuflir aufli dans un deilèin qu’il a
avoit; c’elt pourquoy il prit 15’00. hom-
mes tant foldats que paiiàns pour ce fu-
jet, mais fou guide le trahit, en telle
forte qu’il le mena dans une vale’e prés de

Scitia ou il y avoit zooo. Turcs , ’25: trois
cens chevaux, lefquels tuerent 800. de
feshommes, 8:22. Officiers, fins Varlet
qu’il courut tant de rifqueluy me me de
perdre la vie , qu’il eutaiiësde peine in
filmer.

Le Baflà Ufiàim croyoit que l’année

r6;r. il pourroit reprendre ce que les
ficus avoient fi lafchement perdu: c’efl:
pourquoy il tafcha , par le moyen de cer-
tain bois flotant, de furprendre les cha-
teaux dont nous avons desja parlé cy
delfus ; mais la tempelle ruina les
deflèins. Les deux armées iè rencon-
trerent fur ces entre-faites le 13.de juil-
let prés de l’Ille de Scio , celle des Turcs
forte de 7o. galates ,8. maomes, 8c de 4o.

nds vaiiièaux, 5c celle des Venitiens
e 2.4.. galleres, 6. galeafiès, de 34.. grands

navires 8c de quelques fre teszmais com- .
me la nuit les furprit, is n’en peurent
pas venir aux mains comme ils pau-

’ lioient; I
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raient bien voulu 5 de forte qu’il fal-
lut attendre jufques au l’endemain à
donner la battaille , comme on fit a-
vec beaucoup de chaleur des deuxco-
fiés ; ququu’enfin avec beaucoup de
perte pour les Turcs: car ils perdirent
abattaille, non feulement parceque les

Venitiens citoient plusvaillans qu’eux;
mais encore parceque les nouvelles ga-
leres des ennemis n’eltans garnies que
de pailans 8: de nouveles milices , qui ne
s’efioient jamais trouvées dans de fem-
blables occafions , prindrent la fuite ,
furent œufe que les gros vaifiœux en
firent de mefine, 8e mirent enfin toute
leur armée en déroute. donnant occa-
fion aux Venitiens de les battre comme
il faut ,, 8c de prendre onze vaifièaux , u-
ne maome, 8c 35-00. hommes de priion-
niers, fans parler des autres prifes qu’ils
auroient taites,fi le deièfpoir de Mahomet
Balla , qui devoit fuccederà UlTaim dans
le gouvernement du Royaume de Can-
die, ne l’eut porté à met-tre’le feu aux

udres de fan navire, qui lcfit fauter da.
3rd en l’air 5 afin dcn’avoir asla honte
d’efire pris , le defplaifir c voir en-
richir lès ennemis de l’or8c de l’argent
qu’il portoit pour le payement des ion

. armée, 8c pour les autreschofes necei’-
faires dans le Royaume , 8c fi quatre
autres n’en.eullënt fait de mefme à fort

exemf
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exemple. Cette viâoire remportée,
les Venitiens s’en allerentdans leport de
Scio, où ils brullerent encore quelques
galeres , St où ils en prindrent autres cinq
avec un vaifl’eau.

L’année fuivante qui efioit l’an 1662,

les armées navalles ennemies, fe confi-
dererent feulement de loin: car lesVe- v
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 Fofcolo de fe re-

. tirer à Standia , qui cil une petite If-
le à 12. lieues de Candie, pour y paf-
fer le relie de l’hyver avectouteiàfio-
te , aprés avoir neantmoins bien cha-
fiie’ "l’Ifle de Scio; car il la donna au
pi lige aux ibldats; pareequ’elle avoit
ref e de payer la contribution qu’el-
le devoit. Cette perte des Turcs, n’em-
pefcha’ pas que ceux de la Canée ne
receufl’ent ryoo. hommes de feeours
d’un autre collé, avec beaucouprde mu-

nitions deguerreôtdebouche, 8c u’ils
ne failliflënt àenlever tout lebe ’ qui
citoit aux environs de Candie, car ils
avoient fait une courlisjufqueslâ; il cil:
vray qu’ils porterent bien la peine de leur

attentat , en ce qu’il y eut 30°. des
leurs de morts , 60. priibnniers , 8c
le relie mené tambour battant jufques -
a leurs retranchemcns de Candie neuf-

’ Yes.
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feu, ou ils enleverent encore ytentesêt
4. enfeignes.

L’an 16:3.les Venitiens furprindrent au
commencement du printemps le chafieau
d’Apricorne,qui el’t prés de laCanée,& mi-

rent au fil de l’efpée ne Turcs. Ufiîiim
Balla ayant receu quelques fooo hommes
de fecours de Rhodes afiiegea derechef
Candie,lorsqu’il feeut que l’armée navalle

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

vaifleaux par une batterie qu’il fit met-
tre du collé de Lazaret , mais il ne fit que
perdre fou monde (on temps z car ou-
tre qu’il fut tonsjours repoufi’e avec une
perte confiderable dans l’es allants, c’efl:

u’il eut le defplaifir de voir que les Veni-
tiens firent perir beaucoup des ficus par
des ferries qu’ils firent fur (on camp en
plufieurs temps , 8c qu’ils l’obligerent en-

fin de s’en retourner dans a; rem-enche-
mens de Candie neufvc. Cet infidele fut
plus heureux devant la fortereflè de Seli-
no: car après l’avoir battuë pleufieurs jours

durant , il la prit par compofition , ce qu’il
n’avait pas peu faire d’autres fois qu’il l’a-

voir tenté, la fit piller, mit plus de 600
Bourgeoix aux galeres , 8c fit cpnduire
les femmes 8c les cnfans à Conflantinople
pour yeltrevendus. Cependant les Veni-
tiens perdoient leurs places les unes après
les autres, pour ne pouvoir pas tenir la

Cam,
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mm e s de forte qu’ils relioient com-
me en rme’s dans la Capitalle de cet Effat,
qui citoit la feule u’i s tenoient danse:
Royaume , excepté Suda , Carabulâ , 8e
Spina-longa, qui fiant des petites Ifles fig
tuées prés dudit Royaume.

Uflàim Balla fe mit en cam e au
commencement du printemps de année
r6;4a 8c s’en vint affieger encore de nou-
veau la pauvre Candie , il fit donner quel-
ques afiauts du cofié de S.Demitre , mais
ce fut envain 8c avec perte : car il fut
tousjours repoufië par le moyen des mi-
nes que les un ’s avoient faites. Les
Venitiens furent 1 heureux fur mer que
de la tenir tousjours libre , 8c de faire
fuir inceflâinmentles Turcs, lefquels ne
fougeoient qu’à pali-cr doucement à la
Carrée , ce qu’ils ne pouvoient pas faire .
fans beaucoup de peine ny de anue : car
de r; vaifi’eaux qui venoiët d’Alexandrie,
8C qui s’en alloient à la Canée , il y en eut
3 de pris , 3 de coulezà fonds, 8c les autres
mis en fuite. Les deux armées navales
a: rencontrerent quelque temps après , 8c
le battirent avec beaucoup de.chaleur,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
nitiens, que ququue le Generaldesga-
leafl’es de la Republique nommé Dclfino
n’eut que 2.4. vaiilèaux ou galeres , il mit -
en desroute les Turcsqui avoient 6; ga-
leres , 8 maomes , 8c 16 autres divers

vaille-
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vaiiièaux de guerre , après cinq heures
de combat, tua beaucoup de monde , de
coula à fonds 3 galeres , a navires, 8c une
maorne fins perdre que deux vaili’eaux 8e
deux galeres. Le General Foicolo s’elhnt
joint avec l’on efquadre, ils attaquerent
encore de nouveau les Turcs prés de Scio:
où ils firent perir 6 galeres,prindrent 6
vaifiëaux 8c 3 maomes , après avoir perdu
de leur collé 3 galeres.

Ce fut dans ce mefme temps que le
General Fofcolo quita (on Generalat de
Candie, 8c ne Monfieurde Mocenigo
vint de Venilë avec x6 navires , beau-
coup d’argent &de munitions, &quan-
tiré de troupespourprendre a place. Ce
brave General s’eltant donc joint à la flore.

fe batit encore contre les Turcs prés de
Tine pendant 8 heures , 8c fit fi bien ,
qu’il coula à fonds 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 collé
de Candie , où il ne futpas fitoll: arrivé
avec fi flote, qu’il y tomba malade, 8c
y mourut au grand regret de tous; uoy
qu’il fut fort âgé. La Republique t la

erre d’un fi grand homme le 16 Novem-
re 16531..

Le Senat envoya l’armée fuivante le
Sieur Fofcarini pour remplir la place de
General de l’armée z mais une fievre

chaude
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chaude luy ol’ca lavieen peu dejours, fa
mortn’empefcha pas que les autres Gene-
raux ne pourfuivifièut avec chaleurleur
viâoire, qu’ils n’allaii’ent attaquer lare-

doutable armée des ennemis le x f de juil-
let . laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre deGaleres, de vaiilè-
aux, de maomes, 8re. 8t.qu’ils n’em-,
portaflènt enfin une celebre vi&oire fur
elle apre’s 8 heures de combat,ayant pris
6galeres, a maomes, 8! r6grosvailTeaux.
Après quoy les mefmes Generaux s’en al.-
lerent mettre devant la Camée pour em-
pefcher que pas un des vaifl’eaux enne-
mis difpercés ne peut y. entrer, 8c que
par ainfy elle ne receut aucun fe-
cours.

Le Balla qui commandoit a la Caue’e
fe vint rendre pour lors aux Venitiens a-
vec de tres-grandes richeflès, tant en ar-
gent contanr, qu’en argenterie. Il avoit
je) beaux chevaux 8c x Turcs avec luy ,

cequ’il craignoit qu’tliiàim Balla ne
uy fit perdre la vie ; d’autant qu’il luy de-

mandoit compte de l’em loy de l’ar-
gent qu’il avoit en entre es mainspour
payer estroupes. Les ennemisde Candie
neufve voulurent faire quelque tentatif-
ve fin Candie, mais ils rindrentfimal
leur temps 6c leurs mel’ures, qu’ils ne
firent que perdre leurs gens , 8c leur

temps. L,
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L’année r6;6. LesVenitiensièvirent

aifiege’s allés efiroittemeut à Tine , 8c ru-
dement afi’aillis parles Turcs: mais leurs
affaires alloient mieux pour aux du colle
de la mer; car le nouveau Generalillime
le Seigneur Laurens Marcel lo,poufië d’un
defir extraordinaire d’eternifer fou nom
par quelque belle aâion , s’en alla aveci’a
flote a l’emboucheure des Dardanelles,
où il attendit l’armée ennemie un mais
entier, pendant lequeltemps il futjoint .
par 7.galeres de malthe, 8c vit que fou
armée fut compoiëe de 2.8. vaifl’eaux de
guerre , de 2.4. galeres, de 7. leafl’es,& de
quelques autres petits ba ’mens. Les
Turcs qui avoient cependant 2.8. gros na-
vires, 2.2..unpeu pluspetits, 6o.galeres
legeres ,f8c 9 galeafi’es, lefquelles tairoient
en tout i r, VaiEeaux de combat , fe mi-
rent denier: les deux challeaux qui font
à l’embouchure de cobras de mer, dans
le defl’ein de palier au premier bon veut
au travers de noilre armée par force ou
par addrefiè , le contentans de tirer quel-
ques coups de canon le a4. 8c a; les uns
contre les autres, jufques à ce que les
Turcs voyant ne le vent citoit favorable,
for-tirent tout fait hors du Canal le 2.6.
efperaut d’avoir une viétoire affinée, en

quop ils le tromperent: car Dieu ayant
vou u que le vent fe changeat dansun
moment , ils a virent vigoureufement

’ atta-
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attaquez parles Venitiens, 8c preflës fi
vivement par ces braves Republicains ,
qu’ils commencerent a douter de leur
bonne fortune: car Paille droite, de
l’armée Venitiene, commandée par le
S. Anthoine Barbara, en ualité de
Capitaine du Golfe de Ve ’ e, lagau-
che par le Sieur Pierre Contarini ,

. 8c le corps cramée par le Generalilli.
me Marcello , combattirent avec tant
de courage, qu’on n’avoit pas de pei-
ne à crane que c’el’coit des lions qui
combattoient; comme ils citoient donc
aux priiès avec les Turcs , le Provedi-

"tcur General de l’arméelècondafiheu-
reniement leur deflèin avec les galeres
de Malthe , les galeaflès 8c les autres
navires, qui citoient fous le comman-
dement du S. jofeçh Morofmi . que
les ennemis fe virent tous environnés;
de forte que ne voyant point de jour
pour le lauver , ils firent tout ce qu’on
pouvoit attendre des infideles enragés ,
8c des gens qui combattoient en de-
fefperés: les Generaux 8c les Oflîciers
de l’armée Chrefiienne mefprilànttou-

te forte de dan r5, faifoient gloric de
vaincre des pet onnes qui vendoient che-
rement leur fang 8c leur vie; c’efl
pourquo ils firent des aâions dignes
d’une cire eternelle , fur tout le
GeneÆflime, qui agrès avoir donné

’ Hi mille
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mille preuves de fa bravoure , de (à
conduite , 8e de l’on courage, perdit la
vie par un coup de canon qui luy
donna au collé , 8: le fit perir avec
quatre autres perfonnes qui efloient
prés de luy. Cetteperte ququue con-
fiderable n’empefcha point qu’on ne
pourfuivit la viétoire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant , commence-
rent a donner plus vigoureufement
qu’ilsn’avoient accoultume’, pour tirer

vengeance de cette mort: ainl’y Mon-
fieur le Provediteur General de l’ar-
mée n’eut pas pris fi toit le comman-
dement en main , qu’il montra .com-
me quoy il n’avait pas ny moins de
courage ny moins de conduite que le
mort: c’efl: pourquoy il s’en alla met-
tre au milieu de l’armée ennemie, ur
la foudroyer à coups de canon, m-
me il fit avec tant de fuccés, qu’il fit
pancher la viétoire de fou collé, 8: fut
caufe que le loir mefme, on obligea
le Capitaine Baffin , qui cil le Gene-
raliflimc des Turcs en mer , de s’en
fuir honteufement avec 14.. galetas, tout
le telle de fou armée ayant elle pris,
brûlé , coulé à fonds, ou jette fur les
colles. Les ennemis perdirentdans cet-
te rencontre prés de 5000. des leurs,
qui furent faits priionniers; 300°. qui

- furent.
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furent tués , 8c 4ooo. efclaves ïChre-’
[tiens delivrez, fins caufer d’autre perte .
confidcmble aux Venitiens que celle du
Generaliflime avec 4.00. hommes, 8:;
vailTeaux auxquels le feu fc prit. A

Les Venitiens citant ainfy victorieux,
a: virent les maillres de l’Archipel ,
c’ell pourquoy ils afiiegerent &prirent
l’importante fortereili: qui cil a l’Iflc
de Tenedos , où le Provediteur Ge-
neral lama 7oo. foldats , tant Allemands

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

Venitien nommé Loredano. L’lfle de
Stalimono , appellée anciennement Lent;
nos, fut aufli obligée de le rendre, 8c
les Turcs qui citoient au nombre de 7oo.
defe retirer.

Cette perte d’hommesôtde vaifi’eaux

irrita û fort la Porte, fur tout quand
elle fceut que les Venitiens avoient
(pris les forterefiès , que nous venons de
dire, qu’elle refolut de le venger par
terre 8c par mer ;. c’cfl pourquoy on
donna ordre d’equiper au plutofl une
flote confiderable pour l’année 1657. ce

qui fut fait ainfi : car elle fut compo-
lée de 32.. galeres, 3. Palma-es, 8c de
quelques galiottes, 8c e mit "en mer
pour aller reprendre Tenedos: mais ce
fut inutillcment pourla r. fois , damant

I. que le vent contraire les obligea de
a 1 i ’"’* a. pren-
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prendre une autre route deforte qu’il.
fallut attendre une occafion plus favo-
rable, comme ils firent fans, rien gai-I-

nc: pourtant: car apre’s avoir- tiré plu-
leurs coups de canon, ils furent con-

traints de a: retirer mefme pendant que.
la mer citoient» toutà fait agitée , ce qui
fut caufe qu’ils perdirent 3. galeres 8:4.

,faiques avec tous ceux qui efloient de-
dans, fins parler de 300. hommes qui

furent tués dans les diva-[es attaques de
la place.

Ce malheur pour les Turcs fut fuiry
. encore d’un lècond 5ièvoir que le Sieur
Lazare Mocenigo Generalil’fime des ar- ’
«mecs Venitienes prit y. vaifièaux, 8e y.
fugues, coula 5’. navires à fonds de 16.
que les corlâires de barbarie envoyoient

.à Conflantinople pour joindre l’armée A

.du grand Seigneur g I de forte qu’après
.un 1 heureux fuccés, il alla atta uer la
forterefi’c de Sovazehi qui cil fituee prés

de la mer de Natolie 5 parceque tous
iles pirates s’y retiroient dans le befoin,
.8: s’en rendit maillre après quelque refi-
llence, la pilla, 8: la rendit incapable
.de fervir d’azilc à ces voleurs de mer.

Les deux armées s’efiant rencontrées

[encore une fois, elles en vindrent aux n
.mains pendant 3. jours, mais au delà-
.avantage des Turcs -: car ils perdirent
«dans cette rencontre r. galere, 4.. vair-

q (eaux
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[eaux 8: environ 4ooo.hommes,--8è 60°: l
prifonniers, parmy lefquels il y eut .un’?
’Ballia, tout le relie ayant elle fortrmal-
traitté, 8: jette fur les colles. Les. Ve-
nitiens ne perdirent dans cette rencon- -
tre que deux galeres, dont l’une-efioit v
l’Admirale ourle Generaliflime citoit"
avec 5’: autres Nobles Venetiens 8c 8oo.’--
foldats, aprés quoy ils il: retirerent à Te- ’

nedo, 8c de la enCandie. Cette retira-4
de donna oecafion aux Turcs d’avoir la!
mer libre , 8: de reprendre par compo-r
(irien Tencdos, comme ils firent apre’s -
avoir receu le Recours qu’ils attendoient , v

» 8: de recouvrer Lemnos aufii par mefi -

. e

me moyen. - .v L’année 1658. fun. un ’theatr’e de 7

guerre pour les Turcs 8: les Chrefiiens-’
en Tranfilvanie, avec cette difference"
pouttant.,- que ceux la eurent poterie-1
moins tout autant à faire en ce païs’là’:

ne les Venitiens en Candie , ce qui - "
l onna un peu de relâche à cette No-
ble Republi ne, qui a foufienufi long-
temps les e rs les plus redoutables des"
Infideles car les ’II’urcs ne fongerent v
qu’à ar er ce u’i s avoient i é, .
1ans. Emger à l’aile des neuvellâsa gelin-
quefizes. Le Generalifiime François Mo-
rofini ne manquoit pas cependant d’em-
pefcher qu’aucun fècours n’entrat dans
la Camée, 8: de veiller tousjoursàcet air.

il: ü faüc .
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faire comme il reiiflit plufieurs fois, en-
tre autres lors qu’il coula à fonds 16.ga-
.leres« de 3;. qu’elles citoient dans le
portsde Scio , 8: prennant les autres
dix-neuf: il cil vray que toute fa vi-
gilence ne peut pas empellrher qu’un
lècours de 4.00. hommes n’entrat de»
dans.

L’année 1 65-9. ne fut pas plus heureufe

que les precedentens pour les Turcs: car
outre qu’ils furent tOusjours repouilëz de

.devant Candie, toutes les fois qu’ils fir-
renr fi temeraires de l’attaquer , c’efl:
qu’ils perdirent beaucoup de monde de.

” vaut Spina-Longa, qu’ils croyoient fur.
prendre, fins rien faire. Et pour con-
clufion de tout, c’efl: que l’armée Ve-

nitiene obligea une flotte des Turcs
de prendre la fuite, après un- combat
ou ils perdirent deux Mas, 8: grand
nombre de foldats. Ils perdirent en-
core une autre fois 7. fiiques char-
gées de vivres , 8C 12.. dans un. autre
rencontre , chargées d’argent 8: de muni.
tiens pour la Canée qui venoient d’Alex.
andr-ie.

. Les Venitiens prindrent outre cela un
chaficau prés de Rhodes, nommé Raf-
ib, où il yavoit go. pieces de canon, 8:
le talèrent, mettant toute la garnifon
aux fers, 8: donnant tout le butin aux
foldatsr

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

pour toute l’Europe z car la France
l’El’pagne qui font les deux plus puli-
fintes Monarchies de cette noble-par-
tie de l’Univers, pour qui tout le relie
avoit les armes à la main ,- firent heu-
reulèment la paix enfemble , 8: furent
caufe que la Pologne, la Suede 8: le
Danemarc en firent de mefine : de for-
te qu’il y avoit raifon d’efperer’que
tous ces grands Princes s’en iroient en-
fcmble , pour arracher d’entre les mains
du Turc les belles conquelies qu’il a-
voit faites fur les Chreiiiens, pendant
leur divifion, ou du moins qu’ils com-
courroient tous enfemble pour deli-
vrer le beau Royaume de Candie de
l’infâme tyrannie que ces barbares
luy font fouffrir depuis tant d’an-
nees , damant mieux qu’ayant une
occafion fi belle , ils pouvoient le
chafl’er de ce Royaume fans peine, tan-
dis qu’on l’occuperoit de la bonne’fa- i

çon fur les frontiercs de la Tranfilva-
nie , 8: de la Hongrie. On vit en
effet un commencement à tout ce.

A cy z. car le Pape, le Roy d’Eipagne, ê:
le grand Maiftre de Malthe , tafche-
rent de donner tout le fecours qu’il
leur fut poflible, fuit par leursgaleres,
par leurs troupes, ou leur argent, fur
tout le Roy tres - Chrcfiien , qui en-

. Ï 8’”! 4 g vox:
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voya "gfoo. hommes pour ce merdie-
fujet fous le commandement du Prima
ce Almeric’d’Eile’ de la tres-Noble fa-

mille de Modene , lefquels s’ambarque-
rentà Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble de Can-
die nommé Pierre (Ennui de la famil-
le de ce nom, lequel ayant appris qu’il y
avoit trois cens chevaux des Turcs qui
paifi’oient dans une prairie, s’offiit de
leur aller couper les jarrets, fi on vou-
loit luy en donner la; commifiion, ce
qu’on fit 5 de forte que s’en citant al-"
le’ àSpina-longa, il en partit pour exe-
cuter fou deiTein avec 300. Grecs , 8:
auroit reüfii , . fi l’avidité de fes gens, me.

s’eftoit plus attachée au butins qu’à
faire leur devoir: mais comme ils ne 4
rongeoient qu’à leur profit, il le troua
va que les Turcs , qui efioient tous-
jours prets à leur empelcher ce coup,
fondirent fur eux, en firent quelques
uns de priibnniers , 8: contraignirent:
enfin les autres à fe retirer dans leurs
galeres en confufion. Les Turcs ne furent
pas plus heureux cependant en atta-.
quant un chafieau qui efioit aux envi.
rons de Candie: car outre qu’ils y.
perdirent plus de 300. hommes, qu’ils v
furent obligés de le retirer en defor-
dre , c’el’t qu’il y eut beaucoup des
leurs qui furent-pris prifonniers , 8: qu’ue

ne,
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ne Inde uantité de petards, de ’ ’
nadir”, de qbombes, 8: mefm’e 3.
decanon y refluent pour gages. ’

Dés que Monfieur le Prince AlmeJ
rie eut joint l’armée à Cerigo, on prit
la-route de la Suda pour venir en Can-
die On’ ne fut donc pas litoit arrivé à ’
la-Suda, qu’on desbarqua 100°. horm-
mes. tant de pied que de cheval à Ca- ’
luta. qui eIiant desbarque’s, s’en aile-’-

rent prendre Apricome , dont on fe un;
fit après une ailés mediocre refiltence,’ «

,de mefme que Cifieme’, Calami, 8e --
Calogere , ou ils trouverent 4o. pieces de
(mon . 8: beaucoup de munitions; Si
un: Officier François n’avait pas mal -
fait [on devoir en eonduilitnt’ l’avant
garde , 8: s’il n’avoir pas mis l’es gens a

en vdefordre . 8: cauië par ce moyen ’
de la confufion’à l’arriere garde , nia
s’enfuit à [bu exemple - vers les ’ga en
res , on auroit remporté une belle vi-’ o
Ctoire fur 3000. des ennemis qui ve-
noient du camp- de Candie neufve à -
le Camée, pour en renforcer la guarni- -

’ (in, 8: em [cher qu’elle ne fut paspri-V- ’
feren cas e Siege 3 veu qu’on l’avait ’

desja invefiie: mais la mauvaiiè con-
duitede cet Officier, formule que les ’
noltres furent battus , qu’il y en eut ’
7oo. ou-d’avantage de morts ,I 8: que 7

s le relie-l’o-fauva en: desroute dans les a

. . au 5 ,. gala...-
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galeres. , Il cit vray u’ils brûlerent
Apricorne avec toutes es provifions a.-
vant partir; afin que les Turcs ne peul;
l’eut pas s’en ièrvir, apres quoy ils s’en

revindrent en Candie , où ils ne furent
pas fi-tolt, que d’abord on;tint le confeil
de guerre, 8: on refolut d’aller attaquer
Candiela neufve avec toutes leurs for-
ces 5 ce qu’ils firent avec alliés de bon-heur :

car ils prindrent d’abord le retranche-
ment afl’oibly, 8: chaflèrent les Turc-
dans. la forterciTe. .Il cit acroire qu’il
les auroient fort prefl’e’s là dedans, .fi 1’31

vidité desnofires ne s’elioit attachée au

hutin un peu tro toit: mais comme
ils ne fongeoient a rien plus , 8: qu’ils
furent attaqués par les ennemis, qui e- a
lioient allés Recourir la Canée , 8: par
ceuxdela place, qui firent une vigou-
reufe. fortie fur eux , ils furent obli-

e’s de fe retirer, apre’s avoir perdu 1300.

Ëommes dans ce combat. Voyla le
progrés des armes Venitienes pen-
dant cette année, qui fut funelle aux
François , 8: au brave Monfieur le Prin.
ce Aimeric , qui citoit pour lors dans
Candie: car ils yperirent prefque tous,
de mefme que le dernier.

L’année 1661.1esGeneraliflime fit fai.

re la reveuë de. toutes les trOupes de
Candie,, 8: trouva qu’il y avoit encore
mon. Imperiaux , 890. François , aunât
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de Savoyards, outre 7o. Cavailliers 8:
zyoo Italiens, 8: donna lafcharge d’In-
tendant de l’Artillerie tant dans le
Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar- Commandant de troupes Alleman-
des ,» lequel meritoit dignement cette
charge, à caufe de fou merite, 8: de
fun courage , le lieur Colonnel Stella
macher qui citoit [on bon amy 8: 1an
compagnon dans le commandement, prit
fou congé pour s’en aller en Allemagne
dans ce incline temps.-

Comme Monfieur le Gèneralifiime
ont: appris que les Turcs citoient en
mer, 8: qu’ils prétendoient envoyer du.
feeours à la Cane’e, parut au commen-
cement d’Avril, aprés. avoir pris tout .
autant desvfoldats de la garnifon qu’il
jugea dire neceflàire pour executer
Ion deifein. Les Turcs ;ayant fieu
dans ce mefine temps, que l’armée des
Venitiens n’efioi: pas. de la moitiéfii
forte que la.leur, s’en’vindrent fondre
comme des foudres fur. noltre flore; de
forte qu’on eut dit à les voir, qu’ils de-

voient tout angloutir: mais ils furent
bien trompés ,’ quand ils - eurent "veu.
que le Generaliflime avoit mis en or-v
drefes vaiiTeaux 8:fès»galeres, 8: ils fun-
rent bien-trompés lors. qu’ils experi-
menterent le courage de nos gens, qui-
ayant le vent favora le, les aveugloient

u " r in: a, ’ Pas-.-
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par le feu 8: la fumée des coups de,
moufquet 8: de canon qu’ils leur ti-ï.
roient , 8: les foudroient d’une tel-
le façon, qu’ils obligerentl’efquadre de V

Barbarie de prendre la fuite la premie-
re, 8: de laitier le cham de bataille aux.
Venitiens . aprés avoir perdu 4x.
leres , chargées d’argent pour la p us .
part, 8: de provifions, qui furent prifes
par les viétorieux , 19. autres qui fu-
rent ou brûlées ou coulées à fonds , A
le relie ayant eu allés de peine à le

. fauver aux Dardanelles , laifîànt ainfy la
pauvre Canée en grand befoin de fe-

cours. -Les Venitiens prirent 1000. Turcs-A.
priibnniers , delivrerent un grand nom-
bre delclaves Chreltiens , 8: perdirent:
1800. hommes tanti’oldats que mate-
lots, qui eltoient fur deux navires qui v.
furent brûlez, 8:fur deux galeres cou-
lez à fonds. Ce combat fut fort fluo
plant comme vous le pouvez voir par
et grand nombre des morts 8: des.

bieflèz, 8: par les perfonnes de con-
dition qui y relioient du collé de» la
République : sur outre-que le Gene-
ralilïime y perdit une main, c’en que-
plufieurs Officiers y perdirent la vie.
Cette viétoire remportée , on s’en alla .
chanter le TeDeum tandem" à Candie, ..
8:10ù on enleveur les morts 5 metant les
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malades àl’Hofpital pour les faire traita.
ter , ce qui fut fait le 14.. d’Avril, a-
prés quoy on tira uantité de coups
de canon 8: de mo quet, portant en-
triomphe les ellandars des Turcs par
ici rues , 8:-fur les rempars de la Vil-î
e; ’

Le Sieur GeOrge Morofini , lequel ’
arriva prefque au mefme-temps à Ce-
rigo avec un fémurs de 3000.. hom-
mes , beaucoup d’argent 8: de muni-

. - tiens, ne fut pas litoit arrivé dans Can-
die pour y prendre poflèflion dela char-
go de Generalifiime, dont il citoit
pourveu , que le vieux luy communi- .
qua tous les feu-ers qu’il avoit. Cette I
arrivée donna beaucoup de joye à tou-
tel’armée, à raifon du nouveau fecours
d’hommes 8: d’ar eut dans Candie: .
ainfy on reprit le emin de Scio, pour
aller combattre les Turcs qui s’efioient *
renforcez de nouveau , pour pouvoir
porter du feeours à la Canée ; confor- q
mementàla nouvelle que y. vaifi’eaux de ’

guerre qui croifoient fur les mers de
la Canée l’éCrivoient’° ainf’y on partit v

fi feeretement u’on lurprit les gaietés
Turques au m me Scio, ui avoient r
toutes le pavillon noir àcau cde la morte ’
du Capitaine Balla , 8:donton en brûla v
3;. 8: mit le relie dans un cita: in: A
capable de fervir, cequifutcaufe qu’on x
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go .H’yt’aire de [agirent
ganta le Te Dm» hurlante: encore une’

is.
Les Turcs qui citoient cependant. âla

Canée, ne (limoient que fairefe voyant
fins l’a-cours, 8:18 virent obligezl’anne’e

1662.. à l’e rendre aux Venitiens , du
nombre defquels citoit un cumin Ca-
tergioga, homme de grand crédit par-
my les Turcs , leque le voyant exi-
l’é dans le Royaume pour quelque
crime, 8: expofe’ à perir mille fois en
confommant fan argent (car il citoit
obligé d’entretenir quel ues troupes)
a: refolut de a: mettre a la telle des
pailans, 8: de faire le plus grand mal
qu’il peut aux Turcs , pour [e ven-

, ger d’eux. Le Balla de Romeliefevint
rendre aufli dans Candie fort à’pro-
pas: car quelques jours-aprés s’étire
rendu à nous , il arriva un ordre de
Confiantinople au camp des ennemis
pour luy couper la telle à luy 8: à
un de lès domeftiqucs , dequoy il fe
maqua. avec railbn., damant qu’il e.
lioit en afi’urence, 8: le voyoit hanap
ré dans Candie par toute la ami;
lori , 8: taus les habitans qui e re-
ceurent avec pompe, 8: a: rejouirent

c de ne fuite pendant trois jours eng
tiers.
I L’hyver ne fut pas fi toit pané, que
Es.Yenitiens a, mirent dabord en tuer

poux:
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Pour empefcher’le feeours que la Ca-
née auroit peu recevoir. Les Turcs ui
n’elloient pas encore en ellat de or-
tir des Dardanelles, à caul’e que le -
Grand Seigneur devoit prefenter luy
mefme le Capitaine Balla à la flore,
firent courir. neantmoinslebruit, qu’ils
vouloient aller donner promptement
du (écouta à. la Canée; afin d’obli,--
ger- les Venitiens de s’en aller fur ces
mers l 8: de donner moyen par con-
fisquent a la Caravane d’Eg-i’pte ,,con-
voyée par fix. vaiflèaux de guerre, de
venir heureulèment à bon port. ’Mon-
lieur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’on y fougeoit le
moins, 8:.s’en allaaudeliroit par oùla
Caravane devoit palier: ce qui .fucceda
fi heureufement à qu’il l’eut plutoi’: ren-

contrée ,. que les Turcs ne fçeufiènt
qu’il crioit en-fmer. Cette Caravane ac-
compagnée par fix vaillèaux de guerre,
citoit compolè’e de 4o. gras navires
chargez de riches marchandilès, dont les
Venitiens en prindrent douze ,. qu’ils
menerent ennCandie à la findu moisde
May de cette mefme année, 8: en
coulerent quatre à fonds de. ceux de

guerre. .Si les Venitiens eurent unvgain con-
fiderable en prennant ces douze na-.
gîtes; des. la Caravane, les Turcs, en;

ren .
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, rent aufli le moyen de fortir des M.

daneles avec quarante cinq galeres, a:
quinze navires, fans parler de uelques
autres petits -ba[fimens fous e com--
mandement: de Gara Muflapha leur
Capitaine Balla. Monfieur le Gene-
raliffime fe mit aufii en mer dés le s
moment qu’il eut appris cette nouvel-
le, n’ayant avec luyque 34.. bonnes
Plus, du nombre de quelles citoient.
es auxiliaires tant d’Italre que de Mal;

the, 6;"galeaflles, 8c 30. vaillêaux der
guerre, 8c prit fa route vers l’ambou-
chure d’Andro, où il ne fut pas fi toil-
arrivé, qu’il envoya fes meilleurs voi-
liers à 7o. lieues de là pour pouvoir ’
descouvrir les ennemis. Les Turcs ce-
pendant fe tenoient coca prés des mes
de Tenedo 8c de Stalamine , 8: n’o- r
ferent jamais fortin- de la où ils citoient-
en aflèurance ; de [onquue cette puif.
lame flote fe vit obligée de paflèr tout
Pelle fans rien faire; elle fe recompen;
a neantmoinssdes frais 8c des pertes
qu’elle avoit faites pendant ce temps:
car ayant rencontré prés de l’Ifle de
Stangio le 18.- 8c 19. de Septembre, -
une caravane chargée d’argent 8c de beau-
coup de marchandiiès , 8: une des plu n
riches qu’on eut veu , il y a cent ans, -

’la’uelle portoit encore une des princi- -
palesxfemmcs dquerrailg qui alloit de .

. . q .
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Confiantinople à Alexandrie en Egip-
te a 8C qui citoit compofée enfin de:
de. fâiques, 8c de f. ou 6. grandes ga-
leres qui leur ici-voient de convoy ,
ils prindrent r3; vaiffeaux richement
c és, ièfàifirent ,- coulerent à fonds-
ou rullerent go. faiques , entre les
quelles citoit celle qui portoit la fem-
me dont nous avons parlé. Les Veni-
tiens firent bien -à. la verité leur polli- -
ble pour efleindre le feu ; parcequ’ou-
ne que cette Dame y citoit, 8c que
c’efioit un beau navire, c’elt qu’on cro-
yoit qu’il devoit eltre beaucoup chargé
de threfors; mais. ils travaillerent en:
vai ne

Les Vainqueurs gagnerent dans cette -
battaille 3. vaifïèaux; comme j’ay des-
ja dit , 14..Taiques, 8c firent Ifoo. pri-
fon’niershtous Turcs pour phis part-g .
dont il yen avoit-d’aires. œnfiderables,
8c beaucoup de richefi’es) fins perdre
neantmoins que 5-0. hommes, 8c fans
y, en avoir eu que 7o. de bleflës. Cette
viétoire citant remportée , on en chanta
le Te Dru»: dans Candie , on fit jouër l’ar-

tillerie pour, marque de réjouiflîance , ..
8:: on alluma des grands feux de joye
pour une plus rande telle. Monfieur
Philippe de Su tsbach Comte Palatin v
partit pour lors de Candie , où il e-
Iloit. venu au printemps , pour fervir la: .

Repu- a
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Republique avec le feeours qu’il con:
duifoit, pour s’en aller à Venife pour
donner de fi bonnes nouvelles à la
Republique , 8e pour luy declarer à
mefme temps tout ce qui s’eltoit paire,
8nde quelle façon on pourroit chaflèr les
Turcs.

La flotte des Venitiens fe (apara ce-
pendant en 3. efquadres, dont l’une fut
envoyée devant la Canée, paur emper-
cher le iëcours qui pourroit entrer, la.
a. qui efloit ’celle du Generalifiime
Morolini s’en alla mettre à l’anchre
devant l’Ifle de Paris , 8c la 3. citoit
devant Rhodes pour tafcher de prendre
2.0. leres ennemies , uin’attendoient
que ebonvent,.pour er orterdu’fe- i
cours à! la Canée 3 8c elle o ligea parce
moyen. la flotte de Turcs-de s’en retour-
ner pour cette année aux Dardanelles,
8c de laiflèr la Canée dansladilètte. Ce.
la citant fait , toute la flotte Venitienes
s’en vint palier le quartier d’hyver à
l’lfle de Paris, lamant feulement f ga-
leaflès prés dcsDardanelles, pour pren-

- dre garde à toute choies , 8c pour avoir
l’œil fur la Canée, ce qui reüllit heu.
reuièment: car elles empefcherent 7. ga»
leres de porter du fecours, comme cl-
les avoient refolu , il cit vray qu’elles
ne peurcnt pas fi bien fermer le paflâoe,
que quelques petites barques ne paIIZËf»

eut.



                                                                     

Je CANDIE. se
fait 8c ne donnafl’ent quelque rafraii’chif-

vfement aux ennemis qui elloient’dansle.

«Royaume. .L’année 1663.fut au commancements
’aflës heureulè pour les Venitiens dans
Candie. car eitans fontis fur la fin du
mois de. Mars , pour aller faire une
courfe du coite de la Canée 8c de Can.
die neufve , ils tuerent foc. Turcs,
ce qui les obli ea de tirerrle canon à
leur retour en gne de ioye d’un telle
aétion. Voyla aufii tout ce qu’ils peu.

. rent faire de toute cette année z carleur
flotte ne fut pas plus heureufe que l’ar-
mée de terres , hormis qu’elle fut tous-
jours maifirefiè de la mer, qu’elle [élit
payer quelques contributions des files
Turques qui (ont dans l’Archipel ,qu’el.

le prit quelques petits mitraux , 5e qîie
la Canée ne peut pas recevoir enfin es
choies qui luy citoient nccelliu’res z: il
cit vray que la fânglante guerre que
les Infideles avoient en. Hongrie fut

. cauiè que Candie relia fi long-tempsten

repos. - .L’année 1664.. il: pafià aufËi fort dou-

cement, à cauiè que la Hongrie tenoit
les Turcsibeaucoup en halaine; devfor-
’te que tout ce qui (e pana pendant ce

l temps la; fut que les Sfaciottes ou paiiàns
Grecs de l’Ifie, faifoient quelquescour-
(les de temps en temps fur les Turcs.

8:.
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8c tuoient tous ceux qu’ils trouvoientâ
rl’efcart; afin de vendre enfuite leur-se
telles aux Venitiens. Les Turcs voulu-
rent dreifer cette meùno année une am-
bufcheà la garnifon de Candie 8c les y
attirer, après leur avoir fait mille bra-
vades au pied des travaux : mais com-
me le Provediteur General Nicolas Cor-
naro eut fauleur defièin ,il envoya trois ’
compagnies pour les furprendre , ce
qu’elles firent’fi adroittement, qu’elles

. les taillèrent prefque t0us en pieces, 8: A
revindrent chargées des tettes des enne-
mis , qu’on mit fur des perches plan-
tées au tout du Palais du Provediteur 1
General , ce ui fafcha fi fort le Balla:
de Candie neu e, qu’il s’en vint quek
ques jours après au devant de la place *
avec une grande quantité de’fes gens,
pour faire tirer des boulets rouges dans -
aiville,rpourla reduire en cendres: mais v I
il ne pût’pas faire beaucoup de mali » *
ainfy il fut obligé de fe retirer plus vi-
lle que le pas; parce u’il fçeut que la
garnifon le preparoità ’re une fortie fur"
uy; dont il fe. feroit bien fouvenu long-

temps après.
Le Generaliflime George iMorofinil

fit couvrir de nouveau les travaux de
Palma 8c de S. Demitre , 8c ordonna-
qu’on renouvelat les tranchées 8: les ba-
llions de S; André, Sade Sabionera,pour

rendre:
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rendre la Ville mpable d’une meilleu-
re refiltence contre toutes les atta ues
des ennemis, mit encore un fort

.ordre dans l’armée de Cerig’o , après

quoy il céda a place de Generalillime
au Sieur André Cornaro, qui vint avec
un flacons de 3700. hommes 8c de
zooooo. ducats en argent. Il envoya
dabord le vaiffeau appelle la perle avec.
deux autres navires chargés. de gens, de

ovifions, de beaucoup d’argent, 8c de
-. manadiers, ce qui rejouit extreme-
mentla place, qui manquoit de tout-ce-
la. Il s’en alla enfirite dans l’Archi-
pel avec le: galeres fins rien fairede tout
’Ellé. Il y eut cependant deux galeres

8c cinq navires Turcs qui iëfervant d’un
vent flirt favorable, arriverent à la Ca-
née flans empêchement. Il cit vray que
George Marie, fameux Coriaire , empe-
fcha 14.. faiques qui venoient d’Alexan-A
drie, de s’en aller à Confiantinople: car il
les enferma dans le port de Sciro a Où
le Generaliflime envoya les prendre a-
vec une efquadre de galeres, ce que vo-’
,yant les Turcs, ils en tirerent les mar-
chandifes, lainant le refleà la mercy des
ennemis, lefquels les ayant rifes,le Ca-
pitaine General en donna d’eux au Cor-
faire , 8: s’en alla avec le relie 8c avec deux ,
autres qu’il avoit rifcsà l’ifle de Parisr
renvoyant toutes es profilions de guerv

- re



                                                                     

58 Hîfloire Je la guerre
relût de bouche u’il y avoit trouvées dans
Candie , 8c dans es autres places du Roy.
aume, avec des vieilles fliques pour en
faire des paliflâdes de leur bois.

Cette année qui avoit cité ailés heureu-

fe pour les Venitiens , leur fut un peu
fatale furlafin: car il y eut un tremble-
ment de terre qui renverià beaucoup de
maifons , a enlevelit quantité de monde
Tous fes ruines ; jufques la mefine , que le
palais en fut endommagé , 8v. il y- eutitrois
perfonnes de mortes. La Republique er-
dit encore pour lors le brave Mon leur
François Bragadino Gauverneur de la »
Ville &du Royaume,ce quifafiligea beau-
c0up tout le monde. Le Noble Monfieur
Jaques Loredano fucceda à a place.

L’an 166;. fut un commencement de
malheur pour Candie : car les Turc
n’eurent pas fi-toit mis les armes bas en
Hongrie, qu’ils fongerent à attaquer la
Capitale de Crete, &fe mirent en efiat
de l’afiieger, ou du moins de dire qu’ils
pretendorent le faire. Monfieur le Prove-
diteur Anthoine Priuli mit cependantlî
bon ordre à tout , qu’il fit fortifier Candie
d’une façon qu’on la croyoit imprennable.

On changea les garnilbns de la Suda,
Spina-Longa, 8c Carabuià; on pour-
veut les places de tout ce qui citoit ne-
ceilaire, a: on donna la chafl’eàtous les
vaifl’eaux ennemis qui citoient fur la me;
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Il arriva dans ce mefme temps , que le.
brave Monfieur Zacharie Mocenigo , qui
avoit conduit ,un feeours confiderable
l’année paflêe de Venin: à Candie ,i fut at-

taqué prés du Cap de ’Sapienza par li:
pirates de Tripoli 5 mais comme il citoit
fur le point d’élire pris , 8c preferant ln
mort à l’efclavage , il mit le feu aux pou-
dres de flan vaiflèau qui citoit Hollandais
lequel s’appelloit Hercule , a: petit en fai-
Gint perir un navire des Infideles qui eltoit
’acroché avec luy , après s’ellre battu fept

heures durant.
Le tremblement de terre dont nous

avons parlé , fit encore plus de mal à Can-
die neufve qu’à Candie mefme : ce qui
obligea les Turcs à reflet nuit ô: jour dans
leurs mofquées , pour appailèr la cholere
de Dieu, qui les affligea encore de la pelte,
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barba-

’ res ne r: contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de fortir en campagne; mais en-
core tafchoient de les infeéter par des ve-
fiemens qu’ils jettoient d’un collé 8c d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene.
ral remedia parfaitement bien: de forte
que chacun demeuroit dans fes polies allés .
en repos. Les Turcs receurent quelques
lècours cette mefme année: mais tout ce-
la n’empefcha pas qu’ils n’aprehendallènt

quelque grand eEon du côté desVenitiens,
qui attendoient un feeours confideralàl;
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’60 Héfioire de’laguerre, ès.

fur la fin de cette mefme année quiarri-
zva en. efl’et fous le commandement de

* Monfieur le Marquis de Ville. je mets
cy après les memoires dccegrnnd hom-
me, ur te donner une plus claire 8e
plus dele connoiflânce de ce .celebre
«Siege deCandie.

1E



                                                                     

J
L E V 0 Y A G E

que MmfiJe tres-Iflqjlre

GHYRON FRANÇOIS
’MARQUIS de VILLE

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

» Q a EVifir Amen: premier Mi-
nillre de l’Empire Otto-

man, tourmentoit la Hon-
g p [î grie avec une puiflànte ar-

mée en l’an 1664.8: par un
coup d’une politique rafli-

née , repaiil’oit la Serenillime Republique
de Venife de l’efperencc de faire la paix,
afin de divertir les armes tousjours invin-
Cibles de ce grand Eflat, 8c d’empefcher.
qu’il ne les cm loyat pas à feeoüer le joug

infuportable ous lequel le beau Royau-
medeCandie , foûmis en partie sa

’ tyrannie par une trailheufe furprilè,
gemit dépuisfi long-temps. Cet augulte
Senat,’ dont la prudence cit extremement .
acculée. reconnut bien la felonie de ce
barbare, le uel enflé de lès viétoires, aprés

avoir -co u une paix aillés avantageufe
avec l’Empereur (parcequ’on peut mettre

g aurangdes autres flciÀHflàntes provinces

I...

qu’il
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qu’il a conquifes , la ville de .Neijhaufel 8c
quelques autres places) s’en retournoit à
la Porte , pour y recevoir de ion Souve-
rain les applaudifi’emens , 8: les marques
d’ellime ne fan efprit boufi’y d’orgueil

croyoit deuës a ion propre merite.
Il y fût receu en effet avec des honneurs
fies-conformes à fi’valeur , 8: des grandes

civilités de la part du grand Se eur:
mais il parût avec des i’entimens 1 difl’e-

rens, fur tout pour ce ui regardoit la Re-
publique, qu’on connut bien, par le grand
foin qu’il apportoit à faire des lpreparatifis
militaires,qu’il avoit defl’ein e les em-
ployer à une guerre. bien plus cruelle que

precedente.
Ainfi celle de Hongrie citant finie , la

Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaifes intentions de ce premier Mi-
niitre: c’efl: urquoy , prevoyant bien
qu’avec le - e de cette nation inlblente

e la vi&oire,8c que ce torrent,mefprilant
t0ute forte de digues dans fa fureur, pou-
voit fondre 8c inonder la Dalmatie, pour-
veiit,paruneil’et delà ’ ’ ence ordinai-

te , 8c de fes foins aux p us importantes
filaires de cette Province , laquelle diant
iprefent gouvernéepar MonfieurCatta- . I
-rin Cornaro Providiteur General , n’avoir
rien à craindre fous la vigilence d’un Ar-
gus fi fidelle à fa patrie .aufli bien qu’a fa
propre gloire.

Dans



                                                                     

- du Marquisde Ville. 3
Dans une fi ’prefl’ente conjonâure d’at-

faires , la haute prudence de ce gouverî
nement politique , voulant qu’on ellût un

. General , à ui on peut confierle com-
mandement e fes armes , 8s comme elle
n’avoit jamais deltourné lies yeux ,. u’elle

tient fixes depuis fi long-temps fur per-
forme du grand Monfieur Hierôme Fran-
çois , Marquis de Ville gnoble rejetton de
cette illulh-e famille , qui ayant donné des
Heros à noIh-e fiededmmortalifcront leur
nom , 8c fairont ne la polterité fe fou-r

’ viendra tousjours des beaux exem les de.
vertu 8c de difcipline militaire qu ils luy
ont donné . 5 on renouvella avec luy les
anciens traittés de conduitte , qui avoient
cité long-temps écrits avec la commiflion
du Sieur Hippolite Marufii de Venife. La.
Republique trouva de fi belles difpofi-
fions dans l’efprit dudit Marquis , 8c tant
d’ardeur 8c de zele à vouloir deflèndre u-
ne caufe fi jufl’e-, qu’on creût neceflâire

d’avoir le confentement de faMajeflié tres-
Chrellienne, parçcqu’il portoit le carac-
tere de Lieutenant General de l’es ar-
mées; c’eitpourquoy il defpecha le Com-
te de Virle, Capitaine de l’es Arquebufiers
à cheval,pour aller à la tout de Frahce,qui
citoit pourlors en Provence 3 d’où il rem-

les lettres qui fuivent , 8c ne En.
Mai. tres-Çhreliienne 8c Monfi. le dié
ml Mazarin luy écrivoient en ccs termes.

- A a Mon-



                                                                     

A. q. Les Manoir" du voyage

coffrer le Marquis rifle oyant appris,
. que pour ne laifl’er denrl’oyfieetl «ne

voleur, a. cette «Bizut! qui wnsfont fine-u
surelles, fin tout «prefintque le paix conflué
entre cette couronne 0’ «le d’Ejpagnewour

client tous les mayens de les employsrpour ,
mon finies , comme vousuvérfiis fi’un’llr-

ment jujïgurs engins , nous iries [noir
tru-ugrnblmm le Rtpublique de Veniji’fr’
nous noyés que je mutage y toufentir, 0’
opportun amincirions un deflèinfigenertux,
lequel ne peut afin que Ira-avantageux à
cette Republique , dont les interest me [ont
en particulier: recommndution:jwousfais

cette leur: , pour nous dire que j’approuve
que vous peflïés dans les Efluts de la mrfme
Republique , 0’ que vous y prenniér l’em-

ploy que nous fagotés vous afin convenable,
vous «firent que j ’19! une ejh’me tout: par.

siculiere de polir: merise , or que je confer-
wruy rousjours la montoir: du fideles , 07’
[gradés [croises que vous m’wés rendus 5 cr

avec relu je prie Dieu qu’il vous ait , Mon.
t-fieur le Marquis Ville , en [à juin" garde.
.Ej’srùà dix le n. de Mers 1660. ’

.L O U Y S
Le Trauma.

Le defius de la lettre citoit. .4 Monfîeur le

Marquis filiaux des Lieutenant: Gourou;



                                                                     

du Marquis de Ville: 5’
de ou: armée: , o- Gentral de le Cavalerie
de Suave.

Tres-illuflre Seigneur. f4) rendu tome
(Il Roy dufiq’et du voyage de «gentilhom-
ant , et [à Majeflé u receu de luy. obligeam-
ment le rtfpet qu’il hg u rendu , en ne vau-
lampas s’engager finis fipemifi’on. Elle
aggrée fort que 17.8. accepte l’emplqy que le

Republique de Venife vous oflre , a elle e]!
bien nife de voir , par cette recherche qu’on
fait: de enfin performe . que enfin merise
n’efi pas mains eflimé ailleurs u’en France;

ou finis fleurie on le confiais" Zeuucoup nm»
"Il: le Roy en confiraient sousjours lefiu-
venin» que! lieu qu’elle]? trouent? luy en i
donnera des marques dans routes les moflons
quife reflueront, a? des a prefentj’dy ob-
tenu e [à Mejejlé , que t’offre Seigneurie
pourra emmener avec en: le "gisoient d’in-
f4nterie,cr «luy de cavalerie quiportemfiiw
nom, en quijont en Dauphiné, comme fifi.

flirt enfmble quelques levées pour lefer--
vite-dele mejme Rrpublique, fiellejugt que
cette grues puifl’e rendre [à condition meil-
lucre. je me remets pour I! rafle «Un ont
voix de ce turfiste Gentil. homme , a leprir
de croire qu’elle ne [parois profeflèr une a
plus grande amitié.un celle par laquelle je
fins. à Aix le le de Murs 1660.

Volh-e tres-affeétionné lèrviteur l
chCARDINALMAZARJ N’

A 3 On
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On peut connoifire par la lettre fuivan-

te, ne le fufdit Seigneur Cardinal Maza-
tin uy avoit envoyéé pour reliaoniè , 8c
dont vous verrés la teneur en fuite , com-
bien le mcfine. Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au fervice de la.
Republique.

Iduftrifiime Seigneur , j’y une que
net-particuliers de voir par [à lettre du

. dix-buiëiefme du courant . la fatirfiflian-
que wfireSeigneurt’e a en? de tout a que le
Comte de Virle luy a rapporté tombant le:
fintimettt qu’on a t’a-y de [a perlotme: jejeray
fatitfidt queceux qu’elle montre d’avoir peut!

la Republique deVenife, puffin: ambleur
ejfet , 0’ je l’efpere dautnttplu: , que le: 4-

wntaget que hg: pourra fifre ladite Reptw
blique , feront ronflement augmenté: [a
aux quefd Ma j eflé hg faire dans un tel ren-.
contre ; [nifilu’oum que [entant clin: (et
mplqy avec bluffeur le Prince Almerie , le
Roy confluera je: fervice: , comme fil:
efioient rendu: direâement à cette couronne ;
fi Majejfë luy ejhblira une [enfin pour tout
le: moi! , que je faim mettre fier I’Efiat de
l’armée , que le meftne Mottfieur le Prince
41mm; doit commandenv’ je flirt) damier
de: à prefent à V. s. une gratificmion pour
l’aider à]? mettre en «guipage. 7’4ttemir4y

cependant de pouvoir la congratuler fitr le fit-
in. de [faugmentation defit gloire, datant

que:



                                                                     

in Marquù de Pille. » 7
que Monfr. le Prince ahurit me elle feront
en eflat d’en cequerir des . lorsque le: trou-
pe: que le Roy la)! Jaune. fin»: renfimëes de
«fie: ue V. s. conduira avec eue, a? qu’efle
[en inondée d’une perfimæ de fin: merite.
1 ’01!"er 4’06: imprima de havir me!
nrtitude Il! dentine "limaient , e7- kyrie
d’eflre entier-entent perfucdée , qu’il nepeut

P1! je trouver": pnjinme qui onurfiitplut
que je fuir. 11’40in le 30 un: 166°.

’ De vofh’e llluih’ifiime Seign.

Le Très-Manne Serviteur I
Le Cuun un. MAZART-N.

Le demis de la lettre dînoit. du Trer- Il!»
fin Seigneur , Monfieur le Marquis Ville,
Lieutermtt Germe! de: armées de [a Majeflé’

Invite. ’
mielques alliaires preflèntes effant fars

venues en fuite , le [niait Monfieur le
Marquis ne peut pas executerfes bons de»
Einszcar fou Altefie Royale citant obligée
d’envoyer uneAmbafiâde extraordinaire à
(à. Majeflné tres-Chrefiienne , il fût defüné

pour en faire l’office ne qui a donné lieu
du depuis à Monfr. l’Ambafiàdeur de Ve-
me, qui efloit à Paris pourlors, 8c qui s’ap-

lloit Louis Grimmi , d’entretenir avec
uy les traittés deja faits , lesquels furent

enfuit: mis dans la perfeâionpar Mon-

A 4L fieu:



                                                                     

8 Le: Memoirer du Voyage
fleur Cattarin Belegno Ambailàdeurti l
Turin , avec un plein pouvoir de Ion-Al-
tefiè Royale, laquelle voulant donnera
tout le Chriflianifine des marques de fan
zele pour leifoufiien de la cauie commu- »,
ne, 8c voulant faire tous les efforts, dont à
picté Religieufe citoit capable , fe refolut
de fe priver pour quelque temps. de fon
General , 8c de donner prefque un an en-
tier la paye à deux de fes regimens d’in-
fanterie, qui combatent il y a long-temps
en faveur de la Republi ue , conforme-
ment à la loire immorte e de fes armes.
Comme onc ce nereux guerrier fouf-
froit avec peine Ë: fe voir fins employ
dans le ièin trainquille de la paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de Pian--
ce 8cd’Ef agne.

Il Am rafla n’es-agreablementl’ e
fion de renouveler dans l’Orient la. me-
moire infigne de fes glorieux Anceihes,
dont l’un deux , (Savoir Geofroy Ville
conquit prefque toute l’Achaje 8c la Mo-
réc par une infinité de pmüefiès ,â qui

Geofroy fou fils fucceda tant àiàvaleur
qu’à lès Eitats 5 aptes lequel vint Guillau-

me fon nepveu , dont la fille unique nom-
mée Irabelle tranfporta de depuis une par-
tie de ces Provinces 8c fes autres droits
dans la maifon Royale du Savoye; Sa
Maj. tres-Chreih’ennc approuva encore le

I genereux deiïein qu’avait Mr. le Ma uis;
d’ler

à



                                                                     

duiMarquio dËKt’lIe; gr
i d’aller-au fervice de la Republique , com-

me on le peut voir par la lettre qui fuit;
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de feu
prennes fecretaires d’Eflat 8c des finances;

MOnf. le Marquis Villegl’ay receu blet--
tre.que vous orants écrite du 16 du paf-

’ , parlaquelle nous me fiâtes [pour que le.
Senat deVenife ou" ebqyfi’poureommander
fi: armées contre le-Turc. le oousfais celle.
(y ,pour vous tefmoigner que j’agrée beau--
coup tette nouvelle, 0’ pour vous dire que je-
me promet: qu’une fi digne eleEion produirai

de: avantager tres-eonfideralaler pour la-
Cbrejlienté , ejlant perfuade’que dans une ne.

eafion de cette importent vous confervere’: la
reputation , que vous vous effet acquife avec
tant de gloire dan; les grand: emploi: qu’on
trous a eonfi’es, (9’ qu’à mefme temyr vous me.

donnais fijet d’actrozfire la bonne volonté l
que i’ay tousjours eu pour vous; tomme aufli

’eflt’nle que jefàis de woflre valeur 0’ de oo-

flre experiente g priant Dieu au refit , qu’il ..
vous ait , Monfr. le Marquirtle Ville , en [a a
fiitttegarlefirit à Paris le 3 tamil l 66 g. .

L 0 U Y Si .D E L 1 ou N 1-1.-
Le darne de la lettre portoit. J Monfieur ’
le Marquis «me, Lieutenant General de:

me: années: . v
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Tre seillulire 8c n’es-Excellent Seigneur...

La Senat de Venife ne pouvoit pasfitire.
une plus digne eleüion. pour pommier-

fet armes contre le: Turtt, que la perfimnc de
vofire Extefle’nee , quia donnides marque: de
fit valeur dans tant de remontrer , qu’on ne
doitpa: douten- qu’eflant Janet employ,elle -
ne rende des feroit" net-importun: à la «
Chreflienni Pour cette ennfideration . a? à
raifort de l’eflime que le Roy fait defim me-
rite ,12 Majefiêa receu trer-ngreablement la
nouvelle. quelle luy a donno’e. (9’ min charge»

del’en aflêurer. Voflre Excellence agreera,
s’il luy plait , qu’à mefme tempt je l’aflëure

dela iqye tres-particuliere que j’en ay eu 5
Iorrque j’en a): receu la lettre. Elle me flaira-
grateJi elle à la bont’enie m’eftrirefitr-eeju-

jet , tepandantje refle.

De V. E..
Le tm- qfiëflionné 0’ tm- 01211254

Serviteur

D a L 1 o N N a.

De Paris ce; Juril 1 66 g.

Le defl’us portoit, au tres-illuflre a "en
excellent Seigneur, Manfîeur le Marquis Vil-
le, Lieutenant GMCYII des arm ée: de [a M4-
jfflâüflrtbreflicnnç.

Sou
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du Marquis de Pille. 1T
. Son Voyage citant conclu avec des co n- -
dirions li aventageufes , il fouit de Tu-»
rin par le Pô, le a; de Mars, jour de l’An-
nontiation de la Mere de Dieu , fous les
aulpices de laquelle il fe mit en chemin; -
menant avec luy , en qualité de Capitaine ’
entretenu auprès de fa perfonne,Monfiein
le Marquis François Ville , le Comte Be-
noit de Lagnafco fou coufin , 8c fou nepv
veu Jean Cavalier , tans deux refolus de fe g
fignaler par des belles a&ions;Monfieur le?
Comte Louis de Saluzze de Monterozze, ,
8c Barnardin Baratta Monfort, fort ha-
bile dans le maiifier de la guerre , Mon-
fieur le capitaine jean François Pufterla 8c
le Capitaine Alexander de Negri, officiers
très-experirncntés en valeur 8c en con-
duitte , en ualite’ d’ajudans generaux ,A

k le Sieur ean Hierofme nadru lani,
aufli courageux a: intr ’de ans s eu-
treprifes,que capable de s en bien acquiter, .
pour ingenieur. Outre cela il fut fuivi de
2.0 oflicrers reformés, qui avec une funple.
paye de foldat , ont employé utilement
eur zele , 8c qui mefine , la lus grande

partie , ont ficrifié leurs vies s ce renw
contre. Il en eût encore d’autres qui il:
joi irent a eux comme volontaires , [ça--
vouMeflieurs le Comte de Brui’afco,8c A-
medeo du Puitz , avec le SI François Bay
Ca Îtaine, fils d’un Scrgeant Major de Bai

’ .comrne aufii jean Amedée

A. 6.



                                                                     

i n; - Les Memoires du Voyage
fils du Gouverneur duvchaflneau d’Afli; 8c

plufieurs autres. vEIiant arrivé âVeniiè le 8. d’Avril ; de

aptes avoir receu des grands complimens
de la part des Mefl’ieurs les Nobles , on in- -

’ troduifit: Monfi. le Marquis de Ville dans ’

le col-legs: avec un a arat folemnel , où il
fût receu avec des entimens d’elfime g 8c

des demonflrations extraordinaires des
bonté par ce celebre corps, à qui il dadas-an
les fentir’nens en peu de mots par le dif- -
cours qui fuit.

Difiourr que Monfie’ur la Marquis
de Ville fit au Sonar.

SI les graces qu’on trend , Sereniflime
Prince , 8c tres-EXcellents Seigneurs ,.

devoient citre cigales à celles qu’ôn reçoit,

il me [croit allèurernent v plus convenable
de refiirièr celles que voila-e- Serenité , 8cv
la Sereniflime Republique m’accordent -
pour n’eflre pas ingrat , que de miter in-
grat pour ne pouvoir pas les 1er.

Il eftvra que je me confo e en ce que, A
comme il n y a que l’efprit ui les reçorve, .
il n’appartient aufii qu’a l’eigritde les ren- .

dre;auflî ne manque-fil as de les cigaler,
par la connoiilânce qu’i a de la (leur
du .benefice s ququu’il ne p i e pas le

» faire par des paroles.
Je reconnois donc 8c advouë à mefine-

A ’ temps. s
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rem s, ne la ce que vofire immenfe

’P me faigâade m’avoir choyfi entre

tant de braves fujcts pour un employ fi
honoré mes fameux ancelires , 8C fi.
honorab e de luy mefme , lequel, quoy-
que fubordonné , fufiîroit pourcouronner
glorieuiement toutes les fatigues qu’on
auroit peu fouŒ’ir dans une longue fuite
de guerres, cit fies-grande; mais je remar-
que aufli à incline temps,que comme c’efl:

le propre de cette seremfiime Republi.
que, en recevant des lei-vices momenta-
nées , de les rendre eternels par la memoi-l
re , elle a dagué joindre le fouvenir des
n’es-humbles ervices de mes Predecelï
feurs à mon peu de mente.

Je parle d’Alfonië deVille mon Bifiyeul,
lequel ei’cant à l’Elepante dansvoi’tre glo-

rieufe armée , dont les voyles furent les
ailles de la viétoire , fitVOir qu’il citoit un
zelé Chrefiien , en combatant’contre ces
impies , qui lords des entrailles des mon-
flres marins , vomiiïerit aujourd’huy Fana

cieune rage de leur perte contre mare
Serenité.

Les deux Marquis François deVillè mon
Grand Père, &Guidon de Ville mon Père
n’auroient pas cités moins prompts à vous
confirmer les leurs, en obeïfiànt à vos com-
mandemensgfi l’incomparable equité de la
SereniflîRepn’avoit approuvé ne l’urne-s

tenu parle Pape (on Seigneur
et
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le lérvir en qualité de General de l’artilleo

rie de la Sainéte ligule , ne preferat le de-
voir naturel au vo ontaire , 8c fi elle n’eut
que l’autre , reflat au fervice du
Tres-invincible Charles Emanuel [ou
Seigneur, à muon des guerres furvenuës
au Piedmont,vous fervoit en le fervant;
puifque c’ell un Prince qui vous cil allié,&
qui cit fils de la Republique.

Ainfi je vois maintenantque l’eleétion

4 que la Sereniflime Republique a fait de
moy par un eflèt de fibenignité,&que
l’extreme bonté de CharlesEmanuel mon
Sergn’ eux aa prouvée , concourent e l-
lement au bânheur de ma maifonfgân
m’impolant ce devoir hereditaire d’ac-
complir par mes mitions , ce que mes An-
celtres ont fi ardemment defiré. r ’

V9 la ur uoy , comme je ne gay
oy de (:8?eran concouru dansl’eleétion

e veine Serenité , je reconnais aufli evi-
demment , que la puiflâlnce de vollre plus

u’humaine Monarchie a voulu imiter
celle de la Divinité , laquelle le fert quel»
quefois de faibles moyens pour faire des
merveilles; afin qu’on connoillè que l’e--
venement ne vient que d’elle feule, 8c que
c’en: enfin àelle à qui on doit entendre:

es.
li au relie la Providence de volère-

Seremte a 8c de la Serenifiime Republique
veût imiter la Providence divine (comme

.
J

J

l
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j’en fuis certain) laquelle coopere efficace-
ment avec celuy qui travaille , je ne doute

u’elle ne donne les moyens pour ve-
nir à bout de fes hauts demains , en four:
niEant»des bonnes 8c nombreufes-trou s, o
comme aufii les autres provifions,qui nt
les nerfs de la guerre , pour cet effet. Cela
citant, j’ofc bien afi’urer de voir non feule.-

ment renverfer encore une fois dans la
me: les menaçantes cornes de cette in»
confiante Planeue des Ottomans,pa.r celle
de Venife z mais: encore refiablir les glo--
rieufes conËcfles qui rendront vofh’e
nom plus e autant que le foleil dans fon-
orient.

Avec tousrces heureux auiiaiees 3 je En;
desja dedans mon cœur une ardeur impar-
tientc de àcrîfier ma. vie pour un fi d. e
Injet , 8e il me femblc que je fers tout ’u»
nivers, quand je fers la plus mie de ton--
tes les Republiques , laque] e diflzribüe le
doux fruit de fias uiomfantesivi&oires,par
lès travaux , à tous les peuples , à l’exem-

le de fan Lion , qui a tousjours les armes
Eh main contre l’ennemy commun 5 afin
qu’un chafcun dorme en repos»

C’en: tout ce que vous peut dire en
attifions de grace , Sèreniffime Pfince , 8c"
ms Excellens Seigneurs , un Soldat fins
cloquenccà’qui il convient mieux d’avoir

du Cœur que des proues, a: de parler plus».
avec les mains qu avec la langue. - Cd;
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Cela eilan’c faitapres avoir rendu fes ref-

à à Serenité dans fes depaxtemcns
tant à fon arrivée qu’à fou depart pour la.
Dalmatie,il fit ion ambar nement fur deux
Flores, 8: partit du port e 4. de May avec -
es patentes qui iuivent de la part du Senat .

Domiùigwe Contain. Par Ligure de
Dieu Dinde Iénijè du:

N014: déclaroit: à tous a à un chafiite:
V qui nous reprej’enteront,fur tout au .

pitaine Geneml,noflre l’roviditeur General de
la Mer, pour (e quiefi demrme: du: le Ray-
aume de Crue, ce à nofire Provediteur Gene-
ral dans la Dalmatie v l’allume, qu’ayant
attir’elà noflre [croire le Marquis Hierofme

Frtnfoisde Pille Manqui: de Giglizno a de
Vol in": , Comte de Camerano . chevalier
de ’Annoncidde, General de 14 Cavalerie du
Seigneur Duc de Sauve , cr Lieutenant Ge-
neral de: armée: dejît Majeflé im- Cbreflien-
ne, on entend qu’ilfin’t ejleu Geueml de noflre

infirmerie avec la feule dependencede "dire
Capitaine Genemlmombamm dans! mimée,
a infini! Provcditeur Genereal efiam dans
cette Province pour le mefme ficjet ; comme
ufli de quelque au": que ce fait , qui "pre.
fente le public , quipourroieeflrefibflitu’c au
fiipremeeommandement de nos armes au de-
fiat! de! Jeuxfimneminnnlmvee Infitp "in
fifi &mmdemmau refleficr tombeau.

mm-
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maux de la Cavalerie . artillerie , desbar-
quemeut, [agent General de Bataille, Condu-
8eun,Coloneh,æ’ auçrex ofieimplusgraml:
0.10114: petits de quel degré au condition
qu’i sfoinu ou feront au firvire denoflre Re-
publique . avec le: condition: que la; a ac,-
unifia, p4! autborité du Sana: , Belegno
uoflre meaflàdeur-en Sauve . Confirmé:
pur le [du du fiefdit Merquis-o’ le fieu : mon:
promettant dam le: grave: conjonâure: qui
feprefeutem Je! «mon: de la valeur o (iu-
guliere difiiplinedudit Marquir, conformera
fi: fier-digne renommée , propret" befoin
qu’on en 4, 0’ auantageujès à la Repulvlique

’ ce au Chriflianifme pour-une plus grande
augmentation de fini infigm merite ,- e’efl
pôurqnuy nous vous mandons, que vous agit
à enculera ue un: mu: ordonnant. Dou-
ué dans un n Palais Ducal le 1 5 jour
d’ami mifiefme indue». 166;. i

Au lieu du Sceau.
Anthoine Marie Vincent Secretaireg

Dans peu de jours on vint glairer il Ro-
vigno port de l’Iihie, où repo le co de
S. Euphemie, depuis le temps qu’on e vit
nager fur mer-en venant de Calcidoine,
quoy u’enfermé dans un &pulchren de
pierre, eqyel sentant approche du mefme

’eu , il y. eut un efceuil qui s’ouvrit pour

luy donner retraitteDn racomtc encore le
moyen qu’un de ces preflres donna , avec

I lequel
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lequel on fit inutilement tous les cabra
polfibles pour tranfporter ce tombeau a- i
vec ce corps flint au plus haut du lieu dans
une Eglife , 8: qu’il ny eut que deux mai.
En 8e chetifves vaches,qui appartenoient

une pauvre veufve , qm firent ànspèine
ce tranfport , chant employées pour cet
ellètpnrun fienfils,qui dit aveu veu la
choie en f .

Apres avmr veu Pola, où on defcouvre
fis Arenes , ou comme l’on dit le palais
d’Orland , faites en façon d’amphiteatre
delliné pour les anciens jeus-publics , 8:.

le rt de laVerruda,gollîede mer
mhabite , 8c traverlë celuy de Camero , 8c
aprà avoir ciliée). S. Pierre de Nino ,pre--
mier port de la Dalmatie , on arriva enfin.-
le r; de May àZara,apresavoireflné ren-
contrés par une fuite qui fitfa decharge.
pour donner le falut, tandis que la place fit
complimenter Monfieur le Marquis par.
un Seigneur Grand Capitaine. Or comme-
on apprit que le Provediteur General Cor.
naro ’attendoit avec impatience àSpalato,
diant entré pour quelque heure ans le
portjl en partit pour pourfuivre fou vo a-
gesde forte n’ayant paflë au delà de -r
nico le r 7 (de May , les galeres s’appro-i
cherent d’Efpalato , dont nous avons deja
parlé. On ne fut pas fitoll arrivé à nel-
ques milles du port , qu’on vit trois
bien armées. qui le rencontrant , luy don- l

a mirent: ;
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nerent folemnelement le làlut. Œelque
peu de temps aptes , il y en eut deux au-
nes , qui parurent avec la ere du Gene-
ral par (on ordre , lefque es portoient le
Chancelier du Provediteur General, char-
gé d’une lettre de compliment de la part
du mefme Provediteur adrelflântmââlu

Sieur Mat tris. Cependant , en e t
enlèmble (in bruit du canon de la place
8: des l’es forts , ils s’accompagnerent juil-w

ues dans le port avec des apparats tout à
l gît folemnels 5 aptes quoy l’elhhele citant

pofée , le Provediteur de la lace entra
dans la galere’ , accom ’« u Gouver-
mur-,8: dequantité do ciers de lagu-
nifon, avec lefquels le melinc Provediteur
General-, dont nous avons deja parlé , qui
avoit accueilli avec des traits de gentilefli:
tout àfiitextraordinaîres , 8: d’une n
ures-civile Monfiem- le Marquis de Ville,le
conduifitavee toute cette noble’troupe au
travers des Alebardiers de Ion Excellence,
8: de toutes les coupes tant de pied que de
cheval rengées en ordre lpour ce fujet Elle
ne fut pas fi toit dans on appartement ,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
Pourfaire leur compliment , qu’on nÎen-
tendit parler que des lbmptueux banquets

uc fit e Provediteur General les jours en
nitre, 8C des vifites du fort riel Grippe , le-

quel a quatre ballions , 8c cit balli fur une
petite eminence loing de laplace de laper.

tee
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rée d’un moufquet,bien muny de toute
ibrte d’artillerie , 8c qui devoit dire uny à
la ville deux ’ es de communiatiô.
On de oendit au rtdes Buttilèlle , qui a
deux ballions , ballià l’entrée du port, à la

droitte en entrant, l uel cit encore im-
parfait :car on ale defl’em de le lèparer du .
continent de la terre avec l’eau mefme de
la mer. De là on fit le tour. de la Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aulli regulierement que la fituation du
lieule peut permettra-pour ce. ui dl: "
de l’autre , desja fiait pour lèrvir de leu de
delices à l’Empereur Diodetian , il avoit
mieux la. forme d’un 1palais, que d’une for-

terellè , Salone qui e la Patrie de ce fou-
verain , n’ellant qu’à 6 mille du collé de

Clillè. quyque ce lieu fait allés memo-
rable , à cauiè de tant de Yang des Martyrs
qui v a cité cipanché pendant les ancien-
nes perfecutions de l’Eglilè ,ii cil-cc qu’il
n’y paroit rien plus maintenant;out étant
ruiné jufques aux fondements.

Il y a un d ballion qui s’efleve en
inte du col ’ de S. François , dans les
ndements duquel Monfieur le Provedi-

teur General fit enfevelir une medaille
d’un collé de laquelle il avoit fait graver
ce qui fuit : Catariuur Carnelio Serem’jlinu
Reipublica Prwifor centraux. d’une 166 f.
dit l9 Mdij. 8c de l’autre chinures Franeif-
ouMarcbio Villa Pedefirir milita Serenifiio

me
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me Râpublica Gandi: mon; 16691:!
r9 May. Qpiveut direen mitre l q e,
catarin Corneille Prooediteur Central e la
Sermiflime Republique, en l’an 166;. le 19
jour de Mgr: en l’autre chiron François
Marqun’ de Ville. General de l’lnfanrerie
de la Sereniflîm Republique , l’an 166;.
le 19 jour de May. Apres quoy on tira
les canons,8c onchantaleTe Demn,8e
tout le Clergé fitune procelfion folem-

nelle. aComme Monfieurle Provediteur Ge-
ncral avoit envie que Monfieur le Mat.
quis vifitat au plutoll les autres places de
la Province, on donna ordre pour l’am-
baraquement, qui ellant prell, on partit
d’E palato le vingtième de May, 8c.on
arriva le foir àsCorfola, lieu environné
de murailles , &qui n’cl’c qu’une penîn-

fule.
Pourfuivant en fuitte fion voyage ,on

pana le lendemain àRagulè, petite Re-
publique,laquelle ne manqua point,com-
me c cil: l’on devoir , d’envoyer les de-
putes dans’leslGaleres, qui citoient ailes l
proches pour complimenter le Provedi-
teur General , 8c Monfieur le Max uis en
fuitte,8c pour leur porter des rafiailchiflè-
mens de Nege, de confitures 8c d’autres
galanteries en f e de reconnoifl’ance’
deuë aux armes elaR uin ne Vene-
tienne, en qualité-de è e lame;
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Équ’on doit rendre enfermement, aux

’ ous qui le rencontrent: ,
Cette ville elhafl’és petite a elle cil entre

l’Ellat Venitien 8c celuy du Turc , duquel
elle n’ell pas elloignée plus de I a ou de 1:
milles 5 elle donne l’entrée libre sa toute
forte de Nations, 8c a accoullumé de don-
ner tous les ans x 8 mille Zequin de tribut
au Turc pour. maintenir [on commerce

avec luy. ,L’art l’a nes-bien fortifiée contre les

delEuts de la nature , citant dominée de
lufieurs endroits : elle crée un tous

es mois , 8c lès habitans portent ’habit
long comme les Venitiens , horsmis quel-
que petite difi’erenct: : elle a à a droitte un
ort balli fur un cicueil, f aré du corps de

la dté,8t tient fur le haut ’unemontagne
une lèntinelle,qui découvrede fort 10mg,
de forte que par des figues, dont on a con-
venu, on avertit les autres fennnelles plus
balles , felon les occurences.

On arriva la nuit à l’amboucheure de
Cattaro , ou comme c’eit la coultume

u’on entretient dans cet endroit, vis à vis

e Callelnovo , 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 , balli fur le panchant
d’une montagne , au haut de laquelle dl
un tort d’une forme quarrée ,gardé avec

lbin par les Turcs. Ca
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Ce lieu citoit autrefois de Cathalaniw:

mais il fut pris par BarberouiEQn racoin-
te que ceux qui le deflèndoient,perdant.
eljxrence de pouvoir le defliendre plus
long-temfs , ny s’em 1221m- d’eflre plis,
n’ayans p us de pro ’ ans, fi: refolurent,
quatre cens qu’ils citoient , de faire une ’

nereufe (ortie , 8c de fiel-Hier plutoi! ’
eùrs vies â l’honneur, que de le voir les

violâmes de la barbarie des aggrdfeumce
ni arriva de la. forte -. car api-es avoir ven-
u bien cherement leur peau , ils furent

tous e ’ par les Turcs, ni en ont
relié leÊÂrËËrŒ du dépuis. q l

Apres avoir entendu la mené, nous paf-
fiunes plus avant, 8c nous entrames dans le
anal , qui cil: long de 29 milles , mais fort
diroit en quelques endroits , ou nous yi-
mes une certain pailàge entre autres , à qui
on a donné le nom des chaîfnes, à caufe du
deiïein qu’avoir en l’ennemy d’empefcher,

par le moyen des chaifiies , le paflâgc à
toute forte de. vaifiEaux Venitiens. I On
remontre à fix fille de Cam un lieu
a IléPeraflo, itépat un peu lefon:
gîfieereux 8: fort y , fort-plumant,
8: qui en: le fieau de ’ennemy par terre 8:
par mer 5 il a hâloire de s’eflzre to ’ours

nereufement eflèndupontre luy, rai.
on du lieu inaccefiible où il fait fou fcjour

8: des montaïes affiçufes qui en deffen-
dent l’accès. vont Quelque fois fi aâant

" 9-93
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dans les terres du ’I*urc,qu’ils marchent
des journées entieres dansleur païs pour
faire des efclaves, 8c le bon traittement
qu’ils ont fait aux Hayduques a cité fi
grand,qu’ils ont obligé beauc0up d’entre-

eux (quo que de leur naturel ils [oient
aufii qui ue belliqueux) de venir s’ha-
bituer dmsl’eur contrée. .
. En arrivant ailes prés de Cattaro , la
fortereflî: corùmenga donc de faire le filvé

avec le boulet dans mitres-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 peu:
dant quelques heures qu’un bruit 8c qu’un
tintamarre continue15fi bien qu’on auroit
dit ,que cette montagne citoit un autre
Mont-Gibel entre les flammes , àcaui’e
qu’elle vamifi’oit des feux de toutes .,
àlléqïqueteràî fit en fütârom isdfi.

c e,tan’s ues’a t udefliarquement , 13 1321130111) qui eii à la.

droitte recOmmen la defcharge de l’ar-
tillerie, qui c0 4 en fix pigeas
rues-belles dont la place cit garnie.
, Cette recepâon ne fut pas fort difl’erente
de celle de Spalato : car Monfieur le Mar-
quis y receut des traittemens tousjours
p us honorables. On fit la reveuë des
troupes 8c des milices, dont iltrouva 7o
d’ordonnance d’1m coïté, 8c 600 de lau-

ne , outre 2;) que lavinc avoitmisfous

les armes. l cc]-
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Celle-cy cit forte à raifort de la nature,

outre que l’art âtres-bien feeondé la dili-

pofition des efcueils qui font , en les
rendant tout à fait capab es de «me.
Ellea au haut une forterefiè, ou l’on mon-

tepar zooo Icaliers, la bafie enceintede
la Ville cit ailes forte z mais pour la rendre
encore capable d’une plus grande deflèn-
iè, on refolut d’y faire une demy-lune
pour mettre àcouvert lalongueur d’une
courtine qui cit du coûté droit , a: ce fut le
Chevalier Verneda, Surintendant Gene-

t ’l

ral des fœfifications de la Republique, qui v ’
en donna le deflèin, d’autant mieux u’on

avoit eu advis ,que le premier V’ ,en
revenant d’Hongn’e, donnoit’ à cannoi-
itrepar l’ordre qu’il avoit donnéfide ten--. A

dre des tentes , 8c le commandement:
qu’il avoit fait à toutes fes troupes de le
rendre dans la plaine de Coliàvoàdouze
journées de Carrare, qu’il avoit demain

le B a d’Albanie s’eIioit avancé iniques
à Padoviflîi , ui n’efl qu’à deux mille de

la mefme Vil e, avec un and nombre de
gens , 8c s’eflzoit vanté e venir pour le
mefme fujet: mais cette nouvelle s’en alla
comme elle disoit venuë , 8c ne le trouva
rien de veritnble fur ce fujet, c’efi: ur-
quoy on partit 5 afin d’achever de l iter le
tette des places qui citoient de ce collé la,
filon le defir du Provediteur General, qui

B - vou:

d’attîfquer cette place , dautant mieux que ’
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voulut qu’on s’advançat jufques à Budua,

efcucil fortifié contre les courfes des en-
nemis. On vint de là ès. Ellienne, dernier
confin de cet Efiat , où après avoir donné
tous les ordres neceflàires pour la defl’enfe
de ce poile , 8: retourné fur ces pas , on
pain à Ragufe , où on receut les regales
accouflume’s 8c les rafraichifièmens ordi-
,naires,avec les complimens des A mbaflâ-
deurs de cette Republique 5 apres quoy
citans arrivés à Corfola , les galeres fe ren-

dirent le fixiefme ’our de juin au matin à
S. Geo , lieu itué du coïté du Levant
fur la pomte de l’Ifle de Liefina,lequel fert
de retraitte à quelques fuites, ui tiennent
le canal libre , 8c en chafi’ent es eoriàires.
Il y a une tour avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pictes de canon
,8: des foldats pour fi deiïenfe.
. Nous arrivâmes environ les huiâ heu-
res (apres avoir cotoyé l’autre collé de
terre ferme) à une certaine plage , nom-
mée Maleafca , qui n’eii autre choie qu’un

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

, tion uerriere , 8c refoluë , comme les
expenences lenfont voir , tiennent en leur
puiflànce. .

Le Lendemain nous vîmes Almiiâ , où
il y a une inaccefiible montagne , au mi-
lieu de laquelle le trouve une fortereflè
(dans un lieu fi eminent , qu’il cit prefque

1m-
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impofiible d’y pouvoir arriver, de laquelle
venant à defcendre , on trouve adroit 8c à
gauche destravaux fitortueux,que l’art
ayant feeonde’ la nature dans cerencon-
tr: , ilamis ce poibe en eflat d’une
grande deflenfe. Il y au pied de la mefme
montagne une petite terre environnée
des murailles, batüe de la mer du cofiné du
Midy , 8c arrouiëe d’un beau fieuve,nom-
me Cettina du côté droit.

Le beauté de cette valée 8e le doux
murmure de oeseaux ,l’ eable courfe
de lariviere, 8c la rofbn eur de ibn lit,
invita leurs Excelences d’entrer uatre
mille avant dans [on canal du c0 é du
Turc, avec une felouque , precedée d’une
galiote fur laquelle plufieurs perfonnes
s’eflaoient embarquées.

Au retour de cette promenade , onfit
la reveüe de la garnifon, 8c on luy fitfaire
montre ; aptes quoy on le ’réembarqua au
bruit de la moufqueterie 8c du canon , de
la incline façon qu’on nous avoit recensa
-& nous arrivames ailes à bonne heure à
.Spalato le feptiefine de uin.

Le lendemain on t faire la montre
aux Soldats, a: le neufviefme Monfieur le
Marquis avec le Comte Marc Sinofich,
Dalmatc de nation, Sergent general de
bataille.aecompagnés de quel ue efcorte
d’infanterie 8e de cavalerie de place , 8c
de plufieurs de leurBfuite, s’en ancrent

3 Vl-t
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vifiter la fameuie êtrenommée forterefi’e

de Cliilà. Ie confeflè maintenant que j’ay plus de
be oin d’un pinceau que d’une plume,pour
pouvoir d’efcrirepomme il faut, l’extrava-
faune. de la nature , d’avoir formé dans ce
ieu un cicueil avec tant d’avantage.

Vous diriés que deux hautes montagnes,
. ui ièmblent luy faire une couronne , il:

ont efludiées enièmble de s’éloigner dans

une juite proportion, pOur pouvoir jouir,
plus avec les yeux que par leurs arnbraiTe-
mens, de cette produâion monitrueuiîe
de leurs entrailles.

L’accés en eiifidifl’icile, u’on auroit

peineàle trouver, fi on ne e montroit
pas avec le doigt , 8c il cit vray de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une reliion-
ce favorable , pour cequi r de cette
fortereile , s’il avoit demande (comme
c’eitoit fon ordinaire, l u’il attaquoit
les plus fameufes places??? une jument
chargée d’or pouvoit pafièrpar la porte,
voulant dire.par la, qu’elle cit prenable;
parce qu’un homme libre à grande peine
d’y entrer de front.

Vous auriés dit , à voir ladecharge que
fit l’artillerie ’, en donnant le iàIut , que les

tremblemens de terre caufoienttout cet
epouvantable bruit dans les concavités
des rochers, 8c dans le en: des monta-
gnes Voyfines , tant l’echo qui en pro-

ve-
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venoit citoit longue 8c efli-oyable; ou bien
vous auriés creu qu’elles 1;.- plaignoient du

tourment 8e dei ’tation de leurs. mem-
bres’, que leur ca oient leurs ropres fils,
ou bien de la peine qu’elles refl’êntoient en

voulant s’efforcer de vomir les metaux en- I 4
fiammés,qui font enfermés dans leur fein,
ou bien enfin qu’elles vouloient donner
des marques extraordinaires de leur jove
de l’honneur qu’on leur faifoit de les vili-
ter :mais s’il cil: vray que le retentiflè-
ment de tant de coups eflaourdiilbit les
oreilles , il cit vray aufii que les regales, les
rafi-aiièhiflèmens , 5C les autres bons trait.-
temens que donna ce Provediteursadoud-
rent extranement l’ardeur des chaleurs
excefl’ifvcs que l’on flamboit pourlors.

- Onvoit auxenvironsdeoelieude tres-
belles fontaines , dont on canfportel’eau
dans les cillerais dela finterellè,quie(t
capable d’une grande refilienoe , contre
quelques eflbrtsque l’ennemypuifl’e faire;

11:2)qu Meflieurs les Venitiens l’ayent
p ’ e ns quinze (jours d’attaque. Il en
vray qu’une certaine terreur puni nemen-
fut la œufesparceque les allieges irent
cœur,voyant qu’une volée de canon avoit

mis le feu à un zin de poudre.
Comme cette rtereilè empcfche aux

Turcs le panage de cette valée , la mefme
prend la dci’cente à ladroitte , au travers?
d’une montagne pleine de rochers 8c de

B BIC--
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precipices î mais parceque les Turcs ont
accoull-umé de s’en venir , pour faire quel-

que priiè dans ces quartiersdes Morlaques
tout faire tousjours garde fur le haut de
toutes les mon es 5 afin d’advertir la
fortereilè par des igues qu’ils ont accoû-
tume’ de faire , lorsqu’ils voyent quelque
petite . troupe d’ennemis, laquelle tire da-
bort un coup de canon , au bruit duquel
les belles mefmes 8: tous les troupeaux le
retirent d’eux mefmes dans un lieu de
ièureté, fi bien ils [ont accoutumés ânes

es. iv On voit en montant les anciens velliges
de Salone toute ruinée , qui citoit , com-a
me j’ay deja dit, la patrie de l’Empereue

Diodetian , lequel pour rendre (on palais
’ pl us aggreable &plus commode,avoit ac-h
comme de faire paflër l’eau du fleuve la-
lona fur des arceaux , dont on voit encore
des inities en plufieurs endroits , 8e rendre

par-con e uent les ilions ui ne
dans (onqièin , flibu’izires. simili? le
Mai- uis voulut voir encore en defcen-
dant’la fource de Cliflh.

- On confidere de plus une tre eable
campagne , qui cit à la droitte , quelle
va iniques à Trau. Elle cit embelie d’une
infinité d’arbres 8c de vignes 8c enrichie de

. tant de chateaux , qu’on luy a donné le
nom de campagnedes chateaux.

Le Provediteur -General efiant Ë

- v
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veille du dixiefme pour aller à Sebenique,
Monfieur le Marquis prit En chemin le
lendemain matin pour alleràTrau, qui
cil: fitue’ 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 penfée de le deltacher de l’llle

avec l’eau de la mer z au relie la figure
uarrée 8e: nes-ancienne, n’a pas des for-

tifications tort extraordinaires 5 quu’à
la verite’on peut la mettre en e d’une
nes-grande defl’eni’e , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce fujet.

Comme on navigeoit dans un temps
favorable, il arriva que le vent fe chan-
âîa fur la fin du jour, c’efl pourquoy il.

t neceilaire de palier uelques heures à
s’abry d’un rocher , 8e e celuy-là à un
autre ,qu’on appelle avec raifon l’Efeueil
d’or; parcequ’en’elfet il ell: enrichi d’oli-

viers.d’arbres 8c de fruits , &de quan-
tité de vignes , où citant à couvert de
la furie de la tramontane , nous pailla--
ltines quelques heures finis danger dans ce

eu. .* Le douxiefmenyant cité regalés de plu
lieurs prefens de poi’fl’on par le Provedi-

teur General, on entra avec une felouque.
dans le golfe de Sebenique. i

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

’ B il. que
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. ue oeluy de Cattaro , lequel conduit en-

dans un très-beau port , borné par la
terre.

Celle-cy cit fortifiée par la nature, mais
elle l’efl encore beaucoup pluslpar les re-

les de l’art ; d’autant qu’elle e entourée h

’une muraille extremement forte 8e bien
rile. Elle a deux forts bien munis fiir
eux petites eminences ailes pres l’une de

l’autre 5 8c la fortereflè cit confiderable en
ce point , que l’ennemy cit dans l’impoffi-

bilité de pouvoir fubfiiter long temps aux
environs, à eaufe que la cam e cil tout
à fait lierille, et qu’elle ne p uit ny her.
be ny plante,8c n’a pas meime de l’eau que
fort loin,8t la principale raifon ell,qu’il n’a
pas un mourcçau de terre pour le mettre à
couvert , comme l’experienœ l’a fait ailes

voir par le pailë en dpluiieurs rencontres 5
A l’amboucheure u canal il y a un fort
de forme triangulaire , fort ancien , qu’on
appelle S. Nicolas, garni de monitrueufes
pieces de canon , le mefme fort de mefine
que la ville firent un filve tres-[olemnelî
avec l’artillerieôr. la moufqueterie.

On s’employa à la reveiie des troupes
avec le Provediteur General , 8c à donner
les ordres necellâires pour bien gouver-
ner , pour bien defendre le place , 8c pour
envoyer, filon les occafions, les galeres en
tourie, a res quoy le Provediteur Gene-
131 Partit C (Oir pour aller à Zm

’ Mon-
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Monlieur le Marquis eiiant invité de

vifiter cependant ceport,àraifondefon.
agréanentôc deiabeauté,dansl nous,
fleuve Soudais le vient rendre ur la-
droitte, pour luy rendre, s’il i’emble’,hom7

magesôtqui à quel uesmilles de la forme:
au dedans du me mekport un beau lac.
remply de toute lime de paillon ne mit
fur une galeref, 8c s’avança 18 milles
avant dans le mime fleuve a iniques à ce
quiCDfin’ il arriva dans l’endroit où l’eau
cit navigable; ’ïEi’tantdonc arrivè dans cet

endroit , il a: mitiur des barques;
qui le rterent un mille plus avant , où il:
eût la dsfaéïtion de voir procipiter le me; -
me fleuve du haut en bas d’un rocher , 8c
faire clapis l’es 1cahutes afl’reuï’es depfcafcades

admira es à veuë les ’ ’ves
mm ’ resquilles &mt?.8ÊdÆeA le
Voir enfin divifer en plufieurs canaux, qui"
tournillait de l’eau à trente moulins
aflës mal bellis , lefquels fervent aux Mer-n
laques des campagnes voyfines, 8C mef-
me. à Sabenique , pour moudre leurs:

ns.
On voiteneore l’ancienneville de Scar-’

donc, dellruite ’ufilues aux fondemens,,
me fin un d it’clcmer enmontant
à main rMm,-hqueue ne fatmainte-
nant querde rehaitteâ’quelques mirera-

blés clients; ’ i’ " parfisléibir du fixiefinede Juin;-

B 5: ’ au:
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8e" ayans vogué toute la nuit , nous arriva-
naes le lendemain matin à Zara , où Mon-
fieur- le Mar uis fut receu au bruit du
canon 8: de a mouiqueterie, avec les,
ceremonies 8c les pompes accoutumées,
dontvMoufieur le Provediteur L’honnoroit
partoutoùilpalroîr. ï ’ -.

I Zara cil: une nes-forte place, reduite
en peninfule , 8c attachée d’un collé
au continent de la terre,où on a bafl’y
un fort: de grande importance: , qui,
reflèmble à une citadelle :- pour. ce qui
cit. du relie de la, place , elle, cil: ara-7
murée de la mer , de deEenduë par de
tres-bellesfortifications , 8c fort-bien gar-
nie d’artillerie.

Le port ne correfpond pas à la verité à la
majefté de la placegparcequ’il cit diroit de
à defcouvert,hormis toutce qui efivdefi’en-

. du par la longueur de la muraille de la vil-
le: maispour. ce qui cit du relie qu’on. en
dit, j’aurais creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une fable , li mes propres yeux ne-
dm’avoient pas allèuré de la verité. Un cer-

taingüe ne [gay fi c’eli un demon ou un au-
trefimorriirc,quife fientions l’eau,)s’eiiant
mis en pollèflion depuis un temps imme-
morial , de pretendrei, 8: incline de pren-

A dre tous les ans-une deature de contribu-
tion-,comme unhommage qu’on luytdoit,

.8: mefine d’en avoir quelquefois deux,
fus que plus on punie deICOuvrir

. 3’;
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ny Ombre ny corps de ces perfonnes,exeru
ce encore aujourd’huy factuelle tyrannie
’ ques à ce point que d’emporter dans
’eauv hors des guerites de la place les iènti- i

nelles qui yfont en garde ,apparoifiântâ
ceux qu’il attaque ibus la forme d’un Mo.

re. Cela arriva jufiement lorsque nOus
flânions dans ce lieu z car ce Incline mon-
lire s’apparut au maline d’une barque,
qui. citoit venu d’Ancone avec un des
mitres, 8c l’avoit deja pris par les jambes r
de forte que s’il n’eufl: pas cité l’ecouru-

promptement par les mariniers qui l’aria-
cherent à une corde,8c par l’invocationrdes
SS. il cuit cité laviétime delacruauté de
ce moult-e. (Mquu’il’en foinou table ont
hiloire, il efi: hors de doute qu’on ne fouf-

- fre ,.comme autrefois, que les petits-
enaillent enaucun tempsde Yann

née fur le port. o -
- On s’employa dans ce lieu filaire la; re--

veiie des milices 5 afinfude heur dIonner leur.
paye 5 après uo on tv.’ iter es-reli ues
de S.Sirneogz,.ydono le corps’eit gour
entier dansfi forme naturelle ,iàns qu’il
enfoit rièiràdire 5 depuis tant’de fiecles,

’ ’un 13ml pied que l’humidité du lier:
a difloqué de fun tout , garantit qu’on .
luy eut fait ballir. l’eg ’ où: il report
maintenant.

On voit l’indice de la maingauche,qu’ua-
neReyne d’Ongxie avoit voulu tranfporter

B 6l pas?
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devotion dans fou "s , 8c ui va ant"

. r Page [on vaiflèau ne dpoilait pagdefmai’rrer
uport, a rail’on’ eœiàintlan-ecins,re-

connut que ’c’eitoit la volonté du ciel, que

ce faint corps , dont l’ame vit depuis tant
de tem s unie à Dieu dans a gloire ,ne
fut pas aré fur la terre s c’eltpo uoy
revenant urges pas,8c approchant ce oigt
de la main , on vit qu’il le fit une union):

" miraculeufe des deux, en foy dequoy la
.mefme Reyne mit un diamant enchafië
dans un anneau à ce mefme doigt en fio-
tgne d’hommage; ce qui fe voit encore au-

jjOurd’huy. . -. Du milieu en bas les os flint fort defchar--
.ne’s,8c il n’y a que quelques endroits ou on.

’voit de la peau : mais pour tout le relie, ce
corps cil: palpable. Les preIh-es ont accou-
ilumé de donner par devotion, du canton-i
qu’on met ordinairement dans la bouche
de cegrand Saint, à nous ceux qui ende-
mandent.

Comme le Provediteur Generalvduloit-
faire voir tout ce qu’il y avoit en Dalmatie v
â’Monfieur le Marquis , il l’invita d’aller *

iniques à Novigrade,dillante de Zara dix;
huit]: mille par terre , 8c foixante mer, .
à raifon de grands detours qu’il t
entre des rochers fort tortueux , lefquels

ne l’un; l’âmtres’en vont terminer enfin’ax

une go e e mer ’Ieii tres.grand. Sûr .
Textremitéd’un «(gradines cÊueils,e’ll:-:
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fitué un lieu ,appellé Poilidaria a , ui n’efi

Es fort efloigne de Novigrado , ont les
bitans ont ravagé le pais , a eaule des

frequentes courfes des Turcs 5c’elt pour-.-
ququ ils ont baiii’des ahanes couvertes de
pal e , où ils le retirent avec leurs femmes
8: leurs cul-ans , pelle mefle avec les belles,
8c plus avant dans le pais : choië itoyable
avoir ! ils ont fait des mvernes ouilerrai- ’
nes , dans lefquelles ils mettent leurs pro-
vifions , qui ne confinent pour l’ordinaire v
qu’en orge , qu’ils tirent de la cam e’,.

quand ils ont le temps de le cueillir. Au
relie ur ce qui cil d’eltre advertis des
cour es des TurCS , les fenünelles qui [ont
deflinées pour oela,leurfont fgavoir ailes à 1
temps , lorsqu’il faut le retirer 5 c’elt pour- -

aisy une grande partie des hommes , des
mes 8c des enfans fe retirent fur les

collines voyfines , dont les unes font fur
des rochers qui s’avancent au milieu de -
ce lfe de mer , où ils ont quelques habi-a
rations , d’où ils fe dcfl’endent courageufe-

ment, cependant ne le relie tient la mm.-
pagne à cheval, qui bien louvent le monte
environ trois cens hommes ,. armés de

gîâlinesâ la Tur ue,a ant deux a.
dont l’un leur ert d’à pé’e,tandis que

l’autre cil: attaché au cheval 5 ils ont au.

relie une arabine,.8cdespiltolets,8tne
portent uedes fouliers de corde. .

Leurs Xoellencespafièrent parterre
ce î
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coïté de Novigrade, avec une efcbrte de
ces fortes de gens dont nous venons de
parler , où dans arrivés , ils s’embarque-
reut fur les galeres qui s’efioient aven’cées

iniques là3de forte que comme la nuit fur-
vint lé dcffus, on n’eut pas le temps de
Rouvoir remarquer autre chofe , fi’ce n’efl

s ruines del’ancienne forterefië, ainfy
ayant mis lesrames à l’eau , nousreprimes
mite route du collé de Z1111 , où nous
arriva es jufiemeut le vingt-troifiefme
ailés à onne heure, 8c de lââSpalato,
lieu ordinaire dola refidencc du Prove-
üitcur Gcncral , qui s’mployoit pourlors
avec un cmpreflèmenr infatigable àfaire
fortifier cette place. Enfin après avoir
vifité dans eu. de fipmaines toutes les
placesde D matie , l fins en excepter

e finet non pas mefme les moindres, ah
refervède Lcfina, qu’on-ne jugea pas ne-
ccfiàirc de vifiter 5- parcequ’il 11;); avoir
pas occafion- de craindre u’elle tarta-
ue’e parles ennemis, e t une me,
I tous les ordres elbms donnés pour fe

bien deffendre en casde quelque attaque ,
les ordres du Sénat arriverent pouflors;
lefquels ordonnoient au Provediteur Ge-
neràla de p0urvoir Monfieur le quuisl
de Ville de toutes les choies necell’aires
pour s’en venir à Venife; parcequ’on n’ép-

prehendoit plus que les ennemis deuŒnt -
attaquer- CCttc Prpvinoc.

’ e un;
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Ainfy eihnsrcgale’s par le mcfine d’un

fomptueux 8c magnifique banquet, qui
fefitlevingt- fine-de Julienne-
un alvé tout à fait [01eme] *,
on gnous conduifit jufques à la galere , .où
M3915 lin-âmes du port ,c fuivis pen-
dant un mille deèâlâalere du Proveditaeur
General, &dcs sin-méca: .mais nous
n’eumcspas fitoit pris congé lesunsdes
autres, &Inous ne nousfumespasfitofl:
finies. mutuellement pour nous en alleu
qu3une figrande tempeflae 8c un fi grand
orage de-pluye, fimy, d’une eÆoynblé
nüee, prcoedé de mille cfclairs 8c. d’u-
ne infinité de tonnai-enfin de inutiles,
avec des vens fi impetueux , musai:
faillirent fi. fort, qu’eflans accablés de
tousses malheurs , qui s’embloient avoir
gommé mitre, e avec les.ondes
battoient la ces. de coïté, nous nous
vîmeshors dtefiicrence de pouvoir dire
Inconnus par aucun art; de forte ne le
pilote sellant mis en cita: de , ir , ce
fut un bonheur- ur tous e n’avoir
pas defployé tout a fait les voyles; pare
cequ’autrement nous n’aurions jamais
efvité le naufrage evident qui nous me-

na in l . ..7 ien a tvouu uela roiie fetoro
tut à la Æ aprés geaucoîip de i e
du cofiné du port d’où nouscflzions Æ ,
nous fumes fi ligneux .. qu’en défi

U
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dela rage des tourbillons, &des tempe-
Mqui nousenvouloientempeieherl’en-
née, nous y arrivames à la fixent de la
chûmmqui fiitfortfatiguéepourœtef-
fer. Les yens s’eflans appaiiësdeux heures
avant le ’our fuivant, il s’en leva un entre:

autres, ifavorable, que nous arrivames
le fait à Zaco, où aptes avoir laiflë repofer
quatre heures la chiorme, on recom-
mengaderamer pour pourfuivre noltre
voyage: comme nousellionsdoncàcon-
tinuër nom-e chemin , une autrettourbil-A
[on nous ailàillit , qui "citoitnâ la. veriee’ in!

peu moins rude que leprecedent y mais.
qui t , ne fit quepreparerle che-
min ,labonace :car ’e ’apelle l’avantœu-

fierd’un ventfavora le ne nous eumes
cri-fuite 5 damant ue ce tcmpefte nous

- pfOCurauntemsfi eau, qu’enmoinsde
trois jours , nous fîmes plus de trois cens
milles, 86 nous arrivames à Veniiè le
trentiefine de Juillet precifement’à midy,.
où Monfieur le Marquis Ville fut accueilli
avec des demonflzrations extraordinaires
d’effime 8c d’afl’eétion de la part de ces

grand Senat. v VAyant appris dansce mefine tcmps,que
les troupes du Turc alloient fort diminua
ées à raifon du ravage «qu’avoit fait la pe-.

fie 8c plufieurs-autres accidensà leur ais-ï
ruée, de forte qu’a peine pouvoient-ils:
du: au nombre, de dix mille homrnJÊ:
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dans leRoyaume demandiez: ayant fieu,
au relie , ue leurs places 8c leur camp e-
fioient aires mal pourveus de vivres,demu-
nitions de guerre , d’artillerie , 8c de tout
ce qui cil neceiiîiire à une armée.8c que les

uples en un mot avoient and defir de
I ecoüer le j’oug infiiportab e qu’on leur a

impoië , on reiolut de s’aflèmbler avec les

Seigneurs George 8c François Morofini ,
autresfois Capitaines generaux de mer, 8c
le Seigneur Hierofme Afcanius Julliniani,
pourlors tres-fçavant à l’efcriture , qui in-

. tervint dans cette afl’emblée, où a lau-
’ diflàntè tout ce ni avoit elle p de la
part de la Repub ique, il fut conclu, qu’on
tairoit palier trois mille foldats d’elite ,V de
Veniiè au Levant , qu’on en faisoit venir
tout autant de la Dalmatie , à qui’on en
joindroit autres trois mille Æu on pian.
droit de l’armée, de mer ,. la dcgar.
nii- pour cela , 8c mille autres qu’on sa-
roit fortir de Candie , 8c qu’avec tout ce
monde , on garnit compofer un corps
de dix mille tanins , auxquels on join.
droit mille chevaux , fans parler de trois
cens qui a: trouvoient desja au Levant , k
de quatre cens qu’on pouvoit tirer des

» compagnies des EiElavons , qu’on entres
tannoit en terre fermemy de trois cens au-
tres foldats aguerris , qu’on efperoit d’ -
voir des autres aïs.

On deputa es perfdnnes qui devoient

. P°u3*
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pourvoir à l’embarquement des trou-
pes, des vivres, des munitions de guer-
re, des armes, 8c autres provifions de
l’artillerie, 8c enfin de plufieurs autres

cheiks. v
On envoya en Baviere pour avoir les

mille hommes de pied que ce Sereniflime
Eleâeur avoit offerts , 8c pourfolliciter la
levée de quelques autres troupes : or com-
me il (e rencontra quelques difficultés ,
qui empecherent qu’on ne peut asavoir
les trois cens chevaux qu’on c peroit a-
v0ir d’un certain endroit, on ordonna
promptement de lever quatre compagnies
de cuira’fliers de trente cavaliers chacu-
ne, en attendant delesrendre completes
au Levant,8tde les faire de cinquante cha-
cune, des ibldats qu’on prendroit de la re-.
creüe de l’infanterie, 8c qui avoient autre-
ibisfervi dans la cavalierie, leur’donnant
àchacun 8c un cheval 8c les armes necef-
faires pour cet effet.
-’ On prit encore cent de ceux-cy pour en

flûte au Levant deux compagnies de du.
te hommes chacune . 8c Puelques

ievaux pour" remonter les oldats à
pied, ou qui citoient mal montés, des
fipt’ ’vielles compagnies, qui le trau-
VOient pourlors en ces quartiers 3 on pref-
fupoibit qu’on ourr01t tirer des ifles de
Çorfu, de Ce onie , de Zante, de Ce-,
ngo, 8c de Titi quelques troupes Équ-

1 e-
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fiderables de gens de guerre,avec quelques
galiotes pour le joindre aux autres vaif-
ieaux legers qui fervoient dans l’armée,
ou qu’on entretennoit pour alle en cour-
fe aux environs,commc aufii une ailés fof-
filimte uantité de pionniers pour le fer-"

- vice de’ll’artillerie , 8c autres choies necef-
faires au camp. On efpcroit suffi qu’on
pourroit tirer quelque fiai-vice confidem-

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

Malte. - l I jOnlèperfuadoit au contraire , que les
Turcs ne fè remueroient point au bruif
de oct armement s paréequ’ils ne s’e-

âoient du tOut point efmeus, lor ne
Monfieur le Prince Aimeric D’efle de g a
ricine memoine, accompagné d’un tresd

’ d nombre d’officiers fiançois, Se
e quantité de troupes , qu’on difoit n’ea

lire qu’un commencement d’un plus con-
fidenble fémurs , dautant qu’il y avoit ap-

parence en effet, que plufieurs Princes
Chreiliens fuivroient cet exemple, s’en:

’ vint au Levant pour y faire des aéüons
dignes de Ion courage se de a naiflànce, 8c
cujugeoit qu’ils ne il: mettroient pas fort
en peine de tous ces apprets; ondifoit
au tette que quand bien ils y fouge-
roient,l’armée navale prendroit garde que

- P35
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pas un fixours ne peut venir au Turcs, qui»
citoient dans le Royaume de Candie;
Voyla toutes les provoyantes 8c tires-lèges
difpofitions de la Republique, pour ce qui
regarde l’expedition du Marquis de Vil-
le : mais comme la picté religieufe de ce
celebre corps vouloit attribuer à’la divinq
bonté la plus grande gloire de cette entre-
prife , elle implora la divine afiillence par
des grandes prieres , devotions, aumofiies,
8c autres rainâtes œuvres: 8c on diitribua
les l’ecours d’argent à plufieurs penfionai-

res , voituriers , 8c autres officiers , faifint
pan-cr les adivis de toutes lesdîefolutions à

’avan e a? eurAn éComaso,
Capitaiuêe Gene Il
. Les ours u c0 a t qdié’tous les ordres neeefi’aieig poYË-IIÆ-

dés-vous des compagnies de cheval. de
terre-ferme ,.où le Marquis Ville devoit
faire le choix des foldats deilinés , dont
nous I avons parlé cy deli’us , il "t le
vingtiefme d’AOult pour Trev’ o, 8c fut
rencontré en y allant,par les corolles a: les
enfans du Bailly qui cit de la maifon de

erini , à quelques milles de la ville , où
il utl éà S.Dominique, &receud’une

tres-be emaniere. ,Apres avoù- fait icy le choix des troupes
dei’tinées pour l’ambarquement de quatre

com ’es , il pourfuivit [on chemin du
enfiede Padoüe le vingt-troifieline; com-.

me
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me il s’a prochoit de la ville , les carroflês
de Mo leur le Commandant Anthoine’
Ghrimani Chevalier accomply , luy vin-
drent au devant d’une maniere fort obli-

te, au dedans defi1uels citoient l’es en-
îtËiùiVis de uelque mvalerie,q)ui le con-

. duifirent ainêydans la Ville,o il entra
- avec applaudiffementll rit ion logement
à S. Juitine , où il fut par le Gouver-
îiaîsuràlf lendemain , 8c trailtzé dans fon pa-

’ ou r avec toute magnificence
poilible, 8: tous [es cavalliers.

Ce jour l’a on vit en partie la ava-
lerie , 8: le jour en fuitte on acheva
d’en fairela reveuë. On eut lacommo-
dité de vifiter , 8: de reverer le Saint, 8c de
faire une courfe à Cattaro , lieu de delice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,où
on voit en abbregé dans un palais une ville
avec tous les divertiflèmens,8c les beau
tés qu’on peutdefirer. a -

Eilnnt partis le vingt-fixiefme d’Aoufi
de Padoiie, on arriva le foir à Viceriza , où
on trouva les tartuffes de Veronne,avec
leiîquels on alla le lendemain dans cette
ville , aptes avoir fait rencontre d’unfiis
du Gouverneurde la maifon deJuifinia-
ni, lequel fitlo r,pa.r un exces de ci-
vilite’8cde genti elfe, Monfieur le Mar-
quis dans S. Euphemie, s’entretint avec
luy dans des termes fort obligeans , 8c le
traite; fort fplendidement 5 apres quoi:
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[le choix des foldats citant fait, filon la
.refolution qu’on en avoit prife , 8c les or-
dresles plus neceflaires pour la marche
des ioldats du collé de Venife, effant
donné dans tous les lieux qu’il falloit,
nous reprîmes le chemin de Venife, où l
nous arivames le premier de Septemo
bre, aprés avoir veu Vicenze 8c Pa-
dolic.
. Toutes choiës eilant ainfi dif fies,
,Moniieur le Marquis fut dans e col- l
legc pour dire l’es adieux 8c prendre [on
conge, où il exprima fias fentimens de
zele 8c d’obeiilance à la Republi ne,
dans la forme qui fuit, 8c luy de ara
la promptitude avec laquelle il ambraf-
[oit cette occafion peur pouvoir fer-
vina: cet huguite Senat dans une guerrefi

J - .Halage de Monfieur le Morgan: de
Ville au Serrer.

. E moan fifort , ily a quelque «up: ,
114 grue extraordinaire que cette Grande

.Republique m’avoitfiite , Serenifiime Prin-

ce, v trenExcellen: Seigneun, de me
site)!" entre tout de 114mm" ce gemma:
figer: , pour avoirl’bomteurde loferoir , que
Je me [unir obligé de confirent monfing Ü

me impur luy maria),- çmbienjefiigi: q
e a:

0
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(fiat de cette flaveur finguliere: mi: main.-
tenant je ne [gourois m’empefiber dedefirer
et»: mille oie: pour le: pouvoir toute: em-
ployer pour l’accroifl’cmen: 0’ la loired’u-

ne Monarchie fi neceflàireà le t rqfiimti a
ce fi baigna mon endroit, dépui: qu’ek
le le]! replu? de m’ejh’re, pour [crouler
fini Excellence. le Seigneur Capitaine Ge-
nre! demie plusgenereuj’e , à. la plu: glu-
rieufe mreprife de noflrefiecle, (9’ qui e]!
à le unité digue de la magnanimité duaux
d’hero: , qui rompojem cette Augufle a];
femblée. Me ouiçy dans [fifi d’entre-
prendre un figurai aunage, fait: qu’il
me manque de mon enflé , fi ce in]! un fi-
gue de ouf!" finaud. mu que me: vœux
mu: joue «fleurés. si jefiis dom: derjbu-
bain, ce u’efi pas pour mqy. mais pour le -
Sereniflîme Republique; puifque me: uni.
que: defîr: , [ont de luy plaine et de lofer-
oir , quandje devrois surfer tout monfung ,
à. rendre le dernier foufln’r de me oiepour

tefujet.

Tout le Senat approuva dabort avec de
nes-beaux fentimens , l’afi’eétion de Mon-

fieur le Marquis , que tout le monde ac-
compagna de vœux tres-ardens , 8c qu’on
follicita de s’embarquer avec autant d’em-
prefièment , qu’on apprit que le Grand
Seigneur a s’eiloit declaré en des termes
expres au Came de Lefle,Anibaflàdeur, 8:

la
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la parte, où il avoit fait des riches pre-
fcns, difant qu’il s’efloit moqué jufqu’a-

lors de la. Republique; mais qu’il fçavoit
bien comment il a falloit traittcr à l’a-
venir , 8: que fi elle ne luy cedoit pubien-
tofi ce qu’il croyoit luy appmenir ju-
fitemcnt, il vouloit la prevenir.

Ainfy tout eflant prcfl, 8c ayant 0b;
tenu la permiffion du Semt le troifiefine
d’Oâobre, de l’année 1 66;. de fa fervir de
deux gauleras ’ufques à Zante , il s’embar-

ua &fortit e lendemain du rivage , ca-
goyant la terre jufquesâce qu’il arrivai:
Rovigno le f.

Monficur le Marquis de Ville ne vou-
lant pas paflèr outre, fans rendre comte
au Scnat de la pourfuite de (on voy e ,
Sade toutes les diligences, dont ilië er-
voit pour palliai- au daims de toute forte
de retardement, il merita qu’on luy tef-
moi at l’agréement qu’on en failbit,
ain 1 qu’il s’enfuit , 8c qu’il paroit dans le

regiftre Ducal , qu’onaveu dans une fa-
vm-able occafion.

Dm!-



                                                                     

du Marquis de Ville. 4.9

Dernim’ ne Contarenu: Due de Veni.
[in à. un fret-iIInjlre fiigmwr
Ghinm Frantoi: Marque de Ville
General de noflre Infinterie.

L E: lettre: que voflre Seigneurie Illufirif-
lime avoit lamies à Rwigne , fiant w-

nuè’t ity. 7e remarque qu’elles-flint aluneri-
Mâle: images Je la generofite’dejbn comme?

u’on ne peutinferer d’elle , [i ce n’efi qu’eI...

e e]! tout me pour notinterets : Le mit que
nous avant rereu de fin départ , devient
maintenant plus grandjrar let enfle: exprejî-
fion: qu’elle nous en donne, 0’ par le grand
emprefiement ou nons Jeton: veu fouetteur;
delta-(Berna de [à du voyage; c’eflpourquny
leSenat luy vient maintenant au devant pour
donner fincerement par ces prefenm des te]:
moignages de [on «gréement , enquoy elle.
peut bien reconnoiflre , qu Je eflime enfuit
defim mente , (9* la grande confiant qu’on
a de la valeur (9’ des «une; belles qualité:
dont elle efl enricbie : cependant. comme nous
ne defîran: autre chu]? , fi ce ne]! , qu’en
quel lieu qu’ellefiait , elle par]? revenir beu-
reufiment: il ne nous refle teuf): , qu’à prier
Dieu d’eflre propiee à fis voeux . 0’ à [et
grand: deflêin: , comme dufljv de favoriftr fie
age conduitte , dans une necefitê publique

d’une fi grande in) portance. luy, oubnitdnt au,
"fie, toutefiartedefinitfifîions. vanné dan:

C naître
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noflre [talais ducal le feziefme jour d’allo-
bre indiflion quatriefme l’an milleffx (en:
fiixante. cinq.

Angel Zon Secretaire.

Enfuite de cela ayant un vent favora-
ble, on pallà le golfe, ièlon le defir de
Monfieur le Max uis , qui vouloit aller
vifiter la S. Chape le de Lorette; de for- i
te que nous arrivames le ièptiefme à
Ancone.

Cette devote penfe’e d’honorer dans ce

S. Lieu , la digne Mere de Dieu , luy
attira les benediétions de fa làinéteté le ’

Pape Alexandre V I I. d’heureufe memoi-
re , qui luy envoya. le bref qui fuit. I

Alexandre Pape V I l.

CH" fil: film 0’ dpqflolique benedi-
flic». Nous ovo ne m eu des lettre: dentées

du huifliefme jour d’ombre , 0’ nous mon:
«mouflé avec damant plus de tendrefie’a-
terne)! e, a? d’amour extraordinaire le: ne ar-

ques de voflre pine a de vojlre extreme
feflion pour la fiinfle Églije C7- pour nous.

au: cette: que vous nom avé: efiritet , ne
nous avons appriravee agréement, ce me me
accouflume d’efiimer beaueoup le: louange:
de vofire force militaire. Nous approuvons
extremement de ce qu’avant de vous mettre

en
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en chemin pour le Levant , vous aves voulu

fignoler ce voyage , parla vifite de la maifon
de Lorette , cr donner un S. commencement
à vos pieux ejïorts par la veneration de la
flet-[aime Vierge. Courage donc, entreprenês

. hardiment la defjenje de la [ainflefoy , fines
la Aprotefiion d’une fi grande Jdvacate , 0’

.. com ortie vous dan: ce rencontre avec la
mejI’ne fine d’ejprit , c9- le mefme courage
au vous avés aceouflutné d’employer dans

t fujets d’importenee , ce, 45’" amuré,

que voua ne flatteries jamais trouver aucune
oceafibnpour vous rendre plus recommanda-
ble . que celle.çy; damant qu’elle vous pro-
curera l’avantage d’eternifer voflre nom
parmy let hommes , en vous Jonneral’efite- ’
rence d’acquerir une veritable gloire auprés

de Dieu. Nous prions Dieu de tout noflre
cœur , qu’il luy plaire parfit mi [criarde de
voue accorder toutes ces gram. cependant
nous vous donnons , cher Fils , de touteFafle.
&ion de noflre cœur. la benedifiionApofloli-
que. Donné au cbafleau Gandolpbefousl’an-
neau du pefcbeur. ledix- l’eptiefinejourd’Oc-
robre , mille [in cens jointure. cinq , l’ermite]:
me jour de noflre Pontifieat.

F. Florentium.

Il y avoit au deffus de la lettre. Jetoflre
çber fils le Marquis chiton Franfois de
Vifie.

C a. La



                                                                     

A

5 r. Les Memoîres du Voyage
A galere efinnt entrée dans le port , el-
le làlüa. la forterefi’e de cinq coups de

canon , laquelle refpondità ce falutpàr
un feul coup, felon la coufiume; cela
fait , on mit la planche peut defcendre à
terre, 8: Monfieur le Marquis de Ville
fut receu avec honneur par Monfieur le
Marquis Jean fou Oncle , Gouverneur , 8:
General des armées de fi Sainâeté dans
les deux Marches, 8c accueilli au bruit
du canon 8c de la moufqueterie; ellant
defcendu à terre , accompagné d’une tres-

belle fuite, Monfieur le Marquis Jean ,
dont nous avons deja parlé, conduifit
cette angul’te troupe dans fon palais pour
leur donner logement, 8c les y traitta
fplendidement. Comme on entroit dans
la fale , on vit d’abord un muficien pom-
peufement habillé, felon la façon du thea-
ne, reprefentant la Foy, qui cit le nom de
la Ville d’Ancone , 8: d’un (file narratif,
recita les vers qui fuivent, apres s’eflre
tourné vers Monfieur le Marquis de Ville.

Fermaô Guerriero . a" con divortiafiëtti.
Mentre i favor de! cielo
ri promena . e rivelo
Di veriiica lingua afiolta i detti
Gin ne! Dalmata Regret:
Veneti Heroi con providô Configlio

Tofero il cuore . 0- ciglio
Contra rompit minaccie, il Turco Sdegno

Onde
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Onde Rimafe , ed’armi , ediguerrieri
Conte per nitra ancorpieno a pparato
L’bofiilfitror [canota .
E riel monda , c9- del ciel vidderoi lumi
1l grand fora Ottoman diszerfo infumi
Salvô defla Dalmatia il nabi! cette

mafia publica mana -
(be à trmpo con prudenqa , et con Jeton
.si flrenfe al ferre , e dilatofiall’oro,

V Bella memoria in tanto
La Regina del mur grata confinai
Perche ben confiroifuo Regio vante ,
Jngificondi-con benigni bonori
Dl Cattarino , e dl Gbiron gl’Aflori
Mi girl cbe dejlinato
Per vendicar quell’ufitrpato impero
Sei nel Cretenfe Regno al trace aller! ’
o mio Gbirone amato
Il tuo valore , la tua virtu prevaglia -
Vattene,pafl’a il mar,pugna,c9’ travaglîa.

Vannepur fortunato , il cïel t’arrida
Mentre per luy pugnando
Il grau Dia de gl’efl’ertiti ti guida

Le Delicie cambiando
(Nobile ufura) in rigidifitdori

Il Si condouuti bonort’

«la imitar , ad emularti muant
r De g! ’avi tui le gloriafe prove.

Il Mafiimo Alefindro boggi regnante
Prefii l’heroica [parla
E de! gordio infernal l’empio lavoro

Pep: la fille: tua man recifo coda .
C 3 T’a f-
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T’afiifla il ciel confiante ,

Elafama . cbefitlo è tua decoro
Con le fine lingue d’un

Dica poi , cbe troncô le trame tirelire
si Nobel Villa , alla cita di Dite

Generofi Veneti Leoni. I
Haurian difefi i Dalmatim’ mari
E con valor , e gloria
Non men pronti , e fleuri
Tra le felve natanti bauran vittoria
E [emprefimpre in vano
D’eccliflar tentarù traccia importuna
Nell’oriente il verofitl la luna
Tu con guerriere prove
Marte in (me fierai
Del veto Marco , e non delfielfo Giove
fa con celefle auvifo
Jnnuntioil verjaggio . obi flatta, crede
Ne girl devi negarfede alla finie
S’io ri soma nel core
Se già sfidi , eMori , e Trad.
Proveran quoi capi audaci
Nel tuo Braccio el mio valore
Da la fideai monti il mtto
S’à la fede il fol frenare ,

E con prove ogn’borpiu chiure

Mio poter faro ben nota
œefla citta cbe deflafede Mette
Con trionfante augurio
Ira le tue glorie i miei contenti a firent!
E ti brama filice agui battaglia
Vanne, [rami il Mare, pugna, travaglia;

- Ce
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Cecy efiant fait , on couvrit la table fort

magnifiquement pour louper, 8c on rifi-
ta le lendemain la forterefiè , laquelle
fit tirer tous les canons 8c une grande
quantité de mortiers u’elle a : on vit auffi
le threib’r d’uneinfimte’ de reliques; en-

tre lefquelles on remarque particulier-e-
ment la pointe de la mefme lance, qui
perça le collé de 7efiu Cbrifi ; lorlçqu’il e-

ü0it en croix, une piece d’un clou, u bois
de la. croix,une des efpines de la couronne »
du Sauveur, qui cil encore toute rouge de
Ion fing , 8c un pied de S. Anne, comme
aufii plufieurs autres choies, qui font dans
l’Eglilë de Ciriaco.

Le lendemain matin le à la devo-’
tion,& à vifiter la Sainéte C apelle de Lo-
rette , où Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à difner , Monfieur le Mat--
quis avec toute (à fuite.

Ellans retournés le mefme jour à An;
cane , 8c aptes avoir donné le temps aux
dames de fitisfaire leur curiofité , 8c le de-
fir qu’elles avoient de le promener fur les
galet-es dans le port , où on les traître fort
lbmptueulèment, on partit le encline fait;
de forte que vogant avec un temps favora-
ble , nous nous trouvames le lendemain à
Zarafans avoir rencontré qu’une lèule fu-
ite, puce qu’il citoit nuit : les gardes de la
maifon du Provediteur General Cornaro
(que Moniieur le Marquis alla vifiter , des

C a. qu’il
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Pu’il fut entré dans la ville) le trouverent à

on debarquement. Ces deux hommes
illufizres s’eilans entretenus endant quel-
qlues heures enfemble, Mo leur le Prove-

iteur General accompagna Monfieur le
Marquis jufques à la galere , 8c luy fit pre-
fent de quantité de rafraiièhifièmens;
de forte qu’on le remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un feul coup de vent ,
nous arrivames le [ou du quatorziefme
àLiefme, où ilyaun portafiësbon, 8c
bien defiendu par une fortereffe fort ef-
levée.

Qquu’on eut un peu le vent con-
. traire , on ne relia pas pourtant de con-
Xtinuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas rand avantage de s’oppi-
niaih’er à v0 oir pourfuivre nofh-e des-
fein: dautant que le vent s’efiant rendu
plus violent qu’il n’efloit, il nous porta
prés un efcuei , qu’on appellcjul’cement
Terrain , parcequ’en e523: il mitàlapref-
[è &à l’efpreuve la patience d’un chafcun

de nous , juiques au dix-nœufviei’me que
la mer s’appaiia un peu 5 ce qui nous don-
na le moyen de fox-tir de ce dan et, 8c
d’arriver afiës à bonne heure à Cet ola , où

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

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

une
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une laïque 5 afin qu’ils peuflènt pourfui.’

vre, dautant plus facilement leur voyage
jufques à Zante , ne Monfieur le Prove.
Vditeur de Corfola eur avoit fourni ailés
de vivres, d’armes, de munitions, 8c
de commodités pour leur ambarque«
ment.

En fox-tant de ce lieu fur le tard , nous
eumes un vent fi contraire, qu’il falut
revenir neceflâirement dans le port, 8cy
refierjufques au vingt-deufiefme , qu’on
s’efibr de fe remettre en mer, ce qui
fucce a ailés humidement: car apres a-
voir pafiè’ à Perla Palaizo, on vintàRa-
gufe, où les deputés porterent, felonla
coufiume , des confitures 8c plufieurs au-
tres rafiaichiflèmens à Monficur le Mar-
quis: les Confites le perfuadoient avoir
un bon temps, 8c un vent fort favorable
pour pailèr outre du collé de Corfu , mais
il arriva tout au contraire; car une tem-

lize extremement violente s’efleva fur
a minuit, laquelle porta les gale-res du
collé d’Antivarc; rc’eit pour uoy il fut
neceflâire de’iè pourvoir de ifcuit; 8c
d’aller pour ce fujet à Cattaro. L’honneur

qu’on fit kg à Monfieur le Marquis de
Ville, fut la veriré fort grand; mais
celuy que luy rendirent Monfieur le Clie-
valier Cornaro, Monfieur le Provedi-
teur Calügi, Monfieur le Marquis de
l’Oddi, ô: pluficurs autres eiders, ne-

-4C 5 fut
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futpas moindre; puisqu’ils luy vindrept-
au devant , 8: le trouverent à fou arrivée
lorsqu’il defcendoit à terre.

On n’eut pas litoit pourveu les galeres
de toutes les chofes necefiâires , 8c on
n’eut pas litoit 1pris un guide de mer ,
qu’on partit le oir du vingt-cinquiefine

u mois. Nous n’eflions pas encore au
milieu du canal , que nous rencontra- i
mes Monficur le Proveditcur General ,
qui alloit à Cattaro , à l’occafion duquel
nous arreihmes un peu pour le faluër, en
fuite dequoy on il: rendit le foir du vingt-
fixiefme à Budua , apres avoir relié quel-
que peu de temps à l’embouchure.

Eflant icy à couvert des vents contrai- l
res , on eut le moyen de prier Monficur le
Provediteur General Cornaro de donner
change , comme il fit , à quelques forçats
malades, qui entoient dans nom-e galere,8c
de les envoyer par terre à Cattaro.

Comme le temps s’eftoit un peu remis
tu beau fur la fin du remier jour de No-
vembre ,qui citoit Eddie de tous les SS.
on huai-da de mettre les leres en mer ,
lefquelles ayant elle fècomiçges par un vent

favorable , continucrcnt fi heureufement
leur route , qu’elles arrivercnt le quatrief-
me au matinàla pointe del’ifle de Cor-
fu , où nous entendîmes la maire à la mi-
raculeufi: nofl:re Dame de Gail’ope; la
salât: de MM le Proveditcur de la

" ’ Mal!
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Maifon Fofcarinni, ne nous eufl pas fi-
tofl jonts à quelques milles de la, ne le
Mut fe commença, 8c nous ne urnes
pas. fitoll: à la veüe de la place, que la
forterefiè donna aufi’y le fien par trois
defcharges de la moufqueterie , apress

uoy tous les vaiilèaux du port en firent
emefine.

Comme on eut mis icy la planche pour
le mettre à terre , Monfieur le Provedi-
teur, Sales Sieurs Camerling, Bailo, 8c
Conte avec une tres-belle compagnie 8:
une fuite confidemble,ne tarderent pas
long-temps à venir pour rendre vifite à
Monfieur le Marquis, &luy faire. com-
pliment, lequel ne manqua pas de leur

’ rsndre les civilités qu’il avoit receuës le

du uiefme du menue mois ;. en fui-
te equoy on fit le choix de lix-vingts
foldats , qui devoient palier dans l’an
me’e. -

On vifita le corps de Sainéï: Spiridion,
qui repofe dans une Eglife dediée à ion
nom , tenüe par les Grecs , lequel [ecou-
fisrve encore dans [on entier, palpable,
avec les yeuxplcins 8c nourris , les levres
incarnates , le poil; la barbe , les on-
gles, 8c ce qui cil encore plus merveilleux,
c’efl: que ton habit’efl: encore entier, .
ququu’il ait relié 6o ans fous la tcrre,a-
vaut qu’on eut faitladefcouvene d’unfi

grand thrclbr. bQ a Mona
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Monfieurle Provediteur ui croyoit le

temps favorable pour pour uivre naître
voyage , envoya dans la Îlere un fomp-
tueux regale de rafraic iflèmens tres-
exquis; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant pluiieurs j0urs,n’ous
eûmes grande occafion de vifiter la ville,
de quoy nous n’efioions pas fort marris.

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

unefi confiderable que celle-cyzcarou-
tre qu’elle cit environnée de tres-hautes
murailles 8c bien prifes , félon les rcgles de
l’art , c’eft qu’elle cil tires-bien munie
d’artillerie, 8c deflèndüe ar deux forts,
dont l’un, à qui on a donne le nom du fort
nœuf, regarde la terre, tandis que l’autre,
fçwoir la citadelle , cit fitué du collé de la
mer: on voit dans ce dernier le fort de la
doche,environné de trois murailles, 8c
bafti fur le haut d’un rocher extremement
eflevé , on peut aller facilement de l’un.
à l’autre; parcequ’on a fait des conduits

foufierrains,qui leur donnent une com-
munication mutuelle. Le port efl: tres-
beau , 8c il y a une ifle au milieu , qui fOr-
me du coïté de terre ferme un theatre
bien pris. Le malheur veut qu’elle en:
poll’edée par les Turcs. On voit encore
Butintro au devant,qui eft le lieu où on
aaccoui’cumé de faire une pefche fort re-
nommée, dans une efpece de lac qui a.

vance
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vance fort avant dans le pais , 8c où l’on
fait enfin de bonne 8c en grande quantité
de Bou e,qui n’efl: autre choie qu’une-
certaine viande faite d’oeufs 6c d’entour-
geons fecs 8c filés.

Corfu eit une ifle de huiôtante 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.

Le vent s’eiltant enfin laflë de nous tOur.

menter , 8c les pluyes importunes , qui
avoient regné tous ces jours , ayant ceflë,
nous fortimes du port le neufviéme deNo-
chbre fur le midy , 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 gparceque le vent citoitwfort favo..

. rable; afin de paflèr heureufement le golfe
de Previiâ , comme il arriva: car ayant
laifië l’erga à la droite , fainéte Maure,
.CefEalonie la petite, l’ifie de l’Efcada, celle
d’Itacea,qu’on dit eilre le pais d’UIifiè,

à la gauche, nOus arrivames le dixiefme

à Porto terra. I -Monfieur le Marquis entra le onziefl.
me de Novembre dans le port de Ceflalo-
nie , ui cit ailés d, apre’s dire forti de
la gallere , laque e prit fa route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beau-
coup d’honneur :œr la fortereilè le faluài à
fon,arrive’e,apres quoy on dcfpccha ver? le

ro-

-f
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Provediteur de ce pais la , qui a: tient dans
une fortereflè efloignée de quelques mil-
les de la terre , 8c aime fur une eminence,
pour traitter de quelques affaires. Cette
ifle cit remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la diicordecli:
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils .
perifïènt prefque tous ourdes querelles
particulieres. Elle cit rt abondante en
raifins de corinthe,quifontla plus an-
de partie de fon revenu. Il y a d’icy à an-
te quarante mille de trajet, àle prendre
d’un port àl’autre 5 il CR vray qu’il n’y en

a que vingt mille, fi on veut le prendre de-
puis le commencement des rochers. En-
fin nous levamcs les anchres, aprés avoir
reite’ jufqucs’â fix heures de la nuit dans

ce port ,. 8s. nous pourfuivimes nolis-e
voyage , ayant tousjours avec nous la mef-
me efcorte, que nous amans rencontrée
à quelques milles plus avant. Nous arri-
vames dans ce port au bruit de l’artille-
rie 8: de la moufquetcrie de la forte-
relie.

Monfieur le Marquis de Ville citant def--
cendu àterre avec touteia fuite, vit ne e
Monfieur le Provediteur s’en venoit aià
rencontre , fuivy des Nobles qui demeu-
rent la : on luy donna icy la mailbn d’un
particulier [pour y loger pendant qu’ily
fuiroit ion ejour. Nos galeres furent obli-
gées de le retirer en arriere 5 parcequ’ellcs

I DG
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ne le croyrent pasfort afi’eurées dans un
port où le vent de galerne fouilloit avec
tant de violence . au lieu qu’elles avoient
un vent favorable pour sen retournerai
Corfu, afin d’y attendre le pariage de
l’efquadre, qui avoit pris terre à Cor-
fola; ainfy nous eumes ailés de temps
iîur vifiter la place, qui eflfituée fur le

ut d’une montagne prefque inacoeff-
ble ,tres-bicn fortifiée felon les regles de
l’art , se afiësbien garnie d’artillerie. Zan-
te eft au tette fort peuplé 5 parceque c’en
comme lepafl’agede tout le Levant: mais
le aïs n’eft du tout point fort. Toute
l’i en’à ne nonante millesde tour; elle
cil toute ois tort abondante en raifins de
corinthe , qu’on vend en quantité; iles
vins fontfumeux a &malfiiins, araifon
de leur tr grande force; [es habitans,

nquue ort guerriers, brouillons 8c
ducales, ne font pas neantmoins fi in-
domptables ny finevefchcs , quand à leur
humeur, que ceux de Cefilonie, quoy.
qu’ils lefoientbeaucou .

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
Pas trouvé , eflant icy , l’embarque-
ment favorable pour pouvoir fe- yen.
dre dans l’armée , il despécha une lai-
que àMonfieur le Capitaine General a.
vec des lettres , pour luy faire fçtvoir
(on arririvée. dans cette ifle , 8c luy
maudit l’impatience Où il citoit de

I ne
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ne pouvoirpas dire auprés de lu , pour’
commencer deja d’employer es foins
pour l’avantage de la Sereniflime Repa-

1 ne
lly eut cependant traize vaiiTeaux des

ennemis, qui portoient mille janiilâires 8c.
8C fix cens Millerlins , 8c qui citoient char-
gés de beaucoup de provifions de guerre
8: de bouche, qui entrerent dans la Ca-
née; n’ayant pas elle pollible au fleur Mar-
co Loredano , Capitaine des vaifièaux , le-
uel remplit dignement cette charge ,
’empefcher ce coup avec il): vaiflèaux,

qui croyfoient furEette mer 5 nquoy qu’il
eût eflàyé plufieurs fois de reü milans cet

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

efquadre le vingtiefme du mefine mois
de Novembre, dans le deflëin de tranipor-
ter des vivres 8c des troupes 5 ce qui don-
na occafion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer 15 deffus 3 afin de le rendre
en plus grande diligence la où il vouloit:
mais il ne luy fut pas mble de pouvoir
fe defgager , ny de de
le premier de Decembre, ny par confia-
quant d’arriver à Paris que le fixiefme
jour du mefme mais,

Nous rencontrames en entrant Mon;
lieur de Provediteur de l’armée avec cinq
galeres, lefquelles nous faluerent avec.
une defcharge de trois coups de canon , 8c

dt:v l

rer du port que l

-« --- .-.c
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de la moufqueterie , 8c entrerent en fuite
avec nous dans le port. Les galcaflèsdes ga-
leresôcles vaiifeaux qui citoit aufli dans
le mefme port , nous falunent trois fois ,
de maline que l’infanterie qui citoit à ter-
re , àquoy nous refpondimes par quinze
coups e canon que noIh-e vaifl’eau tara , 8c
par une defcharge de la mouf ueterie de
nom-e bort s apres avoir, toute ois, répon-
du premiererhentà Monfieur le Provedi-
teur , 8c ,à les galeres en le faillant de iept
coups de canon.

Des que nolise vaiflèau eut jette’ l’an-

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

u’il envoya complimenter par fes gentil-
ommes.
Le tette de la journée a: enplu- ’

fleurs vifites des ofliciers de ’armée, 8c
d’autres perfonnes jufques au feptiefine
jour, qu’on configna cent mille ducats.
Les felouques de Moniieur le Capitaine
General, vindrent prendre Monfieur le
Marquis au fortir de fou vaiil’eau, 8: le
conduifirent dans la galere du mefine
Capitaine General , qui citoit richement
parée. ’Il fut receu en defcendant de:
’eichelle par le mefme . au bruit de

cinq coups de canon, 8c de celuy des
trompettes 8c des tambOurs , en fuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu-
(ment ornée , ou il paflà quelque par:

- c



                                                                     

66 Le: Memoire: du Voyage
de temps à faire 8c à recevoir des compli»
mens de Monfieur le Capitaine Genera] 5
l’entreveüe finie, il ibrtit de la aprés a-
voir receu le mefme filut qu’on luy avoit
donné en entrant, 8c trouva les troupes
fous les armes , au travers defquelles il
fut conduità l’on logement, où il fut da-
bord complimenté par Monfieur de Vert-
miller , lieutenant Genenl de l’infanterie,
à par plufieurs autres officiers , qui furent
bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine
Çeneral.

Comme il voulut rendre connoil’lânce
apres toutes ces civi ités , de l’eflat de 1’ -

niée avec une attache finguliere , il trouva
girelle n’eflaoit pas encore tout à fait af-
emblée; d’autant que le*Sieur Laurens

Corner , qui citoit en Dalmatie avec Ièpt
galeaflès ,pourveiies de huîâ cens ibidats,

que le Seigneur du Molin entretennoit
tousjours avec fix puiihns vaiilèaux dans
la mer de Smime 8c fix cens fantafiins ou
dfavantage, n’cftoit pas encore de retour
dans le olfe , aufiî peu que que] ues au-
tres vaiflëaux qui citoient dilix ès dans
les ifles circonvoifines pour finir aux
diveriès occurrences 5 des,le moment que
les ordres neceffaires furent donnés par
Monfieur le Capitaine General pour af-
ièmber tout le bois, 8c les autres chofes
neceflîu’res pour leiler les galeres , ui n’e.

fioient Pas encore prefies , Mon eux- le
Mar-
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Marquis follicita qu’on fit provifion de
vivres , 8c de fourrage , qu’on fit des tentes
pour la cavalierie , 8: des barraqucs pour
’infanteiie .5 qu’on preparat tout ce qui

efloit necefiàire pour l’artillerie,& confor-

mement au beibin qu ion en pouvoit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas fi: faire,
fans uel ues difficultés,ququu’â la ve-
rite’ e les airent aflës legeres, veu la con-
jonéture du temps)8c qu on racommodat.
ô: diftribuat les armes à la cavalierie , 8c à
l’infanterie 5 mais cela n’avança de rien;

parceque les gens de cheval furent def-
pourveus , la lus grande partie , d’armes

feu,de me me que des deflènfifves , 8c
que ceux de pie furent pourveus de
moufquets prefque tous defleâueux, 8c

I ni devenoient non feulement inutiles
es qu’on s’en fervoit , pour faire feule.

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

Tous ces d uts etÎentiels n’empefche-
rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre
les troupes bien leiles , 8e d’en faire une
reveüe tres-exaéte , où il reconnut ue les
nouvelles"compagnies qu’on avoit?eve’es,
citoient fort diminuées , 8e fur tout celles
de Baviere 5 c’efi pourquoy on en reflbrma
quelques unes.

Or comme l’ame de la difcipline mili-

taire
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taire confite à mettre en bel ordre ton-
tes chofes , 8e de rendre les troupes fort-
foumiiès 8c fort-obeIflÎantes, 8c comme
tout cela R: peut trouver diflîcillement
dans la confufion , fi on ne forme pas des
corps ou des regimens , où foie eilablie la
fuperiorité 8c la fubordination des ofii-
ciers , 8c où un chafèun fçache quel cil Ton
devoir , Monfieulr le Marquis jugea à?»

s, ne toutes es compagnie" stant ’in-
Enteiiie que de tannerie , tant les vieilles
que les nouvelles, fumant reduites en ba-
taillons, en brigades a 8c en efquadrons,
filon la forme qui fuit , ai’fignant à tous les
meilleurs 8c les plus expcrimentés Capi-
taines 8e les plus figes officiers qu’on peut
avoir. Quelques cavaliers le ralierent en-
core dans les ifles circonvoyfines, 8mn
amaiïa uelquesnchevaux pour le ièrvice
de l’arti rie , 8c dequoy former deux
compagnies de dragons.

Le
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Le memoire ou catalogue des Ba-
l 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 faifoient l’efqua-
dre de Monfieur le Capitaine
dans le golfe , dont on deduira

* en fuite les officiers 6e les foldats
I qui furent commandés pour gar-

Îiir fix galeafïes, 8e vingt-Lu: ga-

eres.. vE Regimem de Freisbeim . compo]? de
quatorze compagnies, en] comprenant le

franche du major FeliceParmd.firmoit deux
bataillon! d’environ mais cens fiixantefîx
comburant rhum: , don! Iepremier fin com-
fmandë par le Colonne! du mafflu regiment,
a? le [and par le Lieutenanttolonuel Cu-
rren , dinfi! qu’il s’enfilit.

Le

EFFeCtifs en Roole.

La Colonelle Freisheim. n.6o n.68
Le Lieutenant Colonnel Ailanq.n.58 n.68
Le.Sergent Major Blanc. n. 57 n63
Le LieutenantColonnelCumenn.36 n.4.;
Le Capitaine Vertmiller. n. j 5- n.6o
Le Capitaine Fox. n.6o n.68
Le capitaine Reiflcben. n. 55 n.6o
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i Le Capitaine Raden. n.6; n. 3 3

la Compagnie Colonelle de
Freisheim. 11.574. 11.6:

Le Capitaine Hanz Buch. n40 n45-
Lc Capitaine Tartar. n44n5o
Le Capitaine Theodore Freis- ,
heim. n.;o 11.74.Le Capitaine Hans Knecht. n. je n.63

La Compagnie S. M. Felix de.

Parme. n55 m6;n.738rÎ8-6-1

le Regimtnt de Frigeri qui çfiot’t de fiat
compagnies, outre la Colomfle. qui efloit
en Bandit formoit un bataillon d’environ

v trois ce»: ambulant, lequel fin commandé
par le Lieutenant Colonnel ufeluber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

feluber. n44. n49Le Sergent Major Ulbin. n46 n. 53
Le Capitaine Cramer. n48 in;
Le Capitaine Debolaus. n.5’2. n. 59
Le Capitaine Schecht. 11.52. n.6r

L Le Capitaine Koq. nie 11.66
n49 r. n34);

Le Regiment de Nabt’: , campoft’ Je trois

compagnies. cny comprenant autre: deux
flanche! , firme un bataillon dlemiron
trois au: tombola»: , lequtlfiu commandé
par Mouflon le Baron Dtgenftlt.

” Le



                                                                     

i . du Morgan: de Ville. 7 3 I
Le Capitaine Griipan. n.76 n84.
Le Capitaine des Portes. n.66 n73
Le Capitaine Tilli. i n.58 n.6z
Le Capitaine Deïlnfelt. n.66 n.7z
Le Capitaine Ste . un. n.6z

n.3zon.35’;

Wenwutnngfo
Les quatre bataillons , dont nous avons

deja parlé, formerent une brigade qui
fut mife fous la direéÎtion de Monfieur
le Baron de Freisheim Colonnel,lequel
eut pour fan Sergent Major de la me-
iine brigade le Lieutenant Colonnel

Guerre. . oLe Regimtnt de Sngrdmofa . compo]? de
tinq compagnies, forma un bataillon d’en-
viron trois un: comburant , en y mijau-
flanl la compagnitfinntbe du Capitaine

, Vifltr, lequel fhtfiit Sergent Major , (9’
normande le bataillon.

La Compagnie Colonelle. n.74. n.87
Le Lieutenant Colonnel An-

tenor.. I ’ n52. n.6oLe Sergent Major Vifler. n51 n58
Le Capitaine Rugieri. n.6o n.68
Le Capitaine Moilèl. 11.62. n.7o

n. 3 oo n. 34.5

Le Regiment de thron de Ravine, "duit
à cinq tompagnie: ,fimne un bataillon de

trois
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trois mu combattu m, lequel fin commandé
par le Lieutemnt Colonnel Gxfiamn.

LeLieut.Colonn.Gifi:oven. na]; 11.93
Le Capitaine Fifter. 11.68 11.8;
Le Capitaine Olvel. n.6o 11.82
Le Capitaine Radeu. n.6o 11.8 l
Le Capitaine Hofman. n.64. 11.86

11-317 H417

Le Regimem Doglione de Jeux romptgniet
avec autre: deux intubes , forma un
bataillon d’environ Jeux ce": faldatt,
le ne! fit commandé parle Capitaine Ni-
to a: Coq.

Le Capitaine Nicolas Cocq. n43 n. 78
Le Capitaine Aure. mît. n.64.
LeCapitaine Claroti. tu). n.64,
Le Capitaine Martin Valois. [1.3 6 n.6o

11.183 x1446

Le: compagnie: Franche: de Brafifco , Gel-
mi , a. Htrduf , firmerenr un bataillon
d’environ deuxcen: vingt combattant , a»
firent commandées par Monfieur le Ce-
Ianel de Brufitfia.

La Compagnie de Bruûfco. n.96 n. x oc
La Compagnie de Gelmi. n64. n. 7 1
Le Capitaine Hcmult. 1154. 11.62.

a tu. i4. na. 3 3Effeétifs en tout n. I014. I.

Le:
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Les quatre bataillons fifdin finement u-

ne Brigade, qui)?" nife [ont la direflion
du Colonel SagramofiJequel empoter Ser-
gent Major le Lieutenant Colonel Bang].

Le: trois compagnies flamber qui fanent.
formera: un bataillon tendron de»:
(en: cinquante homme: , lequel fit un.
mandé par le Sieur Venturi. ,

LaCompagnic Venturine. n.8; 11.96
La Compagnie de 11.83 n91
La Compagnie Umberte. 11.8; n91

I ” Ï" nu; 11.2.76
LeRegimntErfin ,ou de la amen": dejëpt

compagnie: fiijoit un bataillon d’environ
Jeux un: l’allume deux tomberont , ce-

. luy-tyfut commandé pot le Colonnel Pro-
tin Terre.

La Colonnele Erfin. 11.36 11.4.4.
Le Lieutenant Colonnel Pro-

fifio Terre. n44. n41:La Compagnie de Charbo- .
neau. 11.; 7 n41La Compagnie Bronze. n42. n47

Le Capitaine Valentin Ton-e. n40 n 4.4.
La Compagnie du Baron de

Valefa. l , n36 n41LeCapitaineRê. -1138 11.445
n.aj3n.314.

Le Regina" Arborio de huit compt-

D gui"

L"?
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, nienfirrnoit un bataillon de trois cens nm-

[tatane ou environ. Il efloit commande par
le Sergent Major delcominget.

La Colonnele. n41. n48Le Lieutenant Col. Monti. a n.77 11.4.;
LeSergent Major Cominges. n.3 8 n45-
Le Capitaine la Trinche n.38 n44.
Le Capitaine la Lobere. mg; n.3o
Le Capitaine Patriarche. n. 3 a. n41
Le Capitaine Pafqual. . . n. 3 8 n46
Le Capitaine Caccia i l3 7 1114.3

’ n.1.97 n. 34,9Le Regitnent de Pierre antbotnefurietti de
quinze compagnie: , jan: parler de Jeux qui
je trouvoient en Candie , forma Jeux ba-
taillons de trois cens buiflantetonbatant
ehafiun , t’efl à dire, le premierde neuf
compagnies , et commandé par le Lieute-
nant Colonnel de Cbafleau-nænfl

La Camp ie du ’ Lieut. v
Colonn. e Chameau-neuf. n46 11,1.

Le Se nt Major du Bois. n.60 11.69
Le Capitaine Mafcai-elli. n.5’o :159
Le Capitaine Mombrifon. I 11.53 114-9
Le Capitaine Lafam. ï mut 11;:
Le Capitaine Chiaviâo. - 11.53 11.;9
Le CapLDominique mefchin4o r14;
Le Capitaine Marenzi. ,n.68’ 11.76 1
Le Capitaine Rovina. n50 n.68 ”

" i - n46; 11.;4o 1Hommesefieéüfi 11.12.88;

LesiI
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Les mon quatres bataillons formerent

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

nno. jLe Regitnent Negron François de cinq tout .
[aguis , [au parler de cinq autre: ni
efloient ourlant en Candie, firman a-
taillon ’enoiron deux cens nonante oom-
5atans , ui reconnoflbientpour leur Com-
mandant e Sergent Major Sam fin, [aux la
direüion du Comte de Santena.gagé.

La Campagnie du Sergent
Major Samfon. n.;a n58

Le Capitaine Marchefi. 11.68 n.76
LaComp. de Gommervîlle. 11.58 n64.
LeCap. Confiantin de Valelà. 11.70 11.56

. Le Capitaine Loubatiers. n.67 n.77
n49; n. 3 3 1

Le Regiment Marrone de [in compagnies. r-
ata un bataillon de trait cens embatant on
environ , o- fit commandé par le Sergent
Major Eminet , [ont la direflt’ondn Colo-

L ne! du Butoir.
e Sergent Ma’or Eminet. n. 8 11.8

Le Capitaine BJelleville. 11.524. IL”;
Le Capitaine Carras. n.67 n.7o.
Le Capitaine Chabefiain. n47 n.51
le Capitaine de Latrè. 11.32 11.38
Le Capitaine du Cret. 11.3; 11.4.;

n.on.4.7
Da 393L:
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Le Regimem de Michel Jugelo infini le

[ept compagnie: à de Jeux flache:
fi pour remplir la plate d’une: Jeux , qui

efloient en Candie Jim Jeux bataillant
d’environ Jeux ce»: nonante combat»:
chum , le premier defquel: fini comm-
déptr le Lieutenant Colonel 04mm.

LeColonnel 11.4.; n41.Le Lieut. Calame! Cavalli. n.;o n46
Major Lchrandis. n64. n.7o
Le Capitaine Alghifi. n51 n.6o
Le Dietfi. 11.7: n.6o

l 4.296 11.3 z 7

Le [unifie commendepar le Sieur du Pre.
m , lequel confifloit en une camngnies.

La Compagnie de Parc et. n.66 ’n.74.
La Compagnie de Prctct. n74. 11.8:
Le Capitaine la. Fox-CR. un n.62.
Le Cap. Philippe Reiœr. 11.68 11.79

n46; n.2.97
,Efiëéfifs entant n.x 16;

Les quatre bataillon! .fufdits formercnt
une brigade, qui fut commandée parla
conduittc du Comte Martinoni , qui
avoit pour Sergent la: le Comte
Gazzadori. Mal

e Le: cinq campagnies fitneberquifuivemfar.
me"!!! un bataillon d’environ trois un:
ange anthume: . lequel e commandé a
le Cbevalier briefing-fée. I
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Le CapitHorace Piacentino. n48 n57
Le Capitaine Bûcheras. n.6o n.7o
Le Capitaine Sbrogliavaca. n.7y n.87
LaComp. de S. M. Bellim. n50 n64.
Le Capitaine Ville nombre. n 7B n.86

n.3 1 x n.;64.

Le Regina! Reflux" de fut tompogne’e: , fir-
me un bataillon d’environ deux un: Imi-
flante embatant , lequel fut commandé
par le fufdit Colonnel Reflori.

la Colonnelle. 11.55. 6 l
Le Lieutenant Colonnel

Pour: di Box-go. n44" 11.52.
Le Sergent Major Balbi. n50 n59
Le Capitaine Cipora. n48 tu;
Le Capitaine Rdbfl. n.3 6 n44,
Le Capitaine Grinto. n.4.o n49

[1.2.74 n.3 w

Le Regiment Spado de ring tompagniemmre
outre: cinq qui efloient en Candie, a" trois
compagnietfiucber qu’on y avoit jointer.
forma un bataillon d’environ Jeux un:
buiflante bommes. celuy-gy fut comman-
dé par le Colonnel Bonavim Montaho.

Efl’câifs , en Roole.

Le Col. Bonavita Montalto. n.3 6 n46
Le Serg. Major Sanguinazzo. n. 3° n44
Le Sergent Major Piccoli. n48 n. 3 5’
Le Capitaine Cortegiati; 11.4.8 n 56
Le Capitaine Cafàcoli. n45 n52.
Le Capitaine Bonacorc. 11.34. n.4. l

D 3.. Lese
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Le Capitaine Anialdi. n.33 n41
Le Capitaine Vincent Rofiî. 11.28 11.34.

n.281 [1.34.9

Le Regimen: de Conti de cinq compagnies;
fient parler de quelque: une: ui efloient en
garnilbn , firme un butai on d’environ
deux un! [eptante embatant . fin com.-
mondipar le Sergent Major Ferrone,jbzu
la direflion de Forme, gagé.

La Compag. de S.M.Ferroni. n74. i134.
Le Capitaine Volpe. n46 n."
Le CapitainerArgenti. n48 n65
Le Capitaine Fachinetti. 11.54. n63

1V; Le Capitaine Barattierri. n52. n. f9
n47... 11.3 a;

Le Regiment de 24m , nmpof’e delà: Cm-
pogniet , forma un bataillon d ’environ
deux cens cinquante tomberont . lequel fut
commande’par le Colonnel de ce nom.

La Colonelle. n. f0 n72.Le Lieutenant Colonnel Gan- ’

duzzi. - n54. n.66Le Se ent Major Strattico. n40 n. 5-;
Le Cap1taine Fabio de Faby. na,- 1L4;

’ Le Capitaine Naffi. n40 11.;6
Le Capitaine Gamba. n44. 114-3

v :1.sz n.344.
en tout n.ioS-8

Le: fitfilit: cinq bataillon: firmerent une
bri-
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brigade , qui fifi commandée par le Sieur -
Colonnel Buttir, lequel avoit pour Sergent
Major le Gouverneur Claude aluni.

Le Regimentde la Motte de vingtcompug;
nies outre quatre outrer qui efloiont encul-
die. firme deux bataillon! de trois un:
tombant charcute . dont le premier flet
tumuli par le Lieutenant Colonnel
Trompr , le [and par le Sergent Major

Gini Penh , .LE Capit. Michel de Grani. 11.27 11.34.
Le Cap. Pierre Milofovich n.27 11.3 r

Le CapitaineAlexandre Motta.n.3 3 n.6o
Le Sergent Major Gicca. n.2.7 n. 3 7
Le Capitaine Luc Ottofich. 11.2.8 n.39
Le Cap. Dominique Rofimi. n43 11.4.3
Le Capitaine Pierre Craina. n24. 11.3 a.
Le Cap.Mathieu de Sabenique.n.39 n47
Le Capitaine Vincent Bi ne. n.z7 11.; r
Le Lieutenant Colonne Bia-

gio Trompe. ’ na; n34.
Le Sergent Major Gini Pezzi. 11.30 n.3 f
Le Capitaine Jean Tanufi. n32. 11.38
Le Capitaine Gini Suma. n24. 11.36
Le Capitaine Elie Lifilambre. n 2.7 n. 36

- Le Capitaine Badilli. n.zo n40
Le Capitaine Pierre Zadrina. 11.21. 11.2.7
Le Capitaine Gheghebardi. 114.0 n44.
Le Cap. Nicolas de Scutari. -n.5’o. n.5’8
Le Capimineïrmgois Fumlti.n.2.8 n.o.8

. D 4. Le
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Le Cap. François Poitrovich. n.ao un.

n.;93 n.-5’6

Le Regimen: d’Jnclam de [à compagnier,
firmd un limaille» d’environ trois un:
oing: tombale»: , qui fut amandé par
[on Colonnel.

La Compagnie Colonncle. 11.58 n64.
La Compagnie du Lieut. Col.

Chrifiian Rciter. n.5’8 11.64.
Le Sergent Major Lefcafes. 11.56 n.64.
Le Capitaine Arafii. n48 n63
Le Sergent Major la Fleur. n. 50 11.; A
Le Capitaine Pokenigo. 11.50 . a;

n.3zo n.37o
Le Regimm Colonnel 3541m «myofïdefi’x

compagniesmy com me)" telle: qu’on
avoit incorporés , «me un bouille» à
deux ce»: buffletin tombaux: au environ .
lequel fin commandé par le Lieutenant
colonne! Ba 5411i. *

Le Lieut..Col. n.3 8 n45-
Le Sergent Major Fini. n.6o n.7 1
Le Capitaine Albrifio. n. 3 8 n45-
Le Cap. Ei’cienne Alexand. n60 n.7:
Le Capitaine Barattieri. n42. n. f0
Le Capitaine Afinare. 14.3.ij

11.282 n. 3 3 z
Eiïeétifs en tout n. 1 15;;

Les gnan-e, bataillons don; nous amns
dCSJa P3318. Formcrent une brigade 5 glui

t

l
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fut commandée parle Sieur otta Co-
Ionnel , àqui on donna le S eur Con-
flantin Dottori de l’Eflat,pour SCT?
gent Major.

Le Regiment tppellé’Proculo Evagelifla de

[à cmpdgnierfiirmi un batail-
lon de trois ce»: tombale)", cquelfidcom-
mundlpurfnn Colmnel,quidwoitfijnina
du à le premiere oufeconde brigade ,14.
quelle [a trouveroit avoir 5435» de "afin.

Le Lieut. Colonnel Perm. r14; p.51
Le Capitaine Mal: n.60 n.66 l
Le Capitaine Cefana. n46 n53
Le Capitaine Guillaume. 11.4.8 n47
Le Capitaine Maflefti. n.36 n45..-
Lc Cïpitaine n.6o n69.

fi Meetifs en tout n49; 11.3 39:
I En tout 11.7718 n.9o’16.

LA CAVALERIE.
130 Regimen! de: Cuirafierr de Monfieur le

Comte sflrgz Biflàro de cinq compagnies.

Le Lieutenant Colonnel An--
v geMatthiazzi. 11.50 n56
Le Gap. Boniface Corbelli. n45 [un
Le Capitaine Bonfio Bonfii. n40 n45»
Le Cap. François Salvadico. n46 n52,
Le Cap. Hierofine LavagnoLnM n94. I l
Le Capitaiueyilâncourt. 114; n. o - 10mm.

Entout n.77a8 n.go76.

D 5- Læ
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Le Regimnt de: Cuirafier: de i
Corradini.

L E Lieutenant Colonnel
Auguflin Ceola. n.;3. mg,

Le Cap. Col. Pie Feretti. tu: I
Le Capitaine Thadée Sinofieh.n4.4. n49
Le Cap. Hierofine Coradini. n46 un

n. 14.3 [1.1 6o

Le Regimeat de: Capellet: ou fildan
Aléanoi: de Va’fima.

L E Colonnel jean Varfama. n40 n44.
Le Cap. George Dranzi. n.3o n34.

Le Cap François Sinofich. 11.2.4.
Le Capitaine André Cavalla. n40 m1.;
Le Capitaine Piere Cafich. n36 11.36
Le Cap.Alexandre Capandriti. n.4.o n44.

11.186 11.2.03

Le Regiment Radar.
L E Cap. Marin Geremie. n44. n.fo

Le Capitaine Dominique

Petrovich. n42. n48Le Cap. Mathieu Raicovich. n44 n.;o
Le Capitaine Zuane Slade. n.38 n41.
Le Cap.Dominique Lafcaris. n. 18 na:

n. l 87 11.2. x a

Le: Dragons. ILE Capitaine Carboniers. 11.36 n40

a
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La fuite de Manfieur le Marquis de
Ville, armera! del’infinterie. n. 1 8

EÊeÎHfs en Éout n.86ci 11.9 f6

Toutes les troupes dinar ainfi difpoiëes
Moniieur le Marquis trouva encore a pro -
pas , pour faire mieux obièrver la difci-
pline militaire , qu’on fit publier dans l’ar-

niée , les ordres qui iuivent; afin qu’on
punit à temps 8c comme il faut les fautes
qu’on pourroit faire en fuite 58C afin que
pas un n’en preténdit cauiè d’ignorenee.

4 Le: ordre: qu’oufit publier. à ui I
devaient afin abjèrvvës du

l’armée de terre. j

1 LE Soldat qui ne fe rendra pas dans la
deli mec qu’il faut fous fou enlèigne,

en cas d’alarme ,ièra mis dans les fers , 8c y
refilera pendant huitjours au pain ac à l’eau.

V a. Le Soldat qui trompera au jeu ou
desrobera à un autre quelque choie ui
luy appartiendra , fur tout-les armes , en
condamné aux galeres.

3 . Le Soldat qui abandonnera l’Enfeig-
ne , flans licence de (on Capitaine , eilant
en marche ,lèra puni (clou qu’on le juge-

ra à pro .4.. Le foldat qui manquera à faire a fa,-
étion , fins l’aveu de lès fupen’eurs , fera

oomdamne’ à. dire mis en gal-3re pour

D 6 tout
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tout autant de temps. qu’on le jugera ï

PNPŒ’ ,l f. Le foldat qui abandonnera fou Chef
8c fou Enièigne,& s’enfuira honteufement

de uelque combat, ferapuni de mort ,.
01.1311 moins condamne auxgaleres. pour
tousjours.

6. Leibldat qui perduhonteuièment
l’es armes en combaeant, (en chargé de
fempendant fix mais.

7. Le foldat qui dans unraflint, pri-
lèdeplacc, ouautrepo , nefuivrapas
lès Officiers a: fou En cigne , pourfuivant
la viâoire , mais s’enfirmera ou s’amu-
fèra à buttiner, ou à Faire quelque autre
profit, fera devalilë 8c mis en prifon a-
pres cetteoccafion ,. felon- qu’on le jugera

a ropos. ï’8. Le foldat qui erdra le refpet , 8c
s’emportera à dire es injures contre les
Ofiiciers majeurs , 8: fur tout contre fou
Sergent Major, Enfant fon- devoir a: à
charge, fera degradé 8c condamné aux
galeres 5 que s’il vient à joindre quel ue-
eoup aux parolles, il fera condamnéala
mort , qu’on jugera dire convenable.

9. Les foldats ni eflnnt en querelle ,
donneront le cry d une nation , avec dan-
ger de porter les mefincs nations à quel.
quel tumulte,feront pris &pafiësparles
armes.

km Le foldat quipar finefl’e, &d’ui’r

l dei:
-;’ -...-2
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defi’eiu premedité , bieflëra ou tuera un
autre , fera par les armes. ’

n. Le oldat qui outrageraunautre,
8: mettra les armesâlamain contreun
autre foldat, qui fera en fientinelle, ou
en quelque fa&ion, fera mis en prifon
pour tout le temps qu’on voudra.

12.. Le Iôüat qui mettra l’ef ’ à la

maindans la laeed’armes, ou, evantle
corps de gaule , fera condamné aux ga-
Ieres, au ju t arbitral des Officiers.

13. Les oldatsquifiairontinjureàleurs
Sergens 8c Capitaines d’efiluadre dans
un temps de ferviee , fi l’injure eftverba-
le , ils en demenderont pardon àgenoux
en prefence de toutes lestroupes , 8c fi el-
le eauxaéüons, ilfiraeondamnéaux

cres.
14.. Le foldat qui pillera les vivandiers-

fie l’armée, ferapendu, de mefine ue
les larrons des boutiques des marcha s ,.
8c ne fera paspermisàpasunOflîcierny
kldat,d’inquieter en aucunefaçon qui-
que ce foit , en ququue ce puifli: efire de

leursbîens. -If. Le ibldat qui entrera ou fortin;
tarés d’une plîce , ou d’un autre lieu fit.

’ ne e mm ’ , ra
pri’Ërn poum mois.

16. Les blafphematems du nom de
Dieu, 8c de la-tres-i’ainâae Viergeùront

mis pendanttroisjom-s au arquant,
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heures chafque jour , à la fin defquelles ils
crieront mercy à Dieu , luy en demande-
ront publiquement pardon; ne s’ils re-
tombent pour la troiliefme ois dans la
mefine faute ; on leur enjoindra non feu-.
lementla incline peine fufdite , mais en-
core on leur percera la langue d’un fer
chaut.

17. Celuy-lâ qui entreprendra d’em-
pefcherlapunition des tumultes , des 1è-
ditionsrôc des defordres, fera condam-
néà la mort, 8c les corps de garde prene-
ront main forte dans ces rencontres, au
delïaut de uoy , ils feront mis pendant
trois ’ours ans un lieu d’aiièurance, ou

on n leur donnera que du pain 8c de
l’eau, 8: le Caporal ou autre Officier
fera puni, ainfy qu’on lejugera à pro-

os..
P 18. Si un Capitaine ou un OŒcier d’un
degré plus eflevé, vient dans un endroit où

. des foldats [ont en querelle , ayans l’efpée
à la main , il ne féra plus permis ny à l’un
ny à l’autre de continuer leurs hoflilités ,
des qu’on leur ordonnera de fefeparerl,
IOus peine à celuy qui y contreviendra
d’ellre mis dans les fers à dilîzretion.

19. La retraitte efltant formée, il ne
fera plus permis à aucun cabaretier, vi-
findler ou autre performe qui vende du
"n ’ si du "fines, de tenir leurs boutiques
mîmes: fluent qu’ils ayent accultu-
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mé de donnerà manger, ouâboire au:
foldats, ou fait mefme qu’ils ayent ac-
coulhune’ de loger , fous Peine pour chaf-
que fois qu’ils y contraindront d’eflrc
punis corporellement à la difcretion des
auges, 8c aux l’aldats d’eau: mis en pri-
on

ac. Le foldat ui defèrterat du camp
8: de l’armée, s’i cit feul, fera degrade’

desarmes, &ilferalibredelefairepaiïer
par les armes, ou de le condemner aux
galeres ; que s’ils font plufieurs on tirera
au fort, 6c il yaura pour deuxou trois
un billet, ou fefve noire, lequel venant
à tomber fur un-d’eux , celuy-là ièra con-
damne’à la mort, 8c les autresauxgale;
res; que s’il fe trouvoit quelque Capo-
ral parmy les fugitifs, ou’bien que] ne
fergent, on les mettraitpart urlesîai-

s re mourir, En: fouifi’ir qui s tirent au
fort; afin qu’ils fervent les premiers d’ -
xemple aux autres.

2.1. Il ne ièra pas permisà unfol-
dat de vendre aucun de lès gins, ny
ququue ce fiait qui en depende, (ans
permiflion de lès ofiiciers; uand bien
mefine cela luy feroit fuper u; il luy
fêta encore moins permis de vendre
fes armes, ny lès munitions de guer-
re, ibuSpeine d’eltre mis aux fers 5 con-
demnant au reflue ceux qui les achepte-
rontl. à perdre non feulement les chofcs

«lacs-
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acheptées, mais encore d’élire plus fave-
rement punis à difcretion , 8c mefine cor-
porelement.

a2. Si un oflicïer perdoit le refpet qu’il
doit à les fuperieurs, 8c à fes comman--
dans , ou s’il venoit à refufer de leur obeir
dans les choies qui concernent le fervioe
du Prince, fiera plus ou moins griefire-
ment puni, que la defobeifiânce Rata gran-
de, 8c tOuchant des affaires d’importence.

13. 0415 s’il iarrivoitjamais que quel’
que ofiicier s’bubliat fi fort de fou devoir,
8c fi: rendit fi indi ede [on cilices: des
[on caraâere de de » et du: camp ou de-
lfarmée, il fera degrade’ des armes, 8c
fera condamné comme infame, aux ga-’

- lares; que fi on a des preuves couvain-
quantes ne fa fuite n’eitoit que pour re,
rendre à ’ennemy , 8c qu’il arrivaten ef-
fet qu’il vint à bout de l’on defi’ein, s’il

.vient à tomber entre nos mains, il fera
condamné irremifiiblement àlamort, et
mefine fera. brullé , fi pour comble de (on
crime , il avoit renié lafoy, que fion ne
peut pas a: faifir de fa performe ux- em s
faire exemple, on executera la e-
en efiîgie. qzip si un Regiment ou un autre corps
.dep gens de guerre devenoit rebelle à ion-
Pnnoe on à l’es Commandans, on puni-
raë’une mort ou moinsatroce. ceux
aplatiront die les premiers autheurs de

Il.
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la &dition, que leur faute fera ’efvetr
que fi on ne peut pas descouvrir es me-
mes autheursf, on murger tous les

du: ables au on, ’ c0 eraenvmgt’
feveî ou wifi , dont l’une (en.
noire ; ce qui fe pratiquera encore , lors-
qu’un regiment ou un autre corps fe mu-
nuera.

2;, s’il arrivoit jamais u’un regi-
ment ou quelque autre corps es trou es
s’oubliat il fort de fou devoir 8c de on
honneur, qu’il s’enfuit de la bamille, du
combat ou d’une ocœfi n (fi c’eitparla
faute des chefs , fur tout sils leur en don-
nent oecafion par leur exemple,) ils fe- -
tout irremifiiblement execute’s à mort , 8c
le regiment ou corps fera callë , apres avoir
fait tirer au fort pour fçavoir qui-doit
foufi-ir la mefme peine , fi les foldats
ont commis eux feuls cette infatue lai?

Gheté. ,Le Sieur du Moulin diane enfin venu
le premier jour de Janvier avec fou ef-
quadre , on donna les ordres necefiâires, a:
on commença mefme l’embarquement,
aptes avoir configné entre les mains des
Officiers une paye pour la diffribuer à
leurs foldats au temps dudit embarque-
ment: mais comme la tempefle furvint
dans ce mefme temps , l’armée ne partit
que le vingt-huiâiefme du mefme mais,
ce qui le fit dans l’ordre qui fuit.
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Fantaflîns.

La Galere Generale. n. 14.0
La Galere du Sieur Provediteur de

l’armée. n.88La Galere du Siuer Hierofme Gar-

zon. n.7 5-La Galere du Sieur Anthoine Canal. n.79
La Galere du Sieur jean Valier. 11.84.
La Galere du Sieur Bartolom. Piiâni. n.9 l
La Galere du Sieur F rangois Barba- 8*

n.rigo.
La Galere du Sieur Nicolas Zani. n.7 l
La Galere du SieurAlexandre.

Priuli. n.77La Galere du Sieur jacques Conta- V

rini. n.8:La Galere du Sieur Nicolas Polani. 11.74..
La Galere du Sieur George Ben-

zone. n.7-ILa Galere du Sieur Marc Balbi. n.7:
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n80
La Galere du Sieur Louis Priuli. n82.
La Galere du Sieur Pierre Sala. n.8 r
La Galeaflè More. n. 338
La Galeaflè Barbara. * n.2.68
La Galeafle Commiflàire. n.z;3
La Galeaflè de Marcelle. n46;
La Galeafiè de Michelli. 11.18 r

Chevaux. fantafiinsl
Le Navire appelle’ Venife

Trionfaute. n. usn-Le
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Le Navire appelle’ le Prince a

de Venife. n. n.aooLe Navire appellé Anne Mac

rie. n.3o na; aLe Navire nommé la fontai-

ne d’Or. . n. :1494Le Navire appelle’ le More. 11.50 n.a78
Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.269
La Fregate Contarine. n. n. 1:4
Le Navire dit le Lion Marin

porta le train de l’artillere. n. n.
Le Navire dit S.Nicolas. 11.2.6 n43:
Le Vaifiâu Par amour. 11.3; n45;
Le Navire S. Jean Baptiflae. n.3o [1.1 7 y
Le Navire Tamburlan porta

les malades, 8c les apprets
des Ingenieurs Marabotto. n. r 7 jan.

Le Navire dit la petite Prin-

ceii’e. n. 3 o n. 1 6 y
Le Navire de la Perle. n. un:

Navire nomné le Lion

d’Or. n.a8 n.12.8.Le Navire de S. Anthoine. n40 tu r4.
Le Navire de S. Michel. n.36 n. 1 f0
Sainéte Rofilie. n40 n. 9°
La Fre te de tous les Gains. n.ao n.roS
La R0 e Mocenigo . n. n.a79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades &C. n. n. 4.0La porte d’Or. n.7o n.r 7 ’-
La Fregate Dauphine. n40 n. 90
S.jofeph. n40 n. 9oLa
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La PrinceiTe Marie. n. n. 61
Arbre du fruit. 1158 n44;
Roy de France. n.6o n.aoo
Empereur, pour Monfieur le

Mar uis Ville 8: pour tou-

te ià uite. n.;o. n.Le Navire Europe. n.66 n. r i o
Le NavireIris ouarcen Ciel.n.3a 11437
Le Navire de Pierre. n. n.r 76
La Patache de S. Anthoine

de Padoüe. . n. 11.187
La Parache de S. Anthoine 8e

de nolire Dame des Car-

mes. n. ri. 90 ’La Patache de noih’e Dame du

Roi’aire. n. n. i 36
11.1 008. n32;

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas manqué de rendre compte au Senat
de [on arrivée à Paris, comme auûi de tout
ce qu’il y avoit fait, 8c qu’il avoit dÆdn
d’executers à l’advenir avant que de partir

de cette me , il merita de recevoir l’appro-
bation de la prudence publique dans la
forme qui fuit.

Dani-
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Dominique Connerie par la grata Je

Dieu Duc de Venijê, ée. au ires-il-
Iuflre Seiguuerirou François

Mer uir Je l’île , Gmml
uflre Infanterie.

E Sam eflpbligé il?! resjnuir de l’ar-
rivée de uoflre lllu ’flime Seigneurie

dans l’armée, a" des &fiolùiem emm-
Un qu’eueappom a [à belle ennepifeuiiu
que nous le rennrquempar les lamer du a»
pitaine sacral de Mer . a perlesoerisalales
ce aria»: defirs , qu’elle un exprime dans
celle que nous nous receu [on agreableunnt
de lape". Nous ne ma» une»: par de con-
tribuer , terreautant qu" mur ferapofiible,

I Affaire reuflir un deflein de cette importune;
tuf) travailleur mue maintenant à cela fa.
rieuj’eurem g puisque son iff’flm un
jam smog; d’argent, de milices , de à: au»,
o- d’aurm pouffions (ce qui [en marieur:
praâiquë de la mefiuefiçan à l’admet?) afin

qu’elle fait eficaeemm tfliflle de»: turfs:
"nous: , a» utilement [marlis leur fer
entreprifir. Nour prieur Dieu cependant, que
camuse nous n’avons rien à defirer ( [sur ce
qui efl de]?! berlue: intention: a? dej’erfiu-
ceresfeutimm dans une café fijufie) qu’il
dei e financier [a fatigues. affin veujîirfes
algiJelou l’attente que le monde «4.4514;
que nous le defîmu , 0’ confirment?! à

O 0’.
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o l’oppiuiou que l’on a connu? de la pruleufe

’ conduite de coffre llluflrifiime Seigneurie , à
ui nomfiubuittour de tout uojire cœur, une

filicitë achevée. Donné dans enfin Palais
Ducal , le 4 jour de Feorier , indiflieu qua-
triefine, l’au mil [13: censjbixume-eiuq.

Juge Zou Secrmire.

Toute l’armée citant l’ortie du port de

Paris , laplus legere le rendit à Antipare,
où diane lèparee des vens contraires,
elle ne peut pas e joindre auxnaviresà
Argentier: que le douüefine du mois de
Fevrier en faire. Cependent les Nos, ni
s’efioient éveillés à cet armement , le et»

vaut de la Faveur de la tramontane , abor-
derent de nouveau avec trente-cinq gale-
res, ui avoienteu desjaunfiuieuxeorn-
bat ququu’avec e pour elles) avec le
vanneau de M eur le Chevalier d’Ho-
floconna braveHeros de naître temps,

le golfe de Scio , apres que la tempe-
lie en avoit fait perir autres trois au voyfi-

de Pàndrozde forte u’elles porterent
quinze cens miliaires à Canée avec dix
Sieœs d’au-ri crie , 8c une grande quantité

etoute forte de provifions pourla guerre.
La’bonnaflè ayant regné pendant quel-

ques Jours , l’armée n’eufi pas le moyen

e defmarrer hors du port , dont nous a-
u)!" de8.11 Parlé: mais comme elleà ac-

cou-
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coufiumé, de couver dans (on fein des
tempelles, pendant l’hiver, il s’efleva un
vent de fudoüefliiimpetueux, qu’il mit
quel ues galeres en danger de perir, 8c
laina ’bre l’empire de la mer au vent de
fudefi, qu’on ereut devoir eiire fort-fa-
fcheux a: fort-long ; commeilarrivaen
effet. Monfieur le Marquis jugea isra-
pos , qu’on ne tairoit as mal en atte ant
un temps plus favora le, uquueoefiit
Contre l’intention a: la olution priiè,
de le lainier porterau gray des vensdans
une des ifles foufinifes au Turc, pour
remettre les troupes, 8c efviter par ce
m0 enlesdanger58e monismes, qui

i oient tomber malades plufieurs Capi-
taines, 8c uantite’deibldats, 8c mourir
mefinelap uspartdes infirmes, uedeu:
navires, cho 1s pour lin-vit d’ oipital.
portoienten uivant l’armée. Ce qui obli-
geoit’dautant plus Moniieur le Marquis
de faire cette propofition, c’eii u’ilcro-
paît , que bien 10m de porter de obflacle

l’entrepriiè reioluë, de faire guel ne
tentatifve dans le Royaume de an 1e.
elle en faciliteroit l’excention, obligeant
l’ennemy d’entrer en jaloufie, ô: de craino

dre pour uelque autre collé: mais l’ex-
aCtitude e Monfieur le Capitaine Ge-
neral à ne vouloir pas contrevenir mef-
me en. apparence aux ordres qu’il dia
foi: avoir de fifres-cuite. de n’entrepdrîn»

A e.
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dre, ququue ce foit que dans le Royau-
me de Candie,il ne fut pas pofiible à Mon-
fieur le Marquis de Villede pouvoir par-
1er d’avantage de cette alliaire ; ququu’el-
le fut tres-avantageufe à la. Republique.

L’Admiral creut enfin, uecommeil
y avoit eu quelque interv de beau le
vingt-noifieiine du mefine mois de, Fe-,
nier; parceque les vents ne ibuffioient
plus. le temps eitoitafiè’sfavorable pour
palier dans le Royaume; c’eût pourquoy
ayant mis les voiles au vent, qui citoit
pourlors aires bon , on arriva le lende-
main jufques à la veiie de labailè mon-
figue dudit Royaume 2 mais comme on
e peroit d’arriver heureufement , il arri-
va que le ciel le troubla dans un mo-
ment ,’que les vens devenus (furieuxâ eux
mefmes , Te faifont une guerre mutuelle 5
que le jour le couvrit despaifi’es tenebres; .
qu’un deluge d’eau vint a tomber; ne
es horribles coups de tonnerre 8: def- -

froyables efclairs vindreut aflàillir noitre
armée ; 8c qu’elle fut enfin le defplorable
joiiet des ondes .8! de la mer. L’efprit des
plus experimentés Nautonniers flottant
pendant un long efpace de temps entre
incertitude des vents ,ne [gavoit à quoy

ferefoudre au milieu de tant de dangers:
mais comme le del voulut que la plus

de rage des vents celât pour un teins,
. nonantaine revint dans fou prcemmier

tu
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du: , à la faveur de laquelle , apés deux
tours de bouflole , 8c avec le fecours de
quelques lumieres que nous donna fort à
propos la Suda, on entra dans ce port, non
pas un; peril , pour ceux qui s’approche-
rent des Turcs en plufieurs endroits de ces
deflours pour s’efire trompés g qui ne leur

firent pourtant pas d’autre mal ne de leur
rompre quelques rames. Plu leurs navir
res , qui ne s’hnzarderent pas de rendre

rt pendant la nuit , coururent 8c là le
ong de la mâc,jufques là qu’un d’eux re-

ceut un coup du canon de Rethime, aptes
quoy il entra. feul dans le port quelques
jours en fuite.

On irefolut de faire le débarquement
de toutes les troupes à Culate : de for-
te qu’on commcn à defcendre à terre en
bel ordre le vingt- ixieme du même mois,
8c on le campa , cependant que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Canee pOur l’em-
pefcher) fe contenta. d’obièrver de loin la
difpofition de nôtre armée, fins ofer pour.
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit elle mou-
ché , lorsqu’il avait cité fi themeraire

ne de l’entrependre. Tout citant ainfy
ifpofé , on eut dit que le ciel a: vouloit

dedarer ennemy d’une entreprilè fi jufle z
au les cataraâcs citant ouvertes , il pleut
fi fort le jour 8c la nuit en fuite, qu’on
eut dit que. la terre devoit elb-e inondée
par un deluge 5 au relie il fit un fi mauvais

a "temps,
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tem s les jours en fuite , qu’il ne fit que

ér , pleuvoir, neiger,v8c faire des vents
11 violents , que les troupes en foulfiirent
de nes-grandes incommodités. Tous ces
malheurs n’empelcherent pas que mut le
desbarquement ne (e fit , 8c qu’on ne dori-
nat une fubvention pour repnrer la con-
fomfption de la paye , qui s’elloit faite dans
un l long 8c fi malheureux voyage.

On avoit refoln de s’avancer pour inve-
flir la Canée, 8c Monfieur le Marquis a-
voit desja vifite’ luy mefme la place , 3c re-
connu divers poltes , jufques la mefme.
qu’on avoit commencé d’en accommoder

quelqu’un , qui ,devoit fervir pour main-
tenir la communication neceflâire entre
l’armée de terre 8c celle de mer. Le mau-
vais fucce’s u’on eut , dans un combat
donné ululement le vingt- huiétieme du
mefme mois , entre l’avantâarde du camp,
compofée de fix cens fauta ms , 8c de dix-
’hui& cens chevaux , avec la garnifon de
cette place , ni en eut de pire au com-
mancement , a attit prefque tout à fait le
courage des troupes: mais il arriva du dé
puis que l’ardeur cxceflifve de quelques
Officiers , qui s’engagerent trop avant,
,mefme contre l’ordre de Monfieur le
M uis de Ville, leur donna une occafion
trcs- vorable non feulement de le ven-
ger , mars encore de remporter beaucoup
.d avantage fur eux. p

. Cam.
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Comme le tem s le rendoit tousjours

plus fafcheux par. s pluyes ,1 lèsgrefles;
est les neiges continuées," les troupes fii-
rent reduites dans munissant, que
quantité d’hommes. 8c de chevaux tom-
boient malades, tandis que’les autres com-
mençoient à perdre leurs forces 8c leur
courage: c’en pourquoy il fut neceflàire
de les remettre, furtoutla cavalerie, qui
en avoit grand .befoin; Ain-l’y, ’œm’me’

on vit ne les fetdurs efiôientvenus
de Chiil’amo , de Callives , r d’Armiro ,’ 8è

de Rcthimo dans la Canée eflbieht fort
puiflànts, 8: qu’on en attendoit encore
d’autres plus confidembles du camp de
Candie Neufve, fins" apparence de poua-
voir en empefcher l’union; parceque le
temps ne permettoit pas qu’on peut oci-
’cuper ny garder les neceiTaires pour
cet effet , il fut refo u de trouver quelque
invention pour remettre du moins la cal

valerie fiifdite. ’Monfieur le Marquis de Ville propofïi
à Monfieur le Capitaine General, que
li on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’arméeià’ Spinalonpa, on airé

roit trouvé l’avantage de a camper
dans ces vale’es abondantes fans rifquc;
8c avec beaucoup de commodité ,( 8:-
qu’au relie il y avoit tentes les appa-
rences dumoncle d’efperer , qu’elle s’aug-

menteroit beaucoup par la venuë des Ptcg- .

a E z men».
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nîcoles, v8: qu’on pourroit afièurement
.çaufcr des grands dommages aux enne-

, mis par ce moyen, adjoultant au relie,
qu’on auroit peu aller de la par terre , ou
bien. par mer , du collé de Candie la
neufve, ou de retourner du colbé de la
Canée , 8c qu’on pouvoit prendre l’un des

deux : mais on ju a que cette navi-
gation citoit peril cule , fins desap-
prouver pourtant le defi’qin qu’on avoit
de ne retarder plus d’avantage Rem.-
barquement des troupes, ce,qu’on ex;
ecutade troifiefine de Mars, battant les
ennemis, qui en fartant de la Canée.
s’efioient mis en citait d’attaquer vive-

ment l’arriere garde. .
Je laifiè à part l’approbation qu’on don-

na a la peniëe qu’on avoit euë, de con-
duire la cavalerie dans une des illes voyfi-
nes fur des vaifl’eaux ," pour dire que Mon-
fleur le Marquis de Ville ofii-oir de le can-
tonner dans un coin du pais ennemy a-
vec l’infanterie, 8c l’armeelegere. Je ne
parle pas encore delapropoiition que fit
dans cette occafion Monficurle Capitai-
ne de Mer, de loger toutel’armée dans
l’Apicorne , efperant de recevoir quelque
fourrage des hamaux 8c des fermes voyfi-
nes, tans parler encore de quelque autre
fecours; parceque l’atïàire citoit ailes dif-
ficille de luy incline; damant que le temps
ne permettoit pas de faire le desbarque-

. H ’ ment
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ment quà Alcalami , par oùilfalloitne-
cefl’airement faire la marchependant plu-
fieurs milles, pailèr un gros fleuve avec
des tentes, desbaraques, des ’fions,
8c avec quelque piecev’d’anzil trie,- tan:
dis que la tramontane auroit empeûhé
la communication de l’armée legere aa
vec celle de terrez Monfieur le Marquis
auroit approuvé tres-agreablement cet-
te penf’ee ; mais? le ciel s’y oppoibit
par le mauva’is’temps 8: les pluyes conf
tinuelles qu’ilfitr ne forte u’on confit»;
qu’il vouloit neviè rendre omble que
pour paflèr en Candie, 8e non paspour
s’en aller à Spinalo . A

Ainfi il fut œnc u qu’on mettoit la
cavalerie, 8c le pltwgmndnombœ d’un.
finteri’e qu’il ferritpomble fur les na:
vires , en attendant que le vent don-
nat le moyen à -M0nfieur le
ne General de s’avancer avec les gale-

res. tu On le mit donc armer la nuit’du
fipfieme de Mars, a: on arrivait Standia
le neufviei’meyôt l’onuiefme nouspaflà:

mes avec beaucoup de troupes en Carl:
die, ou Monfienr Anthoine Priulirem-
plifl’oit dignement la de Proveé
diteur General; car il cil: tout «le 8e
tout affection pour le plus grand avan-
tage du bien public.

Je croirois faire injureàl’Hiltoiœ que

E a je:
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je traitte à reliant, fi j’oubliais à met-
tre icy un: accès, qui anivaenfuitede
la fierté accoullumee des ennemis; Je
dirayi donc-qu’ils deicendirent du camp

uratta uer brutalement, comme c’e&

ut c0 e, noiire cavalerie, quoy",
qu’ils fullènt beaucoup moindres en:
nombre, "8: qu’ils curent quelque a-
vanta fur elle; parceque quantité de.
nos oldats a: meime des Qfliciersfu-
rent intimidés à la veiie du Colonnel
Verâma, qui fut tué en s’en allant cou-
rageulèment à-la charge furl’aifle droit-
œ; de forte que les nofires le priverent
d’un avantage 8c d’une luire confidem-
ble-’( qu’ils auroient euë infailliblement)

pour n’avoir pas liait la; moindre;
de leur devoir. 8c’pour- n’avoir pas voua
lu fuivre l’exemple de Monfieur le Mat-g
quis de Ville-5 de’faqon qu’ils miaulèrent

la gloire aux ennemis de la faire reculer.
plufieurs pas en confufion; qu’avec aires i
de perte pourcent-g dautant que le mon
de la place leur donnoità plain , &parce-
que lamoufilueteric nezcsflbit me? de.
leur,tirer a delcouvert, citant’fortie de les
travaux convers. Je dis que jeudi-ois une
telle aérien, qui cil Len,quelque façon
éonfulible aux naines; fi je ne croyois
pas voir. dans quelque autre occafion de
plus grande importencc des preuves plus
authentiques de leur valeur,

En.-
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Enfin. le desbarquement de l’infante-

rie eltant fait , je parle de celle qui citoit
venüe avec l’armée des vaiilèaux legers le

feiziefme d’Apvril , 8c la refolution e-
itant prife de iortir de la place, on fit la
reveüe des troupes, on leur donna une
demi paye le dix-neufviefme du mais
mon: , 8: on trouva u’il y avoit environ
fix mille cent fauta ms M65, en y
comprenant les Officiers , 8: le renfort de
treize cens hommes de la gamifon de .
Candie , outre fix cens Savoyards , 8c fix
cens cinquente Cavaliers; 8c on fe poila
entre la Villes: lavalée du fleuve Gio-
firo ou .Geolfre; l’accomp ement fut
fuivi d’une ligne bien p ’ e , mettant
à? mpotte avantageux les avant-gar-

Les bataillons de Marini , de Lombar-
do, avec Marron 5 Negroni , Anclzm ,
Motte, Refiori, Frigeri , 8c Freisheim-,
Sortis de Candie, guamifl’oient la; pre-

- miereligneau fortirdelaplace, ducofle’
du camp de l’ennemigmais il n’y avoit que

Freisheim la 8eïMotta qui enflent le com-
mandement de cette ligne.

Meflieurs les Savoyards ,ayde’s de deux
bataillons 3 fçvoir de celuy de Pretet , 8c
de F urietti , commandés par le Lieute-
nant Collonnel , Monfieur de Challeau-
neuf, deflèndoient le front du collé de la
ualle’e de Giofiiro. Cette ligne citoit

E 4. com-
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commandée par Monfieur le, Chevallier
Arborio.

Les bataillons de du Pleflis , de Spada ,
de Conti, de Proculo Evangelifia, de Ven-
turini , de Bruiiifco , de Negroni , de Sa-

OIâ , &d’un autre a pellé le fecond
Spada, citoient placés le ong de la ligne
qui regardoit la mer; 8c pour ce quie-
(toit de ladiibence des lignes, qui citoit
hors de la Ville , le regiment Baroni , for-
ti pour cet eEetde Candie, occupoit ce
pollue.

Monfieur le Chevalier Grimaldi, qui.
de uis long-temps cm loye utilement fes-
ze ’ fervices pour le imide la Republi-
que , avec beauccup d’honnerir 8c de
gloire, commandoit du collé dehmer,
ayant poilé la cavalerie immediaœmene
a ’ l’ °e.

Le Baron Baroni t General de
bataille,&le Chevalier Arafis,quieltoit
aufli Sergent Major de bataille, disoient
dans le camp-avec un commandement
plus d ,tandis l’artillerie fut oom-
rnan ée 8c conduitte par Monfieur de
Les-cafesun des Sergent: Majors de ba-
taille, lequel s’acquitatres-di ementde
fichargeparle bonufageqn’i enfit.

On avoit refolu qu’onenvo croit aux
deux extremités du Royaume es perfon-
mes d’authorité du mefrne pais, qui au-
rore-m beaucoup de credit &de pouvoir

avec
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avec quelques galiottes bien arméer
d’hommes addroits à tout faire ,. ou à pro,
prement parler,des corlâîres de Venife
comme auflî quel nes com ies d’or-
donnance pour le En d’un c0 ’ des cha-
fieaux de Mirabel, de Sithie, de Paleo-
œlh’o, 8: de plufieurs autres polies a-
vantageux, des qu’on auroit bienaflëu:
ré le camp, 8c qu’à mefme temps on.
s’empareroit encore des châteaux de Chif-
fimo , de Sellin , de Cæfielfi-ane, de Sfa-
chia ,7 8c des autres lieux propes, faifant
en forte de ramzfièr dans ces endroits le
plus grand nombre de icoles n’ont
pourroitavoir,comme2 yde uader
aux autres de prendre quelque gencrcufc
refolution, leur repreienter u’il citoit-
à leur pouvoir de feconder es armes.
de la Serenifi’mw Republique , de les ren-
dre triomfantes fur celles des Turcs , 8c des
il: voir libres en un morde l’odieufè cap--
fivité que les ennemis leur impolbienh
On dit encore ue comme l’on avoit deja;
employé dive es cf mdres de vaiflèàux,
pour empdcher le ecours des cimemis
dans le Royaume, on pourfuivroit le
mefine defl’ein, 82 que pour cet-effet on
employeroit" l’armée fubtile ,. dans la.
penfée de donner fujet de jaloufieâRe-v
thime 8c à la Canée, le plus qu’on par»
roit,8t qu’il feroit poffible. .

Les Turcselboientau contraire engrand’.

E f; norm
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nombre dans leur cam z car ils avoient
7zoo.fanm1fins,8c 900. evaux,comme ils
avoient desjà eu à 110ch arrivée à Candie.
-Ge grand nombre. fut augmenté de plus
.3oo.ch’evaux,8c de foofantafilns venus de
Rethimo , de la Canée , 8nde Scithia def-
que l’armée fubtille partit de la Suda , fins

parler de beaucoup de Regniœles rene-
gars , qui citoient accourus depuis peu
pour renforcer l’armée desennemis.

Le matin du vingfiefme citant venu .
du croyoit que lesTurcs feroient plus har-
disqu’ils ne parurent jour attaquer les li.
gnes -; maison fut trompé z car ils-ne firent-
que les reconnoillzre de loin 5 fins oferen-ou
treprendre ququue ce fait: ils furent au. .
refte fi fui-pris de voir une bravoure fi ex-
traordinairc aux mitres , à: un fi Ëmnd
courage, qu’ils admiroient cette bar ieflè, .
fremiflânt de rage , de ne pouvoir pas fi
opp0fer;,, commeilsauroient bien voulu,

Cette Ville affligée , qui depuis vingt-
deux ans avoit elle comme dans les fers , à
caufe d’un cruel liage; 8c d’une guerre En; v

opiniaftre , fut ce endant fi hem-cule de
Il: voir fi libre,que es femmes 8e les enfin;
(qui n’avaient jamais marché fur ce ter-
roir) commencerent à prener l’effet; en-
hyvrés dejoye , 8c le promenerent par la.
campagne , [e couronnant de ces herbes,
diane ils. n’avaient peu «que repaillrc leur,
wüadcdefl’us le bond desmuraillcs, affiq- -

* gçsç;



                                                                     

1351011413 deP’I’He. Io 7

gés depuis le cours de tant d’années, 8c be-

niflànt à incline temps la valeur de ceux,
qui. leur procuroient tant de bien : les
Turcs au contraire,qui rugiEoient comme
desliOns à la voix. de tant d’applaudifl’e«

ments , 8c qui s’excitoient eux mefmes au
combat, ne pouvoient pas ibufiiir qu’avec
de grandes impatiences ,. tant d’hardieflè à’
leur cont’ufion; fgavoir que l’armée camé

par en face de la leur , a: qu’elle fe mit en-
core en cita: de les chalTer de leur camp,
c’elt pourquoy ils fe refolurent de nous I
prevcnir 8c de nous attaquer lcspremiers;
ainfi ayant bien mis leurs lignes en ellzt de
dcffenfe , ils choifirent deux mille des plus
hardis 8c genereux Officiers 8c foldats ...
tant de pied que de cheval, 151111:6sz de.
tout le refis du camp , ils defcendirent à la t

laine,5c fe prefenterentinopinement à la .
aveur d’une eminence 8c d un vallon ca. »

pable d’un grand nombre de gens,lefquels i
citoient devant ce campement, Be don- --
nerent fi impetueufement fur le corps de
garde avancé, qui citoit oompolë de cin- r
quante foldats du regiment du Baron de .-
Fraisheim ,commandé par le Capitaine
Rudeu ,. lequel le tenoit. hors lignes s
allés prés d’une tour où il avoit un mou-
lin à vent , qu’ils l’obligerent de fi: retirer ’

api-es. pl ufieurs dcfcharges ,2 vers autres ;
cinquante hommes du mefrne regiment ". .-
qui s’efioicnt difpercés le long dubord x

s - E; sa . d’une:
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d’une plaine , prés de laquelle citoient
Vingt-cinq autres du regimcnf Savoyard
Arborio , commandé par Monfieur l’e-
Lieutenant de Cerula.

Le Combat ayant recommencé icy, nos
troupes fe comporterent avec tant de bra-
poure , u’elles rabattirent commî il fait;

’ uci des ennemis erent e
ngagperdu", 8c obligerent les Turcs agira
me delagreable tragedie. Leurdroite 8c
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c
toute leur infanterie citoient dans la plai-
ne,8c dans la vallée; de forte que renouve-
lans leurs efi’ors avec vigueur, ils repoufl’e-

rent les mitres hors de leurs (tes encore
une fois,& continuoient ain y de les char-

, lorsque fou Excellence , qui veilloit-
En ce qui citoit necefl’ai’re ur la con--
Êrvation du camp. leur oppo Mathiazzi
Lieutenant Colonnel, Blanc Sergent Ma-
jor du Regimept de Freisheim, 8c Charles
Baffe Lieutenant de Savoye , qui citrus
fortis des lignes l’un avec cinquante Che-
vaux 8: les autres avec foixmte Fantai-
finsrepoufl’ermt encore les Turs avec be-
aucoup de perte pour eux. Cette deuxief-
me fcene n’ayant pas mieux reuEy glue la
premiere âla veuè’ de cesbarbares, cars:
cfprits dans devenus plus enrages’ qu’au-

paravant , ils mirent eurs en ordre
avec lïmyetuofite’ , qui cit x ordinaire a.
cette nationbnmle e erivindrent en fuite-

au
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au combat avec les nons-es ,8: l’amener-eut
parmy aux avec tant de furie, u’ils les
obligerent de reculer prefquej ques aux
lignes. Les Sieursde la Cerula Lieutenant
Colonnel de Savoye,8e quelques autres
foldats refluent dans ce combat ,non pas.
fins avoir vendu bien cherement leur vie.
Le relie de l’armée qui citoit cependant
derriere les lignes ,. tiroit incellàmment.
fin les’ennemis des coups de mouf’ net, 8c
de deux petites "eces qu’il y avort dans
le camp , fou yant les troupes qui
efloientdans la plainc,8e dans les redou-
tes , de mefme que l’artillerie de la place,
qui faifoit encore unravage extraordinai-
refurlces barbares. Monfieur le Mat uis
deVille,.dont l’infatigable vigilence it
œusjours en.exercillî:,donna ordre âMon-
fleur Rados Colonnel de arquebufiers ,au
Capitaine Lafcaris,.â Mathieu Reicovich
8c a Slade,de fe mettre à latefle d’un e114

uadronv 5 afin ne donnant du cœur à:
l infanterie,on 0b igeat l’ennemy de le re-
firer,ce qui arriva; car apres unvobltiné:
combat,les nom-es les obligerent desce-
derà leur valeur avec honte 8c confufion,
8c mefme avec une perte confideIable 5 de-
Ibrte que nous regagnames le polie ni
citoit avancé au dela des mitres, qu ils ’
nichoient de conferver fort fo’ culè-
ment: voyla de la flippe ne fe panifia pre-
mier: aétionde cette e entreprife. c

e



                                                                     

un Le: Manoirs: du Voyage
Ce mauvais fuccés ourles Turcsleur

fut li l’enlible , u’ils e refolurent de ten-
ter encOre une ois de faire une meilleure
fortune 5 lorsqu’ils jugerent que les no-
fixes citoient moins en, ellat de les-recevoir;
c’eli pour-quoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peu à peu à couvert des che-
mins cachés 8e des valées,environ la vingt-
iel’me heure du mefme jour , 8c alfaillirent
nos polies à l’improville avec des cris 8c
des hurlemens horribles z mais leur dcllèin
ne reül’fit pas comme ils croyoient z car ils
ne furent pas li fort delgarnis de nouveaux
foldats ,..de melÎme que des autres avants.
gardes , qu’ils s’elloicnt perfuade’s 5 parce-

qu’on les avoit pourveus de gens frais,
commandés par Monfieur Charles Um-
bert Capitaine de la compagnie franche,
8c le Capitaine la. F me ’duercgimeut de
Pierre Anthoine Furietti , lcl’quels furent
renforcés de cent fantallins des deux Re-
gimens de Savoye , commandé par le Ca-
pitaine Rè , 8c la Lobere , 8c par autres
cent du Regiment de Michel Ange Fu-
rietti , à la telle defquels eltoit les Capital-i
nes Monbrifonôc Mafcarclli.- Le Colon-
nel Motta Commandant de la nation.
d’autre mer, sfuivy de quantité de foldats
de fi nation 8c de corlâires de Venilè , qui
eltoient fous le Capitaine Bronze, 8e d’au-
tres aventuriers ou volontaires , s’advanga
avec toute Cette troupe , 8c enmit une

* partie.
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artie dans la tour du moulin , difperfant

les autres çà 8c là dans la campagne. Mons

lieur Vermiller Lieutenant General-de
l’artillerie s’avança encore , donnant les
ordres,neccllàires en cas d’attaque, 8:
prit (on polie derriere une barricade,
qui avoit elle faite quelque peu de temps
auparavant avec une grande diligence
par nos ingenieurs Loubatiers , 8c Ser-
ravalle, felon l’ordre que fou Excellen-
ceen avoit donnéçafin de voir fi on execu-
toit ponâuelementfes ordres. Monfieur
le Colonnel Motta voulut a conformer à
aux 5 c’ell pourquoy , aprés avoir fait faire

unedefcharge v fort à propos , il donna
ordres aux liens de le retirer à la faVeur
de ladite barricade, garnie de trois cens
foldats , lefquels ne tirerent point du
toutvfursl’ennemy qu’ils ne fuirent pres-
que joignansi, 8c àrla dillnnee de deux
piques ,2 comme l’avoit commandé le
mefine Monfieur de Vermiller : ce fut
à ce coup, que l’on vit dans un moment
la terre couverte d’hommes 8c de che-
vaux mors du-colté des’Turcs , ce qui
eltonna fi fort les ennemisàla veüe d’Un
fil. furprenant accident , qu’ils ne liga-
voi’ent s’ils devoient avancer ou reculer:

cependant la defcharge continuoit tous-.-
ioursv, . tandis que trente chevauxdu Re-
giment de Rados s’en vindrent encore
au; Recul-53,; par, ordre. de. MOnfiClllr

e-
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le Marquis , l’efquels citoient commandés
par Monl’r. le Comte SforzaBilfiroSur-
intendant de la Cavalerie, que le mefme
Colonnel voulut conduire en une ;
de forte ue le Capitaine ich 8: luy
pallièrent ur la droite de labarricade ,8:
pouffer-cm fi vivement les ennemis aux
flancs , qui citoient déja chancelans . qu’a-
prés en avoir tué quelques uns , ils mirent
es autres en fuite :mais comme ils eurent

joint le de leur armée gilfedellaeha
un nom re confiderable de fantaifins,8t.
de cavaliers , lel’quels venans à le meller
avec Rados 8c Calich qui talloient bien
leur devoir , les refpoullèrent jufques a la
barricade, laquelle fit grandfeu fur les en-
nemis , qui envoyoient toujours des nono
velles trou , tant fur la droite que-
fisr la gau e, pour prendre nos gensen-
flanc 8e en. quelle :mais il arriva , que
Monlieur le Colonnel Corradino . fortit

I des lignes avec un efquadron de l’on regi-v
ment des cuir-ailiers, 8c chargea v1goureupr
èment ceux qui citoient à la droite,tandis
que Monfieur le Colonnel Soppe 8c (on;
Lieutenant CDlonnel Motta , qui citoient
encore fortis hors du, camp avec un bon-
nombre d’Arqucbufiers,& ui furent fou-
ltenus par le Colonnel Ragoût le Capi-
taine Calich , dont nous avons déja parlé,
filuerent les ennemis d’une bonne .
Enfinle combat s’clèhauEa fi.fort, a: le

M



                                                                     

’ du Marquis de Ville. I 1 g
mellerent d’une telle façon enfiemble , i
qu’il n’eltoit pas pollible de pouvoir dilî.

. cerner ny celuy qui attaquoit ny celuy
’ il: attaqué: parcequ’ils citoient tous

enlèvelis» fous le voyle d’une efpaillîe fu-
mée: la menée fut fi furieul’e,qu’ellans

venus aux priles, ils le fervoient mefine
des pierres comme des mutuels infim-
mens de leur fureur &de leur rage pour le
nuire les uns aux autres z beaucoup de ces
barbares fervirent de vidime à la juil: in-
dignation des noflres 5 comme on le peut
juger parles divers eflbrs qu’ils firent a ont
il elt vray que dautant plus queces infi-
deles s’obltinoient au combat -, d’autant
plus ils s’opinialhoient à rendre leur perte
plus confiriez-able, ainfy les Turcs furent
obligés de a retirer dans. la confufioml
Monfieur le Marquis auroit bien en envie
de pourfnivre plus avant la viClaoire , mais
les mauvais pas qu’il alloit er, 8e la
nuit qui (approchoit, luy uadoient de ’
n’engagerpaslesnoupesàdesfiinelbes ac-
cidens , crainte de recevoir uelque desa:
vannage ;. damant mieux qu elles avoient
befoin de repos ,ainfy a contentant de les
voir viâorieulès pour ce coup dansile
champ de bat-aille, il ne fit autre choie que
bien garnir les polies avancés de la garde
Ordinaire de sfoldats frais 8c nouveaux, en-

. voyant tous ceux qui étoient fatigués dans
si: camp pour les remettre par lerepâs.

Il



                                                                     

114- Le: Memaire: du Voyage
On peut mieux concevoir qu’expri-

mer par le moyen-de la plume, quelszu-
rent les applaudifièmens 8c les congratu-
lations que les troupes avancées dans les
lignes donnercnt aux viétorieux, 8c il n’en:

fias pomble de pouvoir s’imaginer com-
ien de fois on cria vive vivt,ny quel plai-

fir il avoit d’entendre toute une ville di- *
f et ée fur les murailles s’emporrer dans

es cris de joye , 8c former unecho , qui
refpondoit à tout le camp , en faveur de
la viâoirc remportée fur les barbares.
’ La perte que les Turcs firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts
que bleflè’s , felon la relation qu’en ont fait

quelques renegats. Œquu’il en foit,il en:
bien. certain que l’onïa reconnu par les tc-
ltes qu’on a coupées,& par les armes les dé-
poui les preticufcs qu’on a eües. qu’il y eIE

reflué quelques perfonnes remar nables.
- ’ Il et! bien à croire que les no n’ob-
tïndrent pas un fi glorieux avan fins
y vcrfer de leur Yang , 8c mefmc u plus
pretieux du camp rdautant que Melfieurs
les deux Colonnels Motta 8c Coradini
furent tous deux blcflës au bras , Mon r.
le Colonnel Soppe à un pied,Monfi.lc Co-
lonnel Butti à une cuifl’e , Leonando Lu-
fingher , [Jeun de Mr. le Comte Salvadico
à’une jam e, 8c Augullin R0 o, Lieut.
nu Comte Corbelli à un brasGÎgtgus dhns
occupés à s’acquitcr du. dan leur charge ,

8c
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8c Anti uario Malin": de quartier de la ca-
valierie a la telle d’unncoup de fibre. Il y
eut Anthoine Ifola Lieutenant. du Regi-
ment de Freisheim qui fut blaiflë mortel-
lement z car pour les autres, ils eurent tous-
des ble-filtres qui n’eftoient oint
renies , horfmis celle de Pine ’ , Cornette.
du Capitaine Caradini , celle du Capitaine
Jean Jiannopulo , 8: celle de Michel Cor-
di Capitaine reforméLes officiers qui per-
dirent: la vie dans cette occafion furent le-
Lieut. de la Cet-nia , un Capitaine du Re-’
giment Motta ,onzc cavaliers, 8c quel ne.
peu d’avantage de Fantaflhs, fins (le:
de quelques Levantins ou Corlaires eVe-.
nife. Le nombre des blefiës fut plus grand,r
car ily- eut plus de trente cavaliers», 8::
beaucop moins de (impies foldats . la plus
grande--bourafqne. embaume fur-les
chevaux: Icail y ement plus de cinquante,-
de bielles &plus de vingt de morts. Tous
les ’ncipaux officiers le fignalerent ce
me e jam-en donnant mille preuves de
leur valeur ,. de: leur courage ,. a: de leur

conduite. ; r ; . .Sun d’avis que "l’on eut que les Ne:
fiifoientt des grands preparatifs daguera.
Monficur le Capitaine General refolut
de s’en - aller combatre * cin uante gale-
res , qu’on fuppofoit dire leltees à la fotie
des Dardanel es a c’en: pourquo il prit un
grand renfort d’hommes pour es maître

- ur
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fin vingt des fienes 8c fur fix galeafiès :de.
forte u’il diminua le camp de douze cens
fane-Élus , qui efioitun grand afoiblill’er
aient pour l armée , lefquels attendirent la
commodité pour partir de Standia,&pour
pourfuivre leur voyage. miquue mitre
camp fut aflbibly fi notablement, Mon-
fieur le Marquis de Ville citant intrepide à
fou ordinaire , ayant fait relh-aindre les
lignes du camp du collé de la ville, con-
tinua de le tenir en veuë des ennemis fur
Fefperance qu’ils attaqueroient. (comme
ilss’eltoient vantés) les lignes àforce ou-
verte. Tousles Ofliciers 8c tous les lbldats,
bien loin de craindre nyla tuteur ny les
menaces de ces barbares, prierent inflam-
ment Monfile’Mai-quis depuis le
iniques au: dernier ,. qu’on ballit un’petic
fortvau delà de nos polies avancés, ce

u’on lit , lins que le Turc niât feulement
s7 oppofer ,ny mefine faire femblant de
l’empefcher, que ipar des fimples cran.
mouches qu’il fai oit de loin; il dinar
qu’il fe humoit aufll de (on mitaine lor-
tir de a taniere depuis le matin iniques
au (ou, que pour faire uelques legeres
efcarmouches,dequoy il eferoit bien paf.
lié , n’eult elle qu’il craignoit nos travaux ,

8c qu’il trembloit de peut que nous ne
l’allafiions vifiter.

Rien ne le pafl’oit cependant , fins que
Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

une
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une fidelle conn’oifl’anœ à Venilè , d’où on

luy .redpondoit avec de grands lèntimens
d’ellime,8c dans des termes flirt obligeans.
comme onlepeutvoirparlaletneDucale

qui fait. . , . 1Dominigue Centaure, par la grau
v de Dieu , Du de Venifè; ée. au l

frerbillujt’re Seigneur Glaire:
-.,Frmçoi: Marquis (18,171,118; -

ï V’Gmeral de wufln . infan-
terie en Craie, ée

E Seau: a mm in divers temp; vMeuri
1mm de mflre ifluflrifiime Seigneurie

tunnrpleine: d’exprefiianr de au]: , c7 d’in-

cliualion pour le [croire de nofire chubli-
que. (me dernier: du troifîejme de Mg
m: apprend le continuation du narré de tout
ce que fi grande une a fiât, 071415150»
prudente ce fige avec laquelle dieu gouver-
né Fermée, (9’ [indium enfin de l’enncmy

fin: honneur v [à gloire. Le: belle: riflions
qu’ellefàit,correflwndent dignement à [’1’in 4

me qu’on avoitde fi fingulirre valeur, avec
des raniment trescparticulier: d’agrément
cr de complaifeme de noflre raflé. Le Sam!

fluide [es plus grande: efizerencu dans 14 me,
turité de [a roufdlr . 0’ trait pour dflèurâ,

que le: furent: public: recevrait! de: notables
avantage: par le fatum defa vertu. Tom
[et genereux travaux feront [tramiez tout

- - du-
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mm qu’il ferapofible -, piaffeur: convoi:
d’argent, aman", antiquement , en.
tupi: au Capitaine central, on»: mon: don-
ufun: doute «fait preneur celuy qui fi-
n venu avec le Propeditcur Barbara 3 celuy
qui par: à preftnt . a? un nouveau qu’on en
Draper: incrflùmment , qui cf! tres-confiderm
ble tant à wifi»: du nombre de: gent. que
perla grafi’e fumure de denier: 14’ou me: ,
0’ de: entrer grand: papauté; quifçfimt .
ne donnera pu peu (infime a l’ouuræge tom-
mencé , tu à elle peu de page» d’augmenter

k bruit de fifig: conduite. ’ , î
du "(le comme nous nous untpuiftite

tournillant: du marin dom elle efl orne? , a?
des bonnes intentions qu’ellea , nous ne cloud
tous pas aufli qu’elle ne les unifie pour le fer-
oit: du bien commun à «fies du Capitaine
Central , i5 à celle: de: autresprrfinnes qui
neutre r: entent 5 ’coujormement à l’attente

i5 au e tr que tout-1e mande en a. Nour luy
finbaitons avec «la , que le Ciel la comble de
bonheur. Donné dans noflrepuldir Ducal le
a 5 . de 7min, indiflion quatriefme. I 666.

rhum Pi fini Secrrtuire.

Les Ennemis gardoient fi elboitement
les filages , 8c eitoient fi lbigncux d’em-
pc cher que pas un ne peut venir ànoftre
Camp (parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent don-
ner du lèœurs)qu’ils empefchoîent mefme

les



                                                                     

v l du Marquis dtîVzlle. l 19
les renegats de venifà l’obeiflânce; c’en

pourquoy quelques uns s’efchapoient, 8:
comme on avoit afpris. u’un grand feint
de la greffe artil crié e IMVille fur de
mm!) 8c les tentes des ennemis avoit fait
quelque ravage , Monfieur le Marquis or-
donna que le fuir on les regalat encore de
nouvau de douze coups, &que’lçlendep
main on les cueillit de quarante hùiâ: au-
tres , comme on fit avec beaucoup’de per-

te pour ccsbarbares. v , »
Monfieur le Marquis accourut fort à

propos le mefme jourau bruit que firent
les Turcs à la. [ortie d’une ambuiëade qu’ils

avoient preparée dans la vale’e du fleuve
Giofliro pour furprendre nos fourrageurs:
car les ayans defcouversdl voulut fgavoir le
nombre de qu’ils tenoient en gay,
de dans un v on, qui citoit prés d’une e-
ti’ce tout, qaŒe du collé de la mer; ce?

ur uo ifit erlefleuvcâ natte lb -
ficus e Â fukgîfiafin qu’ils Sagan ent
le long du rivage delamer, 8c u’. def-
couvrifiènt,le mieux qu’ils leur fieroit pof-
fible, l’amboucheure du mefme valon
dont nous avons deja parlé, ce qu’efiant
executé (comme ils [e retiroient à petit
pas du collé du guay , fins rien apporte-
voir, à me des lieux montueux qui
efioienten cet endroit) il y eut onze ca.
valiers Turcs qui commenœrcnt à les
pourfuivre . fans les Pouvoir toutefois

4 .. ur.
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f dre , ququu’ils courulTentàtoute
bri epourlestailleren ieoes 5 ils leste-
noient déja , lorsqu’ils e toumerent con-
tre un des ennemis , lequel lança avec
precipitation la javeline au Marefchal
Buttmo, laquelle donna dans l’ai-l’on de
de fafcelle: cependant Monfieur le Lieu-
tenant Aimone,déja gueri de les blefi’u-
res , qui s’efioit trouvé rencontre avec
En Excellence, laque e affilioit à ce palla-
ge , fuivy de quelques ofliciers 8c de quel-
qutesuns de es domcflî ues armés, tira

apropos fur cet ha: y: derrteque
quelques autres venant au fècours , ils fi-
rent leur delcharge fur luy, 8c l’obligerent
de fe retirer avec les autres mandement
blcflë,aprés avoir donné des preuves de à
themerité avec fou fibre.

Les Turcs tous eflonne’s de ce u’on -
avoit pafië fi hardiment la riviere, e tine
drent quoy pendant plufieurs joui-5,121115 o-
Ièr entreprendre autre choie que quelques
legeres efcarmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens Janiflàires fut are
rivé avec fix cens Spahis de la Natolieà
Girapetra , 8e qu’ils eurent appris la dimi-
nution de noflzre camp z car ayant fceu que
l’ordre citoit donné de s’en aller pren-
drede l’herbe, afin de raccommoder les
lignes. 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie a s’eftoit avancée jufques fur le
bord du fleuve , 8: qu’enfin beaucoup de

ca-
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cavalerie s’efioit menée parmy elle,pour
avoir du fourrage, ils vindrent prelqueà
mefme temps en grand nombre, pour
s’oppofer à ce pailage , cequi donna com-.
mencement à un site de commedie tres-
agreab’le aux Ipeétateurs s Car on au-
roit dit, que ce pont eltoit Êmblable à
celuy de S. Barnabé de Venife, où les
Callelles 8e les Nicolotes font à coupe
de poin : damant que tantôt les uns, main-
tenant les autres commençoient la char-
ge, mais tous’ours au delàvantage des
Turcs, qui e laflâns enfin de dilpu-
ter ce p , furent obligés de ce-
der aux no es, a: de le retirer, nous
lamant les moyens d’accomplir nos dei;

feins. . ’ A iTous ces alites de generofité ayant
elle faits fur la fin du jour, nos sans
voyans que la campagne citoit li re,
s’emanciperentà ce point qu’ils ne paf-

’ fêtent pas feulement le pont, mais en-
core s’en allerent dans un cham d’ -
ge, qui citoit la auprés, fitüé fous une
colline , où citoit un corps de garde
des Turcs. Beaucoup des noflres, vo-,

, yans la paifible polfefiîon que ceux qui.
avoient paflë le pont aVOicnt de ce cham ,
eurent envie d’y aller 8c de fortir pour
cet effet du camp 5 de forte qu’ils citoient
bien environ trois cens monfl’oneurs , la
plus part fins armes; Monfieur le Mar-

F guis
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1 a z Les Mmairer du Kayage
(pis entendant 8c voyant ce defordre , qui
pouvoit traifner des fu utiles fuites, voulut
repart-r. cette imprudence que les trou-
pes avoient faites,pour empêcher que tant
de monde ne perit pas par une infulte im-
preveuë des ennemisx’efipourquoy citant
monté promptement à cheval, fit marcher
dabort divers efquadrions devCavaleric 8c
quelques compagnies d’infanterie du co-
llé du pont avec le Colonnel Rados , 8c
le Capitaine Matthieu Raicovicb . et don-
na ordre à quelques uns de s’en aller au
dela du mefine. pont pour faire retirer
ceux qui efloicnt dans ce champ: ce qui.
arriva fort à propos: car la cavalerie qui
citoit dans le grand corps de garde de la
plaine ayant receu un renfort confiderable
degens à cheval , s’en vint fondre comme
un foudre,8ç [e jetteront comme des loups
maillon fur les. nomes , lelquels les re-
courent il bientfins s’efpouvanter,qu’ils fi-v

rent une fort belle rotaitte , avec une def-
charge telle qu’on la pouvoit defirer : car
le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monfieur de,
Rados ayant rc rimé le courage de ces,
barbares ar (a ermete’, on mena heureu-
fement à out cet affaire, 8c on chafla l’en-
nemy avec grande confufion our luy.

,Ccux-cy enragés de le vorr maltraittés
de tous collés , 8c de le voir mefme fou-
droyes du canon des bombes , 8c de la

mou-
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meufqueterie de la place , voulurent a:
venger 5 c’en pourquoy ils tenterent, en fe
retirant , de s’avancer contre le petit fort
avec les gens qui venoient frefchement du
cam . Ce futicy oùfe renouvela un ob-
lline combat dont les flèches 8c les pierres
citoient les principaux inflrumens , def-

uels les ennemis le fer-voient pour en-
dommager les noflres, qui citant fortis en
allè’sbon nombre dans la conjonéture où

ils citoient, des regimens des Freisheim,de
Baroni , de Spada , 8c des EËIavons , com- .
mandés par le baron de Fresheim , firent
une tresffinrieul’e,8c tres-heureufi: déchar-
e, 8: chaulèrent encore loin de ce poile , à
a faveur de deux pierriers, les ennemis en

confufion a: avec perte dans leur camp,
fins qu’il y cuit ne deux morts de naître
cofié,& lëpt b1 es de coups de flefche ou
de pierres.

L’aétion qui fuit, 8c qui arriva le feizief-

me de May, faim comprendre encore faci-
lement un effet de la roteétion du ciel, en.
ce que quelques cor ires de Venife nom-
més communement Mentis’e’tans arrima

tés volontairement pour efcarmoucher
avec l’ennemi tous le petit fort , 8c voyant
qu’il ne vouloit pas accepter l’oflie qu’on

luy faifoit,s’étant renfermé dans lès tentes,

s’en allerent du collé du pont , ou citant
plus forts , à caufe des volontaires qui
s’eftoient joints à eux , 8c le Turc ayant

F a receu
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receu infenfiblement un renfort de (on
camp" , ils s’efcbauferent fi fort àl’efcar-
mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordi-
naire de la querelle, fçavoir qui feroit mai -
itre du pont : mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du (cœurs du camp ennemy, il comman-
da dabort des gens pour aller feullrenir les
Leventi ou Corfirires de Venifi: , avec or-
dre de fe retirer promptement.

Ceux-cy s’opiniâuerent contre les ordres
qu’on leur donnoit , 8c contre leur devoir,
ce qui donna moyen aux Turcs de le por-
ter derrierc un foflè’ , a: de tuer uelques
uns des noflres, quiie retirans ur leurs
pas avec quelque peu de precipitation.
donnerent encore oceafion aux Turcs de
faire telle en deux divers endroits.

Antiquario Manne de uartier de la
Cavalerie, 8e le Lieutenant e Negri , Ain
dant General remirent les aüires en bon
eflat par leur courage: car donnant ge-
nercufement fur l’ennemy; ils le mirent
en fuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , 8:
donné moyen de retirer d’entre leurs
mains le Capitaine Calergi Grec de na-
tion, a: valet de chambre du Comte de
Brufaf’co, qui mourut en fuite dans le
camp.

L’efcarmouche dure quelque tempe
encore: mais (in: beaucoupdechaleur;

toute
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faire , qu’ils le
retrrerent après avoir abandonné leurs po-

lies : 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 com -
nous mortellement bleflës proche u
pont , ils obligerent les Turcs à tomer face
avec une plus ander e qu’auparavant.
Ceux-cy pour uivirent 1courageuièment
leur refolution, qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurcs,8t le voyans’fou-

[tenus par les antres , ils remporterent les
bleflés avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifon de tant d’atfrons, Te
voyans l’ecourus par un grand nombre de
gens defcendus du camp, invellirent la
plaine avec tant d’impetuofité qu’on de.

voit craindre, non feulement que les Le-
venti ou Corlaires de Venife ne fuirent cn-
tierement efgorge’s , mais encore que tou-
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour
les foullenir,fous le commandement du
Capitaine Slade , de mefme que celles
que le Colonnel Rados, 8e le 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 citoit, rouloit avec
precipitation du collé de la mer , fut

F 3 p ar-
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mâté avec toute fa furie; de forte que
cette grande inondation de gens tourna
l’es ruines ailleurs, apres avoir donné quel-
que preuve de là valeur dans un combat
chitine : eflant donc venus à la charge , ils
femellerent fi fort qu’on ne connoifibit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
ramon: d’un collé tantofl: de l’autre, l’in-

fanterie Enfin: mille belles aâions, tandis
que les enterreurs difputoient enfernble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
6c les bombes tirées de noflre camp rava-
geoient cependant fins celle les Tures ;
de forte que le bord d’une coline qui efioit
du cette du Giffiro , diane bien garni de
gens qui el’coient fortis par ordre de fun
Excellence, on obligea l’ennemi d’aban-
donner le camp: ainfy paflânt le fleuve

’apre’s avoir bordé le rivage du mefmc
fleuve d’infanterie,afin de le deflëndre 5

il le retira derechef confus dans fon
camp avec perte , à ée qu’on dit , de
plus de deux cens morts ou bleflës.

 Ils ne manquerent pas d’infulter en
pallium, comme c’efi: l’eur ordinaire, le
petit fort où le Colonnel Sagramofà cfloit
de garde , 8c de faire valoir les pier-
res Sc les fleches: mais comme ils trou.
verent encore Cet os bien dur àdigcrer,
ils a: retirer-cm couverts de confufion. Il
ne faut pas oublier icy , que tous les offi-
CIers s’acquiterent exaâcment de leur de-

voir,
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voir, &que le Capitaine Vimes ruade fa
propre main Muhemet Bey perfomgc
fort-confiderable et de grand credit par-
my les Turcs: parccqu’eni’elfet plufieurs

ïbaniereè blanches l’avaient louvent exper-

ri menté leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combatre les ennemis de
el’Ellat le ceux de la Religion. Le
Colon?! Pio AFerreti le comporta aufli
fort ’glorieufement dans ce rencontre;
parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
blellës Tous luy; elefl qu’il tua un Turc

S de la propre main.
Enfin les ennemis efhns repoufl’e’s 8c

battus de tous collés , 8c aynns perdu
les plus hardis 8c plus renommés capi-
taines , 8c les plus vaillans foldats ,’ xils
.perdîrent fi fort courage, qu’un clef.-
.cfpera tout à fait de leur voir et.
taquer les lignes , comme i137 diL

(oient. ’ è:Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils.
ne vouloient pas fe refondre d’en venir
aux mains 5 que lïmtreipriîè de Paleoç
afin-o efloitidefcouverte ; qu’on n’avait
pas’trouvé le moyen de faire divertit»:
dans les deux extremités duïRoyaume; . 1

ueil’on n’avoir pas peu empefcher’lle

esbar nement de dix-ftpt cens fantnf-
fins pres de Chaflàmo, 8c Càlufninàioa
nes slqu’uuealarmehien chaude donnée

F 4. du
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I du collé des trois flics demandoit en grau-
dediligence un Recours capable de s’op-
pofer a dix-limât vaifieaux ennemis qui
citoient fur ces mers, de mefme qu’au
grand preparatif u’on faifoit au Golfe de
Lepante, ou on ’ oit un amas de zoo.

’ottes; brigantins 8c autres vaifl’eaux

egers pour porter des grandes provifions
de guerre; voyanttout cela, il farine o-
beirfans repugnanee aux ordresde-Monâ
fleur le Capitaine General , qui comman-
doit qu’on le retint dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
fionné tous les ordres necefiîiires à tous
les Commandans des bri es 8: des au-
tres corps des troupes , e premier jour
de Juin , il fi: trouva que toute l’artillerie;
avec les chevaux defrifc, lespalifiirdesI
les mortiers, 8c le munirions de guerre,
les lacs de terre, &les autres reparatilis
du camp feurent portés dans es travaux
de Moccnigo le-foir du vingt-quatriefmc
«du mefme mais. - t

On defparrir en fuite la ligne aux trou-
pesfiirla fin du jour 5 afin-qu’onlarui-
par avec tous les auuœutravaux; cepan- h
dent on mit leerelle dol’armée en’batail-

le , acon vit dans peu de temps y que tout
filoit fi applani, que rien ne arroifi’oit
que les culs vefliges des f0 es, quoy-
qn’rls feuillant allés profonds; on ruina
encore la redoute qu’on avoit faitecons

’ . ne
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tre la Ville, quand on refluifiitlemn, l

pement. -Le fecond du maline mois , on fit lau-
ter deux heuresavant le jour le petit fort
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits; apres quoy , les
troupes s’eflant en trois corps,
elles marcherent en tres-bel ordre du co-
llé de la Ville. Les Turcs ellans allurés de
tout cecy des la pointe du jourgparce u’ils
avoient entendu Canter la mine , vin rent
nous reconnoilh-e avec grande circonfpe-
étion 8c tirercnt de loin quel nes coups
de moufquets, apres quoy s’elllnns avan-
cés jufqucs au camp, ilsfepromenoient l
fur ce terrain comme des fous, fautans,
8c faifans au refle une fi de fefte de
ce defcampement, que e mon 8c les
cris de joye de Candie neufve ( d’où tout
le monde citoit forti comme enprocef-
fion ur voir ce lieu abbandonné)en don-
nere t des marques extraordinaires 5 tant
il en: vray qu’ils citoient furieul’ement in-
commodés d’un l’emblable campement.

Les Galeres de Malthe arriveront à
Standia le deuxiefine, 8c Meffieurs les Ge-
neraux le rendirent mille civilités reci-
proques par des deputés: Mais comme ils
ne peurent pas convenir fur le point de
la pretenfion du poile, ils r: mirent en
mer pour continuer leur route le foirdu
troifiefme. l

F 5j Le
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Le Capitaine General ordonna le mei-
me jour , qu’on ambar uat fur des grands

* vaillèaux aooo fauta ms 8c cent che-
vaux fous la conduite du Conte Licinîo
Martinoni. Le zele de Monfieur le Mar-

uis fut ligand, qu’il ne peut pas s’empe-
et de e prefenter à Monfieur le Capi-

taine General pour s’en aller en performe
avec les mefmes vaifi’eaux à la pourfuite
des ennemis , 8: de renforcer fou ar-
mée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-
gimens de Savoye; ce qu’il fit dautant pl us
aggreablement, que le General des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de lès trou-
pes , 8e de le porter avec les vaifièaux dans .
ledit golfe de l’Epante , pour y ruiner en-
tierement tous les preparatifs des Turcs:
MLle Marquis,s’offrit au reüe,de tenter un
autre entreprife fort avantageufe,&ld’eltre
ide retour dans un mois dans l’armée ,’ fi

les vens ne luy citoient pas contraires ,
mais il fut aflës malheureux pour n’eflre
pas approuvé dans fou defl’ein.

Le Capitaine General ayant fait faire
une exaéte reveüe le cinquiefine de juin ,
il le trouva que l’infanterie ne s’eitoit di-

minuée pendant le campement que de
cent foixante hommes , a: la cavalerie de
huiétante trois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
pas en petit npuibre ny 9.11ny que???

31:
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fugitifs , qui s’en allerent rendre dans V
camp de l’ennemy. .. *

Il cit certain que comme Monfieurle
Marquis de Ville n’avait jamais uë 1
d’avertir entêtement en tout temps le
Senat de tout ce qui fa pafl’oit , il trapu, *
voit pas élire qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’ellime du mefme ,
comme on le voir maintenant parles bel-
les lettres qu’il, receut 8c dont vous allés l

voir la teneur. . p i 1
Dominique Contarerzw,par la Grandi

Dm; Du: de Vemjè ée. au, fra-Illu-
jlre, St GÉiron François Marquer de .

» Ville , G encra! de 110.911 Infanterie.

Le Sema a receu 1m. aggreablemem les let-
, ne: que enfin [Ilvufirljïme Seigneurs-glu]
a écrites. dépura: peu grimée: du se? [flint
rhoùpktflë de luir; ,I paf Iefqurlles’nqm ruan-
noiflèm’ de plus 01le le grand defi’r qu’elle

a rideroit utilement .noflre Republique ,4 0’
renfiler: attentivement l’application ,12?
le: deflèin: quelle’a tu pour des gonfleu-
fer entreprifi: , qui ficellent glorieufemenr
Id’edmpagn’e, en; ’ddMenfun efilàt à [on

nitrite particulier. Le: relation: que a
envoya le Capitaine Ge’neml , dans Pizza
duquel fi grande vertu cf? dan: routé ’l’èfliq

me paflx’ble , fiant tres’mnfarme-r aux fîmes:

de quoy nous «randonne favorable fartés.

’ F 6’ ’ ’ ’ Nous h
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Nous nous rerjouiflîms de ce que lesfirce: de
l’arme]? trouvent dans une entierevigueur 5
par un effet clef: fige a? prudente conduit,-

u:te; avec un p b grand murage 0’ une meilà
leureüifiipline, Lerfrequen: fieour: qu’a);
expedie; 1:91am": comprendrefan: doute ,
tombien on a à cœur , v-combien on s’ap-
plique [erieu ement à de: bilent: fi impor-
14":. Nousn’avon: rienà [bubaiter , que la
Ieontinuation le l’emplqy delà performe . Il?
l’occafion de porter le! arme: au but reonu ,
fur tout à prefent que la contingence de: afri-
m du Royaume le: rend flottante: plufque
jamais , à mon des firmidnble: ap’prets
quel’ennemyfait . qui rendent fit ermanen-
te a fit «finition necefl’aire. 1 y a doue
fuie! de croire 14’4fo ce nouveau tefmoigna-

se , elle mu ra approuver les genereux defi
flirts: de [on grand zele , ,v ajaufler des:
nouveaux titre: degloire lifon propre menin.
avec quoy nous l’aflîtronquuè le ciel luyfim

favorable. Donné dans noflrepalai: Ducal .
le vingt-uniefme jour d’doufl. Indiâion

v quatriefmeJ’an milleftx censfiixante fin.

p Thomas Ginger: Secrerairee

Capitaine Genou! trouva bon en:
fin , aptes beaucoup de refleôtions de

a’èmbarquer’iavcc 1E3 gens 5 c’efl pour-

quoy ililaiflâ une garnifon fuflifànte à
Candie a: partit en fuite: or comme le

Rem-



                                                                     

I ldu Marque? de ViIIe. a; 3
rendez-vous de toute l’armée citoit à Ar-

lgentiere , nous nous embarcames fur un
navire, 8c nons nous y rendimes avec d’au-
trcs, pour l’attendre àl’avantage de cet-

te me. ”’ ,Monfieur le Marquis voulant donner
uelque repos à lès chevaux, en atten-
ant l’arrivée du Capitaine General, les

fit desbarquer à Milo , où il prit terre luy
mefi’ne avec toute à maifon le onzief-
me au matins. afin de prendre quelque
peu de relaiche , aprés tant 8c de fi longues

fiati es. " ’
’ ommc on vifitoit donc cette me , on
vit fin- le haut d’une montagne une elluve

naturelle , qui pouffe des vapeurs du -
fonds d’une caverne , lefquelles font fuër
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in-

firmes attaques de diferentes maladies
pour leur donner la guerifon. Les Mines
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tout a fait delicieux pour ceux qui
fe veulent laver, fiant fituées prés de la
mèr; de forte que ces iburccs font fort-
eommodes me baign" et; ce ueles
vaines faufil-aines paroù œpxîlreng leurs
eaux, [ont toutes fouflî’ées. L’Ifle et! ces.

abondante en vers à foye, en grains,en vin,
en fruits , a: fur tout en melons. Il y ai
le plus beau port , qui fait dans l’Archipe ;
car il et! capable de contenir plufieum ar-
mées: aufl’y cit-ce l’aile ordinaire (in

I
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Corlâires 5 lors u’ils ont fait quelque pri-
fc , ou quand 1 s veulent accommoder
leurs vaifièaux. . .

Une Tartane Françoiiè,qui avoit aflë
à Zante , arriva le quinziefme avec 1’ eu-
reufe nouvelle,apres laquelle on avoit tant
foufpiré,de la naiffance u nouveau Prince
de Picdmont. c’efl urquoy Monfieur
le Marquis fgachant ien que les vœux de
tout le peuple citoient unis aux ficus, 8c
voulant faire raifonner à fun tour dans ces
deferts des voix d’une relie, qu’onjugea
bien dire inconcevab es dans l’efiorit de
leurs Alteiks Royales , dela Cour , 8c de
tout: l’Eftat, ordonna u’on exigea! un
grand phare au milieu d une plaine de ces
campagnes , où il y eut quantité de fuië’es,
8c d’autres feus d’artifice , 8c u’on fit de-

fcendreà terre dix-huiét cens muffins du
regiment Arborio , avec huiôhmte de fa
compagnie de garde, avec un bon nombre
de mortiers, après quoy plufieurs mellite
citant dites le matin , 8c le Te Deum chan-
té le foir dans l’Eglife des bons Peres Ca-
pucins , qui font entretenus dans l’Iflc , en
prefence du clergé latin , de l’Evefque
Grec 6c d’une foule incroyable de peu)-
pie quiefioit accouru à cette folemni-
té , le tout fuivy de nouveauxf des , ’
comme aufli de plufieurs nob esôcOffi-
ciers de l’armée , on fit de la nuit un jour,
à on publia dans l’air au bruit de plu-

’ ’ fleurs
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fleurs décharges nof’tre alaigreflë par
cent langues de feu, tandis que le vaiflèau
du fleur Capede, qui citoit au port, 8c

i qui voguoit fur ces mers , fous le glorieux
ellandart de S. A. R. 8c plufieurs autres
navires accompagnerent de trois déchar-
ges de leur canons: de leur moufquete-
rie les cris de vive, ui auguroient aux
merites fublimes de 3m AltefiÎ Royallc.
des profperités fous nombre , 8c un bon-
heur fans fin. La réjouifl’ance parut en-
core plus grandeà raifon des vins &des
viandes qu on diftribüa aux foldats , 8c
par les abondantes 8c liberales aumofnes
qu’on donna aux pauvres des environs.
Au relie on beur à la fauté des leurs Altef-
fes Royales en fort bonne compagnie,
formant des vœux tres-ardans pour la
plouc 8c le grandeur de leur mai-
on.
Monfieur le Capitaine General le voyant

cependant renfermé à Standia , fans avoir
il peu furmonterla furie de la tramontane 5

ququu’il f: fut efforcé de pafièr, pour
nous venir joindre , i1 refolut d’appellcr le
Provediteur de l’armée , appellé François

Barbaro . . ui fe trouva avec une efquadre
de galeres a Argentiere , le uel n’en laina
en partant de Zante ,que 1x avec quatre
galeafl’es , 8e le Capitaine des vaiflèaux. Il

rit fit route du collé d’Andro ou l’es-Dil-

ies. &invita Monfieur le Marquis de Vil?
9
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de s’embarquer fur une des fcs galates,
s’il n’aymoit mieux relier à Argentiere

avecles autres. Le mefine ayant fait une
meure refleétion fur cette oflie , &confi-
derant au relie combien il efloitimpor-
tant d’eftre avec le Capitaine General
pour pouvoir rendre [es ièrvices, pour a-
vancer l’excecution des entreprîtes , 8c
pour iblliciter avec emprelTement de faire
toutes les provifions neceflâires, pour effe-
étuer le tout heureufement,& fe voyant a-
nimé par le fecours d’argent 8c de troupes,

que le S. Lombardo avait ammené de Ve-
nife , d’employer utillement [es forces , 8c
confiderant enfin quel fixons pourroit
donner l’efquadre, ui partoit , fins confi-

direr les incomm 8: le dcËaFan-
u’ilrecevroitde e er de nit-

âges? de a maifon, pritqi’âln embarque-
ment le vingt-fixieiine de Juillet fur la
galere Bonmna, qu’on luy avoit oEerte,
comme eilant une des mieux armées,
citant accompagné de fort peu defes do-
meiti nes. Or comme latramonmnc de-
vint pins furieufe ue jamais , on ne partit
d’A rgentiere que e vingt-huiâtiefine fur r
les cinq heures de la nuit.

Nous voguames avec tant de bonheur
pendant toute la nuit , ne nous nous
trouvames le matin à oixante milles
avant dans la menât nofire bonne fortune
voulut 4 qu’un agreable vent de Oüefi , a:

Men-
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Mcdh’al s’cfleva. , lequel tournant nos
proüespar un nard du vent de midy, du
collé du Sude fin les dix-nœuf heures,
nous arrimes heureufement à Smdia,
qui citoit le lieu où nous animions d’ -

A river.
Nous ne fumes prefque pas fi tofi ami.

vés dans ce port qu’on allèmbla dabort le
confeil, a: on refolut de partir dans peu de
temps; c’efl: poux-quoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque ca-
valerie 8c quelque infanterie qui citoit en
Candie.

Comme les. Turcs menaçoient d’atta-
quer’cette place , depuis qu’ils avoient fait

venir un puillânt iècours dans le Royau-
me, le Provediteur General Pfluli infilloit
beaucoup pour avoir une garnilbn capable
de mettre, Candie hors de crainte 8c de
f rife. On difputa donc long-temps fur
ce ujet , acon refolut à lafin , u’il efloit
fortàpropos de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’inGJIte des Turcs, de renforcer lagar-
nifon d’environ mille hommes , 8: qu’il
:efioit bon enfin d’en faire fertil- tout ce
-qu’iI.Y avoit de lùrperflu , ou qui pouvoit

dire a c rge.
(marque toutes chofes fuflênt prefies

pour partn- , fi ert-ce pourtant qu’il ne fut
- pas poflible de le faire , damant que la tra-
’ Immune fut li violente que les Ammiratll;

e
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Te refolurent tous de «ne s’expoler ’nt

en mer , qu’au prealablc ce vent ne t un
peu appaifé; ninfi on. ne fit voyle que le
nœufviefme d’Aoufl: fur le dix heures du
foir, en fuite dequoy nous voguatnes fi
heureufement un bonne partie de la nuit,
àla faveur de la Tramontane, que nous
fimcs Ibixante milles avant que cette fu-
ricufe ne s’cflevat filon ficouftume , car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, &du levant, croyant de pouvoir
joindre l’lfle de Santorini: mais cela ne
peut pas reîiffir à caufe de la grande agita-
tion de la mer , 8: de l’extraordinaire
furie des vens. Il y eut encore une An-
tenc de Gnlere qui le rompit, cela ne
nous empefcha pas neantrnoins d’arriver;
mais de nuit, à l’Ifle de Stam lia. Cet.-
te Hic cil rande rapport a Milo , 8:
elle-cit tri unireglra Republique. Nous
trouvames icy divers rafiraifchiflèmens
de raifins 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mefme beaucoup avec les
mains.

On partit le treiziefme du moisdece
rt: mais la tramontane s’eihnt ellevéc

. quelques milles de la, on fut obligé de
revenirpfur les pas, 8nde rentrer dans le
inerme port , dont on ne partit que de
dix-feptiefme fur les deux heures de la
mut. L’armée s’avança bien avant au dî:

a
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n par le moyen de la bonnallè, fi bien

h que le vent maillral 8c la. tramontane s’ef-

levant fur le midy, on eut bien de la
einc d’aborder à un efcueil , qui; efl’

a trente mille de Stampnlia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny
de port de mer , la Galere Generale,
s’acrochaparle moyen de (es cablcs, à la
terre, 8c permit qu’autres deux s’atta-
cherent à elle l’une en fuite de l’autre
avec une Galmllè. Le provediteur de l’ar-
mée 8c les autres Galeres en firent tout »
autant jufques au l’endemain que le vent
s’appaifi tout à fait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’efleva , qui nous donna cent
moyens de pourfizivre facilement no-
flzre voyage , 8c d’arriver le mefme
’ourà Pathmos , petite me tributaire
a la Republique , après avoir laiilë
à la droite , la grande Ifle de Stanchio
poflèdée par les Turcs , comme auf-
fi celles de la Lama 8c de Lero.
Pathmos , que je viens de nommer,
cit cét heureux rocher où S. Jean
l’Evangelifte , ayant trouvé une re-
traite dans fun exil , campoit l’Appo-
calypiè. Nous eumes tous la curiofité
de voir cette làinéte caverne , creufée
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit ou ce mefine rechcr r: fendit

» preci-
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precifement au defl’us du lit deoe grand
Sainâflor u’il citoit enlèveli dans le plus

ofond défies contemplations 8c qu’il eut
’avantage d’avoir le S. Efprit pour mai-

ftre,) lequel i3: ferma dabord par ordre
du ciel.

On donne icy des petits monceaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
lefquelsles ayans mis en poudre 8c beus.
apres avoir imploré avec foy le feeours de
ce Saint]: Evangeliibe 8L dit cinq fois le Pa-
ter a: cinq fois l’Ave Maria , guet-ment in-
firilliblement par [on afilftance de cette
maladie.

Il y a au hint du mont une forterefl’e
dans laquelle on voit un convent de fieres
qu’on nomme Calogieri , lequel conferve
le corps de S. Chrofolodos grand ferviteur
de Dieu 8c Fondateur de ce monaf’tere.
Nous trouvames icy fort peu de rafraî-
chiilèmens 5 parceque ce peuple , qui con-
fine avec. les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du calté dela Natolie,dont ils
ne (ont efloignés que de quarante ou de
quarante cinq milles.

On voit un rocher quel nes milles
avant dans la mer du coïté du evant , fur
lequel il a une grande quantité deche-
vauxôc e jumens finages, qui fervent
bien fouvant de proye aux forçats, Sade
regale aux troupes alfimées qui abordent
en ce lieu.

On
à
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On fortit le vingt-deuxiefine du mefo

me mais du port avec un temps de bon-
naflè environ les trois heures de la nuit
de forte que le vent de Galeme venant a
tonifier, nous continuames heureufement
noua-e voyage prefque jufques au point
du jour : mais comme une tres-frefche
tramontane vint à s’eflever la defiiis , nous v
fumes obli ’ de nous reflbgier a 3Pf°6
avoir laillë e grand rocher de Nicariai
droite , a: cequv de Morgo à lagauche ,
dans un des ang es de Nina , une des plus
belles , des plus fertiles , des plus delicieu-
fias , 8c des plus abondantes ifles de
l’Archipcl, feparee de Parispar un canal
fort court , on obferve i endentent
toutes les coufiumes de ’Eglife latine.
Cette ifle fe maintient fans avoir havre ny
port 8c en: tributaire à la Republique 8c
au Turc de douze mille reaux tous les

ans. -On fit tout ce u’on t urabor-
der le fait à Trioq, a Je? dgola o
de uantité d’eau douce qu’ilya, de
la dilètte qu’on en aà Nixia: mais la Trac
montane l’empeieha fi bien, qu’on ne

. peut jamais y conduire les vingt-trois
res pour p faire aigade , parce u’on

it que e’elt a meilleure eau de ton l’Aru
chipel, qu’a tés que la mer fut un peu
plus jpaiiâ. Nous finies voile le
Vingt euxiefme avec unvent de 8:1?er

1’!

Q



                                                                     

r41. Le: Mmoire: du Voyage ’

fort favorable, lequel ayant rendula mer
calme , invita le Capitaine General de
faire voyle toute la nuit 3 de forte ne
nous nous trouvames le vingt-quatrie me
au matin àScrira, ifle de l’Archipel fort

’te, tout àfaitinfertile,&c qui ne fert
arien qu’à donner la retraitte aux cor-
faires. Nous reflames icy tout ce jour à

vraifon de la tramontane , 8c n’en par-
tîmes que le lendemain au loir , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureufe-
ment a Andro le vi -fixiefme au ma-
tin. Nous rencontra es icy Moro Ca-
pitaine des Galeallès ,’ 8c Grimani Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de uldronner’ les fiacres , on mit en
deli ration , à que e entre rifle on de-
voit employer les armes de a Republi-

ne.
q Le Capitaine General voyant qu’il
nevpouvoit pas s’appliquer aux hautes
mtreprifes qu’on avoit projettées , à
raifon de l’union des forces Ottomancs .
Tous le premier Vifir qui efioit du
enflé de Thebes , 8c à caufi: de l’ar-
mée de mer prefie à faire voyle , ne
voulant pas mefine s’appliquer aux or-
dinaires , refolut de faire tout ion por-
fible pour cmpelèher ne pas un fecours
ennemi d’hommes 5: de provifions, n’en-
trat dans le Royaume de Candie;c’efl:

pour-
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pourquoy ayant donné ordre au Che-
valier Grimani Capitaine des Navires ,
dcsja revenu de zante , ou s’elloient ef-
vanoiiis les foubçonsqu’on avoit eu que
les ennemis vouloient faire quelque pin-
fulte de partir pour cet effet z. on prit
cependant vingt galeres , 8c ’on’envoya
les autres avec les eafi’es a l’ifle de
Delo. Cela citant amfy difpoië , on
s’avança jufques à un certain endroit,
œfioynnt’ la.Morée , d’où citant revenu

finalement a avec: luy , 8c raflant heureuie-
me tamivéxi -Delo , on vit paroifh-e,
qu que: jours après le’premier jour de
Novembre , Grimani le Capitaine des na- i
vires , lequel avoit cité il heureux que
de prendre à la âgée douze.vaiffeaux
petit, ou ds , ’ .de provifionsk
de vivresgfcîiii alloient gel; Canée.

Lille de Delo titilla verité fort peti-
te: mais ellea neantmoins cet avantage,
qu’elle peüt ellc’lëule donner retraitte à
toute l’armée, à cauiè-qu’elleaun golfe

ouvert des deux coites : elle cil: fort re-
nommée; à raifort de l’ancien temple d’A -

pollen, qui citoit en ce lieu,oùtoute la
Grece. accouroit pour confulter l’oracle,
8c pour en recevoir les refponiës. On 7
voit encore les ruines de cemefine tem-
ple, qui font bien paroiltre iniques à
quel point de magnificence il avoit elle
bafiy , 8c combien l’uperbe avait cité cette

gran-
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de machine, par les ouvrages 6c la

quantité de marbre qui y pacifient enco-
t 1e: Pouroe uieftdu relise, cetteifleefl:

tout à fait i bitée, 8c diviféeendeux
parts , dontl’ime afeptmilledetour, a:
l’autre 5x.

La faifon citant enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine General trouva
bon de 1è retirer avec toute l’armée dans
le port de Paris, où elleaaccoufiumé de
mirer tous leshivers. Il aunbongolfe
de mer dans cette me, aquionadonné
lenom d’ungnndportfortafièuré, p2:-
oeque lès bords font bien voir que Ion c-
lhnduë citoit anciennement flirt grau-
de.

L’Ifie en: fort-belle , elle a quantité de

petites terres, 8: cil uelquepeu abon-
danteenfiuits. Elle tributaire, com-
me les autres , du Turc 8c de la Republi-

que. IMonfieur le Marquis de Villefetenoit
comme fur le bord du vaifreaux , qui en:
encore dans le port 3 pour s’en retorner en
Italie, cependant que le refledel’armée
s’aypliquoità s’accommoderâterre , 8c il

n’attendoit que les ordres pieds du Senat
pour fèavoir s’il devoit reflet plus long-
temps dans ces quatiers, damant qui!
coyoitfi refidence fuperfluë, veula di-
fpofition prefente des aŒires: dans ce
mefine temps, disje qu’il elloit dansa:

pen-
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penfées, Monfieur le Provediteur Gene- q
ral Priuli donna advis , que le premier Vi-
fir citoit nonfeulement venu dans le Roy-
aume 5 mais encore qu’il avoit fait fuivre

" apres luy -. un nombre confidcmble de
troupes, de munitions de guerre , de vi-
vres , d’artillerie , 8c d’autres apprcts de
guerre , 8c qu’il le preparoit [clou le bruit
commun,& mefine [clou les advis aflèurés
qu’on avoit receu à afiieger Candie. Dans
une telle conjonâure d’affaires , Mon-
fieur le Marquis ayant elle’ aggreablement
filüdté par ledit Provediteur Priuli de
revenir voir l’ellat de Candie , 8c le Capi-
taine General luy ayant deduit les rai-

, fous qu’il y avoit qu’il repafiât encore une

fois dans le Royaume pour. prendre garde
à toutes chofes , (on zele , qui n’a jamais
eu befoin d’efpexon pour l’obliger à tra-

vailler en faveur du ien public, n’avoit
int d’autre lus de peine, army

ëimpatiencesp, quë’dazlè voir priv’z;3 d’ail:

les pour n’aler pas plus ville en ce lieu , 8:
de ne pauvoir pas palier enfin au delïus de
tous les obflacles qui s’oppofoient à ion

départ. .On luy mit donc fin pied un efquadre
de gala-esse de tartanes , apre’s avoir lellé
une efquadre de vaillèaux , qui portoient
quelques troupes. 8c beaucoup de pro- .
vilions 5 8c on le fit partir le quinziefine
de Novembre pour s’en aller à Standizg t

l G mais
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mais il n’y peut pas arriver que le dix-
4neufviefine du mefme mois. liftant donc
entré dans le port de Standia, il vint le
lendemain flans plus dilayer dans Candie;
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus glo-
rieulèment que le Senat daigna de luy
marquer que que temps après l’extreme
latislaétion qu Il avoit de voir ion zele ex-
traordinaire,à employer (es foins 8c lès fa-
tigues pour ion fervice dans ces uartiers
Voicy le contenu de la lettre qu’i receut :

Daminigue Contarerza , par la G rare Je
Dieu Dur de Veuifè cire. au trer-Illu- 1
jire Seigneur Gbiron FruçoirMar-
qui: de Ville , Gemma! de rafle irl-
fauterie. .

L E: lettres que neu: mon: reteuêr de le par
de voflre Illuflrijiime Seigneurie, datées

du dix-neufiiefme de Nwembre nous tou-
filent beaucoup , tu!!! à mule de la diligence
qu’elle mettoit a arriver bien-tufier! Candie,
qu?) raifon delavive exprejÏI’ou e wflre
«1,45m a coffre prfiian mur une»: de
wnflre iule pour un: ufl’airer. Le divine
providente , qui diffa]? de tout: les viril.
(limier limitent? delu film de! temps.
a ordonné que cette imporunreplae , qui ejl
le boulevard de tous les une: Elle" de la
(brefiieule’, fin) deffënduëpar de (tomme
nous "vous qu’elle 4 berme intention de le

faire)

l
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fiire) Ipdurrombler d’autant pluifer ailier:
genereufe: (9’ fini propre merite (l’afflux-

diflemenr 0- de louanger. Nour d’un": un
bonprefage de ce quenosmilieer je fine bien
maintenue» (enfers-5er dam le: incomme-
dixi: , tumlirque celles de: Turc: au contrai-
"je 17m fim diminuéerpdr la maladie,per.
un) leur: uyfes 0’ leur bien ejlre. Nous efie.
un: qu’elle poflideru aventugeufement me.
ter lerprerogui-ver de la charge , on qu’elle

"reliera de bien ruiner les vicier: , de
emmerder aux judas avec un empire
ubfolu’, en de fiirekde forte qu’on donne

au muo- uux «une: de: ordre: fin refit-
"lm 5 pour ce qui efl du refle , le fige [a
jutùfàifint [tu -mefine aux ejerieurer, il
ne refle qu’à luy prameme que nom fiî.
rem tous ne: dernier: effort: pour luy finir-
air toue ce qui [en nenfllzire 5 afin de
rendre plus effare: fini gele à [le prudente
conduile , à laquellele Sema]? confie une-
ruement. Noue prions le fiel defuireprojfg-
rer V. 1. sedan; Mulesfn entreprifer. Don.
né en noflre pelai! Ducal le vingt neufuief.
me jour de membre. indiflion einqniejme
l’un mille [à un! jbixumefix.

Juge Zon Seermire.

E Provediteur General Priuli receu:
v Monfieur le Ma: uis avec tant d’a -
plaudifl’emens, Sade emonfirations d e-

’ ’ ’ G z me,
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Rime, qu’il n’eflv pollible del’expri-

mer, 8c la’Ville fi aryle de le voirfi
promptement affiliée par les armes public-
tques, qu’elle ne peut pas ’s’empel’cher

d’en telmoigner l’a joye, ququue d’un
autrelcollaé elle fut dans une eipece de
Confiez-nation ; parceque Monfieur Ven-
miller Lieutenant General de l’artille-
rie publioit hautement, qu’il citoit in-
capable de pouvoir foullenir les effare
des ennemis, s’ils venoientà atta uer la
place, 8c parcequ’il allèuroitqueles trifi-
cations du dehors citoient plus nuifibles
qu’avanmgeufes auxafliegés, &quezbien
loin de les mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles citoient capa-
bles de caufer leur perte: tous cesbnuits
furent caufe qu’on mit en deliberation,
s’il ne feroit pas mieux de lesabandonner
que de les garder, à la referVe de cel-
les où il .y avoit des mines; afin de les
faire lanter- enl’air avecles ennemisdans
l’occafion: ces fentimens ayant cité deda-

I rés plufieurs fois leur autheurâMon-
fieux-le Marquis Ville, lemefme Mar-
quis le vit obligé de convaincre celuy qui
en fail’oit la propolition par de n’es-bonnes

tairons, .8c de difliper les alarmes, ni
pouvoient caufer de la crainte dans e-
lprit des citoyens, 8c citer mei’me le cœur
aux foldats. Il s’applica donc ferieulèment

aux uneexaéte vifite de toutle
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dola Ville, tant du dedans que du dea-
hors , comme aufii des magalins des
vivres 8c des provifions de guerre, 8L
de Fellat de la place, dont il fit un fi-
delle tapon: au.Senat 8c au Capitaine Ge-

neraI. ’uz’il me fait donc maintenant per-
mis afin queceuxqui lirontcet ou,
vrage , puifient me fuyvre plus facile-
ment) de donner quelque connoiilàn-
ce du Royaume de Candie , dans le na!
ré que je m’en vafairc des chofes qui le
font pallëes à fou fujet . 8c de dire quel-
que chofe dola fituation de a metropoli-

raine. iCette Ifle qui efl: fi, fameufe 8e fire-
nomrne’e, efl: limée dans la mer medi-
terranée ,. a: cit bornée au levant dola.
mer Cafpiene, du couchant de l’Adriav
tique .’ de celle de Crete du colle du fep-
tentrion, 8c de la mer Panique vers le

wrnidy: a figure cil: longue 8c cils-cime ,.
fa longueur, [clou qu’en difent les au»
tireurs, eftdedeux cens quinze mille, 8:
fiplus grande largeur de quarante cin z.
fou tour cil: de cinq cens nonante neuf,
fuivre l’oppinibn de plufieurs. e

Cette Ille a cilié autrefois fort fleurilî
faute à raifon de fon excefiive abondance
de toutes chofes, 8c parcequ’elle apallë;

ur elire la demeure cherie, dliméen’
8c favorüëe des Dieux de l’antiquité.

com-
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comme nous l’apprennent les livres rem.-
plis de ces menteries. Pour ce qui ell des
mon: memorables qu’on y voit encore,
font le labirinthe deDedale , 8e plufieurs
autres belles curiofités : les peuples infi-

es qui y ont re é , 8c celuy qui l’ha-
ite maintenant , rendent encore fort-

illufire , reufifiânt , comme ils font au!"
feiences’, aux armes , 8c aux arts.

Il n’en pas neceliàire de direicy en quel
temps 8c comment elle vint fous le glo-
rieux Empire de la Republique de Venifè:
pareeque toutes les hil’toires en ibnt rem-
plies , 8: parcequ’au relie , ce n’ell: as icy

le lieu de traitter de ces matieres , ou nous
n’avons dell’ein que de défet-ire la fiere 8c

finmidable attaque que les armesOttoma-z
nes ont donné à cette place lotis le com;
mandement du premier Vifir Azem , qui.
avoit avec luy une tres-puifiante armée. ’

Ce Royaume citoit divifé en quatre
territoires , parce u’il y avoit en eflèt qua.
tre Villes principa es, qui ont donné occa-i
fion à faire cepartage; l’çavoir cil: la Ca-
née , Rethime , Candie , a: Scithia ,

’ La Canée a cité la premiere qui a porté

le joug. de la domination Turque par un
avantage infame 8c traifireux: car dans
le temps incline , u’elle pouvoit Il: croi-
re allèure’e en fuite e la paix, elle le vit-at-
taquée 8: envahie par ce tyran. Elle cil: à
cliquera calife qu’elle cil le premier pailla- ’

go
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ge du collé d’Occident , à raifon de la
commodité de l’on port, 8c pour beau.
coup d’autres raifons , dont on a reconnu
l’importance, depuis qu’on aveu qu’elle

reçoit tous les (cœurs qu’on envoye de
Conllantinople, d’Alexandrie, 8c parti-

4 eulierement de la Marée, avec laquelle on
entretient un commerce continuel, ui
fournit la ifon de tout ce donte le
peut avoir gin. Ses tonifications font
megulieres , i" folié cit fans chemin
couvert, 8c n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieces d’artillerie, 8c on
voit aux environs quelques chaileaux 8:
quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour garnifon , qui ont
ordre de leretirer dans la lace au moin-
dre bruit de uerrc,pour e virer toute for-

te de furpri e. .- , .Rethime cit une place de moindre .
confidention en toutes choies :c’efi pour-

uoy elle devoit fuivre l’infortune de la
airée aptes l’a prife , 8c ceder à’la force de

l’ennemy, lequel ne s’ell pas mis fort en
peine de la fortifier , parce que l’a fituation
cil incapable qu’on la rende reguliere,
citant bafiie lin un rocher , qui fait toute
l’a deffence. Celle- c tell limée fur une
plagedan renfe, o les navires ne peu-
vent pasîorder en hyver, &ell: domi-
née du collé du fudefl: par une montagne.

Il ya un bourg, quienvironne la forte-

G 4. relie,
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relie le nel n’a qu’une fimple muraille

- feichejes Turcs mirent icy une garni-
:lbn alliés forte pour garder la place.

Comme on reconnut ne les obltacles
qu’on pretendoit oppo cr aux Turcs,
citoient trop foibles pour empefcher le
cours de leurs con ueflesgparceque leurs
attaques avoient ’ imprcveües ,on prit
cet expedient pour remede à la necefiiré,
dans laquelle enlie trouvoit, de démolir
Scithie; comme citant foible , 8c efloignée,
8c comme ne pouvant pas ellre l’ecouruë,
afind’amoindrir les avantages de l’enne-

mydansfes ruines. k ,. Candie ,. trille Reyne d’un Royaume
muge, a qÊpreique fituée au milieu de cet
Eflat, d enduë parles armesde Venil’e,
endant les deux camp ’ es que les Turcs
uy livrerent de fulminât; attaques , lei;

quelles rendirent les eflbrs de ces barbares
inutiles ,8: les oblifierent de (e camper fur
trois collinesa pe e’es D’ambrufla , qui
font conti uës es unes aux autres, &qui
ne font e o’ ées de Candie que de deux

’ mille ou env1ron. Ils le font fortifiés la,
[ans que les vainqueurs a: (oient mis beau.-
eoup en peine d’en confiderer les tu-
vaux. La difpofition- 8c la ftruâure de ce
fort en une invention du summum, le
plus fameux de tous leurs Capitaines , le-
quel ne le fit faire . que pour s’accrediter
aupres.du grand Seigneur , après avoir

efprou-
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efprouvé la difiiculté qu’il y avoit de:
prendre Candie , ou bien pour parler plus

ment , qu’afin d’effacer la grande
ure qu’il avoit commife.
Il creut au relie le rendre fi recomman»

dnble par oemoyen , qu’il le flattoit de
cette que la place ferendroit fins
fouÆ-ir un. long fiegex qu’il affureroit.
par incline moyen le camp contre la for-
ce8;tle ployés des armesde laRe ubli--
que. On croit neantmoins, nono fiant.
toutesces raifons ,que fou rincipal def-
fein efloit de frauder le thrc or du Roy de
vingt mille maux: car on remarqua en.
cflèt l’inutilité de ce pofbe par lefenti;
ment du Mufti mefme de Conltantino-

. Fle,chefdelafe&e impie de Mahometz’
equel ne voulut pas permettre qu’on:

x ’ canne mofquée ou temple z mais.
fimp ement des Petites chappelles , par--
œqu’il ne croyon- Ras celieu alliés fort.
pour la deflèndre.

L LaRepubliquenepoflëdè maintenant.
rien autre chofc dans ce Royaume que
Candie, la Suda, Carabufe, 8c Spinalonga,
lefquels lbnt des rochers deflache’s de la-
terre,ayant des ports nes-grands 8c fort:

.avantageuxlur tout celuy delà Sùda,& de
Spimlonga.

Il relie donc Candie, dont la ;.partie’
dt environnée de l’eau de la mer, avec
[cpt gros baltions,dont c21uy de Sabionem

- G i. cil.
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cil deffendu par le Chevalier Zani , celuy’
de Vetturi par un autre qui porte le mof-
me nom, de mefme ne celuy de jefus, de
Martinen o , de Bot ehem , de Panigra 8c
de S. An ré: elle en: environnée d’un fol;
(ë ailes large 8c profond dans les endroits
ou le terrain le peut permettere, auquel

- les fortifications de dehors , 8c celles du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur, apres celuy-cy fuit le ravelin du S.
Efprit , 8c on voit allëspres de la l’ouvrage
de Panigra , qui en maintenant ruiné par
les ennemis , après mille allants 8c tres-ru-

des attaques. i
Le ravelin du maline nom vient apre:

celuy-q, 8c on voit à fou coïté la demi lu-
ne de Macen’ a , prés de la uelle cil le ra-
velin de Betle em , 8c qua i tout joignant
l’ouvrage couronné de Siinflc-Marie : ce-
luy-cy a à figauchc le ravelin de S. Ni-
colas, 8e alliés pres delà les fortifications
de Palma. On voit aprcs cela le ravelin
Priuli, avec la ointe ou flefche de cre-
’Vecoeur. On de œuvre fur une fituation

lavantageulè , fuivant l’ordre 211e j’ay
desja commencé , le fort Royal e Sainôt
Demitre , le nel domine fur l’ouvrage
Molina, 8c ur la plaine uiell dececo-
(le la , jufques à la mer de abionera.

Il y a des travaux foufterreins 8e des ga.
lei-ies fort belles , à la faveur defquelles on
va d’un bout de la place à l’autre, harf-

mis
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mis dans les endroits où la fituation ne luy M
permet pas. Il y a aulli des galeries qui s’a-
vancent 8c font deux ramaux fort roibnds
8c fupcrficiels, lefquels vontjul nes aux
fortifications exteneures, 8c pouillent inef-
me encore bien avant dans la campagne ,
pour empêcher les approches de l’ennemy.

Les Turcs s’eilans ainf’y emparés de

tous les poiles, ils foufmirent les ailans
à leur tyrannique puiflànce , le quels ,
ququue contraints d’obéir fort exaltâte-
rnent à leur empire , foufli-ent ncant-
moins leur joug avec impatience , 8c dé-
plorent de tout leur tueur leur miferable
eiiat; dei’orre qu’ils fiiroientaggrcable-
ment un effort pour ayder à accabler les
Turcs , s’ils voyoient qu’il y eut apparen-
ce d’un heureux fuccés: mais hors de lai,
il n’y a pas d’apparence qu’ils le fiil’ent

comme on la veu par exemple dans le
campement que fit l’armée Venirienne
pendant quarante quatre jours en veuë de *
l’ennem hors des murailles de Candie 5
car il cil a croire , qu’ils n’ofèrent pas don-

ner leur lècours au premier desbarque-
ment, dans cette penlè’e qu’ils feroient
expofés à la fureur de ces barbares, s’ils

citoient ailes malheureux de voir quela
fortune fut contraire aux armes de la Re-
publique, lefquels ne manqueroient pas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduërebellion. q

., G 6 Aprcs
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res avoir donc bien viiité la place , 8c

a0 idere’ les memoires que le Chevalier .
Vmeda , Surintendant General de l’artil-
lerie , 8c des fortifications (lequel s’acqui-
te de a charge avec un zele tout à fait
extraordinaire ,4 a: dont la capacité cil
n’es-grande) avoit données de l’ellat
de la ville, on.prit la refolution de s’ap-’
El: uer à faire reparer ce qui en avoie

oin , afin de la mettre en ellat:
d’une bonne defl’enl’e. Cependant les

ennemis ne man noient pas de travail.
1er en deli ence , aleverdu ternir! , à fais
re des re outes , fur tout du conné du
grand fort , tirantdes lignes de communi-
cation jufques vis à vis ce S. Marie , avann
gant dans cette plaine jufques au front du»
ravelin de S. Nicolas quelques redou-
tes d’où ils defcendoientv pour faire des
efcarmouches avectant de ’ eur ,
qu’on eut dit qu’ils devoient finir l’ -
Reprilè la où à peine ils l’avoient com-

mencée. s
Ayant vifité apres cela tous les poiles-

plufieurs fois avec une exaéh’tude ex-.
mordinaire,.on- conclud ,. avec l’appro-.
banon de Monfieur le Provediteur Ge-
neral Priuli. ,.de raccommoder l’on i
Molina , A8: d’ joindre une mm.
de reparu- le on: de S. Demitre , d’a-
chever, l’ouvrage de Priuli , 8c d’advancer
une fiel’che avec une petite tounpour Cons

.2 a; .---J-w
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ferver une partie d’un terrain eflevé a?

. pellé Cuve-cœur, en faillant une galerie
lbuilcrraine , tant au dell’ous de l’ou-
vrage de Prinli , que de la Flelche. On
conclud aufii d’accommoder la commu-.
nication ni cit au. dedans de celle de
l’ouvrage e Prinli , du: fort ou tenaille
de la Palma avec des barricades , pour
flanquer la reparation de la l’ufdite te-
naille, outre une nes-forte paliflàdmôc
une caponiere dans fan folié. On nicha
de repue: aulli le ravelin de S. Nicolas,
Pou couronnéde S.Marie, le rave-
lin de lehem ,. la demy lnne de Mo-
, 8c le ravelin de Panigra 5 mais
principalement l’ouvrage de Panigra, 8:
e ravelin du S.Efprt , qui en avoient

d befoin , fans parler delapetite re-
dît; de S. André,quieftoit prefque en
âcrement ruinée. Ce lieroit untrop long
difcours,fije vouloisdefcrire icy les para-
pets, les paliflàdes , caponieres, les ga-
eries foullerrainesz, leurs commumca-

tions , leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés , mis dans un fort bon
ollat en moins de- quarante jours , de
incline que toutes les autres fortifica-
tions extericures ,lims parler debeaucou
d’autres entreprifes dans le corps e
la place , fur tout celle de faire une
barricade au chameau , de commencer
une confiebaterie , d’en cucu: une

au.
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autre du coïté des ciller-nes de l’Arfeml,

de reparer le haillon de Sabionera ,Stles
Chevaliers de Zani a: de Vetturi , particu-
lierement celuy de Martinengo ruiné en
plufieurs endroits , 8c plufieurs autres re-
parations faites aux battions de Vetturi de
Jefus, a: de Martine , de Betlehem , 8c
de S.-An:lré tantd us que niellons later-
re. je diray icy pour conclufion, que le
Provediteur General Priuli s’employa
avec tout le zele , la diligence , 8: l’exaéti-

tude poilible ur rendre la place capable
de r: bien deflziidre , fui-montant pour cet
effet plufieurs - obliacles qui i’e prefcn-
toient, dans l’opinion de ceux ni fou-
ûenoicnt qu’il n’eltoit pas nec ’re d’a-

voir d’autres fortifications au dehors que
celles qui pouvoient fervir à foultenir les
cran-mouches que les Turcs venoient
faire ordinairement, fur tout du collé de
Crevecoeur, où le Chevalier Vemeda cou-
rut grande rif ne de perdre la vie en allant
dell’ ’ et 123cm): , à aure d’uneam-

buf e ne les ennemis luy avoient drell
fée , 8c ou un de les hommes fût mortel-
lement bldlë. C’ell dans cet endroit où
les ennemis parurent fifouvant les jours
en ruine, qu’on eut dit que ce polie efioit
le theatre de toutes les plus furieuiès at-
taques qu’on devoit donnerâ laplace ,8:
que les alliegés en faifoient un fujct de
leur bravoure 8c de leur gloires y mettant

tous
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tous’en defl’ence; en effet il y en eut beau-

coup qui fe fignalerent à cette pointe par
leurs belles aétions: mais particulierement
Monfieur Marchiotti Ncpveu de Mon-
lieur le Cardinal Bonvifi , lequel ellant
venu de Coni’cantinople . avoit elle fi brave
que de Vouloir fervir dans Candie en qua-
lité de volontaire , où un coup de mouf-
quet finit les jours , couronnant fa vie

’honneur 8: de gloire.

On peut connoiflre combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
regulicrement au Scnat de (on employ luy
citoient agreables , a: avec combien de
joye il apprenoitparfes lettres fon grand
icle à réparer Candie , 8: l’es foins 8c Tes
travaux à s’acquiter dionement de (a char-

e , par la lettre Ducai’e qui fuit , 8c qui ne
uy fut rendue que long-temps apres.

Derninigve Contarnm , par la gram de
Dieu Du: de 1,87117?) ée au ires-Mu-

flrè Seigneur Gbiron François
Marquis de Ville , Central

de rafla infanterie.

d renflant: que le Sent: 4 de defiëndre la
Religùn 0’ le: Ejlutr . a]! 60414:0th en-

enragée par tout ce que oaflre illufiriflinie
Seigneurie hg a declaréparfer der-nitre: let-
tre: , qui mrquenuomm que] elle s’appli-

que
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guède renfort pouvoir à la confirmation Je
uuepluce , ce tient pulque pour infailli-
ble , qu’elle [in vigoureufemcnt fiuficnüe
cannela d’un des ennemùpurjon expcricn.
ce or [la valeur 5 en que le: «me: de la
chuliliqucprofpmronr beurcufcmcnrpurfa
cuidait: d’un l’aile du, ciel. Ellcpeut s’af-

finer cependant , qu’on luy fluait-4 tout»
la chefs nccefliircr pour une "Il: ucurcncc. I
Monficur le Capitaine GcnerclMorofini faire.
toutil’bcurc, avec une bonne famine ar-
gent, a. quantité: de panifiant de bourbe
cr de guerre. en prcpare encore un nom.
veau com») , qui lcfuivra de bicnprér , le-
que! portera uufli beaucoup d’argent, avec?
rougi-amie quanti de mariaux a de mu-
nirionrtpaur je bien dcjfcndrc :æ on s’apa-
plique enfin le plus feriauj’menr.qu’il cfl
pofliblc pour-en pnpurer d’autre! de toute
fine. Dieu veuille avec le: frittât: in-
fluencer dejà parfirent!" les roitcrinlcu.
rieur du Senne. comme uufli le courage
C? la: valeur de wok" Illufirimc Seig-
neurie alu-gloire dejbn nom A , candir qu’on
reconnaifiru widcnimem [on tutrice dans
la dcjfenj’e de cette place , ce la comj’pon-

dent: de n01!" gratitude. Donné dans nofirc
palais Ducal -, le vingt-neufirie me de un...
viet . indiâion cinquicfinc , ’cn mille [fic

un: fiimntcfipt. - l ’
Jusqu’au Mardi Scemuirc.

Le;
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Le premier Vifir vint de la Canée au 4

œmp le matin du trente-uniefme de De-
cembre où il fut folennelement receu 8c
filüé- Par la mefine 8c par la Sortez-telle
au bruit de toute l’artillerie ; aptes quoy
il. villa la place plufieurs fois , 8c recon-
nut par à fituation , par la valeur de ceux
qui la deflèndoient, 8c par les belles for-
tifications , que ce n’efloit pas une entre-
prilè dont on peut facilement venir à bout,
comme on luy avoit dit s c’efi pourquoy il
s’en retourna le huiâiefine de Janvier l’an
1667. à la Canée fins pompe ny faite; afin
de donner ordre qu’on amaflàt grand
nombre de gens, 8c une plus grande quan-
tité de toute forte de rovifions pour
mieux reüflir dam une fi fabreufe,
6: fi diflîcille.

On fongeoitkauffi à mefme tempsâ con-
tinuër les reparations de la place, 8c â met-
tre en bon clignâmes exception , toutes les
fortifications qui y alloient -,pa.rccque l’on
ne avoit pas reconnoiltre l’endroit par
où es Turcs vouloient attaquer la Ville
par les travaux qu’ils faibient z car on de-
voit craindre de tous collés à voir leurs ou- l
vrnges. Il arriva dans ce mefine temps,.que
le gouvernement du Provediteur General
Pnuli vint à finir , 8c que M5 Anthoine

i Barbara , qui venoit pour faire la mefine
fonâion’ en Candie , où il fut receu avec
grande pompe le onziefme de Janvicmvec

i un
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un grand nombre de volontaires, qui vou-
loientlè fignaler dans une fi glorieufe def-
fenfe, fur tout le’Sieur Pierra Gavardo
attaché au fervice de la Republi ue, le-
quel citant fous la direétion du ergent
Majorde Bataille Motta &autres ,fit voir
la valeur dans les diverfes attaques ue
les ennemis donnerait, y ayant rece u p u-
fieurs blefl’ures de coups. de pierre, &c.
cependant que (on fiere s’acquitoit di -
nement de la char de Secretaire e
Monfieur Barbara, ont nous avons ale-r
ja Parlé.

L’entrée de Monfieur le Provediteur
Gencral citant donc faite , Monfieur le"
Marquis de Ville ne fut pas des derniers il
l’aller complimenter dans fan palais, à luy
marquer le: fientimens d’eltime, &âluy3
ofliir les fervices , comme à une performe
de merite , à quoy il ne manqua pas dei
refpondre avec civilité 8c avec des trais ex-

traordinaires de gentillelre. v
Le difcours climat tombépar occafion

fur l’authorité qui avoit elle conferéc par

le Capitaine General au dit Provedi-
teur General Barbare ,touchant les trou-
pes qui citoient dans la place . ME le Mar-
quis de Ville fe vit obligé de parler fran-
chement avec luy , 8c de lu declarer que
fi on avoit pretcndu qu’il eut agir-com. ,
me fubordonné à fa perfonne,il ne l’auroit

pas peu foufïrir: parce que ce feroit con:

. tral-



                                                                     

Le: Memoire: du Voyage. l 6 3
traire à la convention faite avec la RCPH-
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’aurait qu’un fuperieur, en Dalmatie ou
au Levant; lervant dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au relie avoir le
commandement des troupes de l’armée
qui elleient dans Candie, fans u’ileutâ
e meler d’autre choie que de eur faire

faire montre 8c de les payer, protellant
queficela citoit autrement , il s’en iroit

ans l’armée du Capitaine General. Mon-
fieur le Marquis ayant ainfy declaré tous
(es fentimens à Monfieur le Provediteur
General, il en receut toutes les latisfa-
étions pollibles avec des civilités 8: des
marques d’aflëétion-tout à fait grandes, 8c
bien efloignées de ces preten fions 5 l’ail’eu-

tant encore qu’il ne vouloit rien entre--
prendre mefme pour ce nielloit de fou
oflîciefans fonÊeonfeilô: onadveu.
* Monfieur le Marquis trouva bon après
cela de rendre un compte exact de tout
ce qui s’elloit paflëà a Serenité, par le
moyen du Ma: uis François de Ville fan
confins comme i avoit dqa fait par les leu
tres qu’il avoit données au Capitaine Ge-
neral fur ce fujet, lors u’il citoit à Paris.
On pcût voir combien e Sénat aggrea les
advis qu’il luy donna, parlarlettre qu’il.
luy envoya , 8c qu’il reccut bien tard z en

voicy la teneur. . . .
Dom-
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Dominigue (Serrurerie, par la grau de
Dieu, Duc de Vemfi a cira, au tre:-
illuflre Monfîeur Glaire» François
M’arquir de Ville a Gezeral- de nef!"
infanterie.

N0!!! une»: receu ces jour: pufllr [f8-
voir le vingndeuxefme de Janvier

plufieurs lettre! de vofire Illuflrifrime Sei-
gneurie, Principalement celles qu’il nous a.
mayen par le Murquùfml Neptmc :. elles
une: marquent- une uflefliou tout à fuient.
tmordinairejour ne: interna; . a une com.
[lune digne dinde munir Candie defit the-
reprejème ; cette dentine "annelle ne!» a ex-
traordinairement couleur ; damant que
remuerait)": eflé «tînmefilùfder
de [et «flair, pendant le dentier: mo-
pagne, nous eflverem «(l’y avec plus defit-
jet, qu’à preftm , ne le premier fifi! dois
luy mefme afiieger place, à» qu’on par.

r («le le repoufl’er-pourtouijours, «une on
s’y attend. qu’elle appliquera de tout [ou

l cœur, a? carafon au: ordinaire ,ferfin’ur ,7
0’ qu’elle fariniers genereufeueiu elle
mefme, il?» de donner un heureux final:
à une 4 «in . ce d’eternifer- paumoyer:
javeleur. Le Marquis mefme [en bien".
nom a decluré avec beaucoup d’energie je:

lysai: defir: fifi: belle: difimfirion, o-

; . nous
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nous de inoflre enflé , harponnerions de fii. ’
re au: noflre pofiible pour infirmier; (9’
d’apporter touries moyen: imaginablespour
me bonne defeufi ç «trime elle pourra
muroiflre par leude"? eomiuuelr, 0’ les
autre: fermer: qu’on enraye dans le place.
Elle [goum au relie, que pour ce qui re-
garde noflre [age conduire tourbant ce
qu’elle nous momie, ou luy efcrirupromp-
"ment , comme Jeux router le: autres oe-
cafion’r, ou nous prentemionr luy montrer
auecfinceriié la rommune «fiait»: du 8eme.
Elle doit efireerer-afl’eurie. que neu: n’ou-
romjomn’: d’entrerfintimeur defiz perfori-

- ne , questure quefes propre: meriter atour iræ
[pirerout , a. que l’eflime’ poreieuliere
que le Sema en a connu dans une fi im- a
portante oecufion, nom oblge d’avoir. si
bien qu’on tsfiberu de luy en donner de
plus en plus es preuve: nô:- convainquan-
rer. Dieu veuille combler defer benediflim
voflre illufirifiime Seigneurie. Donné dans
Mflrepuluir Ducal le [and jour de Mors,
indifliou einguiefmeJ’uu mille fia surfin:-
and?»

Juge alimentaire.

Monfieur le Provediteur .General ref-
quit cependant en fort bonneintelligoncc
avec Monficur le Marquis de Ville,jufques
au trentiefine chanVier , qu’il reœut un

ordre
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ordre exprés de (on Alteilè Royale de re-
venir promptement en Piedmont, a: qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en al-
ler alarmée du Capitaine General , pour
le prier de luy donner une efcorte necef-
faire 8: commode pour (on voyage: E-
fiant donc for-ri de Candie le fixiefine de
Fevrier, nous nous en allames du collé de
l’Hle de Paris, où citoit Monfieur le Ca.-
pitaine General: ’ arec uele vent
fut contraire, mugîmes tilmfporte’s à
Argentine ; or comme il lèmbloit qu’il
devoit continuer quelques jours dela for-
te , Monfieur le Marquis de Ville defpé-
du. le Comte de Monteroflô au Capitaine
General pour luy donner advisdes ordres
preilans qu’il avoit de fou Alteilè Royale,
e [appliant de luy donner efcorte jufques

à Zante: mais comme fon- Excellence
s’excufoit de ne pouvoir pas l’obliger en ce

geint dabord , a: que le vent effort cepena
ant fort bon pour nofizre voyage, on prit

refolution de le pourfuivre avec l’ayde de
quelques vaiilèaux corfiires, qui nous
citoient amis , à: d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’après a-
voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine General , on mit
les voyles au vent le traiziefine du mois.
8: on arriva heureuièment le fezielineà
Zante . dans la reiôlution d’y attendre le
nouveau Capitaine General François Mp-

* ’ I ro i-



                                                                     

v du Marquis de Ville. I6 7
rofini , pour voir s’il n’apporteroit pas a-

’yec luy des ordres contraires aux prece-
edans , qui les retraâailènr, ou du moins
qui en retardailènt l’execution; tant ion
delir 8c fou zele eiloit ardant pour conti-l
nuer lès lèrvices , 8c employer les fatigues
pour le bien de la Republique.
’ Le Nouveau Capitaine General digne
à la verité d’unefiimportante charge. à
raifon des belles aétions qu’ila faîtes del-

puis a tendre jeunefië , 8e des belles reu-
ves qu’il a données de fivalcur 8e efon
zele pour la patrie , arriva enfin l’a où nous

citions 5 de forte que Monfieur le Mar-
v quis de Ville ayant reconnu dans les letres

qu’il avoit receuës de-piedmont , ue fou
’Alteife R0 ale avoit beaucoup de difpofi-
tian à vou oir contribuërfavorablement
à l’alliilance de la fermiilime Republique .

par [a refidance au Levant: 8e voyant
au relie que les lettres que le Comte Bi-

liore Ambailâdeurà Venife lu efcrivoit
épais peu , marquoient que on Altefl’e

Royalle s’efioit refoluë d’ayderla Rew-
’olique , il prit derechef le chemin de Can-
die avec le fufdit Nouveau Capitaine Ge-
ral , le vingtiefme de Mars.

Ceux qui lirontla lettre qui fuit . pour-
ront reconnoiilreà peu pres combien le
Senat’fut aife de cette genereuferefolu-
rionzvoycy les fentiments qu’on luy efcri-
’vit par la lettre qui fuit.

Domi-
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Dominique Conrareno . par lagrace de
Dieu a Dutde Venifi , ée. au tre:-
illufl’re Seigneur Ghiron François
Marquis de 1’111: a Generalde nojIre

l infanterie.

E Senne ne doutoit point du tout ue V.
S. I. n’eurpriq la refilution de [1e ren-

dre encore dans Candie, comme nous l’ap-
prennen: [et lettre: pleine: d’ufl’eëion voie
civilité . ui finir noir qu’elle a ejlépromp-
tementdi ofée à ce retour, nid)! que nous
le confiroient celles du Capitaine General Mo-
rofini. Nour avons une jaiisfitlion ires-par-
timliere de voir que [on experience a je oa-
leur [nuiront encore beaucoup à la ploie , 5

n nom flammes certainrquele Seigneur Due de
Sauge l’agréera eulierement; puifqu’il

prend [i fort j cœur les interm de a Repuo
blique. , Pour ce qui efl de: Regimenr de Sa.
mye , ledit Copinine Generul le: aflifle-
m l e? mentionna Alerfut’oirifer. Noue
ne doutons-par . pour ce quiefi de [on regard,
qu’elle ne concoure à rendre le [imite que le
Seigneur Due de Sauge pretendd’elle , ce
que la prefente 0’ ires-urgente nullité re-
quiert. On prepare avecmurel’a plirueion
imaginable les renflrr e? les expe ne!!! ne-
"flaires pour le feeour: delu place. Cepen-
dant le Senti con mie pour elle une aufii
grande reconnei ante, qu’il a de confiture

r aux
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tu): Imam talent. a à la bonne volonté
qu’ellefzi: panifia dans une rentontrefi n.
mutable , a luy [aubain à mefme mu 1
tout: [bru de profita-id. Donné dan: neige
palais Ducal le vingt mafia? me d’dvril ,
indifliou cinqniefme , l’a» mil dix renflai»-

amejept.
Juge v» Statutaire.

On arriva. heureufement le vingt-deu-
fiefme à Argentiere , où le Capitaine Geo
nei-al Cornaro retrouva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonies , qu’on a accouflu-
me’ de faire dans de telles rencontres, e-
fiant achevées, le neuveau Capitaine Ge-
neral refolut de faire pafièr Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un ef-
fluadre de Navires , 8c quantité de provi-
rons tant de guerre que de bouche , d’ar-
cnt 8: de troupes; de forte ne partant

à troifiefme du mois d’Apvri de Milo,
on ne peut arriver que le Ièptiefme â Stan-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny film ny ceremonie, effimant
que c’efloit plus avantageux de referver
ces dépcnces pour la deflence dèla place
contre les eflbrs de l’ennemy , que de les
employer inutillement pour un flemma-

ble fujet. .Il faut fçavoir que fi Monfieur le Mar-
quis de Vine n’allez pas rendre vifite au
Provediteur General Barbara dans [011.123.-

H ’s,

O
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lais, comme on le pretendoit, 8cm-
me on en fit mefme des plaintes; parce-
quîil vouloit maintenir l’honneurdefon
mmâerc 5 on ne pourra croire que
ce foit manque de devoir, fion peut di-
re qu’il y en eut quelqu’un dansceren-
contre, 8: moins encore que cefoitpnr
un excés de vanité ou par un effet d’uc
ne humeur altiere, ou amoureufè des
nouveautés: puif u’on n’a jamais re-

connu que Mo leur :le Marquis de
Ville ait eu un efprit apable de trou-
bler l’ordre des choies : quoy u’à la
verité il ait cité tousjows con t à
fouflenir les Prerogatives de fes em-
plois, pour nelh’e efiimé indigne
se les polîederen flamant gourmen-

cr
il trouvala Ville toute en joye . &qui

avoit repris une nouvelle vi ueurà la
veüe du nouvau feeours, 8c grandes
lppliœtions que le Senat apportoit pour
la foufienir avec une tendrefiè paterne-
lc 5 il trouva encore que le Provedi-
teur General Barbare, avoit mis en bon
cant le foflë, qu’on avoit commencé de
«enfer, 8c fait plufieurs autres repara-
tions tant dedans que dehors la place a-
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faifoit difh’ibuer
aux troupes, fur la nouvelle qu’on luy
avoit donneé que les Turcs pretendoient

o
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du Marquis de Wlle. 1 7 r «
faire leurs plus grands eflbrs du coïté
de Sabionera; Il trouva encore dans ce
andine temps , que les Regimens de
Savoye citant; mal contens de ce qu’on
vouloit faire mourir- un de leurs lol-
dats , fans que le Commandant de
leurs troupes en eut eu auparavant au-
cune connoiflànce , avoient fi mal fait
leurs filaires pour la fifisfaâion de fou
-Exae11ence, qu’ils fembloient faire con-
fiflaer plus grand reITenüment à pouvoir
obtenir leur. embarquement qu’ils avoi-
ent demandé pour ce fujet. Il vit encore
que. Monfieur Vertmiller p Lieutenant
General de l’artillerie, ne failliroit pas
que le Chevalier Verneda Sur-intendant
de la mefme artillerie, 6c «ici-ardûm-
tions s’mgerat’ en aumme c pour
ce qlii maneton employ a: l’ennei-
cedefitchargeZ I 1 »
w Il remarqua surelle Elle le mefine per-
fifboit toujours dans premiere oppi-
nion, fgavoir. que les fortifications exte-
rieures n’efloient qu’à charge à la place ,
8c qu’il citoit neceflàire. comme on. a.
desja dit. de les abandonner fous les
conditions qu’il avoit propolëes; ce
qui avoit fait erdre beaucou de cou;

8c diminue de beaucoup es bonnes
intentions des habitus; mais on tafcha.
de remedier àtous ces defordres le mieux
qu’on peut dans la gite du tempsâfic

. 2 Il:
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

confpirallènt enfemble avec une intre-
pidité tout à fait admirable pour la def-
fenfe de la place, dans les attaques que
les ennemis luy préparoient, 8: luy li-
vroient mefi-ne tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application : œr ils
eflevoient des grandes redoutes d’unco-
[le , avançoient. leurs travaux vers la
pointe de crevecoeur 8c de palma, s’e-
(tandoient avec une longue 8c profonde
ligne du collé de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du coite du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c faifoient enfin des
furieufes 8c des continueles efcarmou-
ches ehafque jour avec. les nain-es, lef-
quelles devenoient dautant plus frequeno
tes que les ennemisrecevoient du iècours
de la Canée.

On ordonna de faire plufieurs vigou-
reufes forties, dans lefquelles les trou-
pes de Savoye fe fignalerent par des a-
étions merveilleuiès de leur valeurôcde
leur bravoure. Enfinun corps de gens,
qui ,efloit commandé par Meflir Bey
Commandant des Egiptiens, 8e des So-
riens arriva dans le camp le a7. d’ap-
vril, celuy-cy fut fuivi bien toit apres,
fgavoir le cinquiefme de May parGian-
nizer A à accompagné de lès gens qu’on
tafcha e une: le mieux qu’on peut de-

v .. la
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la fortercflè, chafcun filon fa qualifié,
ceuX-cy allerentfè camper fur la droite
de Candie Neufve, a: commencerentà
érafler avec leur fait: ordinaire, tou-
tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui e-
fioient à laverité en fies-grand nombre ,r
aptes quoy ils deicendirent à grofiès trou-»
pes de leurs pontes pour reconnoiflrc la
plàccdu cofté’de Lazaret.

Le premier Vifir parut enfin le vingt-
deuxiefme de May avec le relie de fan ar-
mée. au bruit de l’artillerie du camp, 8c
de la forterelTe pourfolemniferfivcnüe ,
a quoy la Ville ne manqua pas de refpon-
dre par quantité de coups de canon , se
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué
parune balle, avant ne de commencer
uneen ’efidiffici .

Commennne pouVOit donc rien infe-- I
rer de toutes ces premieres difpofitions,
de ce campement ,u des travaux avancés,
ny des 0b mations exaâes de la place ,
de fes fortifications, de fes poiles, 8Ce. fi
Cc n’en que les Turcs vouloient faire leurs
plus grands efl’ors du cofté de Lazaret,
felon les advis qu’on en avoit donné:

l Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre [on ponte à la fonde du boule-
vard de Jefus; afin de pouvoir dire plus
prés , 8c afin de faconrir plus promte-
ment l’endroit qui en auroit befoin.
Monfièur le Provediteur Gêneral Bar.

A H 3: haro:
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haro prit celuy de Panigra, le Provedi- v
teur Gencral du Royaume , nommé
Ba lia, Il: logea du coïté de Martinen-
F0, es autres Ofliciers de guerre entre
es courtines de S. André, 8nde Beth-

hem , a: le Duc Battaglia prit il: boulevard
de Sabionerapour fou poite.

Tout citant ainfy difpoië, ,8: chacun
criant attentif à obièrver avec arrache la
refolution que rendroient les ennemis;
on vit demeure et les maifons de lapini-
ne de Candie Neufve) 8c on remarqua

l que toutel’arméefl: vint campenle vingt-
quatriefme du m0 s de May vis à vis de S;
Marie, le longdeLvalée del Gioflîrojuf-
que: à la mer ,. ordonnant le mieux qu’el-
le peut toutes les poutresôc les autres
bois , qu’elle avoit pris apreSravoirruia
né les maifons delaœmpagne. [camp
citoit compoië pourlors de marante
mille combatœns &dehui& ’ epion-
niers, lequel s’augmentoit tous les jours
à proportion que les fecours venoient:
de forte que l’armée groffit peu à peu juf-
ques au nombre de [éprenne mille houx.-
mes ou d’avantage.

On commença le lendemain nos tra-
vaux du cotisé de S. Marie jufques à la
mer. Le Premier Vifir voyant que rom:
eiloit ainfy difpofe’, prit pour fou polit
le quartier qui citoit vis à vis du baffiorr
de Panigra, donna celuy qui citoitx vis.

(V15
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a vis de Martine o au premier Aga r
des janiflàires , à lité de fou Lieute-
nant ,7 a: a Trafendar M, Surinten-
dant des deniers royaux, 8e à un au--

7 ne Aga des janifi’aires celluy qui efloit
vis à vis de la courtine qui cit entre les
boulevards de Mminengo 8c de Betle-
hem.

On donna ordre à Achmet Baffin, Vi-
»fir du camp, 8c à Silifcar AËa Z -
zibafii, qui avoit le renom ’eilre on
guerrier , 8c fort entendu aux fortifica-
tions ,. de continuer les travaux, qui
relioient à faire du collé. de la démy-
lune de Mocenigo. Le dernier de ces
deux que j’ay desja nom é fut tué
d’un coup de canon quelq es jours a-
pres cette dfpofition de campement. Le
Rumeli Beylerbey fut mis tout au prés
de ceux-cy avec lestmupes defanation:
car il eut pour [on quartier le coite de La-
zaret.

Tous ces ens la citant ainfy difper-
fés chacun fanion poüe, 8c travail-
lans tous avec une application extraor-
dinaire aux aproches de la place. On.
dreflà la premiere batterie contre le ba-
flion de Martinengo 8c contre le collé
droit de l’ouvrage de S. Marie le vingt-
feptieline du mois de May: On en dreil
la encore une autre le vingt-lèptiefme du:
mefme mois de grand matin contre l’ou-

H4 vra- a
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nage de Panigra, 8c quelque peu de
temps après une troifiefine contre la.
demy l’une 8c le boulevard de Bctlchern,.
fans diîirontinuer neantmoins leurs tra-
vaux entrepris, 8c de faire les approches
de la place , de la mefme façon que vous
allés voir en fuite.

p Comme la forme de l’attaque fut tout
à fait redoutable , que les trauvaux furent
extraordinaires, les rencontres fanglans ,
les pratiques lèditieulès des ennemis con.
tinueles , beaucoup de fang refpendu , 8c
qu’on fit une vigoureulè refiltance ,. il cf!
bien jufie , qu’il me fait permis de dedui-
1e fidelement toutes les particularités de
ces rencontres 5 afin des ne priver point
tant de braves officiers , 8: de genereux
foldats , qui ont donné de li augultes preuæ
Ve: de leur courage , de leur mtrepidité n-
ô: de leur valeur, 8e qui ont enfin ou fa-
crîfie’ leur vie , comme des viétimes glo-

rieufes du bien public , ou I ui ont rendu-
leur nom immortel par le ang qu’ils ont
répendu , 8c ar les blefl’ures qu’ils y ont
receuës , de l’a gloire qui leur appartient z
on doit encore me pardonner fi je fuis , s’il
lèmble , un peu trop prolixe dans ce ren-
contre 5 parcequ’il n’en: pas pomble de fai-

re autrement pour un fujet qui regarde la
plus redoutable entreprife qu’on ait veu,
depuis plufieurs fiecles, 8c qui neantmoins
cil: glorieufe pour les armes invincibles

. d’u-
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d’une R ublique, ni par un exemple»
memorab e a et ’ e le nom Veninen
dans l’Orient.

Cette incline R bliqueaeu de fi ge-
nereux fentimens e reconnoifiânce en-
vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle
luy adonné des marques tries-particulier
res ’de la joyc 8: de l’agréement u’elle

coulèrvoitdans (on cœur , de ce qu il trad
veilloit fi efficacement urrendre toutâ
fait glorieufe la deEen e de la place , à: a.
voulu luy en marquervmefmes lès fend--
mens de la façon que vous les voyés icy’

I

exprimes. . .
Deminique comme)» .9 par la grues de I

Dieu a Due de Vm’fi .9 (’91. au Ira-w

illujire Seigneur Glaire» Français I
Maquis de Viflè , 6mm] de enfin v
infanterie;

L E: lettrer que voflfe Seigneurie iEuflrif-l
lime nous a efirim râpai: le oing: sin--

quiefme d 141ml! . (9’ le dauqiefme de Mg , .
«au: donneur une wifi-ado» damant plus 4"
grande , que le Pth heur Geneml Barbara i
«ou: a derlan’æver que! gel: -, quelle ferveur.

quelle’applimtion a? qu’elle attache , elle ’

’ à]! (enferrée à bien firoir la place ; peut.
un: les baflih’tér avec toutes le! precautinnr v

moflant: à me afiire fiimpamnm a"
’ COD!-.5,
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confirmer à [le rare vertu a ce Il]?! vigile»
ce extraordinaire. Nour non: rejouiflonr en.
cm extrairont»: de ce que le mefme Prooe-
dinar Geueral , canine il nous le destine hg
mejme, tafibe de la) marquer une peut":
de [on efiime a de la] rendre le: rioilülr
qu’il fiat, filon no: perfidie: intentions;
c’efipourquqy un: efperonr que par la diffic-
firion reriproqne , (9’ par fit valeur , [in la

utile on [e confie mon . le Sam un infini.
liblement lafitùfàflion de voir qu’on n’ou-

blie i9 nlefpargne rien pour repouflirl’enne-
un) , a poardefl’endregenmufnnenda plat.
ce à la gloire de [on nom : «Jeux dm cette
[enfin non: continuons tourjoursdedonnn
du [nom , Üdefourninoulu les oboj’u qui
[ont neeeflàirer pour renflât . avec une parti;-
euliere refolurion fur le: mini! "magya-
bler qu’elle nous donne, fin lef nets, (aj-
on’vanr au Prwedüew Garni tout au-
tant qu’il cl! baleinfinr «fa ’et) nonsfin-

dans no: ejperenm «son mie: [in [a
chue prefence , o- nous conjeflhronr par le
«le de l’offre lllujlrifiiyne Seigneurie, que
les benediflion: ne peuvent pas efire plus
grandes. Donné dans nnflre «lais Du.
a: le rrentiejme de loin , 1 idiot: fin-
finiefme , l’on mille (in un: fiiXdfltf

4 pt.

nous Pinyin Secmaire.

On.
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O N n’obmit rien en effet de tout ce

qui citoit neceflàire pour le bien dei-
fendre , des quôn peut reconnoillre , quel.
ellbit le defièin des ennemis; 8c à quel
endroit de la Ville ils cumuloient: car
âpres avoir delcouvert leurs pretenfions,.
on ne s’efpargna point, fur tout Mon-
fieur. le Marquis de Ville, qui melpri-ï
fait toute forte de perils; loriqu’il s’a-
gifïoit de faire reüflir une entreprilè,
8:. qui n’en laiilir peller pref ne pas une
où il ne le trouvai: en même, pour
donner les ordres ncceflà’ires aux mi--
lices. On auroit dit que la berbarie.
Ottomane avoit voulu vilèr à defièin fur.
cette valeur, qui devoit luy faire [ouf-I
frir tant de honte dans la vigoureufe.
deiïenfi: qu’elle oppofoit à fes furieux af-

fauts 5 car citant fur. le boulevard de
Betleliem , oblërvant avec une attache
particuliere les travaux naillans du Turc,
qui crailloient tous les joursâ veüe d’o--
eil’, une balle de moufquet, tiré a:
les ennemis, luy vint donner dans l’e-
ftomach : mais Dieu. voulut u’elle
ne toucha quels medaille de l’or re de
la tres-lainéte Annonciation, comme
fi elle avoit eu plus de feus que le bar.
bare qui l’avait-tirée, afin. dereverer
fins doute cet ordre làcré,.qui a fieu,
ri autrefois dans l’Orient , 8c pour
prelâger peut-cille qu’il feroit encore re-

’ H 6e doux
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douté fous l’invin’cible valeur des heros:

regnans de la maifon’ Royale de Sa-
voye.

Mais parceque c’eût une bonne re le
dans la guerre ,.de faire en farte que es
places ui font vigoureufement attaquées, .
8: qui ont bien pourveücs de monde, faf-
lènt voir au commencement u’elles ont-
de la force 8c du courage pour e bien defm
fendre; 8:. comme il cit tout à fait nccef-
faire de faire des ferries bien à propos pour -
cet eilet 5 on a refolut d’en faire une fous
la conduitte du Colonnel de Chameau
noeuf la nuit du trantiefme du fufdit-moys
du collé que les Turcs avoient le plus a-
vancé leurs travaux,qui for-rit citant li:-
conde’ parles Savoyards,qui faifoient di--
verlion fur la gauche , 8c parles Gaines vi--
ëvis de Panigra, precedés par des grena-
tiers 5 de forte que tous ces braves mi-.
rent une grande confufion parmy les
Turcs. Laquatriefme a: cinquieline bath.
relie commencerent à’joiier de mefme
que celle du milieu le deuxieline de Juin, .
8c augmenterentiàproportion- u’on ou-
vrit les canonnieres, de facon u elles ba-

. AtoientlaVille avecdesboulets e foi-Kan;
te, de nonante,8c de fix vingts pelant, laif- - ’
fiant par tout des funellzes mar ues de leur e
barbare fureur, à laquelle fut ’lié entre -
autres .viâimes le Capitaine Gale pied--
montons , qui elloitdans le ravelin de Bcta

"khan. com,
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Comme les alliegeans faifoient donc

voir de temps en temps leur valeur des
delcharges reitere’es ,..il arriva que e du;
quiefine de Juin ils en. firent une forte
gaminois quelques uns des nollres furent

ellè’s, arcane-autres le Ca imine Ma--
thieu Botoni EfcuyerdeMbn us le Mar-
quis , lequel citoit au prés deeluy , mettant *
en ulàge les mortiers de pierre , les bom--
bec , a: tirant inceflàmment l’artillerie-
oontre eux, lefquels pour incommoder
more d’avantage la ville ,. travaillerent
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret r
de forte qn’ ayant mis de l’artillerie,
ils faluerent le port pour la premiere fois
le dixiefme de Juingmais’ on oppolii à celle
cy une contrebaterie fort à propos. Mon-
fieur le Marquis efprouva de nouveau en-
feu allant-ordonner celle du challeau , les
effets de la pronation divine pourlà per-- i
forme; car une canonade ennemie ayant
tiré lur le mole , les efclats des pierres fu- -
rentfigrands,qu’il en fut blefié en plu-
fieurs endroitszi eft vray que le plus grand
mal u’il receut fut une contufion qu’il’

t àcla main , laquelle ne l’empefclia ja- -
maispourtant d’agir commeauparavant.»

Les ennemis commencerent de le fer-
virdes mortiers 8c des bombes du collé-
de Lazaret ,.de env mirent deux autres
dans une redoute pour le mefine fujet duv
œfié.de.fiin&c Marie 5, les ennemis fi--

un:
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rent icy’, de mefme que dans tous les au-

i tres endroits du camp , une defcharge’
folennele 8e generale enligne de re-
joüillance de ce que le grand Seigneur
avoit envoyé une velle 8c un labre de
prelënt au premier Vifir: or vous (gau-

o tés que comme les lignes citoient fort
bien garnies, la place leur relpondit avec
tant de bon-heur , qu’elle leur modem
bien à la verité la joye qu’ils avoient,

ar la erre qu’elle leur canfa: Ils vou-
urent ien aulli nous rendre la reven.
che ; mais toute leur defcharge ne fit
point d’autre mal’, que de blefi’erlegere-

ment àl’eltomach Monficur Falfelti No-
ble Venitien , 8c Gouverneur de la gale-
re de Candie.

Ayant preveu que les Turcsfeprepa-
miemà faire des grands efforts contre la
demy-lune, à qu’ils cilloient desja fur
les lieux où ils pouvoientefprouver la for-
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
eharqer un , 8c d’y attirer les ennemis par
une egere efcarmouche commencée par
Ceux qui jettoient les granades: Mais le
fucce’s ne fut pas tel qu’on le le perfuadoit:

parceque le fourneau n’eltoit pas encore
ien enflammé; neantmoins nous y fi-

mes-une grande perte; carle brave Math
lieur le Comte de Santerac Gentil-hom-
me François qui fervoit en qualité de vo-
lontaire aupres de Monfieur le Marqqiisnde

ce.
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Ville ,v y perdit la vie ( quoy qu’il ne fut
pas obligé par aucun devoir de s’expofer
dans ce rencontre , que parce qu’il elïoit
brave 8c plein, de cœur). On en fit encore
une autre le vingt-uniefme,que Monfieur
le Colonnel de Chafieauneuf solfiât de
conduire courageufement contre les li-
gnes des ennemis , avec quelques Grana-
tiers du collé de Panigra: le mefme fortit
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Granatiers fufdits , 8e attaqua li vi u-
reufement les travaux des Turcs qu il les
mit tous en defordre 8c en crainte.

Les Turcs s’ellans rendus figes à leurs
dépens [e tindrent-fi bien I fur leurs ardes
qu’ils devindrent afiâillans au lieu d
lis : mais la hardieilè 8c l’aifeurance du Co-
lonnel v, feeondée de la bravoure des Capi-
taines Caprino , Augullin Caflelli, 8C Bon-
nelbntys’ellant vigoureulèmentoppofée à
ces barbares,les repoufià fi fith,qu’il donna

le moyen aux Granatiers de faire leur de-
voir 8e d’executer leur defiëin avec une a.
coude décharge dans les lignes des ennea
mis , lchuels voyans leurs gens en defor-
dre accoururent en I allés grand nombre,
pour recommencer une oracle écarmou-
che dans laquelle lehieut.S.Croix fut blef-
lé avec fou S’erg.M0tta Serg.Maj.de batail-
le voyant cela, fortit de l’ouvrage de Pani-
gra avec quantité d’Ofiîciers 8c de foldats,

et obligea enfin. les ennemis de fez-elfe:
ans.
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damleurs redoutes,.plns vifie que le pas.
DOuze Granatiers conduits par le Lieu-
tenant du Se m: Major Bricheras , 8c
foufienus par e Lieutenant la Fleur 8c
quarante fantaflins n’obtindrcnt pas un.
moindre avantage à la droite du mcfine
ouvrage; puisqu’ayant attaqué une re-
doute des Turcs, ils en chaflèrent tous
ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs; qnquu’à la verité le Lieutenant
qui conduifoit les Granatiers y fut tué.
Les Caines fortirent auffi à mefme temps
du enflé de la mer , foufienns par le Lieu-
tenant du Capitaine Mathieu Raicovich- .
8: de vingt-deux cavaliers , qui donnerent
une furieufeiilarme de ce cuité là au camp
de l’enncmy. Le Baron de Deïenfirlt,

t qui commandoit fur la demy- une de
Moceni , fit for-tir auflî dix Granatiers-
de la pomte de la mefme demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme ace collé d’une.
façon riflés fur-prenante.

. Mcflieurs les Savoyards, qui ei’coient’
au ravelin de Betlehem 8c qui avoient en-
core le polie de S. Marieàîarder avec le
regimen’c Marini , ne vou ant pas eût-e
fans rien faire , firent aufli une l’ortie fous
laconduite du Colonnel Profitio Ton-e, ..

ni tommmdoit foixante officiers ou fol-
t5: «de forte que raflant avancer quel--

ques- Granatiers contre les - lignes des en- r
nemmhll arriva qu’un gros desTurcs..

finît
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elfoient couchés ile ventre contre terre i
p0ur garder leurs pionniers, les attaque-
rent cruellementzmais que ceux-cy ayant
fouflcnu vaillamment leur allant , donne-
rcnt moyen au dit Colonnel de veniren

fonne à leur ficours , 8c de mener avec
y le Capitaine Car-clam 8c quantité

d’autres ofiiciers 8c foldats ,. lchuels le
niellant genereufiment avec les Turcs,
en tuerent une grande partie. 8c pour-
fuivirent les autres jufquesàlcurs redou-
tes; de forte qu’ils revindrent glorieux
8: trionfiins gl’une fi belle aâion, ayant
coupé je ne fçay combien de relies, 8c

i e pour le moins plus de foixante des

ennemis fur le carran. -
Le Colonel Arborio accompagné du

Colonnel Marini , du Comte de Brufiifco
Capitaine dela e de Maintient le Mar-

’ un de Ville . de cinquante foldats de
compagnie, s’eiiant placé dans le che-

min couvert de l’ouvrage de S. Marie,
fèconde’ par le Lieutenant Colonnel de
Cominges, 8c de quantité d’officiers 8c
de foldats , tant de (on regiment que de
celuy de Marini , fit attaquer deux redou-
tes Turquefques, obligeant les ennemis
de fuir avec nde perte pour eux , fins

uc pas un es noilres y fiit tué, qu’un
rgeant , qui pour ellre trop hardy ou

trop themeraire, voulut pouilër plus avant.

que les autres. .’ Frige-
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Frigeli , furintendant du grand Fort,

fit donner encore l’alarme auquau’tier du

Cattorzogoli à Lazaret par une bonne
troupe de foldats du regiment de Michel

’ l’Ange Furietti , commandé par CaValli

Lieutenant Colonnel, 81 conduitsparle
Capitaine Algifi: Il y eut plufieurs de nos
foldats bleflè’s 8c quelques uns de morts
dans ce recentre: mais ce fing efpandu
comte. fi cher à l’ennemy , que nofltre para
ty enrevint tout couvert de gloire.

De fi belles aétions des afi’ ’ , jointes

à la prudente conduite, &à valeur ex-
traordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouverent un echo fi grand 8: fi
avan x dans l’efprit du Senat, a: un
tel app audiiièment auprès de cét augufbe
corps , qu’il ne luy fut pas pollible de pou- ’
voir s’empefcher d’en donner les marques

ui fuivenr , par la lem-e Ducale que vau:

lés voir. . i ’
Dominique Coutume , par la Grau Je

Dite Duc de Venifi. ée. au tres-IEüb
flre Seigneur Glaire» Frnfoi: Mar-
gui: de [fille , General’de "afin ira
finterie.

L E Sam à mu par-les leur" Je V. Illu-
flftfi’me Seigneurie dates du dixiefme

dt .714"! fifi? . 0’ par d’une: prudente:
à» "1165-0 , la fidèlle a. diflittfle relation

de:
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du menuets de: ennemù contre cette tres-
importonte place , comme «fît le! firme:
de leur campement , les otte un qu’il: ont
donne", et le courage de: eflenfeurt avec
route: les autre: plus importantes particule-
mu, dont nous mon: une entier: fitirfi-
&ion. Nour ne fommerpae peu renfilé: de
voir que oofa’re prudente CVfiege ronduiteo

fait fi bien, que le: Turcs ne peuvent pas
retmoiflre en dix-fifi jour: d’attaque ,
qu’il: «yen: gagné un terrain tant fait peu
confidemble; ququu’ils y gent employé
pour chafiite p44 un: de peine i5 de fitng.
Nous efpemns que [on gel: (ne re pirontque
le bien d’elu Cbreflientl’, 0’ la g aire de [on

propre nom , ) fiuflt’endra avec d’autontplm

de vigueur tette place , que le: efl’orr de:
Barbares je rendront redoutabler. Pour ce
qui efl de noflre regard , tome nom n’d’vons

rien about jufquer à) pour donner du fe.
court , nous ne manqueront pu «un? d’en
fifre. totfioun de mefme , tomme elle peut
voir par le: diverfer provifionr de guerre,
la. quantité d’argent. tr le: autres chofe:
quiptrtent precifementà-ee jour , pour s’en-
aller à 24m: ç afin de donner un» nouveau
renfort à la place. L’argent que le Seigneur
Duc de Soucy muge pour payerfes trou-

* pet , dont lesfervites nomjontfiaggrub’ler,.
efia’vet celuy que nous envoyons. Le mefme
luy [en ont? entre le: main: par le Prwedi-
sur. General Barbara. Pour ce qui efl du-

. refle,,
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refle . nom fondant toute noflre confiante
fitrl’exptrienee . (9-14 voleur qu’elle pofl’e-

de; [in la confiance o- la fi») de no: chef:
fi nous reprejentent . (9’ fur no: militer,
cf uel: ejlan: uni: , toneourront ifitiue le:

in ruffian: defon infi’gne-uertu. Dominion:
noflre niai: Ducal le 3o. de Millet indiâioni
einqulefme. ratifie [ne tensfoixontefipt. -

Titania maori Surmoi",

LE Premier Vifir prenoit cependant
tousjours la place de plus en plus par le

moy en d’un grand nombre de leiies
foulterraines qu’il faifoit faire; e forte
que ne pouvant pas oppofer une refilience
cigale de fivigoureuxaflàuts , àraii’on
du peu de foldats 8c des pionniers que
nous avions , on refolut d’envoyer denim.
der du feeours à Monfieur le Capitaine
General, le uel vint heure’efemant avec
l’armée nav e à Standia: de forte qu’a--

pres avoir receu - les refpetr des principaux
Commandans de la. place, il a rada-
bord la priere qu’on luy faifoit dentrcr
dans la Ville pourvoir la verite’ de ce qu’on-
luy difoit , 8c efcouta tout ce qu’on vou-
lut luy dire touchant l’eilat de la place : il
refula tous les honneurs qu’on luy vouloit
faire à for: entrée 8c qu’on luy avoit mef--

me repartis, difint que ce n’efioit pas
(on umeur ny fou dell’ein de fatiguer les

trou-A
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troupes 8c moins encore d’employer les
munitions pour autre fujet que pour ra.-
.battre l’orgueil des barbares , qui le decla-

raient pom- ennemis de la Republique.
Ellant donc entré dans Candie 1ans pun-

e ôtions bruit, ilvifitaexaétement tous
a es poiles, aptes quoy il allèmbla le con-
.ièil de tcrre8r. de mer, &fitenfin com-
mendement àtous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire fincerement
leurs fentimens comme ils firent: Car
l’oppinion du Provediteur General Bar-
bare fût, qu’onlaiflat quelques unes des
Galeaflès, 8c qu’avec une partie de la
chiorme 8c de la foldatefque qui y e-
lioit, jointe à quel ne autre petit fi:-
cours, on pourroit urnir au befoin de ’
laplaee , tandis que le telle de l’armée de
mer tafcheroit de faire diverfion d’armes
8c dempefcher u’il ne vint plus de fo-
cours au camp es Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
fur le fecond point: mais uand au pre-
mier il citoit d’advis qu’il alloit faire en-

trer pour le moins mille combattans 8e
tout, autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres furent de cette opinion,
que li.1’a.rmée de mer venoit à eiire fi
notablement aflbiblie, elle [croit inca-
pable de pouvoir agir utillement, n’e-
iiant pas certain au relie quel iëcourson
devoit envoyer au camp de l’ennemi, le-

A ’ quel
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quel elloit trop bien muni de gens ô:
’de toute forte de munitions necefl’ai-
ores pour un long liage , pour croire qu’ils
le millènt beaucoup en peine d’en de-
mander de long-temps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperance ny mefine
d’apparence de uvoir empefcher ce
recours, ny me e de combatre les ga-
leres desennemis, veuleur extreme agi-
lité ; 8c u’ainfi comme la place citoit
’dansunâgrand belbinêtdans unefi
prefi’ente necefiité, il mon àcroire que les
eflbrs du premier Vifii’ deviendroient in-
tfiilliblcment plus redoutables , c’efi pour-

uoy on devoit preferer un utilité intail-
lible , que le bien public recevroit d’un
puifiânt fémurs , filneceflâire pour repri-
mer l’impetuofité des ennemis (contre la
Ville afficgée) à un avantage incertain ,

que airoit peut-citre une longue
c0 e de mer. il fut donc conclud ,
qu’on lef’teroit parfaitement bien une ef-

uadre de galeres avec uelques galeaf-
es pour s’en finir dans erencontre, &

qu’on nicheroit cependant d’empefcher
les approches de la place à l’ennemy , inf-

ues à l’arrivée des galets auxiliaires qui
evoient venir au Levant, qu’on pour-

roit confulter avec leur General lin cette
alaire, pour voircequ’on pourroit faire
pourunplus grand avancement du bien
public.

Elles
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Elles ne furent as fi roll: arrivées qu’on

talbins de folemn’ leur reception par les
premiers fourneaux qu’on fit lamer con-
tre les ennemis : car on mit le feu d’abord
àdeux. qui citoient dans une vieille galle-
rie, fort avancée dans la campagne , vers la 2 En.
pointe de la demie-lune , lef uels firent a Il: de-
mouï’r plus de Cpectine Turcs,8t epr caufe- "MJ-ne.

rent eaucou e ommage. e ne peu x 17m,
de temps aprers,1’ingenieur CËllcaln en fit lantha-
fiuter un autre du coûté de Panigra: ces v" 4’
trois furent bien toit fuiv’is pardeux autres "mm
du collé du ravelin de Betlehem , qui rui- I Pour.
nerent beaucoup de travaux des ennemis. 47;”

L’ingenieur Calicllan, dont nous avons aux". b
desjà parlé , ayant reconnu ne les enne-
mis portoient tous leurs de eins du collé
de Panigra, s’oifiit librement pour def-
fendre ce poile , les perfuafions pleines
d’autherite du Provediteur .General Bar-
bara. a: les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux pre-
tenfions dudit lope-trieur , qui ne vouloit
que dependre du cul General dans ce po-
ile , pour le pouvoir mettre en bon citai: à:
capable d’une longue dcfl’enfc. En effet les

travaux foulierrams citoient fort impar-
faits ; parce que l’eau les avoit desjà rem-
plis , 8c les vieilles galleries Te trouvoient
fi hautes,que les ennemis pouvoient palier
aifement au defi’ouszc’elt pourquoy il falut

mulet inique: à l’eau pour faire (Page!

a-
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galeries .; afin de pouvoir remedierià un fi
notable inconvenient , 8:. afin d’aller mef-l
me au dcla , ce qui n’elioit pas poffible de
faire fins un grand travail, fion vouloit
rendre ce’t ouvra e achevé. Vue galerie
notifie , que le Cîevalier Verneda Surin-
-tendant des fortifications avoit desjà faite
creufer , prevoyant le befoin qu’on en au-
roit dans le temps, rendit des notables fer-
vices, comme aulli plufieurs autres ra-
pmaux tres-profonds,qui partant de delibus
le baltion de Panigra allerentfi avant dans
la fuite du temps; qu’ils pouffaient plus
de cinquante pas dans la campagne»

Les Galeres Auxiliaires arriverent ce-
pendant à Standia le deuxiefine de uillct,
celles du Pape citant commandees par
Monfieur 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 reüffir dans le
demain qu’il avoit de les obligerà tenter
avec luy quel ue diverfion, en donnant
fujet de jaloulie à la Canéc ou à Rethime,
ou en faifânt quelque del’cente, ou bien
en le faififiant enfin de quelque polie dans
le Royaume. Il ne fut pas plus heureux
dans la propofition qu’il fit de faire une
tcntatifve pour l’urprendre Paleocafiro,
ou du moins de foudroyer par uantité de
6911135 de canon le plus grau corps de

’ l’ar-
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l’armée ennemie, campée dans la valée du

Giofliro , fi on ne pouvoit pas l’en chafièr
tout à fait , tandis que la garnifon de Can-
die faifoit une vigoureufe fortie de Ion.
collé 5 il ne luy fut pas poffible encore en
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit def-
barquer pour le moins quelques troupes ’
pour donner quelque peu de ecours, le-
quel pour fi petit qu’il fut , citant feeondé

e la reputation 8c de la veuë des redan-f
tables eflandars de l’Eglifi: 8c de Malthe,
auroit a enté extremement le coura-
ge des le ’ , 8c donné infiniment de
a terreur aux barbares. Il ny eut que le

genereux Chevalier d’Harcourt , accom-
. pagné de dix autres Chevaliers fes ea-

marades, qui eut permifiion , de def-
cendre à terre , 8c de donner des marques
de fou courage 8nde fou zcle dans Can-
die, ou il fut receu avec tous les temoi-
igrillages d’effime, ui efloient deusà fou

g auny bien quà fou merite. Mon-
fieur le Marquis de Ville voyant le d
defir que ce jeune Prince avoit de le à?
le: dans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8c n’oublia rien pour l’obli r;de
forte que cet Heros de noflxe fiecle e voy-
ant en efiat de donner des marques de fi

a.

valeur , fe trouva dans toute forte d’occa- .
fions , mcfmes les plus dangereuiès , le fi-

alant dans mille rencontres , 8c a fi bien
’t , qu’il s’en acquis une gloire immolï-

’ I te e
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telle , mefme dans l’efprit des Turcs.

Ce jeune Prince vint jufiement au
a Four. temps qu’il falloit pour voir l’effet du pre-

4”! "W mier fourneau que’lesTurcs firent joiier le
mu I
tnfll de

cinquieiine de Juillet du coïté de Panigra, ’
gym-3,4. lequel fit quelque ravage à la paliflàde du

b0met,tua deux lbldats, 8c en blefla quel-
ques autres:mais ce ne fut pas fins faire du
mal à ceux qui en citoient les autheurs:
car les ruines de cette mine s’eftant ren-
verfées fur les ennemis , elles tuerent ou
blefi’erent plus de deux cens des leurs. Ce
coup ayant fi mal reuffi à ces barbares, on
vaulut les filuer mieux à propos par un

Pour. de nos fourneaux quelque peu de temps
du: l’ul- a

vrlge de h
Paris".

a." Four.

du enne-
mi: JP4-
tigre.

rés: on fçaura donc qu’eflans devenus
ardis à miton des approches avantageu-

fes qu’ils avoient faites , ils attaquerent le
bOnnet les armes blanches à la main, le li-
xiefme au foir, tuant un Lieutenant 8c un
Caporal , bleilànt quelques foldats, 8c
chaflânt les autres qui y citoient ; il arriva
neantmoins que Monfieur le Marquis de
Ville envoyant à pro s du fémurs aux
afiàillis, 8: fe portant uy mci’me au pied
dudit bonnet, on recouvra ccpolte avec
perte 8c avec honte pour. les ennemis: car
ils lamèrent la terre couverte de leurs

morts. . I .Les ennemis firent joüer encore un
autre fourneau pour rompre la terre qui
citoit dans cet endroit, à quoy nous en op-

Po-
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puâmes autres deux ,dont l’un,qui citoit t l’a-7o ,
au milieu des deux cornes qui (ont au des 74ml"-
vant de l’œuvre de. Panigra reuflîtfià pro-
pqs , u’il enfevelit dans lès ruines foixan-
te ou efptente Turcs , à traire defquels on
coupa la. teite. Les barbares pouxfeven-
ger d’un tel amont, ne tarderent pas lo ..’
temps âmettre le feu àun des leurs à
pointe du bonnet du coite gauche de Pa-
nigra, dont la violence fut telle ,qu’elle

. rompit une partie de la palifiade du mef-
me met , 8c enfevelit dans Tes ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabeftain avec» -
deux foldats ; cependant la autres qui)
s’efizoient retirés dans le fofië , furent vive.

ment pouffes par quelques Turcs : mais li
promptement feeourus quelque peu
des mitres , conduits par e CapitamePr-o;
venza,zque deux des enneinispaycrcnt
parleur mort une fi grande themerité, un w
autre en s’enfuyant a, ayant prefque
mortellement blefië par ledit Capitaine:
Il faut advoüer que l’aâtion ded’Enfeigne-

de la mefme compagnie , cil: digne d’une
eternelle loiian e, en ce que m’eipriiànf le
peril de perdre vie, il fe jette. à corpsper-î
du! dans le danger pour fortir un-Lieuten

’ nant encore vivant , lequel efioit’enl’eweli i
dans l’esruines de ce.’fomeau; de forte qu’il

finit là glOrieui’ement,fin :vie avec deux î
i ibldats, qui l’ailn’loient dans un fieger’w-I

reux dellein. On commanda cependânf à

,. A 1 a es-1. .

.
e
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des nouvelles troupes pour aller contre
l’ennemy . pour recouvrer le bonnet 8c
pour en reparer les ruines, nonobltant
une grefle repaifi’e des moufquctades- qui
pleuvoient de l’ouvrage 8c de plufieurs
autres’endroits; de forte -u’on Rapara a-
vec une barricade de fics le it poile de ce-
luy que les ennemis avoient occupé à la
pointe du mefine bonnet. Le Sergent
Major de bataille V v Les-cales , qui. el’toit
prés de la erfonne de qMonfieur le Mar-
quis, fut leflë dans cette rencontreid’un
coup de flache Ma telle , 8c le Lieutenant
Colonnel Imberti d’un coap de pierre.
. Le Provediteur Genera’l Barbaroôc le

Lieutenant General de l’Artillerie Mon-
Sieur Vertrniller fuivis de plufieurs autres
Officiers Majeurs , .vindrent cependant au a
fecours, 8c s’appliquercnt avec tant de
foin 8e un fi bon’ordre à recouvrer ce po-
ile , u’nyant mis au devant des ruines u-
ne pa and: volante, 8c quelques pas en
arriere la! barricade des facs, dont nous
avons desja parlé , le Lieutenant Colonnel
Imberti foullint la nuit en fuitefivigou-
renfement les afi’auts des ennemis, qu’il les

diourdit par fi forte refutence; il en;
via): que ce ne fut pas fins que nos gens y
receuflènt. quelques bled-cures: Ces bar-

es. disje, ayant trouvé fi bien à qui
Parler, nbrlèrent lus entreprendre une
femblablechofe à grec Ouverte , mais fe-

I au a . , con-
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contenterait de s’ouvrir le chemin de ces
approches par des fourneaux 5 c’el’t pour-
quo ils mirent le feu à deux ,v le neuf- 1° F"?
vie me de Juillet, dontl’un citoit à droit l.
8e l’autre à gauche du bonnet , à la faveur

defquels ils alloient enfuite à couvert , 8e
avançoient tousjoms chemin.

Il citoit bien Julie qu’on ne defiobat pas .
la connoifiânce de tant de belles 8c ligna-
lées aâions au.Senat: puifqu’il en aggreoit
ficfort- le recit par des excès de in bonté or-
dinaire , c’efl pourquoy Monfieur le Mar-
quis luy efcrivit le tout, 8c merita d’en re-
cevoir des lettres pleines de Entimens
d’aEeéfion 8c d’eitime , comme on le peut

voir par celle qu’il receut de la part de fa
Serenité 8c de tOut le Senat. i

Dominique Coutures» , par la grande
Dieu Duc de Venijê, (91.qu ires-illu- ’

[Ire Seigneur GhirouFrançuir
maya: de Ville , Gruau!

e uoflre infanterie.
I . 0m mon: entre les main: la continua-

tion de tous le: plmfidelles du»! qui fait?
cernent cette importante .otcurrence , par les
lettre: que vôtre Iflufirifiime Seigneurie nous
a efiriles du deuxiefme du mais de fumet

" puflï. Le Sens: Eflfi’for: fluirfiü de: mur.
que: qu’elle luy a donnée: de [on gela c9- de la

valeur particulier: qui l’accompagne, qu’il

14) n’en.-
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n’en perdra jamais le foumnir . un: il
spray qu’ils unifiai: d’imprefiion dans nos ef-
prits. Nous muons quelsont eflé les defl’nns
des ennemis pour s’avancer fous la platepar
finage . a» de [e mettre à couver! par le mo-
yen des travaux foulierrains . comme suffi
des pertes que nous leur raufim. Nous efpe-
tout toufiours de plus en plus un heureux fut-
ces dola dejfmfe de cette plate , veules ef-
fin de fou grand courage e? les marques de
fa confiance , que les performe: qui nous re-
prefentent nous marquent par leurs tertres :
nous nous confirmons de plus dans l’eflime que

nous nous comme de]?! fige conduite par
les preuves que nous en avons, a nous a-
vons au "fie cette firme confient: , que nous
verrons "pouf" tous les efibrs des barbu-
res 4’ l’augmentation de la gloire defim nous

0’ de Il: repuration leurrant le clarifiai].-
me. Nous feifons fiction au Seigneur ou
de Sapa)? les avantages 0 les [noires que
rendfit vertu , (9’ la fatisfiiflion mais" que
nous en mon]. Le Ciel la conjerae pour le bien
0 l’avantage de tant d’importantes et defi
dificiles conjonflures , a? la!) donne enfin up
comble de profperité. Donné dans noflre pu-
lais Ducal le dixiefme jour d’alors]! . Indi.
mon cinquiefme , l’an mille [in cens-foin»-

re epr. . .-Tboms Pifoni Sarrasin.

Les ennemis tafcherent de le faciliter

v le
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s le j0ur en-fuite,un logement par le moyen

d’un autre fourneau qu’ils firent fur la a Pour";
droite du bonnet de la demie lune de Mo- de me
cenigo : mais ce ne futpas fans avoir fouf- rmt À la

demie lu-
fert plulieurs efcarmouches, 8c 1ans leur m,
avoir 0pp0fé autres deux denos mines,
qui-cauferent un dommage conixderable ,-

a. Four,
la de-

aux galeries des ennemis, 8c qui ruine- mie lent.
rent beaucoup de leurs travaux. Comme
on s’appliquoit donc avec le plus de foin
qu’on pouvoit , à fe bien defendre dans cet
endroit , on vit qu’une batterie de trois
pieces de canon de l’ennemy , avancées du
collé de la pointe de Mocenigo , battoient
le mcfme Mocenigo fans difcontinuer.
Le Lieutenant Colonnel du regiment de
Man-onc , nommé Eminet , finit gloriette
fement fa vie pourlo’rs dans un des bon-

.netsde l’ouvrage de Panigra. Les Enne-
mis continuoient tousjours cependant à
faire leurs plus grands efibrs par des tm-
vaux lbustcrrains contre 1c mefme Pani-
gra 5 c’elt pourquoy l’invenicur Callellan,
connoiflànt qu’une gaîerie des Turcs
citoit desja parvenüe prés d’une des no-
ilree, il tafcha de la joindre aptes avoir
fait un petit fourneau; afin dola pouvoir a r Pour.

Pani-
dcllruire. Il arriva cependant , que com- p4.
me on falloit travailler acet ouvrage, les r Four.
Turcs firent fauter un fourneau,au pre- d" "m"
indice de nos galeries, ailés prés du bon- mir À Il

demie
net de Moccnigo: mais comme le ciel la". h

. I 4» Pro-
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protegeoit une caufe li julle . il arriva que
e dommage qu’ils preparoient ur les
autres, leur advint, 8: tomba ur eux;
car plufieurs de ces barbares y erdirent
la vie: ces infidelles ayant uni a malice
à la rage, firent tous leurs effors pour
bruller ce qu’on avoit fait dans la galerie ,

uielt du collé de i , jettant ur
En effet des bombepsagcâre: grenades gant
l’infection citoit fi de 8th fumée fi
infuportable,qu’il e itimpofiible de pou.
voir s’approcher de cet endroit, princi-
palement du collé d’un ramu, ou e-
ltoient deux mines prelles à faire joüer.

L’ingenieur Caitellan ayant voulu c115.-
yer de reconnoiftre ce poile , en compa-

nie du Lieutenant Colonnel Cavalli , 8c
e deux autres OŒders , il arriva que les -

deux derniers y perdirent la vie, 8: que les
deux premiers n’en rivindrent qui de-
mi morts, tant ce lieu citoit puant 8c inac- ’-
celïible.

1. FM. Ayant enfin furmonte’ cette infeétion
à Tani- par le moyen de la fumée du enevre 8c
ne. de l’eau de vie brullée, on al a fi avant

qu’on refit une efpece d’inltefladoure ,. 8c
qu’on parvint enfin aux deux fourneaux ,.
qu’on fit fauter fi à propos ,, qu’en ouvrant

un abifme eflioyable, il fervit d’un fu-
neflce fepulchre à un grand nombre de ces
infideles 5 or comme cette nation , quoy-
que barbare, ne manque pas de charité

- . pour;
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peur [écourir les accablés, pluliéurs e-
llans fortis , pour dellivrer ceux qui eltoi-
ent à demy enfevelis fous les ruines , peti-
rent auflî avec ceux qu’ils vouloientfau-
ver, par un lèntiment louable de cha-

nte; a -Les ennemis ayant fait joüer une mine x . FM..-
du collé droit de l’ouvrage de Mocenigo, des (une.
ils enlèvelirent une fentinelle, &mine- mutila
rent quelques pas d’une de nos galeries: dm" hl"
mais nos gens , encouragés par valeur "”
du Colonnel Golemi , repoufièrent fi via
goureuleinent les ennemis; n’ayant acè-
quis dix ou douze pas de la ga crie , ilsfe
maintindrent long temps 8c fort geneæ ’
reuièment dans ce poile qu’ils avoient obo-
tenu par un effet de leur bravoure. v

Les ennemis firent fauter quantité de d’5"-
leurs foumeaux le douziefme’ de juillet;
dont l’un d’eux enfevelit fous fes ruines le "58,...
Lieutenant Colonnel Cavalli , du cette du
bonnet uche de Panigra . il cit vray que
les me. mes mines s’efians renveriëes fur t
les lignes des ennemis, elles cauferent

I beaucoup plus de dommageà ces barbares, s

qu’elles ne nous en firent. 3 FM-
On mit le feu à trois autres qui citoient- n

du collé de la contrefcarpe de l’ouvrage "km
de Panigra, pour faciliter le logement, 1 Pour.
8Cl’on en fit’iàuter un autre fur. la fihidu dtf "me--
jour pour le mefme fujetversle cofïédroit 2’" ê la;

du bonnet de ladernie lune de MocenigLoeÂ a?" ’

L5, .
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Le Colonnel Marlrii, brave Officier, a:
fort entendu, fait zelé, 8: qui s’acquite
dignement de la charge, fut bleflë d’un
coup de moufquet fur l’ouvrage de S. Ma-
ne.

r Les ennemis firent joüerencore le jour
. q en’fuite dix-leptie’fme de juillet autres
à F093 deux fourneaux, pour faire quelque chofe

du coïté droit de la flefche de Mocenigo,&
M. dans le deiïein. derompre quelques unes

de nos galeries, mais il arriva que leur pei-
ne fut Inutile. Leurs foins n citoient pas
moindres ny leur attache moins de
à attaquer le bonnet de Panigragpmsqu’ils
avoient traifiré pour-cet effet des gabions,
remplis de terre; afin de le mettre mieuxâ
couvert : mais cette tentative ne leur [’qu
ceda pas mieux que la preeedente : au no-
ih-e canon, nos ombcs, a; nos grenades
venant à donner là deITus firent une tres-

nd ravage , 8c rendirent- leurs travaux
mutiles , fans qu’il enwcouftat lavie qu’à

quelques uns de nos grenatiers, le nom-
bre des blefl’e’s n’ayant pas elle aurelle fort-

confiderable. Le Sergent Major Luc
Grandis fe’ fignaln dans cette rencontre,
comme aufli beaucoup de Capitainesde
Malthe, 8: quelques autres Officiers lub-
alternes.

Monfieur le Marquis de Ville voulant
au. relbe , que Pou chafiit l’infeâion 8c ’

la. puanteur que Turcs avoient

. , s
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dans les galeries de Panigra,fit aller cri-É
core de nouveau, aprcs le repos interromm
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 foldats ont
pour (on Excellence , 8c la veneration
qu’ils marquent avoir pour tous (es ordres
les auroient obligés de faire ce qu’il leur
commandoit; mais j’efiime fans faire in-
jure à fou merite; ne l’offi-eôt les pro-
mefiès qu’il leur fit e leur donner des re-
compenfes confiderables,eurent plus d’ef-
fet que tout le telle , car elles furent mule:

. qu’on ouvrit dabord Rentrée des mefmes-
travaux , fi bien que le quatorziefme de 3 Four.-
Juillet au matin on mit le feu à deux four- 374W-
neauxsqui étoient dans ce poile desja prefis 5’"
à joüer , avec tant de bonheur,qu’on fit
fauter les gabions que les ennemis avoient
avancés julques la , 8c les porta aubas de
la contrescarpe de l’ouvrage mefme; apres
avoir enlèveli dans les rmnes quantitç de
Turcs , fins parler du grand ravage que
leur fit nome canon , nos bombes , 8c la
mousqueterie tantde la place que des for-
tifications d u dehors. De fi heureux fuccés
furent fuivis- de la perte funefie du Capit;
Anthoine Algîfi , à qui un coup de mouf-
quet, qu’il receut à la telle, donna la mort,-
en combattant genereufement contre les
ennemis, 8c de celle de l’Enlèigne du Cap. .

L 6: t Mars.
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Marclefi; cependant comme la batterie-
dcs ennemis qui citoit avancée jufquesà
la pointe de la demie lune , ne pouvoit
pas refifier à l’adreflè de nos ŒUOBÎCIS,

qui la foudroyoient inceflàmment, elle
parut fermée le matin enfuite , au lieu que

I FM. nos gens firent fauter un fourneau fur la
314m- droitte de l’ouvrage avec un grand dôm-
"inlvt mage pour les Turcs. Il cit vray qu’ils en r

firent jouër un autre, afin de rompre la
z En". terre, 8: de le faire paflage pour fe loger

des nm:- dans l’ouvrage de Pamgrazl mais aufii on.
"W Pd- leur en appela dabord autres deux des no-
mëm’ fifres , dont l’efièt, extraordinaire mina

î- FW- quantité, de leurs travaux 8L de leurs ga-
4 nm” leries.
au Comme l’On ne cefl’eit-prefque jamais
a; 12”" de faire fauter des mines tant d’un cofté
mm; Ë: que d’autre, les Turcs mirent le feuàu-
de a, ne des leurs le jour fuivant, prés du bonnet

’ à la main droite de Panigra , où le Comte
Martinoni, qui commandoit la, fut le-
gerement blefië à l’eipaule d’un coup de

flefi:he.
Il arrivas que quel uesuns de nos fol-

dats , qui avoient de erté, dardoient par-
my la grefle efpaiflë des fiefches que les
Turcs tairoient pleuvoir dans la place , des .
pictes de bois,fur;lefquelles ils avoient -.
vé certains caraÆteres qui defcouvroxcnt
les deflèins des Turcs. i

Les ennemis falunent l’aube du jourduâ

fend;
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feziefme de Juillet par un fourneau qu’ils x Fur.
firent fauter (in le coïté droit de Mocenin- ù! "3’"-
go avec perte de cinq de nos foldats z mais râla.
on ne tarda gueres a leur rendre la pareil- m.
le, nyàleur tefinoigner le jatte reflènti-
ment de Monfieur le Marquis de Ville: F
w il fit mettre le feuàune mine fur le "Ï" à"?
collé droit du bonnet de l’ouvrage, laquel- yang",
le renveria trois lignes des Turcs , a res
qnoy une autre venant à jouer que ne
temps aprés celle-cy , rompit le cours u-
ne galerie de ces barbares ,V qui s’advançoit a Four.
jufques aux nomes. Ce coup en eut un d’5 5""
autre à l’oppofite :- car les Turcs mirent le 252;”
feu à un de leurs fourneaux fur le coïté g ’
gauche du mefme bonnet:Voulantneant- d;
moins que le mefme coite de Pani mi, 372.:
efprouvat- dans fou temps les effets d un "i3",
autre.

Les fucce’s du premier furent t0ut à-
fait diEerms de l’cfperence u’on en avoit

conceuë: dautant que plu leurs des au-
theurs fauterent en l’air avec le fourneau. ’

A mefure que les ennemis avançoient
leurs travaux, ils faifoient» paroiftre auflî
plus prés de Panigra une batterie qui tira
plufieurs coups contre ce boulevard: ce
fut dans ce temps que le Comte Martino-.
ni (une feconde infortune ayant fuccedé
à la premiere)vreceut une moufquetade
dans le ventre ,.. qui ququue legere, ne
relia pas d’interrompre le cours de res fa-

tigues .
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figues 8c de lès travaux , ce qui le fafchoit
dautant plus. qu’il avoit de la joye de fe
voir juliement pourveu de la charge de
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufve fut encore blef-
le à la telle d’un coup de pierre , citant à la

1 FM demie lune , où les noftres furentefveillés
du m": la nuit fuivante par le bruit d’un fourneau
"si: a que les ennemis firent joüer à la pointe du
PMisM- bonnet gauche de Panigra.
x . Comme il ne (e pnfibit point de jour fins

à "nm". faire de ligne , nous fimes fauter un de nos
gui. fourneaux le dix-feptiefme de Juillet dans

les tranchées des ennemis, lequel fit un
grand rava e aux Turcs. On en fit joüer
un autre , Foquel fut un des plus horribles
qu’on eut veu jufques alors z. car gant e-
ité fait le mefmejour,.au milieu es tra-

d la de: vaux ennemis fur le coite droit de la de-
mi, hm. mie lune, il renverfii leurs lignes, 8c donna

la mort à une grande quantité de Turcs.
Le lendemain qui citoit le dix-huiétief-

me du mois , un Turc s’ei’cant venu rendre
x Fou. dans noflre camp, donna beaucoup d’advis

aunent] d touchant celuy de l’ennemi , qui fitfiuter
5’ 4m" le mefme jour un de fes fourneaux fur le
m” coite uche de la demie lune dans le def-

(du d augmenter E51 emens,il en fit lau-
ter un autre fur la gauc e du bonnet gau-

I Pour. che de Panigra , . qui fut caufe qu’une de
"mm, a nos leries nous fut inaccefiible pendant
Bang", q ques heures, que quelques uns des nos

gens.
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gens y perdirent la vie,& que quantité d’au-

tres y furent prefque citourdis du coup-
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment les noltres,qui citoient
dans le bonnet , dont ils s’efloient un peu
retirés à caufe de la peur qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le St. Luc Grandis
Serg. Major , 8c le Capit. la Foret! s’eflans
apperceus , fortirent de la corne droite du-
dit ouvrage, 8c iè deitacherent avec quatre
ou fix bons foldats , pour s’en aller audit
bonnet ,. ou ils ne furent pas fitoft , qu’ils
remirent le coura abbattu des fuyards.

L’ennemy fit uter encore un mine le a Four.
jour fuivant dans le mefme lieu que je "Mm": 3’
viens de nommer , 8c un autre vis à vis de "Mm
la courtine pour pouvoir fe’loger. Ils min x Four.
rent le feu à un troifiefme- quelques heu- "m3411
res apre’s fur le coite droit du bonnet de la :2." à"
demie lune,de. forte que croyant de l’avoir ’
entierement ruiné,il y eut quarante de ces
barbares qui s’envindrent pour luy donner
un aflâut des deux collés : il cil vray qu’ils

trouverent Mr. le Baron de Degenfelt Co-
lonnel dans le foflè’ de lardemie lune , ni
encouragea fi fort les noflres par lès parc es
8c fes aCtions , qui avoientdesja quiné leurs

otites à caufi: de la mine , qu’on avoit fait
Joüer , qu’ils ne fe contenterent pas feule-
ment de repouflèr ces barbares: mais enco-
re foufiindrent vigoureufement plufieurs
de leurs aflàuts à leur grand
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r Fur. fins qu’il y eut qu’unde nos foldats qui fut

en». J la
demis [ne
W0

1 F007.
Dm. a
Renigra.

legerement bleflë d’un coup de fiefche.
Les Turcs mirent encore icy le feu à une
de leurs mines la nuit en fuite , 8c âun au-
tre fur le coïté gauche du bonnet de Pani-
gra,qui efveilla par fou bruit ceux qui dor-
moient ; ququu’il ne fit pas grand effet.

Le Lieutenant Colonnel de la compa-
gnie Verneda mourut d’une mouf uetade
qu’il receut le lendemain dans le nnet
de la demie lune. On mit le feu à un baril
de poudre, fin- le coite gauche du mefine
bonnet , pour rompre une gale-rie des
Turcs , qui fit un merveilleux effet.

Monfieur le Marquis de Ville , voyant
que les ennemis faifoient travailler au des-
lus de la palilïàde du bonnet droit de Pa-
nigra,8e meline fous un de nos fourneaux, .
envoya l’ingenieur Jean Hierofme mia-

’ druplani pour reconnoiflzre ce poile, le-
que fut bleflë d’un coup de moufquetâ.
la tefie. On refolut aprés cela de laina lau-
ter celuy des Turcs,5c de referver le naître

ur un meilleur rencontre 5 de forte que
e mefme ayant joüé fur le coïté gauche ’

du bonnet, les ennemis vindrent à l’ail
faut, 8c furent (on furpris de ne trouver
perfonne qui leur refiftat: parcequ’on les
avoit fait retirer jufques à ce ne l’effet;
sien fut entirement. enfuivî..à referve
du Lieutenant de la Compagnie de Ville.
neufvea. qui pour avoir eûétrop pareil.

’ feux,



                                                                     

du Mary ri: de Mlle. 209
feux à obferver les ordres qu’on lui avoit
donné, refla fous les ruines dela palifià-.
de , dont il fe fauve. neantmoins 5 quoy t
que blefië d’un coup de moufquet à un
pied. Les ennemis s’en. retournerent ce-
pendant bien confus , apres avoir méla-
lue’s d’une grefle de moufquetades,8t pour-

fuivis par les noflrres , qui fortirent coura-
geufement par deux fois fur le bonnet du
. oflè’ , encouragés par le brave Colonnel de

. Chafleau neuf, par les Lieutenans Colon-
.nels Du bois , Dulcis , 8c Feu-oui , par le
Sergent Major Montbrifon 8c ar le Capi-
taine Philippe Reyter ; Mo eur le Co-
lonnel ayant cité blefië à la tette d’un coup

de pierre , 8c le Lieutenant Colonnel Fer:
roui à la face.

Comme Monfieur le Chevalier de
Hartcourt efloit inleparable de Monfieur
le Marquis, tant dans cette occafion que-
dans toutes les autres 5 voulant donner
par tout des preuves de la valeur 8c de Ion.
courage , receut un coup de moufquet au
viiage , dont tout le monde fut fort affli-
gé. Les galeres de l’efquadre de Naples
arriverent à Standia dans le mefme. temps
fous le commandement de Monfieur Jan-
netin Doris. , comme aufli celles de Sicile
fous la direction du Marquis de Ville-
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
efcorte le SLMolino Capitaine des navires,
a: le Sieur Riva,qui avoit tranfporté le Sei-

. gneur
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* gneurJavarin en Candie fur trois vaifTeaux

I 1 à". de Zante. Nous fîmes joüer un de nos
Na de. fourneaux entre la demie lune, 8c le ra-
mi: [un velin de Betlehem, où Monfieur le Ba-

ron de ValefÎa, Capitaine dans les trou-
pes de Savoye, perdit la vie. Cette diigra-
ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des
gardes du Marquis de Ville , qui arriva le
endemain vingt -uniefme de Juillet , en

2 F." efcarmouchant fur la droite de l’ouvra-
À hm.- ’ ge de Panigra , vis à vis de la courtine du-

s", quel on mit le feuàdeux mines, cepen-
r Four. am que les ennemis enfirentjoiîer une

"mm-.3 des leurs fur le coflé gauche du bonnet
zain” de la demie lune de Mocenigo. Nous mil-

! à". mes encore le feu le mefmejouràun de
du 4m] nos fourneaux au mefme endroit, lequel

. renverla entierement les redoutes des en-
nemis, qui eftoient Ia’ auprès , 8c leur

1 par, «un des grandes pertes. On voulut en fai-
à Tani- re Linter un autre fur le coite droit du
S". bonnet gauche de Panigra; mais il ne reüil

fit pas comme on le de iroit.
Le Capitaine General paflàà Standia,

où il ne relia que tout autant de temps
qu’il en falut pour donner les ordres ne-
ceflaires à dix galeres de Venife, comman-
dées par le Sieur Pafqualigo , desja Com-
milTaire des vivres, d’aller ayder aux
auxiliaires , pour empefcher que lelecours
ne peut pas entrer dans la Canée, apres
quoy il s’en revint le lendemain 2.2. de

Juil-
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Juillet dans Candie avec le Sieur Javarin;
envoyé de la Republique au premier Vi-
fn 5 de forte que pour pouvait faciliter le
panage de ce miniitre , on mit la baniere

lancheâ Lazzaret, où les Turcs accou-
rurent en foule, pour prendre quelques
billets , qui s’addreffoient immediatement
au premier Vifir , lequel envoya la refpon-
le quelques heures apres, par laquelle
il fleuroit ce miniitre qu’il pouvoit s’en
venir en aiTeurance le dimanche fuivant
à Gioffiro, avec tout autant de gens qu’il
voudroit , qu’il feroit honorablement
receu. On ne difcontinuoit pas pour cela
de faire les aétcs d’hoitilité ordinaires
vers les endroits qui ei’toient atta nés;
car les sTurcs donnerent un airantau n-
net droit de Panigra avecpeu d’avantage
pour eux. Ils ne furent pas plus heu-
reux dans le deffein qu’ils eurent de fai-
re finter un fourneau. que dans le pre- un". A
cedent, car y ayant mis le feu du coïté I. du";
de la demie lune, il fut fins effet, de (a...
mefme que deux autres qu’ils avoient a Fur.
prepare’s dans un endroit qui citoit jufie- m"?- 3

ment au devant de Panigra. mm?”
Une de nos mines, eut un fucce’s bien

dilferent de ceux-q , car l’ayant faire
jouër fur le coite droit du bonnet gau-
chè du mefme ouvrage le vingt-troifief- ,
me de Juillet, on rom it une galerie
des ennemis,8c on renver auec unegraâi-

e

l Pour.
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de perte pour les Turcs , deux de leurs li-
gnes. Ces barbares arracherent Vingt
paux quelque temps aprés à la faveur
d’un fourneau qu’ils avoient fait fauter fur

l’aifle gauche du bonnet de Mocenig0,
Où quatre foldats furent enlevelis Tous u-
ne ande maflè de terre qui tomba dans
les ïflè’s dela demie lune. Les Turcs fe
prevalans d’une conjonâure fi favorable ,
defccndirent hardiment dans le foflë, ou
aptes avoir tué les quatre foldats , dont
nous venons de parler , qui ne pouvoient
ny reculer ny fe deEendre , firent leurs cf-
forts pour s’en rendre non IEulement les
maiflrcs , mais encore de tailler en pieces
tous ceux qui fe trouvoient dans la palmi-
de dudit foflësc’efl; pourquoy l’Oflicier qui

commandoit dans le bonnet-des regonfla fi.
vîgoureuièment, qu’il confina [on po-
Il: tant contre tous es eEors des ennemis,
lefquels, comme je viens de dire , vou-
loient fe rendre mamies du folle, que
contre les infultes des autres , qui lar-
failloient en rare compagne. Le Capitai-
ne Napolion. Heraut delfendit aulïi par-
faitement bien la iflide; il cil vray que
le malheur vou ut ue le mefme fut
friefvement bleflë que que temps après;
orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur

le Marquis entendant ce grand bruit im-
preveu , courut d’abord lut le haut de cet
ouvrage , oùil citoit deja pour voir ce que

c’c-.
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c’elloit: de forte u’ayant veu le danger
qu’il yavoit, il onna ordre d’envoyer
toutàl’heure des ens dans le foiré. Le
grand coura e du aronDegenfelt ne pou-
vant pas re er plnslong temps 1ans donl
net des marques de la valeur , l’obliger. de
s’en aller promptement au fecours des
ficus, accompagné du Comte de Mon-
terofl’o, 8c de quelques autres qui furent
diligens àle fuivre dans cette rencontre,bù
il le comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de fa propre main , tandis qu’un au-
tre vint à tomber aux pieds du Comte de-
ja nommé , du coup qu’il luy avoitldonné,

ce qui. obli ces barbares de s’en retour-
ner plus Ville que le pas. Monfieur Pila-
ni Provediteur dans le Royaume,fit voir
àuffi dans cette rencontre une valeur toutà
fait admirable; car citant devenu intre-
’ideàtoute forte de dan s, &mef ri-

nt les plus grands cri s, fauta non eu-
lement’le premier ans le fofiè’: mais en-

COre parut dabord fur la banquette du
Bonnet, 8c dans le poile le plus dange-
reux de toute la brefche, combattant
longtemps; ququu’une grefle de coups
de pierre 8c de moulquet pleufl: fur

lu . -YMonfieur le Mar uis commanda enco-
re que cinquante f0 dats du Regiment de
Refiori s’en allaflènt dans ce mefme en-
droit avec trente autres de (agame, full:
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la conduitte du Comte de Brufafco, Ca-
pitaine de lès gardes , comme aufii à tren-
te autres commandéspar le Capitaine Cla-
retti , lefquels unis enfemble, le mirent
dans des polies avantageux d’où ils firent

un and feu fur les ennemis. .
omrne on citoit donc dans la plus

r Pour. grande chaleur du combat, nous fimes
3 Pui- ;oue’r une de nos mines fur l’aifle droite

1’” dudit bonnet, dont l’effet fut merveil-
leux , car il fit fauter en l’air quantité d’ s

nemis , 8c en .enfevelit fous les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que l’ar-
deur des allàillans ellant fort rafioidieJ’es-

camouche acheva prefque de les attic-
dir 5 de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joüé, 8c a res avoirmef-
me mis quantité de fics url’eminence,’
pour y ellre mieux en ailèurence, ils fu-
rent obligés de le retirer avec tous leurs
lacs; parce ne nos gens, hardis comme
des lions, senrvenoient , àla faveur des
grenades 8c des coups de canon qu’on ti-
roit fur l’ennem , 8c enlevoient mer-
me lefdits facs , 1ans qu’il fut pollible aux
Turcs de pouvoir Conlèrver plustlong’
tem s ce poile 5 ainfy ils emportèrent-eux
me mes ce qui leurr’efloitence lieu. - I a i

Le Provediteur General recompenfa.
fort genereufement le courage des grena-5
tiers ,8: des autres foldats qui avoient fait

’ *’ de
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de belles salions. La Garnifon delade-
mie lune citant . extrememcnt fatiguée.
de tant de penibles allants qu’elle avoit
foufienusMoniieur le Marquis deVille or v
donna au nouveau Lieutenant de la com-
pagnie de (à de , ’ de defl’endre la nuit
fuivante le po e du bonnet avec vingtfol-
dats , voulant au relie qu’autres dix de la
compagnie du Capitaine Matthieu Baros
ni , logés dans la paliflàde , le foultinlënt. I
Il ordonna encore qu’on tmverlat le faire
d’une paliflide,6t qu’on-renforça la demie

lune de cent trente foldats du regiment A
de Freisheim , ui devoient dire mis en ,
bataille dans lap ace d’armes 5 afin de pou- , .
voir mieux reiifler aux efl’ors que les enne- A

mis auroient envie de faire ; cependant
on travailoit foi eulement à reparer les
dommages que e fourneau avoit caufe’L, 8: l
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- I
cent une lettre de Monfieur le Duc, par la
quelle le Senat luy marquoit le plaifirex- I
traordinairel qu’il recevoit des advis 8: des
fideles narrés qu’il luy, donnoit; ainfy
que vous le pouvés voir par celle qui fait.

Domif
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Dominique Contareno a par la grau de
Dieu a Duc de Venifi’ a ée. au tres-
iflujlre Seigneur Gbiron François

- Marquis de Vifle , Gemma! de nofire
infanterie.

L Esgemreufer «mon: deooflre Illuflrifli.
me Seigneurie fiant accompagnée: de mon

d’applaudifl’emenr delapurt de ne: principux

00men , 0’ nous les reconnoiflbns fipleines
de rele , 0’]: utile: à nojire [noire (sa
celuy de toute le Cbrefliem’o, que nous ne
fiaurionr nom empefiber de lu) en refilai.
guer . comme nourfiifeus , no: tendres ref-
fentilnenr. M’elle dirige donç avec pruden-
ce lerarmerpour la dejfeufe de cette net-inn-
portante place, en qu’elle fe comporte «-
me un: de «leur qu’il e]! nereflàire pour re.

[gifler aux redoutables a aux a] iniallrer
eflim des Turc: , qui [e loferont un: doute
bimofi , comme il y. apparence, voyant
que leur: longue: 0’ furieufir attaquer ne
eur peuvent aequerir quefbrtpeu d’ananas .
e ; ce qui redonde tout) le gloire dejbn fila.

in nom , 0’ eflalzlit de nouveau l’eflùne
dans le monde qu’elle s’efe’fidignenlm ne.

qui]? dans un: d’une; rencontrer. Nour
oiian: cependant beaucou ooflre merise, a?

les eüionr éclatantes defift courage 3 a nous
mon: beaueou de defplaifir de un: clef";
ffidldu,’ il dl vray que nous effanons qf’il

en



                                                                     

du Marquis de Ville. a. 1 7
’ fera bien tintement vendu aux ennemis. Le

8ms conferve une ligotée cr fi arfàite ref.
[maremme defes aillons , a e fifinporte’
d’intlination’à en marquer [i reconnotflànee,

qu’il a refila de la faireparoijlre dans soute
film de rencontres : Nous mon: reeeufe: les-
en: tres-fidelles G5 tres- enfler dans leurs re-
crûs, ou les avons entre nos moins: Nom hg

, Îlbuhaitons de tout noflreeæurfilut ES rojpe-
me. Donné dans noflre palais-Ducal e ving-
siejme jour de Septembre , indiâicn tinquijl

’ me, mille fis: ces flairant: fipt.

Thomas Piqqoni électuaire-

Nonobllant tout cecy , le Capitaine
General ne lainoit pas de fouger à en-
voyer le Sieur Iavarin dans le camp de

’l’ennemy,ièlon es ordres qu’il tenoit du

Senat 5 ainfi comme le premier Vifir luy
avoit donné pauvoir de venir les jours au-
paravant, il falloit avoir le Dragoman de
la Republique qui citoit à la Carrée , fi on
vouloit entrer bleutoit en confereuce; afin
que le mefme Javarin citant bien inflruit

es coufiumesôt des façons de faire des
Turcs, il peut plus facilement venir à bout
de fou defièin, 8c s’acquiter ainfi parfaite-
ment de l’a commillion : on remit donc la

’baniere blanche du collé de Lazaret le
vi -troifiefme de uillet , apres quoy on
"se pondit u’on ne ’ oit plus aucun aâte
d’hoitilité e ce collé , 8c que la maifoncdu

, K .a-



                                                                     

a t8 Les Memoires du l’ange
Catorzogoli , qui citoit devant le cam
citoit deltine’e pour a demeure, ainfi e
lendemain vin quatriel’me de Juillet
’our determine , ayant remis la baniere
lanche dans le lieu accouitume’.le Sieur

Javarin , fuivi de deux galeres 8c d’un
vailïeau qui portoit les meubles , partit du
port 8c prit la route du cette de Gioflîro,
où il fut receu avec tout l’applaudifiè-
ment imaginable , apse’ss’elh-e desembar-

que. Le CapitaineGeneral a: Monfieur le
Marquis de Ville qui citoient venus ce-
pendant l’ur le b0ulevard de’S.Andre’:
afin de voir les ceremonies de cette recep- -
tian , 8c les Turcs qui citoient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General
n’avait pas voulu accepter , par un efi’et de

a prudence 8c de l’on courage,une fufpen-
lion d’armes que le premier Vifir lu y avoit
oflèrte durant cette ceremonie . redouble-
rent la fureur de leurs efiarmouches ; de
forte qu’une hale de moufquet venant à
donner l’ur- un canon , il receut du contre-
coup une allés grande contulion fur l’ef-
tomac; fins que pour cela [on coura

i8: a bravoure en receufi’entla main te
alteration.

Les Turcs firent une tentative pour
brune: la paliflâdedu bonnet de Moce-
mgo 5 mais comme ils trouverent que les
nain-es citoient dilpoi’és à les bien rece.

7°": rlsfurent contraints de quitter leur

. en-



                                                                     

du Marquis de Ville. . a. 1’
entreprîîè ,&de s’en retourner tous d’où

ils  citoient venus , horfinis un qui s’avan-
çant vers les travaux de cet endroit, fe
vint rendre à nous, &nous donna beau-
œup d’advis.Cependant comme l’ennemi
avançoit to ’ours vers la demielune par

le moyen de es lleries foufieminesfil .
fut ordonné au âevalier Loubatiers de . par,
faire voler un fourneau, qui fit un effet au de-
tout à fait merveilleux. Cc jour fut "31”".
malheureux pour le Maifire du quartier
de la Cavalerie d’Antiquario,8c pour le

I Capitaine Bonefont, parcequ’ils furent
tues en efcarmouchant contre les Turœ.
Monfieur le Marquis panant de la avec
le Provediteur General Barbare fin l’ou-
vrage de Pani , bu commanda à l’In-

I eur Cafle an de mettre le feu à Iran.
eux fourneaux , qui cfioient fur la main 37’05-

gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 8m
te du bonnet gauche, Stalles avant Ions
les lignes: le premier fluta en l’air fi I FMÂ
bienàpropos,qu’il mit le feu à un autre a5 5"”
que les ennemis avoient fait , 8c enleva gigs";
une fi grande piece de terre, 8; fi n-
de quantité de Turcs , que ces barge;
chus venus en foule dans les lignes

ur efcarmoucher avec lesnofires des-
1a l’ortie fur le bonnet droit , plufieurs
l’auterent en l’air , tandis que les au-
tres retienne enfivelis fous les ruines de

«fourneau. ’K a Cet



                                                                     

a. 2.0 Les Memoire: du Voyiige
Cet fpeâacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-
fieurs Ofiiciers , qui s’y trouverent pre-
fens , il ne 1è trouva que le Sieur de la
Maifon-neufve qui s’advanga dans l’ou-

vers les ennemis, contre les or-
dres mefme de Monfieurile Marquis de
Ville 8c du vaediteur General Barbara .
8: lequel fut fuivi , avec une affeurance k i
une bravoure incroyable par les sieurs de
Langeron , de Clement; de Monrofier , de
Charbonneau , &de Blanbuifibns Che-
valiers de Malthe ; 8c tous camarades de
Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme aufii
par Monfieur le Comte de Brufifco,du
Sieur de Charbonniers , a: de quantité
d’autres. TOus ces braves, disje , fins avoir
efgard aux ordres que Monfieur le Mar-

I quis de Ville leur envoyoit par le Se ent
. Major Luc Grandis, &par Parifot e fe

retirer promptement , ne pouvant rien
efperer de bon d’une fi dangereufe entre-

rilè,où. ils s’expoloient pour le bien 8:
t q elërvice de l’Ellat ,ne peurentjamais les

refondre a il: retirer, fans u’au prealable
i ils ne feuflènt montéspar ivers endroits
I fur les lignes. des ennemis,d’où ils rem-
À u foncteur quelques armes; c’efl pourquoy

e Marquis de Ville, dont nous avons desja
parlé, commanda a au moufquetaires de
s’en aller dans le fofiè’ pour favorifer leur

I retraitte , 8c vingt autres de a: mettre au
dedans



                                                                     

du Marquis de Ville. a: I
dedans de la palilfade du mefme Ouvrage
pour le mcfme fujet.

Monfieur de Maifon-neufve fut tué
dans cette rencontre d’un coup de mouf-

uet,qui luy donna dans l’ellomach 5 le
hevalier de Langeron y perdit aufii la

vie quelque temps après , à: les Chevaliers
de Monrofier , de Charbonmu 8: de
Blanbuiffons bleflës de coups de pierre;
un de la fuite du Marquis de Ville nommé’

Fran is Prullerle y rella blellé d’une
moi quetade à lacuifl’e, kil y cuit enfin
quelques foldats de tués,ce qui n’empéfclm

pourtant pas que la retraite noie fit en fort
on ordre , 8c pas à pas.

On [ganta maintenant que comme les
ennemis ne peinent jamais brufler la
palillàde dudit bonnet de la demie lune,’
ils s’appliquer-eut avec un foin tout à fait
extraordinaire?! faire un fourneau, où ils
mirent le feu à l’improville, lequel ar-
racha quantité de nos paux qui citoient

« au devant du collé dront; après qu0y les
Turcs vindrent d’abord à l’aflâut : mais

ils furentvi oureufement repomfés avec
beaucoup e perte ur eux , par le
Lieutenant du Capitaine Rofenznich

i qui commandoit vingt foldats du regi-
ment de Freisheim par un de les Ser-
gens , lefquels fe trouvoient pourlors
en garde dans ce poite. Les Turcs, dis-
je , furent repoullës avec un invinc’-

A K 3 ’ ’ ble

I Four.
de enne-
mi: d d:-
mis lm.



                                                                     

a u i Les Memairer du Wyage
ble coura e par ces braves: maiscomme
ils tedouEloient leurs ailâuts , 8c qu’ils en-

voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attacherent encore a deux
divers coites pour enlever par force des
paux, il fallut enfin ceder ce poile aux
ennemis , qui ayans enlevé quelques
ais qu’on avoit miiês fur le bonnet, pour
cm fcher les coups de pierres 8c de
fie clics u’on tiroit , defcendirent dans
le foflë e Iademie lune , 8c ce mefle-
rent avec les nomes. Ces barbares tue-
rcnt dans cette rencontre le Sergent 8c
trois foldats , 8c en blefl’erent quantité:

il e11 vray que leur perte ne fut pas
petite, car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fur eux , ce qui
dura pendant trois uarts d’heure que
la menée 8c le com at dura. Au re-
lie , on peut inferer combien ils per-

. a". dirent de monde dans cette occafion,
iennemyâen ce qu’ils combattoient a defcou-

a"!!! vert ,8epuifqu’un fourneau qu’on fit jouer
à mefme temps fous leurs lignes acheva
entierent tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu efperencede
faire de rands progre’s le a; de ]uillet,
à caulè dges mauvais fuccés qu’ils avoient

eu le jour precedent , s’appliquerent à
avancer , 8c à haulïer le terrain vers

la pointe , 8c aux environs du mefme
bonnet rafla de s’y pouvoir loger .-

p mais
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mais il advint que Monfieur le Mar-
quis de Ville fit mettre le feu dans le. nîm-
plus fort de leur ouvrage , à deux 1;?
fourneaux qui citoient l’un à la poin- ’
te , 8c l’autre lousïl’aifle anche dudit
bonnet , dont l’effet fut prejudicia-
ble aux ennemis , que celuy-e)! joint a: 15”” .
a la perte qu’un autre mine leur avoit in", ï.
caufée , ily avoitfortpeu de temps alu-13:11:-
.paravant vers la pointe de la galeriehm.
du ravelin de Betlehem’ , il fur im-
poflible aux Turcs de rien faire le jour
precedent, à miton de la grande peutZ
fiere qui en fortit: ce qui rendit les
Turcs fi afiligés , qu’ils travaillerent les
jours en fuite avec moins d’empreIIE-
ment qu’auparavant , jufques la mef-
me . qu’ils tiroient moins de feu rdu
coïté de Pani , qu’ils n’avaient 3170m.
fait jnfques ors , de forte qu’ils in "W-
ne reprirent leur premiere vigeur que mg:
quand ils firent’ jouer une de leurs A L ’
mines, pour pouvoir le faciliter à l’or-
dinaire leur’ logement du coflé de
Mocenigo. Les inclines en firent fau-
ter encore un autre du collé de l’aifle MM",
gauche du bonnet de l’ouvrage de l’a-In 4mm

nigra. v hm.-Le Baron Baroni Sergent General de
bataille , dont le courage 8c la repara-
tion font allés connues fans que je les
loué , 8c qui avoit elté infatigable pour

K. 4. def-

a En.



                                                                     

I 24. Les Manoirs: du Voyage
detfendre Cette place dans l’endroit ou elle
en avoit le plus de befoin , ayant entendu
du bruit à la courtine du bOulevard de Pa-

. nigra,8cfaifant pointer une iece contre
les ennemis , receut un coup e moufquet
dans levifige,qui luy ollalaviedans peu
de jours Le Baron Galer du regiment de
Freisheim mourut aufli d’un coup de
moufquet qu’on luy tira fur l’aine gauche

de la demie lune. cr Four. On mit le feu à une de nos mines le a6
aIc dt- de Juillet aux environs de ce mefme en-
"æljm- droit , tandis que les ennemis. en firent
dz, filtrer un autre,où le sagent Major ap-
,,,,-, a Il lié Mombrifon fut b1 ed’un ceup de
demis ln- aiche à un pied , 8c fou aide d’une mouf-

W- quetade. ,a Fur. Nous fîmes fauter le lendemain, vingt-
ll Il d!- feptiefme de uillet, un de nos fourneaux
’1’)?” fur l’aine droite de la demie lune, entre les

à, ,3: lignes des ennemis , qui fit de bons efliets :
mi, g p4. mais les Turcs enfirent jouer aufli un au-
nigu. tre fur le collé droit du bonnet gauche de

Pani a , ni renveriâ noilre contref
dans efo e de l’on e.enlëveliilànt es
foldats qui citoient les paliflàdes
avec trors cens des infidelles , lefquels
citoient defcendus pour arracher les
paux; il cit vray ne Monfieur le Mar-
quis de Ville , qui it pourlors dans cet
endroit , donna un fi prompt 8c fi vigou-
reux iècours aux nain-es , 8c fit faire un fi

grand
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grand feu fur les ennemis , qu’il leur cavala

une perte tres-confiderable , 8c les obli- .
gea enfin defè retirer bien vite ,- fi bien

u’il n’y eut que fort peu de bleflës de n’o-.

party. V . y, , ,i I .î Une de nos mines fit fauter mm. le
. mefmejonr une galerie des ennemis qui
citoit fur le collé droit de la demie lune.
Or vous fqauies que comme la Republi-
que n’oublioit rien pour la confervation.

ecette place, elle ne manqua pas aufli
de luy envoyer de temps en temps du fe-
cours pour fe bien deHendre 5 ainfi elle
nous envoya vingt mille ducats,& fix cens
fantames , lefquels artiverent heureuièA
ment dans, ce mefme temps avec le Seig-
neur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui

en citoit le condué’teur. .
Les ennemis firent jouër le jour en fuite de: 5:1”:

une de leurs mines fur la droitte de la de- m, à l: .
mie lune : mais ils ne firent pas petit beau- demie la-
cou des nomes , 8c bientofl aptes un au- ne.
tre ur la droite du bonnet droit de Pani-

, encore un autre fur l’aine gauche de d’3! nm
ou e, 8c enfin une troifiefme afiës prés "a,

du me me lieu, avec fait peu de fuccez mg".

pour les ennemis. -Comme nous pretendions rompre une
Galerie des Turcs ,nous mimes (un pe-
tard à celle de communication de 1’0uvra-
ge de Panigra ; que fi nous n’en receufmes
pas tous les avantages que nous avions

* K f pre-

g

renne», wifi-www



                                                                     

:46 Le: Manche: du "page
g pretendu: nous eufmes aufli la ,fatisfa-

à ’h 4:” étiola de voir qu’un barril de poudre citant

"au... mis le vingt-neufviefme dans une petite
mine, nous donna fix ou huiét pas de ter-
rain , en ruinant une gallerie des ennemis

ni citoit fur la droite du bonnet de la
emie lune , 1ans parler qu’il donna la

mort à quatre Turcs 6c a quelques autres
ui furent enfievelis fous es ruines. Les

Infideles en firent lanterunautre nr fe
, En. venger de nous bien toit après fur droi-

a [4 a. te du mefme ouvrage de Mooenigo,l’equel
mil lune. endomma un rameau de noitre -
1 à". lerie, il a lumerent un autre du colbedu

sa: :7:- bonnet du mefineonvr eavec un mefme
a", effet , 8c mirent le feu e trentiefme de
hue. Juillet à un autre,qui citoit prés de la palil-
3 Fm. fade au bonnet droit de Panigra, lequel ne

à! "’"r leur fucceda pas comme les autres. Nous
mil I: fimes fluter un des noflres fur la droite de
m, à. a la demie lune,dont l’eEet abbattit une gal-
Tanigra. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu-

1 FW- (tin Callelli citant en garde fur l’a corne
final. droite de Panigra , fut tué d’une mouf-

’ quetade.

I En (maques peu de temps apres les Turcs
« mirent le feu à deux de leurs fOurneaux,
in dont l’un citoit fur la droite du bonnet de .

i la demie lune, 8e l’autre dans le meiine
bonnet , lefquels endommagerent quel-
que peu nos galleries,& donnerent la mort
à deux hommes-aptes quoy les Turcs vin-

’ cirent
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drent en grand c0 contre la pal iflàde
qu’ils croyoient bien efienduë,d’où ils fu-

rent repouflës comme il faut parles no-
ftres dans qu’il yeut de mort qu’un bon
Pere Capucin , qui s’en citoit allé dans ce
lieu remply de zele , pour feeourir ceux
qui avoient befoin de luy , lequel y mou-
rut d’un coup de moufquet qu un des infi-
deles luy tira a la gorge , 8c que quelques
foldats de bleflës. Le Capitaine la Forefl: l par.
fut tué anfli d’un coup de fiefche,, luy a], and.
donna dans l’ellomac , lorsqu’il e oit en lavis.
garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mi-
mes le feuil un de nos fourneaux qui citoit
fur la droite de la demie lune la nuit en
fuite , dont l’effet fut merveilleux, en ce
qu’il ruina prefque entierement deux gal.-
leries des ennemis.

Enfin nous fimes joüer une de nos mines p1 Fora.
du coïté du bonnet ,.qui cit àla uche de 1 7"”-
Panigra le 31 de Juillpour finir editmois, 5M
8c nous eumes tant de bonheur,que de rui.

I ner un logement des ennemis,8t d’endom-
mager beaucoup ces infidelles dans une
efœrmouche qui dura plus de demie hem
re , eux cependant en allu merent une des
leurs quelques. heures aptes, visàvis de
la corne droite de Panigra ,.dont l’efi’et fut 23W-
fi horrible, qu’il rompit la contrefitarpe de A Pm’ ’

.la longueur de dix pas , remplit le foilè’ de p” -
terre ,. 8e rompit encore la Paliflade où,
le Capitaine Olivier citoit en garde;

. - K a , Les



                                                                     

. 4’a. 2.8 Le: Memoires du Voyage
Les Turcs voyant une il belle commodi-

té de venir à la brefche,y accoururent avec
impetuofité les armes blanchesà la main ; -
de forte qu’apres avoir coupé la tette à un
Ser eut 8c à un foldat, qui avoient cilié
en evelis dans les ruines, ils auroient
poulie plus avant leur viâoire, fi Luc
Grandis Sergent Major 8c plufieurs au-
tres Officiers 8c foldats ne fuirent promp-
tement venus au fecours par le rafielier,
8: fi Jean Marclefi Sergent Major n’en eut
fait de mefme par la caponiere z mais
comme ces Mcmeurs mirent un frein à
l’infolence des Turcs, il fe 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 ellant
donné, Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire tranlporter une par-
tie de cette terre qui efi0it tombée dans
le folle, 8c fit reparertous les demmages
que la mine avoit faits.

I Pour. On prevint le deflèin que l’ennemi a-
3’; Tl"- voit d’endommager naître galerie, qui
un; k; elloitàla droite de la demie une, par le

’ moyen d’un baril de poudre à qui nous
mimes le feu: mais nous n’eumespasle

155;". mefme bonheur, pour cequi cil: d’un
1, du"; autre qu’ils avoient preparé ailés pres de

lue. la contrefcarpe; car il endommagea une
de nos galeries, ordonna lamortal trois
pionniers.

Les
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Les ennemis firent joüer avant le jour

le premier d’Aoui’t une de leur mines vis
a vis du milieu de la courtine de Panigra ,
laquelle fit fauter que fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore l’aine
droite de nol’tre caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’efiJoit, rompit plu-
fieurs paux de la palifl’ade, &marracha
beaucoup d’autres z de forte que les Turcs
vindrent à raflant; uqune lapoufliere
leur olht prefque la me du ’our; mais
ils furent contraints par la valeur des no-
lises de fe retirer avec perte. Tout cecy,
citant fait , on eût le moyen de dcfgager
commodement un Lieutenant , deux Ser-
gens 8c quelques autres foldats ui avoient
elle enfevelis dans les ruines e lacapo-
niere, n’ayant peu fauver la vie à quel-
ques autres qui y refluent tout à fait.

Les Turcs ayans encore mis le feuàu- , a".
ne de leurs mines, bientofl aptes dans le du rami
mefine lieu, qui endomm ca noftre con- 1’41"!"-
trefcarpe, vindrent dereÎef à l’amant;
mais ils ne trouverent pasmoins decou-
rage nyde refillence aux noitres dans cet.
te feconde attaque que dans la premiere;
car ils perdirent dans cette rencontre be-
aucoup de leurs gens, qui y furent tüe’s par

les coups de moufquets, 8c de grenades
qu’on leur tiroit de toutes parts de l’ou-
vrage, pour recompenfier, comme il faut ,
leur temerite’ 5 on continüa pendanlt

que -



                                                                     

zgo Le: Mémoire: du Wyage-
quelqne1temps la efcarmouche à coups de
pierre , que les deux partis faifoient pleu-
voir reciproquernent les uns fur les au-
tres.

a Pour. Cepen nt ou e fe ’tdu
li" "la collé de di’ani’âi’ac,t on: hg fai’i’âiimpas-

’ [alentis . x .un. moms a Mocemgo; car un fourneau
des ennemis ayant rompue une partiedu

ichemin couvert ,. donnoit le moyen-à
Ces infideles de s’avancer pour faire un

a Four. logement; il cit vray qu’ils n’eurentpas
1mm! le cœur de fortir de leurslignes , fe con-
;fm’ tentans de faire fauter autres deux mi-

’ nes lin-la fin du jour aux environs dece
mefme endroit, fans beaucoup davan-
tage pour eux. Il n’en fut pas de mefme
d’un des noltres , car il rompit d’eux gal-

ijdï” leries des ennemis, ni s’approchment
mi, à". beaucoup de nos tram: ces danslefoflë de

demie lune. -
On vit le deuxiefme d’Aoufi que les

ennemis , ui avoient fait conduire
cinq pieces e canon de la Canée, en
mirent trois dans une batterie qui e-
floit desja abandonnée , 8c avancerent
les deux autres dans la plaine qui e-
ftoit deniere les deux qu’on avoit dref-
fées depuis peu contre le boulevard de
Betlehem, de la demie lune de Moce-
nigo. -

Nous fimes fauter une de nos mines -
dutcofle’ du bonnet droit de Panigra ;

afin-
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afin de ruiner une des ennemis-
Les Turcs cependant, qui avoient pouf-
lë par le moyen. de leurs travaux fouf-
terrains , jufques au fofl’édroit de la I
demie lune, en firent finter une au-
tre, qui rompit en partie nol’tre panifi-
de. 8c leur donna un facile accés d’en-
trer dedans. J’advouë’que nous y perdi-

mes quel ues uns des mitres: mais leur
v perte fut ien plus. confiderable, ayant

cité repoufiës avec une hardieflîe admi-

rable. Le Sieur Blanc Se ent Ma-
jor du Regiment de Freis eimy fut
tüe’ malheureulèment en ce temps d’un

coup de moufquet u’on luy donna a.
la telle, citant fur e ravelin de Pania

L’ingenienr Cafiellan mit le feuàune 1 Four. à .
mine qui citoit fur l’aine gauche de l’ou- Pampa.
’vrage, laquelle rompit une des galleries.
des ennemis 8c donna occalion aux no-
ftrcs de s’en emparer au grand regret
des Turcs, qui a ans voulu venir pour
s’en, rendre les mannes, furent fi vigou-
reuièment repouflës , qu’ils perdirent en-

core un puits, 8c une autre partie de la
mefme gallerie,, ou on travailloità faire
des fiaumeaux pour ruiner les autres tra-

. vauxlbuiterrains.
’ Nous ne fumes pas moins heureux dans
l’entrepri’ië que nous i fimcs du cofie’ de

la demie lune: car ayant fait combattre

a nosa
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nos foldats fous terre, nousenreceumes

l FM. tant d’avantage, que nous gaignames u-
d’f si? ne alerie des ennemis, lequels mirent
Il?" ” le cu le troifiefme d’Aouft a.un de leur;

’ fourneaux dans le foiré qui tagal-de]: ca.-
poniere vers l’allie gauche e Panigra;

dz; ï mais ils n’en merent pas grand avant e ,
mi; a Il non plus que d’un autre qu Ils firent au-
dmi, 1... ter au bout de la contrefcarpc de la demie
ne. ’ lune : neantmoins commeces infidelos

ne vouloient lainer rien (l’imparfait pour
rendre leurs entrepril’cs accomplies, ils
àttaquerent la paliflàde de l’angle gauche
del’œuvre de Panigra fur le foir, Smar-
chercnt d’y mettre le feu, comme ils fi-
rent z car ils en bruflerent une partie,
fins qu’on peut l’empefcher en aucune
façon; qllquue Monfieur le Marquis de
Ville fit tout Ion pomme pour efinter ce

1 Pour. a coup, en faifànt faire un feu continuel
Plnign. contre ces temeraires. Un de nos four-

neaux joüa pourlors fort heureuiëment
du coïté de l’aifle gauche de l’ouvrage , a:

les Turcs encouragés de voir que le feu a-
voit brufle’ une panic de la paliflàde , vou-
lurent tenter encore d’arracher deux, heu-
res apres, celle de l’angle droit, ce qu’ils
auroient executé fans doute, fi’lc Sieur ’
de Ville-neufvc Lieutenant Colonnel, qui
s’efloit genereufemcnt offert pour s’op o-
fèrâce deflE-in , n’eut repouflè’ ces bali:

res, fins qu’il en receut autre mal que
quel-
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quelque leçere brufleure , ny autre dom-
mage que a bleflûre que fon’fils receutà
la main d’un coup de mOquuet.

Les ennemis mirent le feu à une de a, FM,
leurs mines qu’ils avoient fait: à l’aine ami)
gauche de l’ou e de Pani lelende- 70":".
main qui eiloit e uatrie e- d’Aouft,
l’effet deçefourneau t,qu’ilruina uel-

que peu une de nos galenes, &qu” en-
ievelit quatre de nos pionniers qui tra-
vailloient en ce lieu 5 il efl vray que l’in-

eniçur Caftellan, ne tarda. pas long temps
aleur rendre la l ille: (laurant qu’a:
yant mis le feu a une des noflres dans le
mefme endroit,il renverla une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient
faits dans le bonnet.

Comme les Turcs avoient enfin paillé
le foflë le Îinqqiefmeddu mois de Juillet,
visâvisde ’an e u ede ’ouvrage, 8:
qu’ils s’a mâchât beaucoup du mefme
ouvrageala faveur d’une galerie fuperfi-
ciele, Meilleurs le Capitaine General 8:
le Marquis de Ville, reIqurent de s’oplïo-
[in vigoureufement à cette approc e;
c’efl. ourquoy on commanda au Colon-
nel I ,de faire (on poffible que les en,-
nemis ne pailàlïent pas outre par le’mo en

l des bombes. des grenades, 8c des eux
d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien
àfon honneur. Le Capitaine de Bulli fut
bleflë d’une moufquetade reliant en gai-rie

a a

x Four. à

Pampa.
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2 34. Le: Memm’re: du Voyage

à la. palifiâde qui cit fur l’aifle droite du
bonnet de Panigra, où les ennemis mi-
rent le feu fins qu’il fut pofïible aux no-
llres de pouvoir l’empefcher. Le Capi-
taine Philippe Reyter fut bleflë d’un coup
de moufquet à la cuilfe dans cette rencon
tre,de mefine que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras.

L’iugenieur Calbellan fit jouer une mi-
ne qui ruina une gallerie des ennemis du
colle uche de Panigra. Le lendemain
qui e it le fixiefine du mais d’Aoufiô:
un âmedy. le Chevalier de Loubatiers
mit le feu àun autre du collé gauche de
la demie lune de Mocenigo, où ayant
trouvé encore les ennemis dans une gal-
lerie fouflerraine,’ on lescombattit, 8c
on, les chaflâ avec ndaperte pour eux.
Tout cela n’empef pas qu’ils ne s’atta-
chafl’ènt à la pointe de l’Ouvrage de Pani-

gra avec une [lerie fiiperficiele 5 mais
il avine mal eureulèment pour eux,
qu’efians rencontrés par les nomes, ils
perdirent dans un moment tous les avan.
tages qu’ils avoient eus: carayant gagné
une de leurs ânier-i6, on y fit trois four-
neaux ; il e vray que les Turcs ayant
fait fiuter une de leurs mines pour ne
perdre point de rem s vers la pointe

uche de l’ouvrage e Panigra, furent
1 heureux de voir ue quatre des leurs
peureut venir 1ans ucoup de peine

4 r pour
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ur reconnoifizre ce polie, comme ils

rent fort genereufement , il et! vray qu’il
n’y en eut qu’un des quatre qui fe peut
Cauver , les autres trois ayant eflé fierifiés
à la fureur des nomes. .

Le Chevalier Loubatiersï fit joüer bien- l En. .
toit apres une de nos mines fur’le collé :5:
gauche de Mocenigo , dont l’effet fut fi a- ’
vantageux, qu’il renverfa une redoute
pleine de Turcs fans qu’aucun d’eux Te r Fuir, A
peut fauver. Lingenieur Caflellan en fit Paix".
finter une autre fur le cofie’ droit de Pani-
fra, qui n’eut pas un moindre effet que
a precedente. Je mettray encore icy

comme quO)r Lingenieur jean Baptifle z En.
Œadrup mi , qui elloit deltiné pouraf- 431m.
lifter 8e peur deffendre le ravelin de Pa- tin au
nigra, fit fibien , par le moyen de deux hmm
fourneaux, qu’il empeicha les ennemis
de porter lus avant leurs travaux; il cit
my qu’is mirent un quart d’heure a- l FM
pres le feuâun des leurs, dont l’effet fut d’un. j
fi horrible, qu’il efleva une prodi ’eufe 24.55,4,
quantité de terre en l’air, qu’il juil
ques au parapet de la retirade , qu’il rom-
pit beaucoup de paux de la paliflàde 8e
qu’il ruina prefque tout jufques au fofië

e la Ville, donnant mefme la mort à
quelques uns des nom-es, tandis ue les
autres refiiterent courageufement ansja-
mais abandonner cette pointe , où quinze
de nos foldats citoient en garde. ce
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1 Fur. Ce ne fut pas tout, les ennemis en al-

15"?"1 lumerent encore un autre du collé gau-
”"’3"’ che de Panigra, qui rompit un de riot ra-

maux , jettant quantite de terre dans
l’ouvrage, 8c fur tout une grande pierre

ni tua miierablement en tombant l’En-
’ 5’"- eigne du Capitaine la Forefl. L’effet de

du emmi .hm. deux barnls de poudre que les Turcs a-

5". . .votent accomodes dans un peut fourneau
ne fut pas moins infortuné pour nous
que le precedent , en ce qu’ils firent lau-

a. Four. à ter le feptiefme du mois d’AOufl: , jour de
1’474de- dimanche, une de nos galeries , ni e-

lloit au niellons de Panigra, &pui qu’ils
. Fa", donnerent la mort iquatre de nospion- .

a (A de- niers. L’ingenieur Caflellan voulant
""3 [Wh prendre vengeance de cecy , fit lanter une

de nos mines à la pointe droite de l’ou-
vrage. qui eut un fort bon fuccc’s: cel-
le que le Chevalier Loubatiers fit Éoüer
[in le collé gauche de la demie une,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de
Ville, fut encore plus heur-cule; car on
fit fauter je ne iliay combien du Turcs en
l’air, tandis que uinze des nom-es a-
chevoient de tuer Ëdans une l’ortie qu’ils

avoient faite par ordre mefme du Mat uis
de Ville) les autres qui citoient s
leurs redoutes. Il cit bon de remar-
quer icy que comme nos gens s’arreite-
rent trop long -temps à combattre les
ennemis , ils donnerent occafion aux

Turcs
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Turcs de s’en venir à eux avec tant d’im-

petuofité 8c de force, que ne pouvant
plus relier fur la plaine, ils commence-

. rent à ceder , mais trop tard, à la fu-
reur de ces barbares: a: le Lieutenant

. avec deux ou trois foldats y demeure-
ront, aptes avoir vendu bien chairement
leur vie à ces inclines infideles, lef uels
furent foudroyés de toutes par: dune
grefle de coups ’de moufqu’ets, de ca-
non, de bombes , de grenades ’ôc de
pierres ue’ nos mortiers vomiil’oient
continue ornent fur eux , 8: qui par Con-
ièquant ne peurent pas efviter de perdre
beaucou des leurs dans cette. rencontre.
Les m es ayant enfin mis le feuâ un
de leurs fourneaux , quelque peu de temps
aptes, vers la inte de la demie lune, 8c
croyant ne e page citoit fait pour y , 5m,
sller,n’o eut pourtant pas s’avancer pour la and

Ï voirs’ils pourroient reuflir dansleur en- 14W
copule: mais le contenterent de le con- M"

fiderer de loin. l iLes Turcs firent un grand amas de
gens au commencement de la nuit fill-
vante , dans les redoutes ni efioient pro-

. che de la corne gauche e Panigra, 8c
en fortitent en mOins de rien, portans
une enfeigne blanche pour venir à l’af-

. Brut ;’ mais. comme Monfieur le Mar-
quis de Ville fe trouvoit pourlors dans
ce poile, il ordonna fi à propos, qu’on

I prit
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’t les armes, 8c u’on fit d feu,

gî’en dépit de cesqbarbares gênée leur

grande multitude, on les precipita tous
avec leur baniere dans les travaux. Le
Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-
le, envoya trente hommes fous le Capitai-
ne Benoift pour donner du lècours , tan-
dis que le Colonnel Auclam en conduifoit
autres cinquante 5 de forte que ququu’un
moment aptes une autre enfei e’ro
parutpourvenirparuoisfoisà allant , fi
dt-oepourtant uelemwuraâefirtfifort
abbatu , 8c ils ’ oient leurs efcentes a-
vec tant de lafchete’ , qu’ils meriterent
d’eflre bilés 8: mocqués extremement des

noflres.
Cette alarme ne relia pas neantmoins

de donner une grande fia eur à la Ville , à
i calife qu’on fonnalacl e 5 toutefois ce

l I . fou fut beaucoup avantageux; en ce que
mus les poites furent parfaitement bien
armés prefque dans un moment. Le

I Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette occafion d’un coup de moufquet , 8e

les Capitaines Meilèl 8c avec le
Lieutenant de Garde furent bleflè’s dans.
cette rencontre.

a tu...) On fit jouât dans le mefme temps un
h la" fourneau dans le fofië de la demie lune a-

vec un fuccés merveilleux. L’i ’eur
x F001 Caûellan qui travailloit de fan co ’ , alla
1’ "’3’ ’l fi avant , qu’il entra dans une gallon-i: des

Turcs
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Turcs par le moyen d’un petit fourneau .
ou eflans venus quelque peu de temps a-
ptes, armés de grenades 8c d’autres ar-
mes a feu, pourregaignercelieu, ilsen
furent courageuiement repoullës par les
nom-es.

Le lendemain vuiefloitun Lundy &le î F"?
huiâiefme du mors d’Aoult, les ennemis :73:
firent fauter une mine dans le follè’dela mg, a",
demie lune, laquelle ne nous fit aucun F
domnnge, Ils en firent ’oücr une" autre 4:, ":2
dans la plaine qui cil vis a vis de Panigra , p.59).
à la laveur de la elle ils eurent le moyen
d’avancer leurs ogemens, fi bien qu’a-
yant trouvé l’embouchure d’un: de nos
galleries, ils alarment d’y entreràmain
armée , fur quoy Monfieur le Marquis de
de Ville donna promtement ordre au Co-
lonnel MartinGolemi, tres fgavant pour
ce q)ui cil: des n’avaux fouilerrainsôcbra-
ve flicier, de s’en aller là en diligen-
ce , cequ’il fit avec tant de bonheur , u’il

combattit vaillamment, a: chair: non eu-
lement les Turcs; mais encore fit tout
ceque nous pouvions efperer pour naître

avantage- .Cependant que tout ceeyfepaflbit du x Pour. i
coite de Panigra, l’ennemi qui veilloit du and
œusjours à fou profit en tout lieu, mit l
le feu à une d’à-o able mine du collé m

droit de la pointe v e lademie lune, la-
quelle fit un fi grand d’eau-r0 iniques

au
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au interieur ne hui& hommes y
1,033353: entrer de liront fort facilement,
fi bien que beaucoup de Turcs monterent
à la’brefizhe pour y donner l’aflàut avec

une viteflè extraordinaire , eflans fuivis
d’un aflës grand nombre de leurs com-
.paFnons; mais comme leslofliciers ôt les
16 dats du ÎÊrgent Major Dadichferen-
contactent es ’ de ce poile, ils aco
coururent pour s oppofer à leurs demains,
les wempefclierent en effet de palier plus
avant , St fe meflerent fort genereuièment
avec eux. Monfieur le Capitaine General
s’eftant trouvé pourlors à laporte de Bet-
lehem , ôt ayant entendu ce bruit , envoya
dabord le Capitaine Nicolas de Scutari
avec les Perillaniens 8c les Efclavons de a
garde,lefquels combatirent avec tant de h
c0 l , que les Turcs ne pouvantpas re-
filer leurs eEors , fe preci iterent en
confufion du haut de la brefcrlie cubas,
accablés des defcharges qu’on filifoit fur
eux de toutes pars.
. k Monfieur le Marquis de Ville citant
venu pourlors du collé de Panigra , 8c s’e-

.flant avancé vers cette brefche , donna
tous les ordres neceilaires pour faire .-
rer promptement le defordreaflizie la mine
avait fait iapres quoy il s’en furia re-
tirade de l’au e,accompagné du Pro-
vediteur Gen , dans le Royaume Bata-
gliasafin de mieux obièrver l’eflat de la

place
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place la conjonâure des allaites: &pour
mieux voir enfin tout ce qui fe faifoit,
tant de la part des ennemis que des no-
ilres.Ce ndant comme divers Officiers 8:

uantite de braves Volontaires vindrent à
onner pourlors des marques extraordi-

naires de leur valeur 8: des preuves admio
rables de leur courage , ilfe trouva que
le Capitaine Clarotti fut bleilë mortele-
ment,8c que le.Sergent des Perafliens , 8c
plufieursautres coururentla mefme for-
tune ne luy. Il arriva encore qu’après que
Mon leur le Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Roitagno de s’en aller à la
brefche , pour voir fi les ennemis s’y lo e-
roicnt , 8c pour empefcher au telle ne es

r nomes ne s’expofaflènt pas à des peu s cvi-

l dents , il y eut un coup de canon du
t camp ennemy , qui venant à donnerau’

pet,fit une telle contufion àl’eipau- ’
côcau viiàge dudit Marquis, qu’il ren-

dit une grande quantité de 12mg par la
bouche 8c par le nez. Le mefme coup
fit encore-du mal à Monfieur Bataglia
Provediteur General dans le Royaume,
&âun foldat de la fuite du Marquis de
Ville.

* Il arriva cependant que comme Mr.
le Provediteur General Barbaro 8c plu-
fieurs autres Officiers vouloient faire
voir leur grand courage dans toute forte
de rencontres, il y En eut plufieurs qui

Un
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furent bleilës pourlors dans uneqautre
poile dilputépar les Turcs , du nombre
defquels citoient le Colonnel Rados, le
Sieur de la Garde , le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich a 6c quel-
ques autres.

Monfieur le Marquis de Ville nereflca
pas, nonobltant lès contufions, de reve-
nir à la brcfche des qu’il cella de cra-
cher le fang , non feulement afin d’em-
peièher que pas un ne s’expofat plus
ineonfidere’ment au danger au pre-
judice du bien public , mais encore
pour ordonner de quelle façon on de-
voit reparer la brei’che pendant l’ob-
fcurité dela nuit. Comme il efloit donc
empreflëà donner tous ces ordres , il vit
que le Surintendant Angioli fut bleflë
prefquexi (on collé à quelque’temps
apres , ellant forti de là, pour fe faire
panfer, il entendit àfon grand regret,
que comme le choc ayant recommencé,
quelques uns de la maifon du Provedi-
teur General , dent nous avons des’a par-
lé, citoient reliés morts ou b1 es dans
cette rencontre.

Le Capitaine General donna ordre à
la galere beufone de s’en aller la nuit
fuivante prés de la vale’e de Giofiro.
pour filuè’r au bruit du mon les pa-
villons &Ies tentes des Turcs, 8c pour
efveiller ceux qui citoient dedans 5 ce

qui
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qui fût fait comme on avoit defiré. .

. Nos gens firent joüer, un Mardi
neufviefme jour d’Aoufit. un fourneau fur l

- l’aine uche de la caponiere de l’ou- sa.
.vrage e Pani , qui renverlà entie-
rement unegafiîrie des ennemis comme
on le pretendoit , 8c les Turcs en firent
joüer un autre vis avis delapointe de la
demie lune , qui fit une brefche allés con-
fiderable : mais ils n’oferent jamais
s’amder de venir à l’aflâut à cequ’ils

voyoient les noltres en trop filme po-
. liure pour les recevoir comme il faut,

ce qui obliÊ: nos gens de refaire un
pet;de pleins de terre, 8c de

es mettre fur le bord de la brefche
dans fort peu de temps 5 ququue le
canon 8c la moniqueterie tirat incef-
fimment fur eux : fi bien que la.

- choie eflant faite , ils jetterent fur
les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres a: de reux artifi-
ciels. l

L’ennemy mit le feu de (on co-
llé à un de lès fourneaux , qui e-
Iloit fur le collé droit de la corne
droite de Panigra , entre le foflë 8c
la contrefcarpe , lequel ne fit pas un
grand effet.

Les mefmes en mbraferent encore
un autre fous la pointe de la demie
lune 5 afin d’augmenter la brefchc que

L a’ ’ es

l Four.
I du nm. à

Tunis".
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les deux precedents avoient faire; apres
quoy quelques uns d’entre eux fouirent

ur tafcher de s’yl r: mais comme
Moniieurle Marquis de Ville y avoit mis
un fi bon ordre, 8c que le Provediteur Ge-
neral Barbara , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur . le Sergent Major de ba.
taille Motta , le Bamn de Freisheim.
8c lufieurs autres vindrent là defius 5
il e treuva que toute la brefche fut
reparée prefque dans un moment , non-’
obliant l’oppofition des Turcs. L’in-

ieur Cailellan fit faire un petit
urneau pour ruiner les leries enne-

"r Pour. mies furl’aifle uche de louvrage , prés
du 93m3 duquel il en t un autre bien-toit a-

. hmm prés , pour achever le deil’ein qu’on avoit,

culai reufiit fort avantageufement pour

n0us. ’Enfin Monfieur le Capitaine Gene-
ral ordonna que quelques galeres avec
les galeaflies s’avanceroient du coïté de
Gioflîro comme elles firent le dixiefme
d’Aoufl , qui efioit un mecredy 3 afin
d’endommager en tonte façon les cnné.

mis ; de forteque ces grollès pieces ne
allèrent jamais , pendant unaires Ion -
temps , de foudroyer ce. uartier , e
mettre les Turcs en defor re , 8c de
leur canter de grandes pertes 5 "quoy-
qu’ils fifiènt tout leur pol’fible pour en-

dommager nos vaifièaux. Le Sergent
Ma-
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Major la Perle fut bleflë à une jambe
dans cette rencontre, s’eltant mis dans
une. felouque pour porter le ordresne-
miliaires.

Les Turcs firent fauter un de leurs fom-
naeux à la pointe de la corne gauche de Panigra.
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u-
ne petite ouverture , renveriîmt cepen-
dant la plus grande partie de la terre
fur leur ligne 5 ququue ce coup leur
fut en quelque taçon plus desavantaw

- gaur qu’utile, ils ne relieront pas pour-
tant de venir à l’afTautrpour voir de s’y

loger, mais ils furent 1 bien receus par
les nomes , qu’ils s’en retourneront plus

r sur)

ville ne le pas , fans ofer faire d’autre a
tentatifve. 1 Cependant Monfieur le Mar-
quis de Ville ne manqua pasde recom-
mencer fes vifites a: fes fondrions ordinai-
res; ququue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut extreme-
ment affoibli ;’ de forte qu’il ordonna de
reparer la brefche , 8c qu’on allat faluër les

logemens des ennemis à coups de bombes
8c de grenades.

Le Chevalier de Loubatiers vaulant r Pour.
ruiner deux galleries des ennemis, mit 3144!-
deux barils de spoudrejultement entre "m lm
les deux , 8c prit fi bienifes mefures:
qu’il les rompit tant à droit qu’à gau-

che de la demie lune. Les Turcs au
contraire tafcherent d’en faire jouer un

’ L 3k au.". a
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si?" autre au bout de la mefme demie lune

51:2? pour aggrandir leurs travaux ,8: afin de
mi, [un rompre un rameau de nos galleries gmaiss

ils ne peurent pas le faire du moins pour
ce qui cit du dernier deflèin , parce que
nos travaux le trouveront trop avant dans

la terre. r »Le Sergent Major Horace Piacentino
fut fort maltrniété d’une bombe que les
ennemis avoient jattée-fur l’ouvrage de
Panigra où il citoit , de incline qu’un Ser-
gent ôt deux ibldars de la compagnie,qui

* coururent la melirie infortune.
Monfieur le Marquis de Ville citant fiat

la demie lune lanuit fuivante enfuite , ac
voyant que l’oecafion d’endommager les
ennemis citoit belle, il fit mettre le feu à
un fourneau qu’on tennoit prefl dans le

(foiré fur le collé gauche , dont on re-
ceut un admirable fuccés , cependant
que du collé de Panigra on ne fit que
’etter durant toute la nuit dles bom-
cs 8c des enades dans les mens

des Turcs. gr agex Pour. Le lendemain ,qui elloit le onziefme
du (un. Jdu mais d’Aoult 8c un Jeudi . les ennemis
1’4’"S"’ firent flinter à la pointe du jour un petit

fourneau du collé de Panigra , lequel
rompit une de nos galleries ,fuffoca une
fentinellc, Sclaifla prefque à demi morts
(àcaulè de la puanteur) quelques uns
de nos foldats , qui citoient la en gar-

de ’5

i
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- de ;c’elt pourquoy on envoyafi promp-
tement du lecours à ceux-cy , qu’on ne
les fauva pas feulement , mais encore
on s’avança genereufement pour re-
pouffer l’ennemy, qu’on regaigna toute

la gallerie , 8c on y fit en un mot u-
ne nouvelle 8: plus forte enteliadoure que
celle qui yeftoit auparavant, ce qui don-

. na beaucoup de fiüsfaétion à tous les
v Commandans. p ,

Les çnnemis mirent encore le feu à

e Panigra, afiës pres dela caponiere ; afin
’endom mager un de nos ramanx,lefquels -

ne firent aucun mal à nos pionniers
Comme on vouloit attirer les Turcs

hors de leurs travaux,& leur faire reflentir
l’elfet d’un de nos fourneaux , que le
Chevalier Loubaticrs avoit preparé du
coïté de la demie lune, où Monfieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de

,Degenfelt Colonnel,de faire faire une for-
tie dans le foflë de ladite demie lune

. par deux grenadiers Savoyars , foulie-
nus par un Officier 8: par, quel ucs auJ

l tres foldats , ceux- aile-rent es atta-
quer’dans leurs trenc écs, 8c firent fi bien,

que quand on vit que les lignes citoient
bien garnies , on mit le feu à un fourneau,
qui t perir je ne fçay combien de ces
barbares , lefquels pour tirer quelque
vengeance de cette perte , en fircnt lau-

’ L 4. ter a.

quelques barils de poudre dans le follë 1’45"13

d

i

1 Pour.

Panigra.

r Fur.
il la demie
lune.
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x Pour. ter un-des- leurs fous la contrefcarpc qui

cit vis à vis de la courtine gauche de
"in, Panigra, dont l’eflèt leur donnaafiè’s de

6 ’ oplace pour y faire leurs logemens: comme
(gît; leur principal deflèin citoit ncantmoins de-
mi, a Il gagner plus de terreinâ la brefche de la

-’ demi; x... demie lune,ilsen firent fauter un autre qui
ne. donuala mon: à neuf de nos foldats qui

elloient dans une de nos galleries.
Nous mimes quelque temps aptes le

feuà une de nos mines , qui citoit entre
x Pour, le ravelin de Panigra a: la demie-lu-

W’U If ne . laquelle endomm ca extrcmement
Rw’h” leurs galleries , 8c ruina aucoup de leurs
a la"; travaux ; il ne nous futpas poifible ne-
ÊÀÉIM. antmoins d’empefcher que ces barbares.

ne. ne priment leur logement,comme ils l’ .,
voient refolu, fur la pointe du parapet
de la corne gauche de wgquoy qu on
y portat tous les 0b es imaginables.
pour l’empefcher. *

L’ingenieur Callelan mit le vendœdyr
en fuite , qui citoit le douzicfme du mais

1- Erg". d’Aouft, le feu à unfom-neau qu’il avoit
31h" fait fur la droite de l’ouvrage de Panigra 5
a” afin de ruiner une llerie des ennemis 5

où les nomes com attirentfi tartufe-w
ment, qu’ils s’en rendirente les mai-
fires en peu de temps. ’

L’ingenieur Loubatiers,voulant defirui--
re en quelque lagon le logement des en-

!» nm..nemis qui citoient du collé du ravelin de -

. t . Beth,a



                                                                     

du Marquis de Ville; ’- nm"-
Betlehem , mit le feu à un de nos four- a 3"”*
n eaux , dont l’effet fut incomparablement ""5 v
meilleur que n’avait cité celuy d’un que

les Turcs avoient fait àuteralacontref-
carpe droite de Betlehem.

Le Samedy en fuite; qui citoit le vingt-
troifiefine du mais, Monfieur le Marquis 4 -
de Ville ayantvoulu chatièr- les ennemis a! F"-
d’un endroit ou ils s’eftoient fortifiés , or- 3""-
donna fi bienàpropos qu’on applicat un 3,31m"; .
petard à une gallerie , qui donnoit com-
munication entre le ravelin du S. Efprit,8c
l’oeuvre de Panigra, qu’il en eut tout le

fumés qu’il efperoit, ayant eu encore la
fatisfaâion de voir ue quantité de Turcs
yperdirent la vie 5 cit vray que les no-

’ (tr-es ne eurent pas le fervir de cet avanta- -
ge,à ca de la de filmée qui y citoit; -

q c’elt pourquoy es Turcs y elbmsrevenus, -
ils reprirentleur premier logement , 8: y
reparercnt les brefches que nous avions -
faites. Les Infideles vindrenr lanuit fui-
Faute aviec lieur fureurdacqouituuàée d *
el er ur eparapet e ’an e l’Olt et

P’ariiâra: mais le Colonnel Iglberti, qui ’

commandoit pourlors en cet endroit, .
ayant (lige tout fou monde à une gene-
reufe de ce,par une effet de favigi me:
a; de fa bravoure extraordinaire , 8c ayant 1’
fait part de [on employ au Chevalier D’a»
nfi , Sergenthajor de bataille,tous les ora
dres reccus de mefine que le recours que

L- ; r ’ Mon?-
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Monfieur le Marquis luy envoyoit, Isa-
voir uarante hommes fous la conduite
du Co onnel Auclam gfitfi bien que par le
moyen de huit): enatiers foullenus de
dix hommes armesil obligea les Turcs de
le precipiter du haut de ce poile , en con-
fufion 8c avec perte , ne pouvant pas
refiler à reflet admirable des bombes 8c
des grenades que les nolires leur jet;
toient defl’us. Les infideles n’ayant pas peu

reiiflir dans cet affine comme ils avoient
pretendu , tafcherent de mieux faire le

untorziefme au matin; c’en: pourquoy
p sappliquant avec un loin extraordinaire
I FM? âfaire un fourneau , du collé de Panigra,

à? x’ïôcyayant mis le feu le mefine jour, ils
:2?" ” firent un tel ravage 8: une’brcfche fi con-

. fiderable àl’angle dudit ouv e,que fix
hommes pouvoient venir de ’ ntà l’af-
fiut. Les ennemis n’oiërent pas nemr-
moins s’hazarder à venir à Parlant , mais 1è

contenterent de fe loger feulement au bas
de cet ouvrage. Cette aétion leur confia
beaucoup de lang,8c ils peuvent dire qu’ils
achepterent ce logement aufli cher qu’ils
en ayent jamais eu ; cule Colonnel Im-
berti fitfaire un fi grand feu fumeux de
toutes pars, tandis qu’ils citoient à delcou-
vert, u’il n’eft paspofiible de pouvoir r:
perfiiader combien il en fit perir dans cet-
te renContre, avant u’ils fufiënt à couvert
des coups de aoûte dilata-lime.

l k L’in-
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L’ingcnieur Loubatiers, fit fauter un nm;

fomeau fur l’aine droite de la demie lune .5, un.
pour rompre une gallerie des ennemis , 8c En".
’Ingenieur Caftelan en fit autant de ion a! ""5:

I coite à l’endroit de Panigra,qui eut un "a
fucce’s toutâfait admirable.

Tandis que tout cecy fe paIToit de la
forte ,Monfiçur le M uis de Ville citoit
fur le ravelinidu S. E prit pour voir le
lo ement que les ennemis avoient fait à
la aveur de la brefche fur la corne droite
de Pani a, ayantgdisje, bien confidere’
toutes c ofes, il donna ordre au Colonnel
Hanz-pufch d’envoyer dece cette la des

grenatxers armés de crochets, afin d’en-
ever les fics que les ennemis y avoient

mis pour fe mettre àcouvert,8c permit
qu’un de Tes es, dont la cœur efloit x
plus grand que lâge , 8c qui s’efioit offert
de luy mefme pour faire cette commiiÎ-
fion , en rtat les ordresà ceux qu’il Fail-
loit : de orte que ce "eûne garçon qui s’ap-

pelloit du Clos, ne de contenta pas feule-
ment d’obeir à ce commandement, mais
encore il fortit avec les grenatiers,ôt fit ge-
nereufement une belle décharge de toutes
fes armes fur l’ennemy, qui luy donnant
un coup de moufquet a la telle , l’envoya,
rent au ciel couvert de gloire,8ce’efl rendu
confidemble à la oflcrité par une fi belle
aétionL’entrepriie eut tout le l’accès qu’on

defitoit , il cit vray que les Turcs ne pou-

" L 6 vexent
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voient pas foufiiir cet afli’ont qu’on leur -
avoit fait de les avoir chaule d’un [le qui
leur confioit ficher, ils fe refo urent de
remettre les fies au mefme endroit pour
reparu leur honneur perdu; . c’ell pour--
quoy revenant quelques heures a es pour -
executer leurs deffeins, ils furent 1 bien ac:
cueillis par le Baron de Freisheim avec des
brandons oulances de feu , une ede
pierres,& une fibonne quantité e grena-
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner *
à leur courte honte,8e avec une perte telle ’-
gue vous pouvés croire 5 puifque le choc

ura pendant deux heures; ququue nous
ne perdimes qu’un de n os grenatiers. -

Nous mimes les feu le mefme jOurà un -
de nos fourneaux qu’on , avoit preparé fur

la gauche du ravelin du S. Efprit fous les
travaux des ennemis, qui endomm
une gallerie des Turcs , lefquels en firent r
fauter un autre fur la droite de la demie
lune . qui fit une brefche de fix à [cpt pas,
8c enfevelit une de nos lentinelles; mais V
avec tout cela ils n’eurent pasle cœur de v
Venir à meut : cependant Monfieur le
Marquis de Ville fit porter d’abord plu.
fleurs chevaux de frife; en attendant de re-
parer plus commodement ladite breièhe.

! à." Les ennemis mirent-le feu à une de *
du a... q leurs mines qui efiOufa dans une de nos

galleries trois de nos foldats , lefquels tram
Vailloient à faire un fourneau. i

Un.
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Un des mitres ayant prisfeuàl’entrée I F0171

de la nuit fuivante , fit fauter quantité de T’Wm
Turcs qui ef’toient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvragede Panigra. L’eEet 1 F05"- 3
d’un autre que nous fimes fauter bientofl: TWSm s

’ apre’s , immediatement au milieu de ladite ’

corne , fut incomparablement plus grand .
e le precedent: à: il ulula un grand

ommage aux ennemis, à la veuë du Mar-r
is de Ville , du Provediteur General

Barbaro , 8c du Chevalier Verneda’ Surin--
tendant General des fortifications. ’
- Nous taluames les Turcs le quinziefn- 2 la”.

me jour d’Aoult au matinpar un de nos 355,.
fourneaux que l’InFenieur Maupaflànt 1 par,
avoit pr are’entre e ravelin du S. Ef- du un.

, prit , 8c ’œuvre de Pani , dont l’effet il "(FM
fut plus grand qu’on ne s citoit perfuadé 3 ’"d’m’

en ce u ayant mis le feu à une mine des
ennemis, il le trouva u’une de nos gal-.
leries fut en quelque gon endomm-v
gée, il’ cit vray qu’une autre des renne- l En
mis ne le fut pas moins par un autrefour- a "un;
neau que nous limes joiier entre la demie [in a:
lune 8c le ravelin de Betlehem. 341km-

ll n’en fut pas de mefme d’une mine 1 a", .
. que les Turcs firent fauter fur le collé gau- la uto-

. che du ravelin du SLEfperit; carqu oy- 15m" 3-
’ qu’elle eflevat une prodi ’eufe quantite Ef’m"

I de terre, 8C des fipierresd une extraordi.
mire grofièiir 5 cit-ce pourtant qu’elle --
ne nousfitaucun mal à tau contraire , elle h

a nous;
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nous donna le moyen de faire un petit
fourneau au deflTous 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 a

une des noitrcs,ilfallut lesen chafièr 8c
les combattre ereufement pour cet ef-
fet, comme i attira. Cet avantage fut

r Pour. Tuivi bientoil: apres d’un autre plus grand
un de. que nous procura un de nos urneaux
"W 1"". u’on avoit preparé fur Faille droite

’ de la demie lune , 8c ibus une tren-
chée des ennemis: dautant qu’il fit au-
ter en l’air un nombre incroyable de
TurCs.

Le Chevalier verneda ayant trouvé à
propos d’ellnblir une communication en
tre le revalin du S. Efprit, la courtine de
S. André , 8c l’ouvrage de Panigra , on
s’employa dabordà mettre ce defTein en
execution , "tandis que l’iqgenieur Jean
Hierofme (Egdruplani en efl’eignort u-
ne autre dans le chemin couvert qui et!
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,

’fi bien que la nuit enfuite,l’ouvrage fut
achevé par les foins du Marquis de Ville;
quoy ne les ennemis y apportafi’ent beau-
coup ’oppofition , ne pouvant pas foufliir
que nous primons tant d’avantage 5 fi bien
que ces barbares , jaloux de voir ne nous
entreprenions un? choie fi difiici e,s’yop-
pofcrent le ibir avec vingt-cinq ou gente

om-
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hommes à leur defavantage , ce qui les o-
bligea de s’en venir une ieconde fois avec
quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de forte qu’ils vindrent
à l’aflâut avec des urlemens 8c des cris e-

pouvantables , rem lis de leur fureur ac-
coultume’e , mais i s furent fi bien battus
dans cette rencontre; qu’ils turent obligés

’ de fe retirerai leur courte honte,apres avoir
l’aifië la terre couverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixiefine
jour d’Aoult, l’ennemy fit joüer une petite

du mu. Jmine à l’ouvrzge de Panigra,la uelle rom- PIN-8".
pitlagallerie u milieu, tua uiéthom-

i mes , 8c fit que la mefme gallerie fut
inaceefiible pendant quelques heures à
cauiè’de la fumée. On aboucha dans le

mefine temps la gallerie des uits au ra-
velin du S. Efprit: 1ans qu’i fut polfible
à l’Ingenieur Maupafi’ant de pouvoir l’em-

pefcher, acaule de la grande fumée qui x Four. A
en interdifoit tout à fait l’accès. Monfieur Panigra

le Marquis de Ville ordonna pourlm-s
qu’on mit le feu à un fourneau qui citoit
ous la pointe de la corne droite de Pani-
gra , afin de faire un plus grand carna-
gcldes Turcs; c’eft pourquoy il fit for-
t1r des fgrenatiers du collé où elloit la bre-

fche; 1 bien que les ennemis ayant ac-
I. leur.couru en foule en ce lieu , on les fit tous du tu.)

fiuter en larrz’ llS voulurent bien pren- Panigra.
dre vengeance de ce tour qu’on leur avoit I

JOüe
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jolie en faifantmettre le feu à une de leurs ’
mines: mais ils furent aflës malheureux
de voir qu’elle n’endommagea pas un des "
noltres. ’

17°"- Le Chevalier Loubatiers fe voyant
à; prefl’é par les’ennemis dans une gallerie ,

’ fauva la mcfme gallerie par le moyen
d’un petit’fourneau ,lèquel ruina celle

l hm des ennemis qui luy citoit oppolTée. On.
7,: Z"; en fit jouer un autre avec un merveilleux
1511m2, ’ effet du collé droit du ravelin du S. Uprit,

ou l’ennemi s’eltoit desja abouché. Les
a Pour: mefines mirent pourlors le feu à deux de

la "f". l leurs mines , pour v i’e pouvoir loger entre
Twzfl- l’ouvrage 8c le ravelin de Pînigra g mais

Ï pour ce fut 1ans beaucoup de fruit. Il n’en fut
à v l, a: pas de mefme d’un des noltres,que nous fi-
mie Inc. mes joüer à la pointe de la demie lune luf-
i En". dite pour ruiner une de leurs galleries.

des nm. a LesTurcs en firent fauter une petite le leu.
la demis demain dix-feptiefme jour d’Aouft , 8c un
hm- mecredy fur le collé droit de la demie lu- -

1 Pour. ne, lequel incommoda legerement une
dam. d de nos leries , 8c fit perir un Officier 8c-
1’1’1’2". deux f0 dats , B: une autre dans le mefme

F temps du collé de l’ouvrage de Panigra ’
l: "a? fous la contrefcarpe du foflë, qui n’eut’
de a". Îpoint d’effet. L’ingenieur Serravalle en
lehm. fit fauter une de (on collé au devant du ra-

c ,velin de Betlehem qui fut bien plus heu-
a l. a: reufe que n’avaient cité les deux prCCe--
ou": leur. dentes des ennemis, a: mit le feu à une air-A

. up
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(refin- le cons gauche du ravelin de Pani- ,1 m;
gra ibus les travaux des Turcs, qui fitun a hui-

merveilleux effet. gn-Le Chevalier Loubatiers alluma bien- , 1:",
a tolt’a es un des ficus fur le coïté gauche a la de.

de la emie lune, 8c le fit tauter avec beaû- ""3 1""-
coup de fumés; les ennemis qui citoient
cependant bien prés, faifoientleur fii-
ble pour aboucher une de nos gal cries.
de Panigra, à quoyl l’Ingenieur Cake].
Ian s’oppofir. vigoureufement : car pour
mieux incommoder les ennemis 8c leur
eaufer plusde dommage , il fit fauter une
mine qu’il avoit pmparéelâ au prés, ui

eut un fort bon effet: maisparceque es
Turcs nichoient en tout a: par tout de ve-
nir jufques à une de nos galleries quiefioit;
au milieu , le mefme Ingeni’eur en ambra-
fa encore un autre ur rompre leurs def-
feins , ce qui arriva ufementc’mnrne
on l’avoit- defire’, ayant eu moyen defe
fortifier, a: de prevenir à l’advenir un lem-
blable malheur.

Au commencement de la nuit fuivan- , tu,"
te les Turcs firent mettre le feu à une peti- du em-
te mine qu’ils avoient hors de’cet ouvra- 1-)”de

ge, laquelle rompantlaterre , facilita le "fur
moyen à ces infideles de s’y loger. 8c de
s’aboucher à une llerie , qui va fous la
pointe de la corne ite de l’ouvrage 5 on »
combattit icy avec autant de force 85 de
courage qu’on peut croire ; mais tout cela

r Pour.
d Paul-
pu.

a par:
Panigra.
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ne fut pas capable d’empefcher que les en-’

nemis ne gaignaflënt un pas 8c demy de

tel-rein. jPendantcette mefme nuit ,l’ennemi fit
. in à". joüer encore une autre mine fous la droite
Panigra, de l’ouvrage 5 afin d’y augmenter [es lo-

gemens. tI Pour: l Le dix-huiâicfine du mois d’Aouft, ni
l" (""4 citoit le jour en fuite 8e un jeudy , e:
hmm Turc; firent fauter un de leurs fourneaux

à la pointe d u jour , fur le cette gauche de
’ou e , ailés rés de la Contrefœrpe

du 53? de lîcVille ,Pqui ciboule. quelque
- peu de terre , 8c endommagea mefme la

communication. L’ingenieur Sen-avale en
z tu", a fit liure: bientofi après deux des ficus fur le
la dtmi: cette gauche de la demie lune en me cam-
hW- I pagne , 8c fous les travaux des Turcs, qui

en furent extremement incommodés s ce-
- pendant comme les ennemis ennoient tout"

- jours aux aguets dans la gallerie où l’on a-
ï n", voit combattu la nuit prcccdente ,fiils mi-

rent le feu à un tire mine , ui t ’r
(cpt des Inofiresç, green bleflà auges n°1531

z

en: vray qu’ils ne refluent pas’long-temps .
fans avoir leur change: car nous en fîmes
fauter un des nom-es bientoll: après, fur

1 Pour. À , , ."mg". le colle gauche de louvrage de Pamgm,
p que l’Ingenieur Caflellan avoit preparé. ;
ï En". lequel leur apporta un grand dommage: "

a du m...) l’ennemy au contraire en fit fauter un fur 1
Panigm. le collé droit de la demie lune pour rui-

’ mer
l
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mer nofire foflë: mais il n’en receut au-
cun avantage.

Le Ven redy fuivant, qui efloitledixl l TW-
neufviefme du mefme mais d’AOuIt, on a"
vit le matin que les ennemis avoient dref- l ’ i
il? une battene de cinq pieees de canon
du coftéIde S. Andrépourbattre les vaif-
feaux, qui fe retirerent dabord du collé
de la. Ville pour n’cflre pas endomma-
gés. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpoïë du collé du ravelin du S. Eiprif,

renverfi les travaux des Turcs, rompit .
une de leurs galleries, 8c fit un and 4:25:le
carnage de ces infideles , lefque en [a dam;
firent jouer un autre à .mefme temps, (un.
pour le loger prés de la contrefea du
foilë fur laine gauche de la derme lu-
ne ,’ 8c autres deuxà Panigra, dont l’un
citoit à la gauche de la corne uche, à F3"-
ôc le deuxrefme aflè’s prés de ce uy-cy, 3’"”.”;.J
lequel fit une grande brefcheà ce pollue. ""5 ’
Nous en limes joiîer un des noflres en-
tre le ravelin 5c l’ouvrage de Panigra , qui
ruina leurs trenchées, 8c fit perir je ne
fçay combien des leurs. .

Le Chevalier Loubatiers mit encore le 1 Pour, a
feu à une de nos mines à la pointe de la de- 44mm».
mie 1une,où les Turcs avcicnt fait une bre-
fche aflè’s confiderable, laquelle fit perir 1 Pour.
quantitéde ces infideles,iàns parler de ceux du mtu 3*
qu’elle enlèvêlit dans les ruines en rom-l? dm”
haut. Les ennemis talèherent bienà la ver "m

me

1 Pour. À

Paris",
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rité de nous nuire en mettant le feu à une
des leurs , qui citoit fur le collé gauche de
cet ouvr’ e: mais ils ne peurent pasreüf-
fit. Le C evalier Loubatiers s’approchant
tousjours de plusen plus de la demie lu-
ne par le moyen d’un ramau qu’il faifoit ,

il s’aboucha la nuit en fuite à une des
gallerics perdues , 8e s’en rendit le mainte

1ans aucune refrfience. - r
. po". Les ennemis ayant mis le feula un de

du and leurs fourneaux ui citoit fur l’nifle gau-
BIWJU- che de Panigra le endemain, ui citoit un

fimcdy vingtiefme d’ Aoull , ent fauter
par mefme moyen un des noflres , dont
l’Ingenieur Caitelan Il: vouloit fervir pour
les incommoder. Le mefme Ingenieur le
vengea bleutoit apres d’eux 5 car en» ayant
prepare’ un autre visà vis de la corne de
Panigra, 8c y ayant mis le feu, l’effeten
fut fi grand , que la force de la poudre ve-
nant a prendre Cours dans quatre galleries

- des*Turœ,i1’s’en falut bien peu que le Pre-

! Fort. 3 mieerifir , ui citoit à un-puits où toutes
hm!" ’ ces galleries Ë terminoientme perdit la vie

a ce jour.
a 1 En. Il y eut quelques uns de nos bidats, qui

d" "f". a furent bleffés caufe d’un fourneau ne
hmm les ennemis avoient. fait joiier entre c-

flanc de la corne droite a: la courtine de
a En Panigra.
2: ’ Tandis que nous mettions le feu à deux
p". i de nos mines fur le collé gauche du rap-e-

in
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lin de Panigra, les Turcs enallumoient
une des leurs à la demie lune de la contre- 2 a".
fcarpe , prés du folle de la mefme 8c de ce- 4,; "un.
luy de la ville , ui fit perir un de nos Of- mi: à la
ficiers , 8e ïur la du mefme jour une au: finit .1?
tf3] gauche dudit ouvrage, qui nm".

’Monfieur le Marquis de Ville ordonna z Fur.)
qu’on’fit fauter au commencement de la Panigra.

nuit en fuite une mine immediatementp
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tout le fuceés qu’on
en pouvoit efperer 5 cependant que les en- à?”
nemis en firent jouer une dans le mefme a Il à
temps fur l’aine droite de la corne dudit me hm,
ouvrage , qui ne leur (mit de rien.

Le lendemainjdur de dimanche,&le. 2 En, A
vingt;uniefme du mois d’Aoufi, nous Pnigyig.
mimes le feu à deux de nos fourneaux;
qui citoient , l’un à la droite , 8c l’autre à la

gauche de l’ouvrage de Panigra du collé
- de la contrefcarpe, 8c les Turcs de leur co-

llé en firent lanter- un vers la gauche de
la demie lune dans le folle, lequel n’eut a Fuir.

oint d’effet. L’ingenieur Caltellan mit ngm
l’a feu à deux de nos mines qui citoient de-
vaut l’ouvrage de Panigra, dont l’une fit
fauter une fi prodigieuie quantité de terre,
qu’une grande partie citant tombée fur
ledit ouvrage , tua le Capitaine de Fontai-
ne 8: bleflà plufieurs de nos foldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefine temps à

- l’allàut



                                                                     

’ 2.61. Ler’Memoire: du Voyage
l’afl’aut l’efpée à la main, 8l: en grand nom-

bre, afin defaire uelque ’ ; mais
ils trouverent une il vigoureug refilbence,
8c un courage fi d en nos foldats,
qu’ils furent obliges de fe retirer à leur

ode honte , ne pouvant pasfupporter
q 5:5 long-temps la deièharge que nonne

infanterie faifoit fort à propos 8c fort julie-
ment fur eux , le contentant feulement de

’ v faire fauter un de leurs fourneaux fur l’aif-
r 1.-". le de la corne gauche de l’ouvrage de Pa-

nneau. a nigra, pour hastaire leurrage: mais il:
Panigra. furent bien trompés, lorfqu’ils virent qu’il

citoit fans eEet. ’’. la". Les Turcs ne furent moins mal-
du nua-traînés à la pointe de la emic lune: car
"du? s’efltans abouchés à une de nos galleries , a:
PW” le Chevalier Loubatiers les ayant amufës

par des petits combats ’ufques à cequ’il
eut achevé de faireun urneau, u’il a-
voit commerlllcé en cet endroit, i enfit

’ une te e quantité, u’il n’efl pas

Œble de le croire. Eric, à la veri-
té mirent le fend deux des leurs mines
le lund vingt-deuxieime d’Aouft, dont
l’une oit entre l’ouvrage de Pani 8c
fou ravelin, laquelle n’eut pointdeifet.
8: l’autre citoit à la corne gauche dudit
ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu jufques à lors un figmnd ;
dautant qu’elle prennoit l’angle entrant,
une parue de la courtine a: du flanc de i

ladite
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du Maquis de Vifle. i 2.63
ladite corne, 8c porta une fi prodigieu- .
le quantité de terre dans l’ouvrage, a:
dans les lieux circonvoyfins, que qua-
tre de nos foldats y perdirent la vie,
8e il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres, tant .moufquetaires que
pionniers de blefi’e’s; la Divine Provi- ,
dence n’ayant as voulu , que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit
pourlorsdans ce lieu , yperit , après l’a-
voir conferve’ dans tant d’autres rencon-

. tres. Comme les nolh-çseflaoient attachés
à faire un fourneau du coïté de Panigra,
ils fluent fi heureux , quelques heures a-
prés , uede defcouvrir un puits des enne-
mis qu ils aboucherent à mefrne temps; fi
bien ne l’Ingenieur Caitellan fit appre- ’
fier rd deux barils de poudre, aux- P .t tquels il a: mettre le feu en diligence, 33.2."-
â la faveur des grenatiers que le Pro-g".
vediteur General Barbara y avoit envo-

es.
y Nos ns effans revenus demie heure Petit

x après , i s trouverent que le feu avoit fait 5"" l
une grande ouverture, de forte que ny 135;;
pouvant pas faire autre choie pourlors , u r
on tafeha de fe mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, 8c de faire une entefla-
doute à laquelle on mit un ratteau , cepen-
dant que les Turcs allumeront une de
leurs mines, qui tua le mailla-e 8: deux

falunant. ’ i 4 L’In-
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2.64. Le: Manoirs: dit Voyage
L’Ingenieur Cafiellan fit fauter un four-

neau le mefme jour devant la corne gau-
che de l’Ouvrage de Paul z aptes quoy

l’ennemy vint dabord à brefchel’eipée
àla main, d’où il fut repouilë genereu-
fement , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette efcarmouche , qui dura lus
d’une heure. Les mefmes voulurent ’ e
jouer encore une de leurs mines fur le
coïté gauche de la demie lune dans le fof-
fé, mais ils prirent fi malleurs indures,
qu’elle n’eut aucun eflèt.

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
fuite à la aller-ie de la fontaine, fur le
collé gauc e de Panigra , 8c auroient fait
quelque progrès en ce lieu , file Colon-
nel Zanetti ne s’y fut oppoië avec quel-
ques grenatiers , 8c s’il n’eut fait une

- enteftadoure de fics, jufques ace qu’on
a. Baril: eut mis deux barils de poudre , qui

4’ P014." ayant cité enflammés , firent un effet mer-

Inl-
:74. veilleux. .Comme on vit que les galeres auxiliai-

res citoient de retour à Standia , 8e que
l’eccafion citoit fi prefiènte de donner du
fcœurs à la place , qui citoit extremement .
preilëe desennemis , à caufe qu’ils avoient
desja fait une defienfe dans le foflè’ en di-
vers lieux , après avoir rompu la contref-
carpe par des efpouvantables urines en

’ plufieurs endroits , 8c a res les avoir pref-
que entierement com lés de latene que

’ ces
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ces fourneaux avoient jettée, le Capitai- .
ne General follicita de nouveau les Gene-
raux des .mefme galeres de vouloir clef-
barquer quelque peu de lècours pour de-
livrer cette vi le prdlëe: maisil ne pcût
rien obtenir qu’une propofition negative.
Le General Gianettino efi:riVit une let-
tre par laquelle il declaroit, qu’il eiloitâ
la verité fort àpropos de lacrifier les ga.
leres pouriîiuver Candie 3 mais que com-
me les efl’orts des ennemis choient venus
trop avant pour s’y oppofer utilement,
qu’il fieroit inutile de vauloir les fecourir,
8e qu’ainfy il efioit neceflâire de fange: à]:
confervation de l’armée de mer , donnant
àconnoiflre par hile peu d’efperenoe qu’il
y avoit de voir Candie deflivrée: fi’bien
qu’elles s’en allerentcourir dans l’Archi-

pel , chant accompagnées de quelques
vaifl’e’aux , terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrès de la campagne à
prendre quatre londres ennemies ,. qui
font- de certains bateaux tous d’une pie-f
ce, 8c pour conclufion de tout à and;
yer chercher cent foldats que in Sainéteté
avoit donnés à Candie pour fon iècours.

Le Chevalier de Harcourt fi: voyant
rappellé en France, à cauie de les preffcn-
tes affaires, se fe voyant enfin hors de mo-
yen de pouvoir exercer fa valeur, s’embar-

ua fur les galeres de Malthe avec tout
n monde. a

M v Le



                                                                     

a 6 6 Le: Memairer du Voyage
I F0". Le lendemain qui citoit le vingt-troi-

2’21;- fielirie du mois d’Aoufi-Se un Mardy ,l’en-

Il." d. s. nemy-fit fauter une mine deux heuresa-
mm, vaut le jour furl’aiflegauche du ravelin

du S. Elprit , mais ianEaucun effet. L’in-
1 rama genieurlCaitellan mit le feu a une autre
74’53’4- au devant de la corne droite de l’ou-

vr dl’ani ,’uo’nm -
1 Fmtpoariîiit par mitaine? d’illgoi: 13:53..

du nom . , , . .mi,;p,,ree alangle du flanc olim; mais-tous-
nigm. jours avec le mei’metfuccés, deltïà dire

1ans effet.
Le vingt-quatriefme du-mefme mois ,

un mecredy , on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux pieces de ca.
non vers la droite de l’autre en alan:
à la mer du collé de Lazaret , dont
l’une battoit le grand fort, a: l’autre la
Sabionera , fans parler d’une troifiefine,
qui citoit fur la gauche de la demie lu-
nâ, laquelle avort trois pieces fort prov

c es. lr Four. Les ennemis ayant mis le fieu à un
daan fourneau , u’ils avoient preparé à coïté

Paris". de lacorne droite de Pani ra, ruinerent
trois ou quatre pas d’une ga lerie. L’Inge-

nieur Cafiellan voyant cela, en fit fauter
un autre quelques heures aprés contre u-
ne llcric desennemis, lequeleitoitfirr

’ J Pour. la dgrîsite de l’ouvrage de Panigra, &mit
d" ("L’encan le feu à deux autres qu’il avoit
hm” preparés entre le ravelin 8c l’on de

a ’ s m’



                                                                     

du Marquis Je Ville. 2.67
Panigra dans le defl’ein d’endommager

v les Turcs dans leurs redoutes , "qui ne F
’manquerent pas de mettre le ïfeu à un des au :4.

leurs au commencement de la nuit fui- "a 3p.
vante pour le venger des nom-es; mangue.
ils n’en tirerent aucun avan .

Lesmefmes qui av0ient ’t fauter ce
dernier fourneau fur le cette droit de la
corne droite de l’ouvrage dont nous avons
desja parlé,mirent encore le fe’u à deux au,
tres, une ou deux heures après, quo qu’ils i
fuflènt l’un fort pres de l’aune, vers l’angle

gauche 8c prefqu’au milieu de la place
’armes de l’ouvrage de Panigra , dont

l’efl’et donna la mort au Capitaine Martin
Valois , à quatre foldats , 8c en bleflâ quel-
ques autres la grande quantité de ter-
tre ui (on: dans la paliflàde de la re-
ti ede la corne gauche 8c fur lagran-
de banquette, comme aufli dans le fof-
fé de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallerie de la fon-
taine du ravelin de Panigra , du collé de la
demie lune g mais il en fut chaflë fort ge-

. nereufcment. .Le Chevalier Loubatiers fit jouer u- F .
.ne mine le vingt -cinquiefi’nc du mais;
d’Aouft un Jeudy,qui citoit entre la demie 1mn.
lune 8: le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien
l’es mefures , qu’il ruina prefque toute u-
ne gallerie des ennemis. Le mefme mit le ,
feu à une autre entre ledit ouvragea: le

’ M 1 rave-



                                                                     

9.68 Les Mémoire: du Wyage
ravelindepfietlehemgar’s avoir attiré les
Tous hors de leurs rçdçutcszpar, le. moyen

i - de chaumeroient-15.5 » fauteuils. l par
’ ,vingrfoldatsfirméâdebâtpnsadçuxbouts,

. qui y, jetterait deuxrbombesde soupe-
’ ’ lant.’ r ’7’; A. 1) I’

z a". L’ingenieur Maupafl’ant mit le feu du
a mon conné du ravelin du S..Efprit quelques heu-
Il" d" 3- res après àdeux fourneaux qu’il avoit pre.-
E’Ïri” parés fur la gauche duditouvrage, :dont

1 F9"- ’effet fut routa ,faitrmerveilleux. Le
3 To"- .yingt scinquiefme dandine mois , qui
g". ,çltoit un. vendredy, l’Ingenieur ,Caitel-

a Founlan enfit fauter un autre [humeur-culè-
4’,’ "m’ ment, lequel incommoda’beaucoup une

gr"; gallerie des ennemis dans l’ouvrage de Pa-

grfi. . x n ..mgra , ou les Turcs en firent ouer un fur
l ï Fm- la corne gauche fins aucun e et ,. de mef-
m7, ’3’” me que celuy qui citoit à la pointe dei:
1., ami, demie lune fur la droite , que ces Infideles
leur. avoientpreparévpournous nuire.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre,,quelque temps en’fuite,.de faire for-
tir des grenatiers entre l’ouvrage, 8c le
ravelin de Panigra; afin de jettes-quanti-
té de grenades dans les redoutes des Turcs,
qui citoient lé auprès, commeilsfirent;
cependant que d’autressferdient :Occupe’s

âjetter deux bombes de! fo.pefantdans
un puits, que les mefines ennemis te-

. noient fur la contrefcarpe du foflë de la
:Ville. Tout cecyfut execute’ aprés que

ces
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ces lnfidelcs eurentfait voler un foumçau, 1 pour.
dont l’efl’L-t fut fi cfpbuvmtnblc , qu’il 49! "Wh
renvcha. la contrd’carpe dan; le Elfe de ’1’," 1’),

la Ville, ruina la gallerie de communi-- ",5 4
i cation qui envi! cintre lÏouvmgeêc le mi

velin de Pani -, fuflbqua dmkiènt-ine-
les 8: un Pionnier , 5mn blçflà plufieurs
filmes.

Monfieur, h: Marquis de Villçjugeant
qu’ilAleis çcpéndant- brrà 13191,03 de

trouver uclqde moyeppour régner un
telle bre. cailla au Càpîminei
Gmeral u’ill fèroiË cxpedientl poix! une;
îlus grange diligencc,dé Pair; mur cr"
arerre qui efloit tombée dans]; f0 a, 8c

d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre--
liante; afin que l’ennemy eut beaucoup
plusïde einc aidefcendrc.
i Sén xœllenccaggtcabeaucœplapro.’
pofition: mais parccque les gaina tu: fuient *
pas prcflæ la nuit fuivante , ôn commanda-
lè lendemain vingt-lèpticfme dÏAouflz, 8c
un fmcdy àlà compagnie des gardes du--
dît Marquisgâèlfouflcnir ceux qui po -
Membrane dûïoflë. Le Comtqde’Bru-- .

fifço Capitainè de la mefine canna "à
3111:1 génerculëmcnt àilabrefclxe avec inf-
.zc on quiné: "de fes fadas; ’fànâquçilek
"Turcs ofMËnt s’oèfii’ëi- à fin èntrgpüïë

que de bien loin , en tirant des coups de
pierre 5c de moufquet: fil bien que les
autres compagnies de garde duCapitai.

" - M 3L ne r



                                                                     

7.7 o Le: Memoire: du "gaga
ne General 8c du Provediteur Central
Barbare, chus venües au. feeours, s’e-
flans fifilles des pollen 8c ayans fait un
feu continuel , ainfy que les ennemis , on
continua l’on e fort genereufement,
jufques à l’heure u difiler.

Monficur le Marquis de Ville ne man-
qua pas de donner avis au Semt de tout
ce qui fe miroit, ny de luyfairele recit
de tant de travaux 8c de fatigues qu’on
prennoit ur la deEenfe de Candie -, aufll
merita-t’1 que [à Serenité lu efcrivit fur
ce fujet avec des fentimens ’efiimç tout
à fait particuliers , com me vous le pouve’s
voirpar la lettre qu’elleluy efcrivzt dont-
vous allés lire le teneur.

Dominique Contareua , par la grata de
Dieu, Duc de VenIfi, ée. autre:-
illuflre Seigneur .Gbiron Frank
Marquis de Ville . 6mm] de qulre
infanterie.

N 0m mon: entre ne: maint, par le me-
» J’en du 1mm que V. s,1. ne»: u ef-

crim dlpuù le vingt-quatriefine a vingt-
fi’xijefme riblon]! , la continuation du fait du
du: a uifipafl’èm , a? des «En d’hoflilüé

ni Agit: , à nom "un nous encore queft’
’obflinaliou 0’ l’ofpîniafireté de: Turcs (Il

gfdnde pour incommoder. la plut: . le: vi-
goureuje: refilent: qu’cnuppom à leur; de]:

I flint
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[tins infini p44 moins finem’y genereufi: ,
ce guindondetout à lagloire defim nom , qui
ne nous permetpur de defirer ajut; plmgrumi
courage, ny une pimprudenteconduite. Tour

. tu] oblige le Sema lavoir unefigrande effi-
rne déjà vertu , qu’il ne peut pas l’exprimer .

(9’ de combler fi»: honorable employdewur
le: plu: 31’47"11 upplaudiflèmen: qu’il peut

donner. Nota apprenons au "fie comme-gay
le premier Vifir f4 i: crierpurnut qu’il une
"fier encore dans une fanfan fi incommode ,
0’ fi dtficile du»: les tranchée: , 0 qu’il

e]! dans lu pleine de Civil): du": le remua
de faire tontina" [et travaux : mais nous
yuan: tupi que la picté du PJP! a "[qu

’ewojer cinq (en: hommes au fémurs de
la place , qui fini: 13:: lcfôintndt s’embar-
quer. Cependant nous nous appliquons tout
«un»: qu’il mm: (Il MIMI: à preparer de:
nomma: E5; de: [minâm- [ecnurs pour lu);
damer occafibn de continu-cr à defi’endie util-

Iement une plate 0’ de recueillir dumilieu
de (un: de travaux (me mimai: (9’ cette
ramper]? de gloire que Dieu lu)» promet ,
’0’ que le monde hg prepare. Q: le
de de mflre Seigueurie Ifluflrifiime [bit
longue a heureufe. Donne, dans mûre
pelai: Ducal le buifliefme jour d’ombre.
indiüiou cinquiefme . mille fix un: fiixann.

[un
l’homme Pigqoni Setreleire.

M 4. L’en-



                                                                     

r Four.
J le ue-
uue lame.

x Pour.
en...)
Terri; M.

a 7 1. Le: Memaire: du Voyage
L’ennemg qui s’aboucha cependant à u-

ne gallerie u ravelinfde Betlehem,’fit l’au-

ter un fourneau fur la droite de la demie
lune dans le fofië, 8c mit le feu à un
autre à la corne gauche de l’ouvrage de
Pan’ ra. à l’angle entrant de la courtine,

. qui t à la verite’ quelque dommage à nos

1 v Pour.

muent.
A le de-
mi: lune.

travaux. . ,Monfieur le Marquis de Ville fortit
dans ce mefine temps avec les gens de
grand matin pour achever l’ouvrage des-
a commencé, fi bien que le Comte de
rufifco eRant venu de nouvauàla bre-

fche , 8c s’ellant avancé en efcarmouchant

avec le moufquet 8: les coups de pierres .
influes à lever les fics que les ennemis a-
voient mis fur labrefche, il lesendom-
magea beaucoup par les grenades qu’il leur
fitjetter deffus, 8c n’en receut point d’au-
tre incommodité, en donnant tant’de-
preuves de ion courage 8c de a valeur,
qu’un coup de ’erre. Le Lieutenant Co-
lonnel Les-C es vint quelque temps a-
ptes avec la compagnie des gardes du Ca--
pitaine General, pour relever ceux-c7 , le-
quel s’ac aira parfaitement bien de (à
charge , n ayant receu qu’une bleifure à la
jambe par une enade ennemieLe jourfè-
termina de la orte, hormis que les Turcs
firent joüer une de leurs mines fur le collé
gauche de la demie lune dans le fofië,
qui endommagea quelque peu une de

. nos



                                                                     

-- du NéthiezÆ’illea. i aine

nos MWËXM ChfiBËSIIMub’zfiers,»
i ne a voulant. pas.an miennomis (2ms V 1 En, ,

leur deum: un qunxbiahleyfilnrwmirs le a ,4 de. ’
. le!!! àmaapufisiifiûurœaimqu’ilaæmituli mie lune.

PDlëiM’nehvŒet-nfllr layqàoiùtmide- a s ,
Ëmielùmu’quisfil amuï; .

S- v ,-; ." :,;VZ’Il’.ï.”J Ï’Â: 1:1 2:! ï V I
5 L’Ingm’ WiGflmetflmcœËÎ un! Î’R’ËW’) A

une amendai: furlennfié gndmdfl’æ- P’mu”
358133: a’u ’eommencememiid’c lanuitr

qui-fitbcancw de Mauivçdouœsfles i Pour;
aimas-.iôcmizprefiîuc à’mefinntempple au raye],
feu a une autre fur e collé droitzdhimte- de Pani-I-
lîmdu-mefinomvr ’ a ILy-eamitnncbre :745, r,
un tWfiefmc-fur laiflcïgamhedela’dea . " ’
mie lune, qui mutinai»! huit, dont i
l’effet futfimmcilleux; [qu’il mmmpif r
naqueleseïurcs avoient 9m, &fut A 5’14”
canieun beaucoupdecesi , durent "ne mi”
mésoubleflëi’. ’ v 3 r Un .
. Lelendcmain-Imtin 2 ma.-dÏAoull: leur de. dimanche, l’Ingenieur Pour;th
Gafielllan fit joiier film triduum: mine
entre ’ouvragelk rave ’n de Panigra,
afin de ruiner ’ les logemens des ennemis ;
mais il arriva par malheur qu’il csbranla
tant (oit peu la contufrarpe.’ il Le melba: ’
fit mettre encore le feu àu’n fourneauifim " ,.
la droite de la corne drain: de ’l’nuvra-- 1 Fmgli
ge dans la contrefcarpe. Les ’ ennemis
cependant en’ firent lamer des leurs in,"
fur la droite [de « la v demie..luue dans



                                                                     

9.74. Le: Mmoirerdu Voyage
le folié , joignant prefque la brefche

’ dont nous avons desja parlé, 8c un au-
tre bleutoit en fuite qui fit mourir quel-
ques uns des nolises, &jetta de la œr-

1 En, redans lefoflë.’ Les mellitesfirenten-
ma, ’ ont: fauter. une de lem-smasha poin-
il: 4b te de la demie lunelanuit fuiVante, a réa
Wh". quo ils vindrent enfinndnornbre la

che pour donner ’afiiut; mais ils
y’furent fi bien receus, u’ils furent o-
bligés, aptes avoir jan, ’ la terre de
corps morts; de: fe retirer couverts de

» confufion. r I A1 mi Nousmimes levfeu à un denos’four-
a fui: neaux. fur le- coflae’ gauche de la demie lu-
"m ’ ne dans le foflè’, lequel leur caufa un grand

à 1’93: dom , de mefme que celuy qu’on
- m ’fitfiuter furlecolle’ droitdclacornedmi.

tede Panigra.
ï n". Lelendemain vingt-neufviefined’Aoufi,

a h a; qui elloitun Lundy, unpetit fourneau des
"à 1m. ennemis ayant pris feu à la pointe de la de-

mie lune, fit p4rirquatre des nom-es; il
q F". cil vray que bientofl aptes une de nos mi-

3 1,. mg, nos . que nous avions difpofée fur la droite
au. de la mefme demie lune, nous vengea.

comme il faut: a: outre qu’elle ruina
un logement des ennemis , c’en qu’elle

fit perir. encore beaucoup de ces bar-

, 5,0""; barca; . .à Pari- L’Inînieur- Caflcllan fit: encore un
s". grand minage parle moyend’un four-

" neagn



                                                                     

JuMJrqui: de Ville. a7’7’

neau qu’il alluma au milieu de la place I FM:
d’armes de Panigra, lequel "mit le feuà hm"
anales ennemis. On mit encore demie
heure après le feuà une qui citoit fur l’air-

le gauche du ravelin du S. Efprit, la-
quelle mina une de leurs galleries, qu’ils ’ 53:4
avoient guignée le jour auparavant. Les 32W".

a infideles furent caulè’que quelques uns 4 me
de nos [bidats pairentparle moyen d’un
petit fourneau qu’ils allumerent fous la
retirade de la corne droite de Pani a;
mais nous nous vengeamcs laient» a- q! Pour.
prés de cette injure par una autre que a "Mr
nous limes joüer fur le collé droit’de au
ce ravelin : rat nous rompîmes entieà
rement une redoute de ces barbares.

Tout cecy citant fait, on ’ recom-
menç. de travailler à la brefche com-
me auparavant, pour tranlporter la ter-
re qui y citoit , . ce qui fut caufe qu’on
en vint à une climmouche bien cigu-
de, fins beaucoupde perte neantmoms;
ququue les Turcs vinfent enfoule’ dans
leursli es.

Le Élisa mirant trentie’fme d’Aoullr , un
l’lngenieur. serravalle fit fauter un four- u "er
neau du collé du ravelin de Panigra, pour 4’ "m" ’

rompre une gaudie ennemie, comme 1"”
il fit ; deforteque la choie ellant fai-
te, on commanda à’trois grenatiers de
fouir hors du. bonnet de .cet ouvrage,
fous la .œnduîte de leur Capitaine, .v

- M .6, ace -
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accompagnés de deux foldats , &à autres
quatrefouftenus au refiede trois fantafiins
armés de crochets pour pouvoiremponer
les fics des ennemis ,de fortir d’un autre-
endroit ur le mefme deflèîn , ce qui eut

. un. fucces tel qu’on ’lepouvoit fÔuhaiter.

31mn Les Turcs firent joüer une de leur;
in :m.3,mincs fur la droite de Pànigra 5 lori-qu’il
baigna commençoit à fe faire nuit. Le Capitaine

Gamba fol-rit quelque heure aptes avec
dix foldats de la compagnie des- rdes
du Marquis de Ville, fuivî d’un crgent
qui le fouflcnoit avec les grenatiers, 8c
inveflit leslignes des ermemisdu ravelin.
du S. Efîarit , où il fut bleflëâu vifilge d’un

coup de moufquet. a rés avoir donné plu-
fieurs preuves de on courage 8c de Et

vieux: , -1 a", Lesennemis mirent auffi le feuà une r
un. au de leursemineslanuitfuivante, la ueIle ils .-
RW- d! avaient Preparée entre le ravelin u’S. Ef- r
S’Efpm’ prit 8c louv e de Panigra en raie cam-

IFW’ pagne, laque] e rompit une gnllerie des .
". 3- EÏ’ Turcs. Il faut remarquer icy que comme 4
N” les ennmis amufoient les noflres par un

o combat dans le bonnet dudit pofiegafin de -
’pouvoir achever un fourneau qu’iîs a.

x En". voient defl’ein de faire jouer contre nous, .
a: au. l’officier qui commandoit nos troupes
"fi 3- El: delèou’vtrant leur 1-qu , fit retirer tout fon-
lri’. monde ,’ &mefme ceux ni efioient dans .

la. gêneric au defi’ous; , ï de n’en dire

A
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point endommagé: ce qui fucceda beuv-
reufernent comme il l’avoir preveu..

Le mecredy au matin trentiefine du.-
mois d’Aoufi lc Chevalier Loubatiersap-r -
’1icn fi ’heureuièihent le petard à uneg’al- -

i erie des ennemis, où il croyoit ’queles
A Turcs s’aboucheroient , qu’il en receut. q I

toutela Eltisfaétion imaginable.
Le Capitaine la Troquette fut tué d’un 2 Fuir. A w

coup de moufquet’à Panigra, où l’InFe- Panigra.-

nieurtCaflellan ,fe10nlesiordres ue uy V
en avoit donné’le’ Marquis de Vil e , mit

le feu à une grande mine, qui ruina beau-
coup de redoutes des Turcs , &fitperir

’un grand nombre tierces Infidèles. L’ina . Four;
ieur Loubatiers en fit lamer une autre à la de-

iur la droite de la demie lune dans lei-bilé, "m Wh
qui n’eut pas un moindrefucce’s.« ’

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a 5m.
. reapresà un it fourneau, qui citoitàla a ""-

’ute de la ire demie lune, lequel nous 22",!”
g".t quelque peu de mal. Lesmefmes fi- à. 3 1.

rent encore voler un des leurs fourneaux demie Il...

au ravelin du S; Efprit. m.Tandis que Monfieur le Ma: uis de I En,"
Ville citoit occupé à faire reparer- abref- à .14 dt-
che,l’lng’enieur serravalle mit le feu à "m me.
une grande mine fur l’aine droite de la
contrefcarpe 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 de- »

’ une e
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mie lune, 8c plufieurs de leurs membre!-
jette’s dans le foflë de la Ville , fans parler
de ceux qui retinrent enlèvent fous les rui-

; - nesde cet efioyable fourneau.
95m Lesrennemis voulurent bienfe v

’37:- decetteperte,&reparercet amntqails-
dm tu, avaient receu ,.hen fadant Jouerun autre
u, fourneau à la pomte de laderme lune,mau

ils n’eurent pas la fatisfaétion qu’ils atten-

doient ; au contraire , ils eurent le defplai.
fu- de voir que ce foumeau leur caufi de la
perte au lieu de leur donner quelque a-
van .Voyla l’eilat des aifiiresde cette Ville
fur la fin du mois d’Aoufl dans un fi re-
doutable fiege , ik- de fi efpouvantables

attaques. - ’x Pour. Le Chevalier Loubatiers commença de
1; 14 1b faluer les ennemis lepremier jour de Sep-
"m 1"” tembre qui ’elloit- un Jeudy ,au fou. d’un

fourneau qu’il avoit preparé à m’aingau-

che dans le folle de la demie lune,l uel fit
un fort bon effet 5 parce u’il citoit ous les
travaux des Turcs.Mo 1eur le Marquis de
.Ville fit fortin- quelques tiers, entre
la demie lune 8c le rave in de Panigra;
afin de tourmenter les ennemis dans leur:
ligues , ce ni obligea grand nombre de
François Sca’Efclavons de la garde du Ca-
pitaine General,aydésdu Colonnel Facile,
8e du Sergent Major Pine de fortinauffi
pour les fouflenir , lefquels tous cufemblc,

Camar- ’
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accora lirent parfaitement les ordres I M? ’
qu’on eur avoit donnés ;- cependant le 5’ n
Chevalier-[Aubaines ,qui citoit tousjours a un, a
en exercice pour empêcher que l’ennemy magna
ne panât pas plus avant fous terre , fit un l
peut fourneau à la pointe de la demie lu- . l
ne a aptes quoy il en fit fauter un autre
bientoll: en fuite fur lecollé droit de Pa-
nigra , 8; prefque dans le mefme temps
un autre avec ’ ’ - barils de poudre l ph.
dans le folié du me Panigra qui Icaufi la dama
undommage notable aux ennemis. Sur lm-
la fin du jouron mitencore le feu à un au-
tre , que nous avions preparé fur le collé
droit de la demie lune, lequel renverfi en-
tierement les travaux des Turcs.

Le Vendredy matin deuxiefrne de Sep- »
temb’re un autre de nos fournaux rompit
à: la droite. de la mefme demie lune une
panent: des Turcs , qui vindrent la nuit en
uite fur l’angledroit de Panigra pour en- V-

lever les fies ne nousy avions mis’poui"
nous fervir dei efl’enfë: mais comme ils y «
furent receus d’une façon qu’ils n’atten«

doient pas, ils furent contraints de s’en re-
tourner , confus de n’avoir pas peu reüffir.

CCUX-cy-firent fauter un fourneau au rat
velin de Betlehemla même nuit,qui éleva 1 ru"
beaucoup de terre , 8e nous caufa quelque if:
domm : mais nous nous en vengeames [in Q. A ’
bien-le medyrg de Septembre : car nous s.EjPY)’!.g
fuîmes le feu aux: des nolires,qui ciroit I

ï ’ entre

l



                                                                     

2:80 Le: .Mimoirer du Voyage
entrela demie lune Scie ravelin’de Pani--
gra, api-es que Monfieur le Marquis de

1 FW-J Ville y eut attiré f les ennemis de leurs
33””. ligneswar le Mende. swinguerai-

’ tiers qu’il fit [ortir de la (goum 4o!-
flenus wdnqmrs’hmmçs. gillfiibîm ,
au demis de la mefme Wfilcmç, lei-
quels firentfi bien par-Leur efmrmàuçhe,

x Pour. qu’ils firent reüflir toutes chofes’comme
4" ""1- onl’avoit deiiré. Les ennemisfirent joüer
:215; une petitemine quelques heureaapre’sà la
S’IL-[ML faveur de laquelle dsgmgmenterent leur;

logemens dans la campagne vers le un;
lin du S. Ei’prit, 8c firent, parle moyen
d’un petit fourneau , qu’ils allumoient fur

r Fur. l’angle dela retirade gauche de Panigra,
M’îm-À une brefche de trois au quatrepas "que

’ hmm le Colonnel Hans-Buch fit reparu dap
bord; mais le malheur vau] ut,que
il continuoit à faire achevereet ouvrage, .

. il receut un coup de piflolet au front.
t Pour. - Le fourneau que les Turcs emflamme-

dm?"- 3 rent le dimanche au matin a quatriefme
hmm jour de Septembre fur le collé gauche de

Pani , prés de la contrefcarpe du foflë, ,
fut 1 horrible , qu’il eileva une exceflifve
quantité de terre en l’air , miauleur
coup fur la palimdedroite , le longdela
l’huile-braye du foiré , à vis de ce polie, .
8: fit perir miliarablemqrt damles ruines

affiniani ’, le Commifl’aire des vivres de ’

arméescomme anti MonflchrerpIp;

. c v I
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ville Colonnel , 8c le Sergent Major’Hi’e-
rofme Cafi’aro qui 1e trouverent en pailant

fur ce pont.
nLesennemis mirent encore le feu à un x FM.

de leurs foumeaux qui citoit entre la de- la ""33
mie lune 8c le ravelin de Betlchem , le- :md’m"
quel endommagea une de nos gall’eries,ce ’

ui obligea Monfieur le M uis de Ville
’ordonner une for-tie par p ufieurs en-

droitscentre leurs lignes, pour donner à
connoilire aux Turcs que la ifon ne
manquoit parie courage ny e force , ce
(112113km cuirassement au Capitaine Ge-
n

La chofi chut ainfy refoluë, Monfieur
Motta Sergent Major de bataille fortit

’ avec les Edavons 86 les Leventiou Godai-
res de Venii’e ducofie’ du ravelin de Betle-

hem , fouirent: par les troupes de Savoye,
quiles defliendoient avec le regiment de

Marine. .Le Italiens lortirent du ravelin de Pa-
nigra fous le commandement du Colon-

nel Vecchia. l bLes François , Conduits e rave
Moutiers: de Chafieau-neufllïxur Colon-
nel forment de l’ouvrage de Panigra. On
fçaura que comme la Brefche que les
Turcs avoient faire ,el’roit dece collé fur»
le grand foiré , on fit ’fortir quel ues
grenatiers , foufienus d’un bon nom re
de moufquetaires pour obliger les cane--

mis ,
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misde uiterlespremiereslignes, com-
me ils ent ; fibien qu’un chacun s’ac-
uita parfaitement bien de fou devoir.

I y eut une troupe de gens , qu’on nom-
mecommunement Caïnes,, qui fe trou-
vant a la brefche , emporta deux telles des

-- , par, ennemis , les Eiclavorlrs ayant eu un leur.
n uwl.blable»avau avec aperte intrant de
à 74W deuxdes leutîsgeCommeons’ Poiniafiroit
3m extrernement dans le combat que l’eil

camouche s’efchaufoit de plus en plus,
nous mimes le feu à une de nos mines , qui
citoit entre l’ouvrage &le ravelin de Pa.
nigrn . fous les redoutes des Turcs, la.
quelle fit un ellrange carnage des ces
barbares. Nous ne perdîmes dans cette
rencontrc,’que l’Aide General de Mon-
fieur’ le Marquis de Ville , nommé
Alexandre de Negri. vieux a: brave Oflî-
eier ,- qui fut tué d’un coup de mouflon
à la telle, en efcarmouchant au ravelin
dont nous avons desja parlé . à un de nos
grenatiers.;

Les Sergent Majors de Bataille, Al-
diovandi, 8e Iaes-Cafes, qui comman-
doient au Vivoye, ordonnerent à quel ne:

enatiers d’aller à la brefche qui il
u collé de Pani , afin d’y attirer les

ennemis la nuit uivante; parc u’on a-
rum a voit reparé un fourneau au d ous de
hmm, leur: ’gnes, comme doue l’Ingenieur sa-

ravalle vit que le temps elloit propre . le fit
Jouer.
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joliet avec un fucce’s tout àfait merveil-

leux.. 1. nmLes ennemis litent fauter une de leurs a" au.
mines un Lundy duquiefme de Septem- une (a.
bre fur l’aifle droite de la demie lune 30”" h"
immediatement à la pointe, qui fit une ”” .
brefche alliés confidenble , fans ue les s ;
Turcs clament neantmoins venir à] allant. r Far.
Ils enfilent lancer une autre en raie cam- "1". Il;
pagaie au. ravelin-de Berlehem , 8c encore .EÏZÉM.
une autre bientoflaprés dans le foiré de la
demie lune,qui.ne fitnaucun mal. Nous 42’51”;
mimes le’feu de nolise collé à un de nos h du";

fourneaux , qui citoit entre le ravelin leur.
de Betlehem 86 la demie lune . lequel
endommagea beaucoup une gallerie des 1-5”?
Turcs, [ans parlerd’un recoud que nous in?"
limes lâuter , lequel renverfa quelques u- un"
nes 1de leurs lignesdu coltévdu ravelin du 7:
S. E pritlà leur d dom l e. in q -L’ingenieurgëuallellan fmyam pref- Eff’m

fe’ la nuit en fuite par les ennemis, du un).
fit fauter. un fournau , à l’angle de la Paris".
retirade gauche de Pani au grand
dommage desTurcs , 1:1??le esbranle- p hm
rent alla verite’ la pointe e l’angleacde au...)
la demie lune par une de leurs mines,ladmu
fans nous caufer d’autre dommage. Il 15W
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi-
rent. jouër à la brefithe du foiïé de Pa- l-ÎOI”.

nigra: car il nous fit un. rand mal ,4",
ils mirent encore le feu à eux autresa "mm

. qm
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r Pour. qui citoient entre le ravelin de cetouvra-

31,007 ge, a: la demie lune, ou il: trouverem
m h". prefents Monfieur le Marquis deVille, le

Chevalier Vernqda SurinÇendant destin:
tifimtions , 8c le Chevalierd’Arafi Sergœd

Major de bataille. ’ ’ l
Un fourneau des ennemis ayant fait

une grande ouverture» au parapet de la
retirade gauche; de P ’ - le max-d)!

, fixielme de Septembre , sinus-ca en»
drent en dnombrc al’all’aut: Maki]:
y’furent rbien receus parle bravefMon-
lieur de Château-neufÏGolomel-desl’ran-
Sois, qu’ils forait contraints de il! retirer
a leur grande confufion 8c mefine avec
grande perte.

x tour.) Nous eumes encore un combat avec
Mur"- les Turcs tous terre du colbéde la demie i

lune :1 mais tout fe à usure avant
vange , de mefme que l’entreprife (le-l’In-
gemeur Caliellan ,qui ’fit îoüerfirt-heu-

reulèment une petite mine (ou: la ne-
c FM tirade droite de Panigra contre une
en; A ’lerieles ennemis. Il arriva tout au cén-
pfizu, traire que les Turcs enlailumerentune
-. lbus l’angle. ’dr’oit’de. la incline "tirade

quine fit pOint d’autre m’al’quedetuer un

pionnier. .1 i’ ’ s
a FW- Le Mecredi lèptiefmejour de Septem-
Id’t bre, une de nos petites mines ayant pris

M” feu fous la gauche de la demie lune Q fit
quelque ravage aux galleries’ des ennemis:

mais

... x Pour.)
m. Ta.
Wh
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une autre eut encore un plus heu,-
reuxfnceés dans le maline poile que nous
«nous? dei dire, de melba-qu’une api.
afiefmezquenous avions prcparéc lourdes I En".
Montœ ACOLTurcs du du ravelin un une).

du S.Erprit; a 1-s.E[- h ,’ Le Colonnel Vecchia s’efiantoflèrt le P75"
mefme jour de faire une for-tie 5 afin d’ap-
planir du haut dela rontrcûsarPÇ del’ou-
«mage 1a.te"rrcde’s premiers. lighefi des eni- . .
munis avec des longues perches , arméesà

- «lapoin’te de canines pieces, d’amis ailés for-

tesmn luy accordafi demande , 8c on luy
donna cent’homines pour ce: biler, qui
for-tirent de Panigra du collé de la demie
lunc,une partie eflans armés de certains
Petits mortiers ou halions à feu , dont
’emboucheure faire en bagou de trompet-

-te,regoit une-charge tonteà fait extraordi-
naire . 8c fait up grand. ravage, lors qu’on
les tire au milieu d’une grande troupe de
ficus, 8: on ordonna que dix grenafiers

c croient commandés pour attirer les

Tous au combat. ". Geuxcy de même ue les auness’acqui-
muent Farfaitîimcntï la de leur devoir.

"8c eau exeat es s dom aux
Tom: mais il nægfruafpaspofliglîëlïpouo

c voir a lanir la terre comme on s’efloit
prdpo e, tant parce ’ u’il y en avoit en trop
grande quantité fur c bord des lignes en-
nemies , qu’à caufe qu’il n’efioit pas

e
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de pouvoir remuer fiwîlement ces infim-
ments , qui’au une dicient trop foi-
bles pour une telle entrepriièî: la perte
que nOus fimesdane cette rencontre fut
qu’un fergent -& un ticr, y furent

. tîiés, 8: uel ues fol tsbleilës. ’

.117"... (ce . fit fintfl’ lanul. bannit fuinnte un fiJumeau a la pointe
341k5m- du bonnet du ravelin de Betlehem fur
x Paula demie llune: or il faut voir que

hmm-(1 comme un des Turcs prit e feu avec
2;!qu le noiire , il arriva que l’effet fut con-

’ traire a nome defein; cari! endomma-
Fea quelque peu ledit bonnet , a: en-
eva quelques paux qui fauterent dansle

foflê’.

Les ennemis vindrent la mefine nuit
tout monter en d nombre fur la

rei’chede laretira ede Panigra, dansla
peniëe qu’ils efpouvanteroientles noflres

leurs cris ordinaires a: leur fureur
totale, 8c qu’ils les obligeroient par inef-

me moyen d’abandonner l’ouvrage 5 mais

le Colonnel Imberti , qui commandoit
ence licu,L& .ui citoit pour lors fur la
droite, feconde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent

à pro leurs ordres pour la confer-
vation e ce polie , 8c animercnt leurs
gens d’une telle façon par leurs actions,

«que l’enneme, plus honteux qu’il n’a-
voir jamais e ’, fe precipita de luy mâfme

ans
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dans iès redoutes , apres avoir perdu les
plus braves delà troupe, ce qui acquit une
gloire immortelle aux nolis-es.

Le Jeudy huiâiefme de Septembre,.ne
fut pas remarquable en quoy uecefoit,
fice n’efl, en ce que les Turcs en: une
rentatifve pour mettre lefeu à la paliilàde

a du bonnet du ravelin de Pani ., corn-
me ils-avoient desja entrepris e jour au-
paravant; enguoy ils ne peurent pas rein?
fit , à caufe u bon ordre qu’yapporta le
Colonnel Venturinli , lequel coÆandoit

cncepofie,&par e m un. ue
luy envoya le ChevaliêroD’Ei-afi in gran-
de loüange 6: à la fatisfaétion de tous. a

Les Turcs mirent le feu à unde leurs r Far.
fourneaux qui citoit entre l’ouvrage de m. J
Panigra 8e le ravelin du "8. Efprit , la nuit
mefine, dont l’effet fut confiderzble, en ce

u’il renverfa quantité de terre dans le

Panigra.

oilë de la Ville , :8: qu’il bleffaà latefle, ’

ququue bien legerement,le Baron De-
enfelt. -
Le Vendredy neufviéme de Septembre,

on tafcha d’empefizher u’une ga lerie des
ennemis ne pailàt pas p us avant , en met-
tant le feu à un petit fourneau à la pointe
de la demie lune qui citoit a la droite.

L’Ingenieur Cailellan fit fauter deux
fourneaux qu’il avoit preparés entre l’ou-

vrage de Panigra 8c le ravelin du .S. Ef-
prit, aflës prés de la brcfche que l’en-

nemy

I Eure
À Il 41-.
mie lave,

r Four.
d Toni»
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mm avoit faite uel uepeude rem au-
parariantâla conirdârpe du grandâflë.
8c y mit le feu avec un fuccés d’autant plus

admirable a! avantageux pour nous, que
les ennemis,- qui avoient eu en peniè’e
de mettre le feuà un des leurs. avoient

. fait retirer leurs gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut caulè qu’ils furent ju-
illement 8e à point prcique tous enfe-
velis fous les ruines deces abifmes, tan-
dis ne les noiires furent prefervés, 8c

ne eut fourneau fauta en l’air fans nous
’ e aucun mal. Ils ne furent pas plus

l Fur. heureux en mettant le feu à un autre, .
37":. qui citoit entre le ravelin de Betlchem 8c
Ï”: l demi l - T etotle lem, au” a e une, pu: qu u ma .qu

nous y receumes, fut que l’I leur
Hollandoisde Monfieur Vran el tblef-
fed’un coup de mouf uetà 1’ panic.

r Fur. a L’Ingenieur Caillel en fit joüer un
P1053"- autre à la place d’armes de l’ouvrage de

Panigra, qui fit Brute:- en l’air quantité a
de Turcs , a: ruina les redoutes u’ils
avoient faites le long du parapet de ’ou-

T a". Les ennemis voulant ruiner une de nos
mm. galleries, qui citoit fur la droite de la de-
J .14 de mie lune, mirent lefeuâ un petit four-
’"’ hm neau , qui n’eut point d’efi’et, horfmis qu’il

eiiouii’a de (à fumée un Caporal, lequel
s’en alloit reconnoiitre I’eilat de la gal-
lerie.

Le
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Le lendemain qui citoit un iamcdy 1 FW-

vingtiefinc de Septembre , les Turcs firen t en». au
rami. dG

fauter encore un de leurs fOumeauxàla 3mm,"
pointe du ravelin de Betlehem , fans qu’il
nous portat aucun prejudice : neantmoins
comme la Republique ne manquoit
pas de s’appliquer fongueufcment pour
le renfort a: la confervation de cette pla-

. ce, elle nous envoya cin cens fantaflins
fous laconduite de Mon 1eur Ricca avec
d’autres milices 8c des pionniers:

Le Chevalier Loubaticrs, alluma fur
le collé gauche de la demie lune un petit a
fourneau , dont on receut un grand avan-
tage: Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’cfl. qu’il eileva la terre
beaucoup plus haut qu’on ne penfoit , 8c
porta un Turc entre les radicaux de l’ou-
vrage , où citoit entré le Colonnel Marini
pour commander à la place du Baron De-
gcnfelt, lequel s’eiioit retiré pour a: fai-
re peulèr, en fuite de lableifure qu’il a-
voxt reccuë.

Il y eut encore un de nos fourneaux
qu’on avoit prepare entre l’ouvra e 8c le
ravelin de Panigra prés de la brefc e que
les Turcs avoient faite, lequel renverfa
plufieurs lignes des ennemis , &fit perir
un nd nombre de ces barbares. Ce-
pen ant comme le Capitaine General eut
appris qu’il y avoit quelques galleres Tur-

- ques qui vouloient des arquer à Paleo-

N catho ,

r Pour.
la te-

rnie lm.

r Pour. J
Panigra.
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catho , quoy qu’elles n’euflènt pas de
l’entreprendre , 8c voulant au relie par un

i effet de [on extreme vigilence , qu’on fit
cigallement fouffrir aux ennemis des dif-

aces fur terre 8: fur mer , donna ordre
a l’chuadrc des navires de fortir,8c au Ca-
pitaine qui les commandoitfçivoirMonfi.
d u Molin, de s’en aller à leur rencontre.

r Pour. J Le Dimanche onziefme du mois de
Pampa. Septembre . nous fimes un petit fourneau

entre le ravelin 8c l’ouvraqe à qui on mit
le feu quelque heure avant e jour , par le
moyen duquel nous endommagemes u-
ne gallerie des ennemis , non pas a la ve-
n’té fans avoir caufé quelque prej udicc à

un de nos bonnets.
l En". .Ledommagc que nous receumes bien-

’.”"""-. toit après par un fourneau que les ennemis

4 Tum- - a ,un avaient prepare fur le colle gauche de .
° n l’auvrage de Pani , fut bien plus grand z

car la moitié de a banquette qui gardoit
le fofië fut renverfée avec la palillàde , a:
le rafleau qui citoit au deffous de l’ouvrage
en refis. maltraitté , ce qui donna occafion
àbeaucoup de Turcs de venir àl’aflàut le
labre à la main , dans la petifée de faire
quelque progrés: mais ils fetromperent,

autant que les noitrcs les repouflerent ge-
nereufcmcnt avec beaucoup de perte pour .
eux , ny ayant eu de morts de noitre coïté
qu’un Lieutenant , trois foldats , .8: quel-
ques autres de bleilè’s.

. Les
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Les mei’mes allumerentle mefme jour r FM

un de leurs fourneaux fur le coïté gauche ou. A ’
de la demie lune, lequel fit fauter quel- la demie
ques Peux du rafieau du foiré de la dite lm!-

emic lune , 8c enfevelit une de nos
fentineles, à qui on lama pourtant la
la vie , ququue les ennemis s’y oppoiâiî-
km, eitants venus pour cet efliet le labre
à la main pour l’empefcher; ce que voy-
ant Monfieur le Chevalier Loubatiers, il F
les regala d’un fourneau, qui renverlant à, 5:”
pluiieurs de leurs lignes , apporta un dom. mie 1...,
mage tout àfait confiderableàces barba- .
res , lefqucls pour i2: venger quelque
tem sapres , voulurent en faire fauter un
des eurs, pour rompre une de nos gal- I Mr»

. leries, en quoy ils ne peurent pas reüf- "7"";
fir 3 ce qui donna par confequant le nia-:1,
yen aux noitres de garder l’avantage qu’ils mua".
avoient obtenu , 8c de conièrvcr les dix 6-14 de-
pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- m” ["5

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 mailires , ils pcuflènt commander plus
facilement fur le rand foilë de la Ville ,
ils tenteront pourëa troifiefme fois de le
bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils
auroient fait fans doute , fila vi ’lence or-
dinaire du Colonnel Venturim n’eut fait
avorter leurs deilèins, fins avoir pour-

N a. tant
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tant d’autre fecours que celuy de fes gens ,
Monfieur le Mar uis de Ville , qui citoit
pourlors dans le fië , n’ayant pas trou-
ve’ à propos de luy envoyer performe.

Un Turc lequel le vint rendreâ nous du
coïté de la Palme, le lendemain , qui eftoit
un Lundy, 8c le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis : mais entre
autres , celuy-Gy , que nos fourneaux cau-
foient de grands dommages aux ennemis.
Le transfuge dont nous venons de parler .
s’en fuit fuivy bientôt aptes de deux autres
qui (e vindrent rendre comme luy , lei:
quels parurent en fuite bien vefius 8c bien
armes.

Le Colonnel Golenni , de qui on peut
dire qu’il avoit confommé (es années
aux mines 8c aux travaux fouüerreins de
Candie 5 puifqu’il avoit donné des preuves

de fou courage 8c de a valeur tant dans
les dernieres attaques que dans les prece-
dentes , voulant entrer dans la demie
luneôc le ravelin de Betlehem , pour voir
s’il efioit vray , comme on difoit , que les
Turcs fiaifoient des fourneaux en cet en-

a En". droit 5 afin d’en faire tout autant de (on
07m. en- collé , 8c de les prevenir , il arriva , par un
m le M- coup de malheur tout à faitgrand , qu’un
yl." petit fourneau luy 01h la vie dans lagal.
113;: lerie , de mefme qu’à fou fils , a: à l’Aide

- des mineurs , ce qui affligea fenfiblement
tout le monde. 8: fur tout les Generaux

(1m
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qui ramoient beaucoup. Monfieur le x Forum.)
Marquis de Ville ordonna quelques heu- la dmm
res aprés, qu’on prit vengeance de cette "à
mort par un fourneau u’on fit filmer en
cet endroit , lequel en en je ne fçty
combien de terre a: de Turcs, dont un
d’eux vint tomber dans le folié de la Vil- A.
le. Deux autres eurent refque le mefme 2122;. i
effet-1 car y ayant mis efeu entre la de- hm..-
mie lune 8c le ravelin de Panigra, 8c e-
ftant immediatement au deflbus des Li-
gnes des Turcs , il ne fut pas poilible qu’il
ne cauIat une grande perte à ces barbares. x FM.

- Il y en eut un autre, qui citoit entre l’ou- du sur,
vra c de Panigra, 8c le ravelindu S. Efprit,
pres de la brcfche faite par les ennemis ,
lequel eut un fi heureux effet, qu’il fit Eau- ’

ter quantité de ces infideles en l air. q
Les affre sans mirent le feu la nuit mer-

me à la pa and: du fofië de la retirade
gauche de Panigra , nonobfiant toutes les
diligences 8c les fortes oppofitions qu’y
peut apporterle Commandant Colonnel
de Chafleau -neuf, cependant il arriva que
comme l’Ingenieur Cai’œllan obfervoit
ferieufement les accidcns qui furvenoient,.
il fut bleflë à lajoüe d’un coup de mouf-
quet , qui palliant au travers de l’elpaule,
luy fit une grande bleifure. Ce qui obli-
gea Monfieur le Marquis de Ville d’appel-
er l’Ingenieur jean Herofinc Œgdrupla-
ni , 8c de le mettre à E4 place. -

N 3 Le-
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Le Mardy traiziefme de Septembre
nous eumes le defplaifir de voir qu’un de
nos perards, que nous avions appliquéâ

x pour. une des gallerles qui [ont entre e rave-
,,,,,p a. lm de Panigraôcla demie lune, fut lans
"ml. de effet, 8c nous eumes aul’fi laiàtisfaâion
Plnk’fl- de voir qu’un petit fourneau des Turcs

’ l à". renverra tout ce qu’il avoit eflevé fur
3,, 4mm leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers
hm. prit fi bien fes mefiu-es en mettant le

! En". feu à. celuy qu’il avoit preparé entre le
a 1, 4,- ravelin de Betlehcmëc la demie lune
mie lune. fous les travaux des ennemis, qu’il eut
, En". tout l’effet qu’on en pouvoit deiîrerll y en

à Pdni- eut un autre dans ce mefme endroit qui ne
a". fut pas moins heureux que les precedans.

l h". l’Ingenieur Qtadruplani mit cependant

mm le l t . , p, Mp1. a," q feu a un autre fur le coite gauche de Pa-
Panigra mgra fous les lignes, dont l’effet fut toutà
à la de- fait funcftc aux ennemis, de mefme qu’un
""3 lm"- autre fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8c la demie lune.
r Four. Le Mecredy uatorziefme de Septem-

mm’". bre les ennemis ent fauter fur la droite
:115; de la mefine demie lune un fourneau , qui

’ ne fit perir pas un des nol’tres; quoy u Il
caulàt à la verité que! ue dommagea la
banquette g parcequ’i s s’efloient desja
tous retirés 5 de forte que les Turcs eflans
venus à l’afiàut le labre à la main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent re-
pouflè’s avec honte 5: perte pour eux. île

m a
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malheur ne fut pas le fèul: car nous les fa- x Faim
luames une heure apres avec un petit four à" 7""
neau , qu’on avoit difpofé entre le ravelin ’le

de Betlehem 8c la demie lune ibus les re- ’
doutes des Turcs , lequel ne les cardia pas
mal , non plus qu’un autre petit, que nous "biffi;
avions fait entre lademie lune 8: le ravelin p Mis, 1.
dePanigra,contre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait fauter la nuit fuir r Pour.
vante un de leurs fourneaux fur le collé ""0". A

uche de Panigrawindrent pourattacher Pn’gm’
e feu au rafleau que nous avons en cet en-

droit5deforte que comme il citoit par trop
efloigné de l’autre ,il ne fut pas pollible de
pouvoir l’empefcherg c’eit pourquoy les

noflres le contenterent de reparer les bre-
fches qui cilloient neccfiaires pour la con-
fervation de celuy-cy contre les efl’ors des
ennemis.

Le lendemain qui citoit un Jeudy 8c le
quinziefme de Septembre , nos gens firent film"

uter un, fourneau du collé du S. Efprit , 4,4"”
lequel fe trouvant immediatement au def- g ’
fous des lignes 8c des redoutes des enne-
mis, en fit lanter en l’air un grand nombre,
tandis que. Meilleurs le Capitaine General
8c le Marquis de Ville citoient attachés à
confiderer un fi prodigieux effet.

Le Colonnel Vecchia avec les Capitai-
nes Vincent Rofii ,, 8c Nicolas de Scutarî,
8c foixante foldats fouirent par le ravelin
de Panigra une heure après , conformo-

N .1. ment.
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mentà la refolution u’on en avoit prife ,
afin d’empefcher quelles Turcs ne portail
fent pas plus avant leurs travaux , 8c pour
les attirer fur une de nos mines , comme
on fit : car plufieurs des mitres s’efians de-
ftachés de leurs chemins couverts pour al-
ler faire leur defchargc de leurs mouf ue-
tons dans les lignes ennemies , ce qu’i fi-
rent ponâuelement 8c fort - heureufe-
ment, l’efcarmouche s’efchaufa fi fort ,
qu’elle dura quelque temps ; fibien que
leur defchargc citant faire , ils eurent tous
ordre de fe retirer au prés du rafleau dudit
ravelin 5 afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau . qui efloit pres du che-
min couvert du melme ravelin , comme
il fut fait avec tant de bonheur 8c une per-
te fi notable des ennemis qu’on pouvoit
defirer 5 après quoy les noltres elhns reve-
nus encore une fois à la charge , 8c les
Turcs efhns fortis en grand nombre de
leurs redoutes , ils s’attacherent à un tel
combat , u’on’ n’en avoit pas veu un fem-

blable iniques alors , fi bien ne comme
ces barbares tiroient une grelle de coups
de pierres 8c de moufquet , 8c que les no-
flres ne pouvoient pas efviter d’en eflre en-
domma és,on les fit retirer tout à fait dans
le foiIë 5e la Ville. Cette aétion dura une
heure cntiere , 8c pleût fi fort au Capitaine
General(le uel en obfervoit toutes les cir-
conltances du haut de Betlehem) qu’il ne

peut
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peut pas contenir l’a joye devoir les en-
nemis à defcouvert . ny s’empefcher de
les endomm r luy mefme par la de-
icharge de plu leurs coups de mouiquets ,
qu’il eur tira de a propre main. Œelques
uns desInoflres furent legerement blefiës
dans cette rencontre,mais fur tout le Con-
duéteur Evangelifte , . qui eiioit au ravelin l

v de Pani a, lequel receutun coup de fie--
feheà lef ule, se les ennemis furentfi.
maltraittes, qu’ilsie virent obligés de fe.
retirer avec grande perte.

L’Ingenieur Quadruplani voyant que
les Turcs travailloient 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’ellre pre-
venu , y mit le feu : mais comme les Turcs v
avoient apparamment difpofé le leur, il.
arriva qu’il s’emfiamma par ce moyen , 8c
qu’il nous cauià mefme quelque domma.
ge. Le Capitaine duCret de Saxe peritr
dans cette rencontre; eilant emporté par la I
mine ; il efivray que nous eumes encore r
’avantage d’avoir mis ordre qu’un plus:

grand mal ne nous arrivat , commes il au- -
roit fait infailiblement: car outre que la:
retirade de l’ouvrage auroit cité prefque 1
àdemy enlevée, fi on n’y eut pas reme-
dié , c’efi: que tous les defi’eins que les r Foin.
Turcs avoient de nous nuire par leurs "î"- .4
travaux foulierrains, furent tout à fait rui- "mg" ’

N 5’,» nés.

l

l

l
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nés, ainfi qu’on le peut voir par la mine

1, pur. 3 qu’ils firent joüer en fuite dans le mef-
141591. me endroit: uifq’uelle ne fit aucun mal ,

ny n’eut pre que point d’effet, fi on en
excepte quelque peu de terre qu’elle elle-
va. Les nofires firent fauter un fourneau
de l’autre coflé, qui enfonça une gallerie

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour fe venger de tant
d’affrons voulurent mettre le feu à une de
leurs mines, qu’ils avoient preparée en»

. ’tre le ravelin de Betlehem 8c la demie lu-

enmm] . .à: Il Mine la nuit fumante ; afin de renverlèr
me (un. une de nos galleries : mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou cinq pas de la mefme galle-
ne.

l Pour. Le Vendredy apre’s fcixiefine jour de
à la de- Septembre l’Ingenieur Loubatiers , ne
7m hlm- pouvant pas fouffrir que l’ennemy eut le

moindre avantage , rompit deux heures
avant le jour, une gallerie qu’ils avoient
faite entre le ravelin de Panigra Salade-
mie lune par le moyen d’un de lès four-
maux; fi bien que les Turcs ayans uel-
que reflèntiment de tant de pertes, ent
un etit fourneau fur la droite de la con-

" tre carpe du fafiè’ du ravelin de Betlehem 5

2. Fuir. - ytu". a mais le malheur voulut poureux quelef-
"a. de fet fut tout à fait contraire à leurs deilèins z
m1,». car toute la terrefe renverlà fur leurs lig-

nes.
Il
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Il n’en fut pas de mefme d’un des no-

fires que nous fimesjoücr deux heures a-
prés du collé du ravelin du S.Efprit où Mr.
Carbonniers elioit Intendant des mines :

car il efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui citoient dans leurs
redoutes, que le Capitaine General 8c tous
les autres Officiers eurent fujet d’ellzre ex-
tremement iatisfaits.

On executa le mefme jour la refolutionl
qu’on avoit prife avec le Capitaine Gene-
ral de faire tranfporter la plus grande par-
tie. de la terre , que l’ennemy jettoit dans
le foflë de la Ville , vis à vis du boulevard
de Panigra 8nde la brefche, pour l’empe-
fcher de s’y loger 5 de forte qu’on ictta u-
ne machine roulante dans le fofiè’ , faite à
l’efpreuve du moufquet , ou citant mile
(au grand cfionnemcnt des Turcs: (Illi-
ne fgavoient point l’eflèt de cette piece)on
commença de mettre la main à! l’oeuvre,
portant au dedans de cette mefme ma-
chine la terre que les ouvriers vouloient
’ctrer dehors, 8c la faiibient pafièr de la
a la paliflàdc par fou moyen 1ans aucun
danger; ququue les grenadesôt les mouf-
quetades tafchaflènt d’incommoder nos
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Comte Martinoni Sergens Majors de ba-
taille affiflerentàcette afiion le premier
jour , aptes quoy les autres s’acquiterent’
parfaitement bien de leur employ, lè-

N’ 6 ion.

l Finir.
en r4-
velindu
S. Ejprit.



                                                                     

  300v En-Memoiier du Voyage
lon qu’ils furent dellinés par le Bivoye.

’FM- LeChevalier Verneda prevoyant bien
gïfl’ù que les Turcs ellans à la brefche, dont
Il Wh nous avons parlé, pourroient fins beau-

. coup de peine faire des puits pourdefcen-
dre dans le foflë de la Ville , 8c voyant
mefme u’ils commençoient âtravailler
pour ce ujét , fit mettre le feu à un petit
fourneau à la pointe d’un des leurs ra-
meaux,qui ruina un de leurs puits à naître
grand avantage. Le Colonnel Hans-Buch
mourut à cejour de Yes bleflures.

1 Pour d L’ingenieur (EMruplanifitlâuter bien-
rdnigM- toit apre’s un fourneau fur le collé gauche

de la retirade de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’avangoient
beaucoup. Le mefme en fit joüer un au-

: Fourni tre pour le mefme fujet entre le ravelin
la demi! de Betlehem , 8c ladite demie lune ,pour
hm” rompre les galleries desçnnemis , comme

il fit.
Les ennemis firent fauter une de leurs

a Four. . r . ."mm. a minesala pomte de la demie lune, dans la
la demi: penfe’e d’enlever quelques tonneaux , que
la". nous avions mis a la brelèhe. pour la re-

parer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terre (è renverfi
cntierement furleursli es, non pasfins

du un (a leur caufer un grand golmmageului fut
ï f”bientoft ’ d’n trebea uI, «me UNI api-es u au uco P

la"! plus grand que le Precedentæar les nôtres,
ayans mis le feu aun de nos fourneaux,

en.
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entre le ravelin de Betlehem a: la demie
lune , ils leur ruinerent leurs galleries.

Les Turcs firent joüer une de leurs mi- 1 a";
nes trois heures avant le jour, un Samedi, du un.
dix-fèptiefme Septembre , entre les ra- "fis-El:
vclin du S.Efprit 8c de Pani , mais fins Wh
aucun eEet. Un fi mauvais uccés fut fuir?
d’un nouveau dommage que leur eau a
une petite mine que nous embrafames fur
le collé droit de la demie lune, laquelle
ruina prefque une de leurs galleries, fins
parler du mal que leurs cauferent deux :1ng 3

ombes de cinq cens , qu’on jetta de l’ou- mi, hm.
vrage de Panigra fous la retirade du même
ouvrage, où ils citoient venus travailler.
On continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du foilëà la fa-
veur de? la machine dont nous avons des-
ja parlé, 8c les ennemis de leur collé,
qui ne ceffoient jamais de fonger à leur-
avantage , firent joiier une de leurs mines
fur le collé droit de la demie lune pour-
ruiner une banquette, 8c pour faire perir A
la garde ni citoit en celieu: mais tout
leur raflât fi mal ,que leurs deflèins fu-
rent fans eflet;

Nous fumes plus heureux en mettant le
feu à une de nos mines : car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite fauter bientoll:
après, entre la demie lune 8c le ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup une gallerie »
des ennemis: or comme on avoit refoàu

C:
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de faire une fortie’par l’ordre de Monfieur

le Marquis de Ville du coite dudit ravelin,
les Savoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tore 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) eftans mis en
ordre , on fit commandement à cinq gre-
natiers de fortir , comme ils firent , 8c de
jetter hardiment des grenades dans les re-
doutes des Turcs , âpres quoy nos foldats
s’approchant d’eux firent fi a propos de fi

furicufes deicharges,que pour ne perir pas
honteufcment, ils fe refolurent-de s’en ve-
nir tous enragés à l’ailàut pour (e mefler

avec les nollres: mais comme ledit Colon-
nel avoit fibien rengé fou monde,& que le
Colonnel Commiges , qui crioit avec luy,
faiibit faire les defcharges avec une pru-
dence admirable, il arriva que nos gens fi.-
rent intrepidcs aux approches des enne-
mis,8c qu’ils en firent meurir une extraor-
dinaire quantité ; ce qui fit que devenant
des lions en courage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’efperon pour les animer 3 nos gens,
disje , voulurent. avoir l’avantage de voir
retirer les ennemis avant de former la re-
traittesquoy qu’il tombat un grêle de cail-

l’lous tant d’un coflé que d’uutre,dont quel-

ques uns des nomes furent bleilès,& entre
autres le Lieut. Colonnel Mr. de Comin-

ges
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gamay eut u’un fieul des noflres qui relia.

ans ce grand combat , où les Turcs perdi-
rent tant de gens, 8c où ils en auroient per- l à”? ’4’

du encore beaucoup d’avantage , fi un de

. Q’nos fourneaux, que le Chev. Loubaners a- ’
voit fait jouer dans le mefme endroit de la
menée, n’eut rencontré une gallerie des
ennemis qui faufilât les effets de fa fureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre .
la nuit fuivante pour attaquer la retirade

uche de Panigra , 8c jetterent quantité
e grenades pour mieux reüfiir: mais ils

furent fi bien repouflè’s par nos gens, qui
paroiffoient intrepides à l’exemple du
Colonnel Amener, lequel commandoit
encelieu , qu’ils firent perir quantité de
Turcs. 8c les obligerent mefme de fe re-
tirer,tous confus de n’avoir pas peu execu- l
ter leurs deflëins.

Le Dimanche en fuite dix -hui&icf-
me du mois de Septembre les noilres e-
ffana plus encouragés que jamais , il fe
trouva cinq grenatiers qui ibrtirent v0»

» lontairement du ravelin de Betlchem ,
8C qui s’en allerentchaflèr les Turcs des
leurs logemens: mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-
rent unbaril de poudre auquel ils mirent
deux mefches allumées de chaque bout’;
8C le jettenent de la forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pou-
vési croire , fit un cil-range carnage de ces

imide;

, .
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t Pour. infidellcs. Ce malheur ne futpas le [cul

"a? d" qu’ils eurent tu»: un de nos fourneaux
"m bu ayant elle allumé quelqlues heures aprés

furia droite de la demie une 8c au deflbus
des redoutes de Turcs,il fit fauter beau-
coup de ces barbares en l’air,dont il yen
eut un qui fut jetté fur naître banquette
à la droitte. Il eut d’autres nattiers,
quis’otïrirent li rement pour Ier jetter

es grenades dans les ouvrages des enne-
mis,lefquels ne manquerent pas aufii de
donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage 8c le ravelin
de Panigra. Nous fimes joüer une de nos
minqdans ce mefme temps entre le rave-
lin dudit Panigra 8c la demie lune, la-

: Pour. . .i [a d,- quelle rmna prefque enucrement lesgal-
’ mi: 1mn, leries des ennemis. uelque peu de temps

apres trame de nos f0 dats commenccrent
un eicarmouche, 8:0in eut les Turcs
de fortir le labre à la main pour fuivre les

1 En grenatiers qu’on fouflenoit, cequi obli-
31"” geanos Ingeiiieurs de faire fauter un de

me [une * -’ nos fourneaux en cet endrort,qu1 fut eau-
r il: que tout fetermina par une mutuelle

grefle de caillons.
1 1.-,"- Nous mimes le feu la nuit fuivanteâ

au nm! un de nos fbumeaux, ui citoit entre le
dt 73W- ravelin de Betlehem 8c ademie lune, le-
hm. quel renverlà plufieurs lignes 8c redoutes

dés Turcs avec une perte confiderable
pour ces barbares.

- Les.
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Les ennemis furent encore ailés malà- î 50m

heureux de s’endommager eux mefmes
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient
prepare’ fur le collé gauche de ladite de-

("il")! .
A la, ds-
mis [un

r Fuma.mie lune:caril renveîla la terretfur leurs A" a
redoutes. Ils ne furent pas beaucoup plus
heureux en allumant un autre , qui efloit
entre la demie lune 8: le ravelinde Pani-
gra 3 puifqu’il leur porta plus de domma-

e que de profit , au lieu que nous eumes
e p aifir de voir qu’un des nons , qu’on

avoit preparé à la pointe de la demie une,
fur le collé gauche,renverla heurs lignes,8c
fit fauter en l’air une grande quantité de
Turcs,fans parler d’un plus grand nombre
qui relia enlèveli dans les ruines.

Les ennemis jetterent dans l’intermede
de cette efcarmouche des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefquels ils invitoient les foldats à deferter.

On fit faire une fortie de cent hommes.
fous la conduite du Capitaine Fideli , 8c le
Sergent Major Piccoli du coite des travaux
de a brefche , à lafaveur de la machine,
dont nous avons desja’parlé , le lundy dix-

neufviefme jour de Septembre,mais com-
me le Capitaine fut bleflë d’une mouf-
quetade au bras , que l’enfeigne fut tué, 8c

pue quelques foldats refierent bielles , il
alut le retirer fans avoir rien peu faire.

Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qui étoit entre la demie lune l8:

- e

Pariigu.

r Four.
tu rami.
de Baie»
hem.
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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 paroi-tre le mardy ac deScp-
tembrc une efquadre de vaiifeaux qui ve-
noient de Venile,conduite par le Seigneur

1,, la", Jofeph Morofini qui venoit avec 150 Sol-
leur.

du rami. f 1. d lde Pani, leurs lgnes C5 CTIDleS,
sur

dats, deux cens mille ducats , 8c quantité
de munitions de guerre pour iècourir la
place , le Chevalier de (langes 8c un de res
frcres,qui venoient fervir en qualité de vo-
lontaires dans Candie,eltoient fur cette ef-
quadre. Noîis fimes Canter le mefme jour
un fourneau fur le coïté droit de la demie
lune , prés de la banquette , dont la vio-
lence fut fi grande , quelle fut caufe que la
demie lune en refia un peu incommodée,
que le Capitaine Lanfrancon,& le Sergent
Major Fini en furent le rement bleflè’s,
comme aufli quelques (hâlas. Il y en eut

’ un autre dans cet endroit leqîuelrûina plu-

t perir beau-
coup de ces infideles Il en laura encore un
autre , qu’on avoit preparé fous le ravelin
de Panigra la nuit fuivante dont l’effet ne
fut pas moindre que les precedensl

Le Mecrcdy a l de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que uifqu’on ne vou-
loit pas defiller de tran porter la terre qui

p citoit tombée de la grande brefche dans la
ifoflè’comme on vouloit tousjours conti-
nuer de l’ofler de la , avec la machine dont

I nous
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nous avons desja arlé cy defi’us, ce que le-

dit Marquis 8c e Proveditcur Gencral
Barbaro , 8c plufieurs autres Officiers Ma-
jeurs prennoicnt plaifir de voir , le Colon-
nel de Château-meut , qui commandoit à
Panigra , faifoit une (ortie fur les premie-
res redoutes des Turcs : afin de les chailer,
ce qu’il fit accompagné d’un autre Offi-

cier,dc fix ponniers , de fix autres Officiers
armés de m0ufquetons 8c de piflolets , 8c l
de fix grenatiers , lefquels ayans tous mis
la main à l’œuvre , ruinercnt lefdites re-
doutes en dépit de la forte refifience qu’on
l’eur fit de la part des ennemis, 8c empor-
terent les fics avec eux,au grand contenta”
ment de leurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient
prefentes à cette belle a&ion,& qui virent
perir par la main de ces braves quantité
des ennemis , lefquels pour le venger de
cet affront , commenccrcnt à jetter une
moment aptes beaucoup de grenades , de
pierres Sic. qui bleilèrent le crament un
Sergent , trois Soldats, l’aide udit Colon-
nel , 8c le mefme Colonnel à la main.

Comme on avoit en penfée un dell’ein
fort confiderable, fgavoir de bruller une
gainerie de bois , que les ennemis avoient .
aite pour avoir communication avec leur

premieres redoutes , on ordonna à ces bra-
ves de fe retirergde forte que quid les feux
d’artifice furent prcts,on commande (log-et:

c e
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chef au fufdit Colonnel de s’en retourner
avec (es gens pour executer cette en-
treprife , ce qu’il fit avec tant de courage ,
qu’il mit le feu à ladite gallerie , de forte
que les Turcs ne peurent pas l’efteindre
ans y perdre beaucoup des leurs , 8: fins y

mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, le compor-
ta fi genereufement dans cette rencontre ,
qu’il merita d’avoir une compagnie d’in-

fanterie que leCapitaine General luy don-
na , pour recompenfe de fa valeur. Ce-
pendant Monfieur le Colonnel fut blefië
au vilage d’une efclat de grenade , 8c l’au-

l Pour. tre à l’efpaule 8c au pied.

a "W?- Peu de temps apres le Chevalier Serra-
l dahm’ valle fit fauter un fourneau prés du bonnet

g ’ du ravelin de Panigra , un peu loin de la
contrefcarpe du grand folié pour rompre
le travail des ennemis.

L’Ingenieur Hierofme miadruplani
mit encore le feuà une de nos mines à la
retirade droite de,l’0uvrage de Panigra, du

collé du ravelin du S. Efprit. -
L’ennemi fe mit , je ne fgay comment ,

entre deux de nos galleries , au commen-
cement de la nuit en fuite , 8c entrafia-
vant par le moyen de la brefche dans le
fofië de la Ville , qu’il fe plaça fous la ma-

chine ui favorifoit le tranf rt de la ter-
re , 8c t fi bien que biento aprés que nos
gens furent fortis de leur travail, ils mi-

rent

l Four. d
Panigra .
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rent le feu à un fourneau , lequel fit un et;
fet fi prodigieux, qu’il efleva beaucoup
de terre , rompit en mille endroits la ma-
chine dont nous parlons , .8: en jetta quel-
ques pieces jufques dans la Ville , lefquel-
les blefièrent quelques uns’des mitres,
en tombant avec la terre fur le baltion de
Pani a, 8c firent encore quel ne peu de
mal des foldats qui citoient ansla pa-
liilàde du faire, ou il y avoit vingt-cmq
hommes du Colonnel Cappobianco, a:
trante de la garde du Mar uis de Ville.

Cet accident furprit fi rt le Capitaine
General, 8ctous les autres, qui efloient
preiènts, qu’ils s’eflimerent heureux de ne

q s’eltre as trouvés dans l’endroit où eltoit

la mac ine,comme ils avoient accoiîtumé
pour affilier à l’execution de ce defièin.
La paliflade du folle n’efi’ant du tout point

incommodée , on donna ordre au Sergent
Major de Bataille de faire tranfporter la
terre qui citoit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbare 8c
Monfieur le Marquis de Ville s’eflans ren-
dus à Pani , pour voirfiles lignes des
ennemis e oient bien garnies , le der-
nier ordonna au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres careflèr
les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereufement, felon fa conflu-
me: de forte qu’il trouva que ces barba-
res n’efloient pas en grand nombre dans

’ ce
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ce poile, mais le malheur voulut qu’il
fut bleflë à la jambe d’un coup de pifiolet
en s’en revenant , ce qui au menta de
nouveau la gloire desbelles ions qu’il
avoit desja. faites.

z a", Les nomes firent jouër une mine la
a uval. mefme nuit entre le ravelin de Betlehem
4’ 391’5- 8c la demie lune, qui rompit , felon qu’on

l’efperoit, les travaux des ennemis.

x Fur. Le jeudy au ’matin vingt-deuxiefme
3 [4 de jour de Septembre, l’Ingenieur Louba-
’m 1’"- tiers mit le feu à un fourneau u’il avoit

preparé entre le ravelin de Bet ehem 8c
la demie lune 5 afin de rompre les travaux
des ennemis tant de!qu que deIYous terre,

, lequel eut un effet tel qu’on le pouvoit

defirer. *Il arriva que comme l’Ingenieur H ye-
rofme Œadruplani pourfuivoit de faire
une galleneà Panigra, pour pouvoir s’en

1 Pour. aller du collé de l’aiflegauche, fous une
am .3 batterie de deux pieces de canon uel’en-

mg” nemi avoit avancées fur la contre carpe du
foflë de la Ville, pour pouvoir battreles
deflënfes 8c les gabions de nos gens, les
Turcs la ruinerent avec un de leurs four-

: Fur. neaux,firent peut deux de nos pionniers,
31.15" 8c rompirent nos mefures par mefine

mu (une. m0 en. nLe Chevalier Loubatiers man de rom-
pre une gallerie des ennemis par le moyen
d’un fourneau qu’il alluma fur la droite de

la demie lune. Le
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Le Marquis deVille commanda qu’on fit

une fortie au commencement de la nuit ,
dés qu’un fourneau (qu’on preparoit à la

pointe d’un rameau , lequel fortoit du ba-
flion du Panigra, 8c auquel le Chevalier
Verneda faifoit travailler leus la brefche

u’avoit fait le Turcà la contrefearpe du
ollé de laVille) auroit pris feu. Cette l’ortie

fut compofée de quarante Efclavons 8c de
quarante bons foldatsl qu’on avoit tirés de
larmée de mer fous le commandement
du Capitaine Dominique Rofimi 8c du
Sergent Major Fini , 8c e tout fous la con-
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-
jor de bataille , lequel le trouvoit dans le
fofië par le Bivoye’, les rentiers devoient
monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de for-tir du bonnet du rave-
lin de Panigra.

Comme il arriva que le fourneau ne il:
tr0uva pas preft à l’heure determinée , on
’ne peut pas aufii fortir au tcmpsqu’on
avoit refolu. Le fourneau vint donc à
faire fon effet quelque temps après avec
tant de fucce’s , qu’il rompit les galle-
ries foulterraines des ennemis , 8c renver-
fà leurs travaux. Il y eut un transfuge

ui s’efiant venu rendreà nous, nous af-
1 Four.

un que le mefme fourneau avoit fait pe- du, [g
rir Cam Muf’tafà Bacha de la Natolie , qui fifi.
citoit venu la pour faire travailler à une -
grande mine.- t

La
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La fortie favorife’e des grenatiers eut

tout le fucce’s qu’on en pouvoit attendre :

mais comme l obfcurite de la nuit ne per-
mettoit pas aux nom-es de s’engager plus n
avant dans les travaux des ennemis, on
le contenta d’enlever les lacs des premie-
res redoutes, 8c de rendre par ce moyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaquer.

, En L’Ingenieur Loubatiers renverfa la nuit
a "tu. fuivante tous les travaux des ennemis tant
(in de demis que deflbus terre, en mettant le
B’dd’mv feu à un fourneau preparé entre le ravelin

de Betlehem 8c la demie lune. V
Le vendred)r vingt-feptiefine de Sep-

tembre, on refolut d’executer le defl’ein
qu’on avoit congeu il y avoit lon -temps ,

efaire tranfporter laterre que ennemy
avoit jettée dans le foflë,en enfant la ruine
qui citoit fur le coïté gauche de Panigra
hors dudit foflè’ 5 c’eü pourquoy on com-

manda. des eus pour le faire avec le con-
fentement Eu Capitaine General 5 fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perfon-
nes, qui fe mirent en chat de faire ce qu’on
pretendoit , on donna ordre au relie à
beaucoup de foldats 8e d’Ofliciers du re-
giment de F reisheim de s’en aller dans le
bonnet du ravelin de Panigra , pour en fa-
ciliter l’entrepriiè, tandis qu’une troupe

de la compagnie des gardes de Monfieur
le Marquis de Ville, commandéepar le .

i Comte



                                                                     

du Marquis deVille. 3 1 g
q Comte de Brufafco fortoit parle milieu

dela brefche, étant fouflenue par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,8c ue les lbldats 5c Oflîeiers
commandés. par e Colonnel Antenoren
firent de mefme du coïté droit pour le,
mefine fujet. l

Un chacun ayant pris le polie qu’on
luy avoit ordonné , les grenatiers qui
citoient le long de la brefizhe commence-
rent une rude efcarmouche , laquelle dura
deux greffes heures. Nos gens firent des
merveilles dans cette rencontre , 8c ce fut
parce moyen que l’on eut l’oceafion fa-
vorable de tranfporter toute la terre qui
eftoit dans le fofië, au grand contente-
ment du Capitaine General , qui ani-
moit par (à prefence 8c par Ion Courage

- extraordinaire tous ceux qui affilioientâ
Cette aéizion.

Les Turcs s’eltans enfins ennuyés de fe
voir fi maltraittés par les nofires, s’efioien’t

V retirés,8c avoient entierement quitté leurs
premires redoutes: mais y citant revenus
une lèconde 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

v de leurs polies, qui n’étaient plus tenables,
de peur qu’elles ne parurent enteriere-

O ment,
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ment,fur tout celles .du Comte deBru-
faim 8c des Savoyards. Le Capitaine Ré
fut bielle dans cette rencontre, qu’il mou-
rut quelque temps après de (es blefiiires.
.Un Enfeigne , un Sergent , 8: quelques
foldats furent aufli bleIIës , de mefme que

i le Capitaine Reifleben de Freisheim,
quelques ibldats de la compagnie des gar.

es de Monficur le Marquis de Ville, le
Comte de Brulafco d’un coup de pierre,
le Capitaine des gardes du Provediteur
General Barbaro, qui ail-litoit au travail,
allés dangereuiement d’un coup de mouf-
quet 8c Dadic Sergent Major des Ema-
,vonsd’une moufquetade àla tette.

Le Chevalier de Ganges fut auffi bleflé
d’un coup de moufquet a une cuiflè , dont
.il mourut trois" jours après , il receut
ce coup fatal citant auprès de Monfieur le
Marquis de Ville. Il y en eut encore plu-
fieurs autres qui furent blefiës de coups de
grenades que les ennemis-tiroient.

Le Capitaine General trouva bon de
faire une diverfion d’armes pendant le
temps de cette efcarfnouche, c’eft ur-
quoy il ordonna au Chevalier d’A 1,Ser-

eut Major de bataille , à Aldrovandi , 8e à
fes-Cafes de s’en aller avec vingt hommes
du collé du ravelin de Betlehem , 8c avec
tout autant vers celuy du S. Efprit; afin de
faire jetter des grenades par tout , mais
on ne peut pas reüflir 5 ququu’ondfit

- a
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des grands dommages aux Turcs. e
Les ennemis mirent le feu dans ce mef- r Foin

me temps à une mine qui citoit à la retira- "W":
de gauche de l’ouvrage .dePanigra du collé au"

. , sa
qui regarde la place d armes , laquelle fit
une grande ouverture, à quoy le Colonnel
Maximilian , affilié du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,8e de plu-
fieurs autres Officiers,aporta tout le reme-
de poilible, 8c le plus promptement u’on
pouvoit deiirer. Les Turcs s’en vin nt
a l’afiàut en grand nombre avec leur fu-
reur accouflume’e 5 mais ils furent repouf-
fés par les noflrcs avec tant de bravoure,
qu’ils furent contraints de le retirer avec

erte , 8c de laiflèr mefme un mort fur la
grefchc, fans avoir le temps de l’emporter:
les mofla-es au contraire delivrerent quatre
de nos foldats , qui avoient efié prelque
tout à fait enfevelis dans les ruines , tandis
que beauc0up d’ennemis de l’autre collé

perdirent la vie pour vouloir recouvrer

eurs morts. rMonfieur le Marquis de Ville ordonna ’ F"?
à Meilleurs les Savoyards de faire une pe- 2327:;
rite fortie du colle du ravelin de Betlehem ’
contre les lignes des ennemis, pour attirer
ces barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils forti-
rent donc au nombre de quinze fous le
commandement d’un Lieutenant , ayant
avec eux quatre ou cinq gre’natiers , 8c

O a. taf-
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tafcherent Ide s’acquiter le mieux qu’il
leur fut pollible de leur devoir , mais ils
trouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies, qu’ils en furent dune

a Four.
(une le
une]. de
Iaigra.
6- 14 ds-
me Ms-

! Peur. à
d’aigus.

4

grefle de mouf uetades 5 cependant on
mit le feu aux ourneaux fins beaucoup
d’effet : après uoy on revint à la charge a-
vec des neuve es grenades pour Faire une
ficonde déchargeât on s’en revint n’ayant

perdu qu’un ièul homme dans cette ren-
contre ; il cil: vray qu’il y eut plufieurs fol-
dats bleflës.

L’ingenieur Loubaticrs ayant fait pre-
parer un fourneau entre le ravelin de Pa-
nigra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
la nuit fuivante, 8c renverfa par ce moyen
plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel effet , qu’apres avoir renverlë divers
ouvrages des infideles , il jetta trois morts
dans le follë , 8c un (pfut en vie dans la con-
trefcarpe dudit f0 e , u’un Se t prit
citant encore tout efigurdy dut-83:11), 8:

u’on mena dabord au Capitaine General,
a qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,
fçavoir que nos fourneaux caufoient de
grands dommages aux Turcs.

Les noftres mirent prefque à mefme
temps le feu à deux fourneau15afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui citoit à la
retirade droite de Panigra,& pour confer-
ver une des nofires.

Le vingtquatriéme du mois de Septem-

’ bre
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bre Monfieur le Capitaine General,qui
ne ceflbit jamais de s’appliquer foigneu-
fèment aux affaires de Candie , fit venir a
l’efquadre de l’Admiral Lion,8c entrer par

confèquant , cent hommes des troupes du
Pape , trois compagnies du Regiment
Vecchia de la Suda, 8c la cavalerie qui.
ef’coit à Cerigo 8c à Thine fans qu’elle eut

neantmoins aucun cheval avec elle; afin
que tout cela contribuat à la dechfe d’u- , nm

ne fi importante place. par: laL’ingenieur Loubatiers fit joiier un demi! [1*
fourneau entre la demie lune 8c le ravelin m (î 1’
de Bctlehem , lequel fit un grand mal aux "silàâv
galleries des Turcs , le mefme mit le feu à 1 Pour,
un autre qui citoit entre la mefme demie mm la
lune 8c le ravelin de Panigra , lequel ren- 40m 1*-
verfi. les travaux des Turcs, qui ne peu.- r,”

. ,. and. derent pas reufiir dans le deflèin qu Ils lundy,-
avoient d’endommager avec un de leurs 1 rom.
fourneaux une de nos galleries. en». mm

Les ennemis firent quelque ravage à 1’ "W- a
la verité avec un des leurs fourneaux au- gaz?”

. . . Cbonnet du ravelin de Panigra le dimanche hm,
en. fuite vingt-cinquiefmc du mefme 1 Four.
mois: mais nous les faluames avec un des en". .3
nof’cres que nous avions preparé entre le hmm
ravelin de Betlehem 8c la demie lune,d’u-v l: ,22,-
ne façon dont ils le feroient bien pafiè’s. d, 35m.

Les Turcs en emflammerent un bien- hem.
toit apres du coïté de le retirade droite de 1 FWo-
l’Ouvrage de Panigra qui fit une grande :2;ng

0 3 v brefche
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brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint
avec fes cris 8c (a furie accouftumé prefque
deffus pour s’y loger 5 maisle Colonnel du
Bois les receut h bien , 8c les repeuffa fi
vivement avec les autres Ofiiciersôc un-
dans qui cftoientlà,qu’ils obligerent cesIn-
fideles de fe retirer avec perte 8: avec con-
fufion 5 nous perdîmes dans certe ren-
contre un Enièigne, un Sergent 8e cinq

’ ,ou fix foldats qui furent enfevelis fous
la terre ne la mine jetta en l’air, fans
parler qu il y en eut encore autres quinze

de blefiës. .Les mefmes voulurent venir met-tre le
feu àla paliffade de la retirade droite de
Pani ra la nuit fuivante :mais ils en furent
du esavec ente.

I FM. Le Lun i matin vingt-fixiefine de.
çà.” Septembre nous mimes le feuàun four-

grt. . ,neau que nous avrons prepare dans un
ramaeu du boulevard de Panigra; afin de
ruiner une gallerie des Turcs , lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 8c fit fau-

r pour.) ter encore une autre mine qui citoit
me". la aupres , mais elle ne nous porta au.-

t cun prejudice. ’zFour. à Les ennemis mirent le feu à un de leurs
la demiefourneaux entre le ravelin de Betlehemac
hm. de la demie lune: mais il fut finsaucun

efl’et; nous eumes au contraire l’avanmge.
de voir qu’un des nofires , que nous avions
preparé entre la mefme demie lune8cle

rave-
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ravelinde Panigra, fit un tel ravage aux r Paru.
travaux des ennemis , qu’il ruina plulieurs muffin,
de leurs lignes, 8c leur cama une grand "me: ’

dommaoe "mg"’ b ’ . . p a 644 dv-Le mardy matin Vingt feptxefme demielune.
Septembre, les mefmes mirent encore le x Pour.
feu à un des leurs fourneaux juitementàla ""1. "mi

. , . le yawl.brefche,qu1 efi entre louvrage de Pam- du Sv El;
glu 8c le ravelin du S. Efprit , lequel efleva p", à. d,
une fi grande quantité de terre , qu’ayant ramper
tué un foldatt ui eiioit visà vis dans la :1-
liflàde , bieflà egerement dans le me me
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incom-
moda encore beaucoup d’autres qui" fer
trouverent fur le inerme boulevard ; il
cil vray que les leurs ne furent pas ex-
emps de ce mauvais traittemement; pirif-
que la terre le remaria fur leurs redoutes 5
8c nous fumes fiheureux de voir que nos-
gallerics ne furent du tout-point endom-
ma ées. Le Chevalier Loubatiers fit met-
tre c feu àun fourneau entre le ravelin de I FM

. en!" leBetlehem 8C la demie lune,lequel rom- la demie.
pi: une gallerie des ennemis , dont les no- [une à le
lires fe rendirent les maifires immediate- "W- de

’ ment apres l’effet dudit fourneau. 1’7””b”"’

Les Turcs ne tarderentpas long temps I F0!"
à il: vanger de cet affrond , ou du moins Ê"’"”"
à tefmoigner qu’ils en avoient bonne vo- r22:-
lonté : dautant qu’ayant fait voler un four- "sans.
neau prés du bonnet du ravelin de Betlc-
hem, il ne fit point d’autre eiïet que celuy,

04. de
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de bldlèr trois ou quatre perfonnes de
coup de pierre , 8c de mourceaux de terre,
8c de renverfer quelque peu de la paliifade
qui couvroit la banquette, qu’on remit
.bientoft dans le mefine efiat qu’elle citoit
auparavant avec une diligence extraordi-

. mire.
r Four. Comme les ennemis efioient fort mal

"I"- 4” latisfaits de tant de mauvais fumés ils
’5’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

z ’pâîlparé dans l’endroit abandonné du

net prés du ravelin de Panigra , lequel
renverià une grande uantité de terre
dans le grand folié de Ville , citoufla
un de nos pionniers , 8c une fentinelle
qui eiloit dans lagallerie voyline, 8c fit

orter mefme la peine de leur malice
ces infideles ;puifqu’il renverû. toute la

terre dece collé, enbleflà beaucoup , 8c
mit les autres en fuite, fi bien que plu-
fieurs de nos volontaires ayant veu cela,
finirent prom tement fur labrefche,8c
entrerent dans es rodoutes que les infinie-
Ies avoient abandonnées , remporterent
des armes, des capots, &plufieurs autres-
ehofes , dlall’erent certains Turcs qui v0u-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
polie , 8c firent enfin perdre la vie à beau-
coup des plus hardis qui vouloient trop
hazarder; de forte qu après ce coup, ils
n’oferent plus s’hazarder à faire une 1èm-

blable tentatifve.
Les



                                                                     

dit Marquù de Ville. 31T
Les Turcs firent fauter une autre de 1 5;".

leurs mines quel ues heures après, prés de 55’; T
la corne gauche e l’ouvra e de Pani , g ’
laquelle efleva beaucoup e terre, b eflà
dangereuièment un foldat fur le devant
du mefme ballion de Panigra,8c afiè’s le -

rement un Lieutenant Colonnel de -
vallerie,rompit uinze ulx de la palill
fade qui efi dans(le f0 e immediatement’
au devant dudit baltion , jetta de la bouë
trente pas au de la de la paliflàde ; 8c en-
velopa dans le terrein quelques foldats,.
auxquels on fiiuva pourtant la vie pour

. les avoirfècourus ailes à temps.
Les mefmes a: prevalans pourlors de-

l’obfcurité ’que caufoit une fi grande
quantité de terre 8c de pouliiere , 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 poulier
rent fi avant , que quelques uns d’en.
tre-eux monterent iur le parapet, 8cv
commencerent d’en venir aux mains
avec les mitres ,. qui efioient à demi
citonrdis de la terre laquelle efioit tom-
bée fur eux , tandis ue les autres taf--
choient d’enlever les au avec les mains-
8c les crochets 5» de forte que nos gensr
relierent 1ans fe pouvoir mettre à cou-
vert des coups de moufquets que les en-
nemis tiroient. incefiàmment de defl’us:
leurs redOutes, ce qui obligea le Cor

a: 5’; Ion .-
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lonnel Imberti qui commandoit en ce-
lieu de s’en venir au feeours avec quelques
autres Officiers, pOur foul’amir les nom-es,
a: pour leur donner temps de faire valoir
leurs mouf uetons, leurs pifiolets, leurs
bombes 8c curs grenades, qui firent un.
teleffet, que les ennemis le virent con-
traints de le precipiter eux mefines du
haut du parapet en bas- avec grande
perte ut eux. Cet avantage nous
confia ala verité allés cher, dautant que
nous perdîmes dans cette occafion une
Lieutenant , un. Enfi-igne, 8: un Ser-
gent , fans parler qu’il y eut quelques,
oldats de blcflës des coups de miche des
ennemis.

Nous . commençames fur la fin du jour
de reparer la brefche , &d’ofler la terre
qui citoit tombée dans la paliflîade; par--

’ ceque les Turcs ne manquoient pas d’a-
mvel. de v01r beaucoup d’emprefièment pour re-
’Bnl:h 6- mettre leurs premieres redoutes, mais
1.1 demie
(une.

nous ne peumes pas reüflir fins recevoir
quelque empeichement de quelque en-
roit. Le Chevalier Loubatier fit Enter

la mefme nuit une mine entre le ravelin
de Betlehemôc la demie lune , qu’il avoit
preparée fous une barricade, où ll avoit
ordinairement quantité de Turcs, uelle
cailla une perte confiderable à ces bar-
barres.

Le mecrcdy vingt-huiéfieûne du mais
e
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de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’eiloit pas allés bien pourveu

de gens pour faire des attaques com-
me ils avoient accoullumé de faire au-
paravant , fur tout du coiié de la demie
une , où ils faifoicnt tous leurs plus

grands eflbrs , ils refolurent de faire
venir le Cattorzogoli avec les gens du
Lazaret 5 c’efi pourquoylnous vîmes le
matin que la batterie qu’ils avoient de
ce, collé là citoit tout à fait abbandon-
nec.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna l
que certain nombre de f.grenatiers fou--
tenus de vingt foldars de a garde , 8c de l
vingt autres du regiment Maron forti-
roient le lendemain à la pointe du jour.
de la palifiàde , qui’couvre le devant
8c l’orillon droit du baflion de Panigra ,t
comme ils firent; car ils attaquerent les
redoutes que les ennemis occupoient fur 4
la brefche, 8c jetterent une bombe dans
le puits de ces infideles , 8c diverfes-
grenades tant dans les mefmes redoutes,

ue dans les autres deux qui citoient
la au rés: mais comme les Turcs fu-
rent ’entoll en eliat de fè deEendre;
ququu’ilseufiènt fumier: des domma-
ges confidembles ,il’fallut commen--
cer une efcarmouche qui dura quelque"
temps , dans la uelle deux de nos gre--
natiers furent lefiës 5 apres quoy,

O 6; les:
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les noltres commencerent à fe retirer au
lignai de deux bombes qu’on fit crever
pour cet effet 5 cependant le Sieur de Car-

! a" bonniers mit le feu au mefme temps qu’on
a, "W: luy avoit marqué à deux fourneaux , qui
[in du s. abifmerent deux redOutes des ennemis , 8c
mm. qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de»

terre , ce qui caufa de grandes pertes aux
Turcs. Les grenatiCrs reflbrtirent fur la
brefche à la faveur de ces deux mines, 8c
firent li bien , fe voyans fuivis par les mef-
mes foldats, qu’on leur avoit donné pour
les fouflenir, qu’ils obligerent les Turcs
d’abbandonner ce poile pour quelque

temps. -Lesmefrnes natiers paflèrent de cet-
te brefche à ce le qui citoit fur le collée
gauche de Panigra , adirent fi bien qu’e-
flans fecondés par deux foldats, ils ne-
chailèrent pas feulement les Turcs de
leurs premieresredoutes, mais encore ils
enleverent avec des crochets les facs àla

a Finir. faveur defquels ils failbient leurs loge-
Mnmg 3 mens , les expofant par mei’me moyen
Kim" aux moufquetades qu’on leur tiroit con-

, ’Fm. tinuelement de defi’us le banian.

en». en- Lesennemis mirent le feu, mais fans
m la beaucoup d’effet , à une de leurs fougeaf-
[fienta] fias , qui citoit à la pointe de la demie lune.
M221. e Ils furent plus heureux en en faiIant fau-
4, 75m; ter une autre , qu’ils avoient ’preparée en-r

un. trelademie lune 8: le ravelin de Panigra:
au.
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car elle rompit la gallerie de la vieille fou--
taine , 8c deux de l’es ramâux , 8c jetta.
au relie quantité de terre dans le grand-
fofiè’ de la Ville. TOus ces ravages n’em-r

pefcherent pas qu’on ne remit en peu.
de temps la contrefcarpe, ny qu’on ne
jettat dehors tante la "terre ui y efioit
tombée. Le Capitaine Genet citant for-
ty de là, 8c ayant pris l’on poile dans la bar-
ricade du ravelin de Panigra , le Sergent
Major Pini . precedé par une troupe des

enatiers , ôtfuivi d’un bon nombre de:
’eventins , commença une rude efmrmou-

che contre lesredoutes des Turcs qui e-
floient à la brefche , cependant il y eut u-
ne brigade de grenadeur fouitenüe par uni
Sergent 8c douze foldats de la garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,4 i
qui citoit fur la brefche prés de l’ouvrage
de Panigra. L’efcarmouche dura pref.

’ qu’une heure entiere, fi bien que quand
on. vit que les redoutes ennemies citoient
fort bien garnies de Turcs, les nolises fe
retirerent adroitement 8: donnerent ainfy
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- a:
tre le feuà un grand fourneau qu’il avoit a un;

reparé , lequel fit un effrange dommage g".
a ces infideles. Ce ne fut pas tout , car ce
malheur fut fuivy d’un autre 5 fçavoirl
que nos ens les accablerent encore de-
nouveau .e coups de grenades qu’ils leur «I

arment-
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tiroient de defi’us la brefche, tous ces mal-
heurs oùilsfevirent engagés , les mierent.
dans une telle qu’ils accoururent fur
leur redoutes en p us grand nombrequ’auv
paravant; afin de prendre vengeance de.
tant d’affrons : mais ils furent tousjours re-
pouflës 8c battus cemme il faut. Enfin les
noflres le retirerent avec tant d’adrefl’e , 8c

annulèrent fi bien les ennemis par leur;
cfcarmouches, qu’ils lesartirerent furun-
de nos fourneaux,.lequel en s’ouvrantfous-

. î, En d leurs pieds , 8c en rompant diverfes redou.

amg rJ. t. , s çtes 8: pluneurs lignes de ces miter-ables, les
Il engloutit dans un gouffre efpouvantable
1417m: 8c «me. fait horrible à voir.

la". Le Chevalier Loubatiers les regain d’u-
ne mine qu’il fit jouer fur la droite de la

. demie lune pour conclufion de cette jour--
née , laquelle les endommagea beaucoup.
Les Seig. Evangclilta, le Lieut.Colonnel. .
Ferroni, 8c le Capitaine Lanfrancon mou-
rurent de leurs blefi’ures en ce temps.

l Pour. il Le jeudy vingt-neufviefme du mois de
1’ "’8’4- Septembre, l’Ingenieur. Serravalle s’entant»

que l’ennemy s avançoit vers la courtine
de la corne gauche de l’ouvrage de Pani-
gra , fit fauter un petit fourneau avant le
jour , qui eut fi peu d’efl’et , que l’ennemy

ne difcontinua point de travailler.
1 pu". a Les Turcs firent fauter au contraire une
Panigra. de leurs mines avec tant de violence St de

bonheur pour eux,qu’clle efleva en l’air de

la
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la plus grande partie du parapet de ladite
courtine , ce qui leur donna lieu de venir
à l’amant. Il arriva neantmoins ue quoy.
que le Lieutenant Colonnel dullîois , qui
commandoit en cet. endroit fut fort inal-
traité de ce coup , ôt qiiquu’il fut prefque
à demi enlèveli avec d’amies foldats , dans .
ces ruines , ferroüa ce Fardau . 8c le desen-
gagea luy mefme de l’amburas ou il efloit,
après quoy il alla courageulèment àla bre-
fèhe, 8c fut Calife que le Serg. Major Mon-
brifon , 8c quelques autres Officiers 8c fol;
dats luivirent fun exemple , donnant des
marques fi cvidentes de leur murage aux
Turcs , qu’ils les obligerent de fc retirer a-
vec beaucoup de pcrte , ne pouvant plus
fupporter les delî’harges continuelles qui
venoient de la corne droite de la retirade , -
8c du Boulevard,en luire dequoy les noflres
eurent allés d’occalion de reparu promue-
ment la brefchefclôn les ordres de Monfi:
le Marquis de Vîllc,qui ayant veu l’attaque

du haut du boulevard, envbya dabord une
brigade de grennziers 8: d’autres gens pour
leur donner le fecours , dont ils pouvoient
avoir befoin. Il defcendit luy mefme en-
core dans ce poile pour efire mieux en e-
lht de le pourvoir de toutes les chofes ne-
cefiàires 5 deforte queququue cette bre-
l’che fut fort grande, 8c quoy uc les Turcs
continuafl’ent tousjours dela attre, on la
mit en pende temps en etht de deffenfelî
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il cil vray que comme il y relioit quelques
choie à faire , il donna la commiflion à
Monfieur d’Arafi Serâent Major de batail-
le d’y faire mettre la emiere main , tan-
dis qu’il feroit abfent. Il ne fut pas litoit

I FM. arrivévis àvis de la. brefche préstde l’oril.
W’ 3 lon du ballion de Panigra,» qu’un four-
Pmigm ’ neau ennemi fauta en l’air avec tant d’im-

petuofité, qu’il jetta une grande nanti?
té de pierres 8c de terre fur le me e ba-
ition , 8: fur la courtine de S. André , tua
un foldat, un canonier, &bleflà pref ne
mortellement neuf perfonnes, le m me
fourneau eut envelopé fans doute Mon-
ficur le Marquis fous les ruines avec toute ,
fa fuite, fiDieu nel’eut pas prefirvé par

. un coup de miracle, permettant feule-

r Pour
mm le
ravelin

ment que quelques petites pierres a: quel-
que peu de terre tomberent fiirluy , ce
qui fit que ledit Marquis eut plufieurs
contufions fur fou corps. Le Sieur Gri-
maldi Gouverneur de la place receut un
grand coup au coite, 8c il n’y eut prefque
pas un de toute a fuite qui ne reflèntit peu
ou prou de la fureur de ce fourneau , juil
ques la mefme , que les ferviteurs qui gap
doicnt les chevaux dans la afièplace de
Panigra, ne furent pas exempts d’unefi
rude tempeite.

de Ënli- L’Ingenieur qurini fit mettre le feula.
3" ’ nuit fuivanteà un petit fourneau entre la.

demie lune 8: le ravelin de Panigra, le-

. quel;
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quel renverlà plufieurs lignes des Turcs
8c endommagea incline quelques unes de

leurs galleries. »Le Chevalier Loubatiers fit fauter le I Fur-3
lendemain un des ficus, qui citoit un ven- 5’ dm

, dredy trentiefine de Septembre, lequel W’
fit des grands domm es aux ennemis.
ceux-cy fe vengerent bientofi: apres decet I En
aŒont en mettant le feu a un des leurs, m, A i
car il fit fauter le nièce? la banquette , Panigra.
endomm a la con carpe du d
fofië, dOÎIgtcil enleva beaucoup de æ,
8c ruina plus de vingt pas de la paliflàde du
foflë, ou le Sieur Sala faifoit travailler,
lequel y fut bleflè’. Il y eut encore un de I
fes foldats de tué, &quelques pionniers 1 n’a”

d’enfevelis. Les mefmes mirent le feu à

r - a - gylbun autre du cette riront de l ouvrage de Pa-
nigra dans le foiré pres de la grande con.
trefcarpe 5 mais il ne fit rien contre nous ,

l ny n’endommagea du tout point nos me

vaux foufferrains. -Monfieur le Marquis de Ville efiant
forti avec le Provediteur General Barbara
du collé dudit ouvrage, commanda a
quelques grenatiers de fortir pour aller
reconnoiflre les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent , rapportant à leur retour que
les ennemis travailloient en grand nom-
bre à faire un puits prés de la grande con-
trefcarpe entre le ravelin du S. Efprit, 8c
L’ouvrage de Panigra, ce qui fut caufe

qu’on
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qu’on renforça la garde des polies de la
mefme- façon qu’on avoit fairla-nuit au-
paravant, afin de prevenir toute forte
de furpriie. L’Ingenieur mirim fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de motif-
quet, faiiîmtiàfaétion au poile de Pani-
gra.

x Four. Nous mimes le feu à un de nos four-
4’ Pm- neaux la nuit en fuite, à la pointe d’un de

5”. nos rameaux qui vont du boulevard de
Panigra vers le foilë, 8c vis à vis de la
breiche du enflé gauche de l’ouvrage,
lequel fit un grand mal aux ennemis, 8:
qui endommagea beaucoup un de leurs

Lots.
.3 li Le famed y premier jour d’octobre l’In-

ad. gemeurjean Hieroiine (Æadruplani com-
mença de prendre laplace de l’Ingenieur
Ogirinià la petite pointe du jour , se il:
mit en poflèl’lion de fa charge, en fanant
joüer un petit fourneau a la retirade gaur
che de l’auvrage de Panigra , dans le def-»

fein de rompre une gallerie des enne-
mis, comme il fit heureulèment; Ont
en alluma encore un autre du conné de-
la brefche qui regarde le ravelin du S.

annr,an . . .MW]. d. Eipnt , lequel enfonça un puits des
5.17,"), Turcs ar la grande elevation qu’il fit,

8: eau de nes-grands dommages aux
x FM." ennemis.
Pain]. de [In-autre de nos fOurneaux que nous n-
Baklava. vions .preparé entre la demie lune 8c le ra--

velin.



                                                                     

du Marquù de Ville. 3 3 l
velin de Betlehem ne fut pas moins heu- x Pour.
reux dansfoneffet que les precedans :. car 3 If d"
il rompit une gallerie des Infideles, 8c ren- "m hm”
verià beaucoup de leurs travaux. L’in-
genieur Loubatiers en fit joüer une 1 FM.
autre prefqu’au mefme temps dans le """Il’
foilë de la demie lune fur la main gau- 27;";-
che , qui fit aufides effets merveilleux. A".
On mit le feu à un autre entre le rave- é- 14 d:-
lin de Panigra 6c la demie lune, qui ne ""3 hm»
fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne fougeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des F
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvrage de émît”
Panigra dans le grand foflë de la Vil- a," 1;
le, mais il relia us effet: car nos-gal- fiflë’delt
leries n’en furent du tout point en» Vif:-
dommagées. Les inclines mirent enco»
re le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gau-
che de l’ouvrage de Panigra , laquelle 4,213";
fit une brefche de deux pas , mais les Panig;..
Turcs n’oferent pas venir à, l’aflâut, ce

qui donna oecafion au. Lieutenant Co-
lonnel de Vimes de faire reparer promp-
tement la brefche qui avoit cité fai-
te.

Le Dimanche deuxiefme d’Oétobre- 1 1.-,"-
les Infideles mirent le feu à un de leurs une». a,
fourneaux a la pointe du jour, qui ne Panigra.
fit u’éfleurer le bout de l’autre re-
ti e, dudit ouvrage du collé de la,

place.
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place d’armes; uo u’ils efperafl’ent de
rompre nos galleiiies Ïqde faire une grande
brefche , 8c de donner la mort à beaucoup
de nos gens: ce qui ne leur reufiitpas:
car nous ne perdîmes dans cette rencontre
qu’un feul pionnier.

r tu. Nous fumes afiè’s malheureux neanté
0 ""4 moins de voir qu’un des nolis-es , que nous
du?" avions preparé fous le bonnet du ravelin
z ’ de Panigra, ne peut pas avoir l’effet que

nous nous citions perfuadés: mais aufli
nous eumes l’avantage de voir que Mon-
fleur le Chevalier d’Arafi , Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-
miflion que Monfieur le Marquis de Vil-
le luy avoit donné de faire reparer la pa-
liflade du grand foflè’, qu’une mine des

. ennemis avoit rompüe en plufieurs en-
droits : car on la.refit comme auparavant,
de mefine que la communication de l’ou-

de Panigra. Une de nos mines que
l’Ingenieur Loubatiers avoit prepare’e en-

! En tre le ravelin de Betlehem a: la demie lu-
mü M; ne reuiïit admirablement bien en ce

’ qu’elle rompit tant deiTus que defibns ter-

re tous les travaux des Turcs , ce qui leur
I caufà un grand dommage.

, par. Le troifiefine du mois d’Oâobre qui
au nazi. citoit un Lundv, les mitres firent fauter
à P0!”- un fourneau fous le bonnet du ravelin de
3m Panigra, ui n’eut pas tout l’effet n’on-

pouvoit de mer fous terre , ququu’i ren-

I verfat
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me: entierement une redoute des Turcs
laquelle efioit prés de la contrefcarpe du-
dit ravelin avec une perte confiderable
pour les ennemis. Il faut fgavoir que com-
me on eut fceu que les mefines avoient
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Caille, aux porteurs d’eau,
8c autres qui fuivent le camp, de a: lo-
ger prés de Candie neufve , 8: des autres
endroits un peu dillans des Ifnes , on ’u-

a qu’ils avoient deflèin e faire s
oute quelque grand eflbrt , damant

mieux qu’on les voyoit extremement em-
preflës à avancer leurs travaux tant def-
us que deffous terregc’eft pourquoy Mon-

fieur le Capitaine General ordonna qu’qn
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 à la main

uche de la demie lune , 8c une autre de
1x a la droite du ravelin de Betlehem.

Son Excellence ordonna encore qu’on t: à.
fit une v’ ureufe l’ortie par tous les en- a p0";
droits «Il: Ville defque toutes ces mi-gu.
nes auroient eu leur eflet 5 afin de faire t Pan
comprendre aux ennemis que la ni-a la le-
fon citoit encore en citat, non o liant mi: 1mn
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit , FM,
fouifertes pendant quatre mois 8c de- au rand.
my , non feulement de febien defièndre: dg"?
mais encore de les attaquer vigoureufc- ’

ment

l Fa un)
Panigra.
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ment dans leurs propres travaux , A 8c d’ab-

battre leur orgueil infuportable.
L’heure citant donc venuë , 8c [on Ex-

cellence ayant fait donnerle fignal du haut
du Cavallier Martiningo , on mit le feu a
tous ces fourneaux avec tout le fucce’s ima-

ginable , mais la mine efvapora ion feu
dans les traveaux fouilerrains des Turcs
fans faire aucune eflevation de terre. Il cil
pourtant à croire qu’elle cailla de tres-
grands dommages aux ennemis, fi on en
veut croire aux apparences

Le Capitaine Gamba fortit avec des
Officiers ô: des foldats du polie du ravelin
du S. Efprit , afin d’executer la refolution
Pu’on avoit prilè ; ce qu’ils firent creu-

ement : car dians alles attaquer es Turcs
dans leurs lignes 8c dans leurs redoutes , ils
les challèrent honteufement de leurs po-
lies avancés : defortequ’ayant obligé les
ennemis à s’en venirâ une rude 8c chaude .

cfcarmouche , qui dura long-temps, ils
donnerent moyen au ravelin fufdit , aux
ballions de Panigra 8c de S. André , 8c à
leurs courtines de faire pleuvoir une grefle
de coups de canon, de bombes 8c . de
mouiquets fur eux:

Le Ser ent Major de bataille Monfieur
le Chevalier d’Arafi , à qui on avoit donné

le foin de faire agir la foldatefque dans tous
ces endroits , fit fortir trante fantafiins du
regiment Marrone a; quinze de la corn-

manie
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pagaie des gardes du Lieutenant General
de l’artillerie Vertmiller de la palifi’ade
fous le boulevard de Panigra , pour fou lie-
nir huiél: grenafiers,afin d attaquer enflam-
ble les redoutes des ennemis qui efioient
fur la brefche vis à vis de ladite palifiade 5
ce qu’on fit en fort-bon ordre avec une
perte confiderable pour lés ennemis.

La Colonnel George Marie s’en alla at-
taquer les redoutes de la grande brefchea-
.vec fes Leventins , fuivi du Sergent Major
Piniôe de quelques autres , 8c fut fouflenu
par le Colonnel Refiori qui conduifoit’
foixante fantaflins de fon regiment,de for-
te qu’çfians unis enfemble . ils chaflèrent
genereufement lesTurcs des polies les plus
avancés , apres avoir fouftenu une longue
efcarmouche , où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8: lefquels en auroient
encore perdu d’avantage , fi ledit Colon-
nel George Marie n’eut cité bleflë d’un

coup.de pierre au vifage 5 ce qui fut cauli:
qu’il le retira , .ne ipouvant pas inipirer à
ceux de a fuite, les entimens de encroû-
té 8: de courage qu’il leur avoit onné en

Ï tant d’autres occafions par l’on exemple 8c

la valeur.
Le Sergent Major Luc Grandis eut or-

dre aufii de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent pelant dans
un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefche , ce qu’il executa ponêtuelle-

ment
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ment ; il cil vra qu’il y fut bleflè de mef-
me que tousfes oldats.

Le Colonnel Vecchia attaqua d’un
enflé les redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lu-
me ,8: le Commandant du regiment de
Freisheim en fit tout autant de l’autre,
dans tous deux aidés d’une brigade de
grenades; de forte u’ils confinerait
pendant plus de deux cures une redou-

Itc contre les efliors que les Turcs fi-
rent plufieurs fois pour s’en rendre les
mailh-es,failànt perir un grand nombre
de ces barbares.

Les Colonnels Crcmafco 8C Marini
donnèrent ordre aux Officiers 8c aux (bl-
dats de leurs regimens d’attaquer avec
une troupe de aders les redoutes
des ennemis , un entoient entre la demie
lune 8c le rave in de Bctlehem, chacun de
fou côté,& obligerent les ennemis de qui-
ter leur remieres redoutes, ne pouvant
pas fou ’r plus long-temps lescoups de
grenades 8c de moufquet que la valeur

es mûres leur faifoient leuvoir conti-
nuellement. Ces braves cuflindrent ce-
pendant une vigoureufe efcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
Betlehem Sade Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il faut.
* I:e Comte de Brulàfco garnitla fieche

delouvrage de s.Ma.rie avec daignant!

* oldats



                                                                     

du Magna de fille. 3 37
fbldats de la compagm’ ’e des des du
Marquis de Ville , citant fonçai-nu par
douze cavaliers de la fuite dudit Ma: uis,
du Chevalier Arborio , fit fortir aufliïon
nombre de moufquetaires dudit ouvrage ,
8c les logea prés du chemin couvert 8c
du bonnet. Il fut fuivi par le Colonnel
Profitio Terre, &parle Lieut. Colonnel
de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette a.&ion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans a
fortir , 5: eflansfecondés par vingt moulin
a uetaires dela garde, &par tout autant
de Savoyards , il s’enfuiv-it une fi rude ef-
carmouche contre les Turcs. qui venoient
inceflàmment en Foule au lieu du com-
bat , u’ils y perdirent plufieurs des
leurs, il. y eut beaucoup de leur 12mg

refpandu. --Le Colonnel Imbetti fuivi des Ofliciers
8: desafoldats de (on regiment, comme
auITy de celuy de Pierre Anthoine Furiet-
ti , garnit fi bien la fiefche du ravelin de
S. Nicolas, 8c le chemin couvert du fort

de palma, qu’il ’favorifà emmerdinaire-
ment bien Ia torde que firent le Lieute-
nant Colonnel Mathiazzi , 8c le Comte r
Thadée Sinofich ; avec trame cuirafiiers
d’efiite. Le Çolonnel Rados en fit tout
autant , citant fuivi des Capitaines Raico-
vich , Petrovich , 8c Capandriti avec tran-
te autres bons arquebufiers: de forte

P que
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wque: les uns lbrtirent du collé du failli du
- ravelin dont nous avons desja parlé , ô:
des autres du coite gauche de l’ouvragede
."palma, le tout, fous la conduite du Ser-
a t Major Motta , lequel s’avança. en yet-
ænenccompagné de trente braves fol-
dats volontairesgufques aux lignes les plus
éloignées des ennemigtuant 8c mettant en
fuite plufieurs des Turcs , qui ne unnt
pas ibufli-ir enfin que les noltre’s. es allaiz
fent vifiter de fi pres, s’en vin drent de plu.
lieurs endroits 8c à diverfes bandes pour
"pour la honte qu’ils avoient eue eux
mefmes d’avoir ainfi lafché-du pied. Com-

I me le Sergent Major de bataille tefmoig-
noir de fe vouloir retirer.& comme les en-

- nemis le pourfuivoient debien prés,il s’ -
. vil’a de faire un caracol-vers eux , lorf u’ils

y longeoient le moins , ce qu’il fit li i.
«renient ,-.qu’il les inveflzit Comme il avoit
refoluapre’s qu y ces Infideles furent con-

itraints de s’entgiir en defordre dans leur
lignes les talus efloignées. Les barbares
a voyant qu ils recevoient du [cœurs de
nous coites; il: reünirent &revindrent à
la charge fur les Anches , qui les uflè-
rent par deux outrois dilferentes is . a:

s’en allerent en fort-bel ordre prendre leur
v lie dans le.vale’e, entreda palnn, de
s ’ouvrage de priuli , 8: demeurermtlâ de
la forteîjufques à ce que les ennemisfe Eu-

Amt retires.
’Le
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Le Colonnel Frigeri Surintendant du
fort de S. Dimitre , fortit avec le Lieute-
nant Colonnel Vimes , 8c s’em de lu-
fieurs redoutes des ennemis , aifant p eu-
voir fur eux une Pelle de moufquetades
jufques à ce qu’i vit qu’ils citoient en

rand nombre : car il le retira pourlors
dans la flefche de crevecœur , 8: dans un
peut polie avancé où il le deffendit tous-
)ours contre tous les plus grands efforts du
gros des ennemis , qui s’apercevans ne le
Colonnel Rados avec toute la Cava crie
avoit reiblu de les invefiir d’un collé , fe
retirerent avec precipitation , a la faveur
des moufquetades dont on les regaloit , 8c
des huées tant d’elÏet que de parole dont
les noltres les accompagnoient.

Vous pouvés croire que nous n’eumes
pas tant d’avantages , fins qu’il ne nous en

confiait du Gang ; en effet nous perdîmes
dans cette rencontre le Capitaine Brula-
barca lequel citoit forti volontairement
du calté du ravelin du S. Efprit, le Capitai-
ne Gamba y fut griefvement bleflë , Mon-
lieur le Colonnel George Maria y receut
aufi une bleflme , 8c il y eut deux de fes le-
ventins ui furent tüés àla brefchegll y eut
outre ce deuaEnfeignesmn A yde,& quel -

nes foldats de morts ou de bielles au poile
du Colon.Vecchia.Trois officiers de la fui-
te du Marquis de Ville , 8c cinq Savoyards,
furent de incline ,ou tués au griefvement

P a. bief-
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bleflës. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de mouf-

A .quet, celuy du Comte de Sinofich nuât le
Capitaine Mathieu Raiemich meut deux
de bleues fous luy. Le Lieutenant-Coba-

A nelVimesreoeut un grand coup aubrasà
erevecœur, 8c il y eut enfin quelques au-
tres lbldats qui faillirent ày perdre la vie.

"Les Turcs reprindrent tous leurs. tm-
vaux au commencement de la nuit avec
leur diligence , 8c leur empreflîzment or-
dinaire , 8c les nofires au contraire tafche-
rent le mieux qu’ils peurent de rendre
leurs eflors inutiles, 8c de faire avouer

: leurs defl’eins, fur tout du colinéde Pani-
gra, qui citoit l’endroit le plus preflë: ce
qui fut fait: car les Turcs s’en vindrentà
l’efcarmouchc avec tant de chaleur de
tous les caltés, qu’on eut dit a les voir
qu’ils s’elloient perfuadés de ne trouver

, du tout point de refiltence dans leur atta-
. que , en quoy ils le tromperentlourde-
ment: car ils furentfi bien accueillispar

. les ’nolh-es , qu’ils furent obliges de i’e re-

, tirer tous confus d’avoir fait des tentati-
ves li imprudentes, &deseEors qui leur
avoient confié fi cher.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre après cela auxçSergens Majors de

. bataille leChevalier d’Araii, &le Comte
Maninoni , qui devoient commander au

v. :BJVOYÇ , de faire-mvailler toute la nuit en
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diligence, comme ils firent, à reparer la
paliflàde du foflë, pour empefcher toute
forte de communication. A

Le Mecredy quatriefme du mois d’Oc- l n?” 3’
tobre fe pallia prefque entiercment en rc- "n’an’

pas; parce ne les ennemis citoient pref-
que eflour 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 preparé
fous la retirade gauche de l’ouvrage de
Panigra ,.lequel leur cita l’envie de pafiër l En» a r
plus avant avec leurs galleries. Nous en rang".

, fîmes encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le feu à
un autre petit fourneau , que nous avions
prepare’ pour le mefme fujct, lequcleut

’ aul’l’y un merveilleux effet.

NOUS mimes outre cela le feu à une de .l 5"”
nos mines, quiei’toitàla droite de la de- 32:: P
mielune, lequelle fit des effets merveil- ’
leux; en ce qu’elle ruina quelques lig-
nes des ennemis, &qu’elle endommagea

quelques unes de leurs galleries. ,
L’ennemy fit tout ce qu’il peut pour r Pour.

rompre, par le moyen d’un petit fourneau tu". au
qu’il avoit préparé fous le bonnet du rave- ""5 ’1’

lin de Panigra, une de nos galleries: mais aux";
il ne peut pas reülï’zr.

Le Mecredy cinquiefme du mefme l 5?”).
mois, l’Ingenieur Œadruplani fit fauter hmm
à la pointe du jour deux petits fourneaux

P 3 fous
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l Fur. fous la retirade gauche de Panigra, qui

a 9 d" ruinercnt les travaux des Turcs. L’inge-
m" m’ nient Loubatiers mit le feu a un autre

qui citoit fur la droite de la demie lune,
et pu"- lequel ruina les galleries des ennemis.

m’a"... Ceux-cy pour fe venger,en firent fauter un
a," de leur coite; mais il fut prefque fins elïet.

Il elt vray que les mefmes mirent letfeu a
F un autre des leurs, dont l’effet fut bien dif-

Jnm’r’; ferent du premierzcar l’ayant preparé tous

puant la retirade gauche de Panigra, du enflé de
la place d’armes ,’ il fit une reiche de qua-

tre ou cinq pas, fins que les Turcs 0&1.-
fent jamais veniràl’aflàut. Le Colonnel
Imberti qui eltoit pourlors en garde en ce:
endroit , fit porter dabord des lacs de terre
pour reparer ladite breli-he, 8c remit bien-
toil par l’aprudencc,ce poile en aflê’sbon

citait pour (à delïcndre. Un Turc vint
uelque temps après pour jetter comme

i fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Ccluy-cy voyant u’ilavoit fi bien reüfli
la premiere fois, sazarda de revenir en-
core une féconde a la charge avec une
autre bombe , mais il (e trompa dans
[on calcul 5 car ne pouvant pas mon-
ter comme il vouloit pour faire fou
coup (parce ue lavaleur des noliresl’eu
empel’cha) i arriva malheureuiêinent
pour luy, que la bombe venant a tom-
er de fon collé, a mit en cent mille

e pie-
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pièces 8c luy fit porter la peine de fon

attentat. jLes nolises rompirent les galleries des f il?"
ennemis,& renverferent plufieurs de leurs fait 7":
lignes avec une grande perte pour» eux, -
parle moyen d’un petit fourneau u’ils a-

voient fait entrela demieluneô: ersve-
. lin de Panigra.

Les Turcs mirent le feuàune de leurs , FM;
mines fous la place d’armes de l’ouvrage amen». a :
de Panigra , au commencement de la nuit, Paris". A
laquelle enfevelit quatre de nos pionniers, - t i
8c ruina quatre pas de naître gallerie.

Les mefmes vindrent quelques heures
apre’s pour mettre lercu au bonnet du ra- -
velin de Panigra: mais le Colonnel Ventu- »
tint, qui commandoit en ce lieu ,fit fi bien
par la diligence accoul’tume’e , qu’il empe-

lcha les ennemis d’executer leur dellèin. .-
Le jeudy fixiefme d’O&0bre,fut figna- l FW- f

lépar. unnfoumeau ne nous fîmes fauter 5 iman"
car ilendornmagea aucoup-les travaux’i ’
fouterrains des Turcs , qui efloient fous la
place d’armes de Panigra. Les ennemis
firent encore tous les..effors imaginables
pour. rompre la- banquette qui cil à la 1 pu"
droite dola demie lune, par le moyen
d’un petit fourneau, ,lequel n’eut point m;
d’efl’et.

Le Vendredi feptiéme du moisiles Infi- l Jour.-
deles mirent le feu à un fourneau prés de "me?" a;
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "mm .

- O 4. gra.
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En, dés que-le foleil commença aparoiL
lire, lequel rompit un rameau d’une de
nos galleries , que nous avions fait pour
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empe cher
qu’ils ne le fiififlènt pas de ladite retirade z
mais il arriva que comme les noitres s’e-»
fioient retirés, pendant que les ennemis
citoient occupésàla charge, ils n’en fu-
rent du tout point incommodés; quoy-
que l’efi’et de cette mine fut fi grand . que

A la pouffiere tomba fur le niteau dudit ou-
vrage , 8e enlevelit mefine une l’entinelle
qui citoit reliée en ce lieu.

, FM. Comme les ennemis traverfoient tous-
Panigra. jours de plus en plus la place d’armes du-

dit Ouvrage de Panigra , l’Ingenieur Hie-
roi’me (Eadruplani talcha de l’empei’cher

par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit la gallerie des Turcs, 8cm: tous
ceux qui y citoient. Ces Infideles ne re.
lierent pas long-temps à le venger, car
tandis que nous tafchions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du folié dudit
ouvrage , ils en firent fauter un fur la droi-
te , pour fe delivrer peut-che d’un de nos

Pl Em- rameaux qui les approchoit de tropprés,
’msm’ lequel rompit nolh-e llerie, remplit en-

core de terre mitre urneau. 8c ellouii’a
dedans un mineur 8: huia: autres perfori-
nes qui citoient dedans.

Pl FW- Nous ne pommes pas loin’nollreref-
"’3’" fentiment apre’s cette aétion: carle mef-

me
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me Ingenieur Quadruplan’r mirlc’feu à
une de l’es mines, laquelle fit un nd ’
mal aux ennemis -,. après quoy le C Eva-
lier Verncda, furientendant des -fiortifi- x Fur,"
cations , eut lapermifiion de Faire mettre "me 10

- le feu à une mine de trame barils de pou- :5? f
dre, Qu’on avoit fait: fous un puits cn- àh’fzuj.
nemi a la brefche , entre l’ouvrage de Pa- du seEf-
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’il y en1
eut encore beaucoup plusd’enfevelis , que
le puits fut entierement comblé , que 1 FMI
plutieurs redoutes ui citoient aux envi- 22:31;.
rons furent renv ces , &qu’enfin beau- n, à. I,
coup de leur: y perirent. Nous en fîmes mut. de -
fauter encore une autre entre la demie lu- Paix":
ne 8c le ravelin de Panigra,laquelle rompit
lestravaux des Turcs , 8c renverfa quel-
quesunes de leurs lignes.-

Le âmedihuiâiefme du mais les en- 1 pour:
minis mirent fort mal à propos le feu à u- m. P4-
ne de leurs mincsàla droite de Panigra: ml"- -
car elle n’endommagea pas en aucune fa- ’
gon nos galleris.

Les mefmes firentfàuter encore un de x Pour;
leurs fourneaux fur le collé gauche de la "me? y. ,
retirade de Panigra, lequel a: une bre- ’Wm
[che de trois ou quatre pas ; mais tout ce-
la ne peut pas les obliger de venirà l’aflhut: * A

ce ui obligea les nom-es de reparu- ladite
Mâche en grande diligence , 8: d’y met- - »

. f V W7: .
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tre des fics , ôte. par les foins du Colonnel

Reflori. .ï F0"- Une de nos mines rompit les travaux
z: 7:5” fouflermins des Turcs , qui citoient tous le
z".- "k bonnet du ravelin de Panigra, 8c œuf: u.

i ne perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Rellori fut bleûë
dans cette rencontre , 8,: mourut quelques
jOurs apres de (es bleflmes.

l FM. Nous mimes le feu le Dimenche enfui-
mnl. te neufviefme jour du mois. à une de
nul. p nos mines chargée de trente-cinq, barils
ù ’Pflu’ de poudre. que nous avions propagée-à

fra? la pointe d’un de nos rameaux du bou-
m tu. levard de Betlehem, entre la demie lu.

’ 8c,le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pit un puits des ennemis, comme onle
deliroit. Trente foldats dola compagnie
des gardes de Monfieur le Marquis- de
Ville ayant cité commandés pour s’en
«aller efœrmoucher avec les ennemis, ils
le polluent dans le chemin couvert du-
dit ravelin p0ur executer leurs ordres;
mais comme ils virentque la mine n’a-
vait pas efleve’ beauc0up de terre , on
ne jupe: pas à propos d’engagerles gens
dans es lignes z c’eft pourquoy le Con
lonnel Venturini eut ,. ordre de les fai-
re retirer ,apres une. allés» rude eûm-
mouche , dans laquelle un Lieutenant-
de Cavalerie, 8c le Lieutenant du Co-.
lonnel desja nomméfurent bleflës . 8:!

quel- .
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de fes blefiùres.

Ayant defc0uvert que les ennemis ve-
noient tous terre à la pointe du ravelin de.
Betlehem , on fit joüer une mine qui fit

un effet merveilleux. - r
L’lngenieur Hieroiine Qadruplani

rompit avec un petit fourneau une gallerie
des Turcs , qui citoit loirs la retirade u-f
che de l’ouvrage du colléde la place yau
mes.

Dieu , qui a tousjours défend u une
caufi: li jufle , comme on en aveu en tout

r Pour."
7nd. de

l

Panigra.

x Pour. i
Panigra;

temps des preuves evidentes . voulut auflî 4’

que nos pionniers de l’ouvrage de Pani-A
gxa, quel’lngenieur miadrup mi faifoit
travailler a un rameau , où il croyoit
devoir rencontrer l’ennemi , vindrent à
delèouvrir une gainerie ,à la faveur de la;
quelle les ennemis cilloient deja parvea
nus fous la retirade gauche dudit ouvra-
ge , 8e avoient sa: en cet endroit un four- -
neau. Les mitres ayant donc fait une
ouverture en aeufitnt,’ entrerent dedans, .
en chailèrent- les Turcs , prindrent les ,
trente deux barils de poudre qu’ils avoient -.
mis dedansr, 8c ainfyr la providence di- .
vine..preièrva la retirade de cet ouvra- -
ge &Ifiuva , je ne fçay combien. de.
fins d’un danger fi evident. On fit da-. v

rd une bonne intelladoure par ordre de
Monfieur le Marquis de Ville 5 afin de. v-

P 6 . il -.:
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[e bien deffendre contre ces barbares, 8:1
on emplo a diverfes troupes de gens pour
rendre infimes tous les eflbrs qu’ils au-
roient peu faire, pour s’emparer de ce

[te

P0 n .Le Lundy dixiefme d’Oâobre , on fit
a mal. jouer une mine entre le ravelin de Betle.

hem 8e la demie lune , qui rompit les tra-
vaux foufterreins des ennemis. Les no«
Pues firent jouer encorebientoi’t aprésun
petard contre une gallerie des Infidelœ,
qu’ils avoient gaignee à l’ouvrage de Pa-

» mgra, afin de s’avancer tousjours de plus.

x Pour.
mm.
du: le
M7.

r Pour.
Il: do-
michet.

æ

En plus, ce qui reüfiit merveilleufement

ien. ’Les Turcs embraièrent une des leurs
mines dans le gmndfoiïë, entre l’ouvra-
ge de P ’ 8c le ravelin du S. Eiprit, -
dans le d ein de rompre nos travaux
foufierreins: mais ils ne reuflirentpasetr
cecy s car leur fourneau fut fans dîèt,
quoy u’il fit’une elevation fi extraordi-.
naire e terre, u’il en porta incline beau-
coup au defi’us u battions

L’Ingenieur Loubatiers lit fauter une ’
mine prés de la banquette droite delà deo--
mie lune,.qui renverfa plufieurs ligner-
des ennemis ,.8r; fitrperir-quantite des
Turcs , dont deux furent jettes dans le

d foflë de la ville. On mit encore le -
u une heure api-es a une autre a la e.

rie de la fontaine, entre la demie une , -
ale.
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et le ravelin de Panigra, laquelle ruina z Pour:
plufieurs travaux des ennemis tant demis a .l’ a.

que deifous terre. a m"Le Mardy onziefme de Septembre , on a!
mitude grandmatmlefeu aune mine dur :f’ "I
collé de la gallerie de la fontaine, entre ,
la demie lune 8e le ravelin de Panigra,
laquelle ruina plufieurs travaux fou er-

rams des Infideles. P qIl y eut un de nos fourneaux que nous a Il. oz:
avions entre le ravelin de Betle- mi, me.
hemêe a emie lune, lequel ruina les 1i-.
gnes 8c les galleries des ennemis. .

Vous fçaurés que comme le zele 8e la
picté du Capitaine General vouloit qu’on
reconnut , comme il citoit bien iufle , tou- .
tes les graces que le Ciel nous &ifoit dans -
une fi vi ureufe «me, contre des-9
attaques furieufes 8c fi redoutables, il ou
donna, par une devotionxextraordinaire’
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on
dlabliroit une cougregation àl’honneur
de ces grands champions , 8c qu’on

l hueroit à ce jour, qui citoit la fefle de:
n l’Ange Cuitode, l’ordre gravé dans une

medaille pendente à un coller d’argent a-
vec la devife au tour: delbrte que Mon»-
feigneur l’Ev’efquerde Candie chanta fo-
lemnellement la mefi’e ,- ou ion Excellenw
ce Monfieur le Marquis de Ville afiîllaJde
mefme que tous les autres Officiers de
mer 5 aptes ququils entendirent un doôte

fermait:
s
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fermon qu’un perevCapucin fit fur la lou-
ange de ces efprits bien heureux , invitant

. un chacun de cette illullre allèmble’e
a , H d’implorer leur fecours dans une con-

i jonéture fipreflimte, 8c une neccilité li
nde.

î F"? . L’i nieur uadruplani mit le feu le
13"” mefmggjâur a unop’etit fourneau ,’ qui citoit

. : ’ alaplace d’armes de l’ouvrage de Panigra,
lequel ne fit pas un bon ellet.

Les Turcs en firent tout autant la nuit
a; fuivante, faillant fauter une de leurs mi-
nât; nes du collé de l’angle de la retirade droite

de Panigra : mais ils ne furent pas plus
heureux que . nous z ou: ils ne peurent pas
faire la brefche qu’ils pretendoient; quoy-
que il y eut la verité une nes-grande
eflevntion de terre , laquelle blette le
Lieutenant Colonnel Casas. à la 1ambe
dans la retirade.

l F"?- . Les mcfmes mirent le fend une de.
ËÏ’V’ À leurs minesxfur la retirade gauche dudit

mgra. ,,ouvrage, vers la place d armes, laquelle ne
fitaueun mal; .

Ces Infideles furent plus heureux , en
metant le feu àun fourneau u’ils avoient
prepare’ à la brclche, entre ’ouvrage 8c
e ravelin de Panigra , qu’ils n’avaient elle’

au paravant: car 1 renverla beaucoup de
terre dans le grand folié , 8e rompit quel-
ques paulx de la paliflâde, lefquels em-.
peçhoient. la communication 5 enliât:

c;- .
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’ dequoy cet barbares s’en-.vindrent uni

moment apres pour attacher le feu à la
ces qui cil: a la place d’armes du- .

dit ouvrage, mais le Colonnel Amener, 5-
qui citoiten gardeace ppfie,ufa de
tant de deligence pour l’e indre, 8c la
deffendit fi ien à coups de moufquets,
8c de es, qu’il mer-ira beaucoup de
gloire ansoette action. i

Les ennemis firent fauter une deleurs
minesâ la droite delademie lune, mais
ils n’en retirer-eut aucun avantage.

Le Mecredy douziefmed’Oâobre ,les
mefmes mirent le feu à une mine, qui
citoit lotis le bonnet du ravelin de Pani.-
gra vers le and follë,.laquelle ne leur
reüffit pas p us heureufement que-la pre-Ç

cedente. l

a FM.
mon. J
admis

1mn.

r Fur.
n rani. ,dl l’ani-

7..

Le. Colonnel imberti fut -bleffe’ au .
pied d’un efclat de bombe ou de granade,
citant dans l’ouvrage de Pani ,dont il ï
mourut a tés avorr rendu es fervices
confidemb es à la Republique. Le Ca-
pitaine PrOvenm receut un coup de
moufquet au bras, 8c eut un os rompu,
fou Enefeâgne,.&plufieurs ibldats furent
aufli b1 es entrant dans l’ouvr e avec
Monfieur le Marquis de Ville qui eilaut
la , ordonna qu’on fit reparer incon-
tinent le gabion , par où venoient les
coups que les ennemis tiroient de leur;
redoutes. .

Nous .
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Lion) Nous avions unl fournît: à la brefche
" f .’- entre l’ouvrage 8c e rave’ ePamgra’ ,

lequel ellant ailés fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’eEet. Monfieur le Marquis
de Ville ordonna que trante mouf uetai-
res de a garde foul’tinfent une quadre
de enatiers; fous la conduite du Comte
de rufalîro, cequ’ilsfirent fort genereu.
fement, chafl’ant les Turcs de leurs pre-
mieres redoutes, 8c emportant quantité
de lacs.

Monfieur le Marquis de Ville’donna
ordre encore au Sergent Ma’ or de bataille
Motta, de faire accomm erllapalifiàde
du folié, qu’un fourneau ennemi avoit
rompüe, ce qu’il executa fort ponctue-
lement.

, 12m. L’Ingenieur Jean Hierofi’ne 03min!-
è la plu: plani fit jouër fort heureufement une m1-
d’trmn. ne à la place d’armes de Panigra: carci-
d’ "n" le rompit heureufèment letravailde l’en-
3"’ nemi avec une perte confiderable pour

lu : »
Ëeux qui travailloient a faire nos galle-

ries du collé du ballion de Panigra , clef-
couvrirent què les ennemisen avoient
faite une en cet endroit, qui s’avançoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demontes , que nous avions
misicy en de, de l’attaquervigoureu-
[émeut 5 1 bien qu’en ayant ichaflë les
Turcs, ils s’entendirent les malines. Les -

, le’"
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pionniers continuerent cependant de tra-
vailler contre un autre rameau des enne-
mis 5 de forte qu’ayant mis le feu a un pe- ; a". a.
tit fourneau , on enfevelit un grandnom- Panigra.
bre de Turcs, dont on tafcha d’en deli-
vrer un fort bleiîé &demy enfeveli pour
le fauver 5 lequel mourut bientoll aprés.

Les nollres continuerentà travailler &
à empelcher les ennemis de defgager leurs
gens qui citoient enfevelis feus les ruines.

e la mine , 8c qu’on entendoit crier. l
Le jeudy quatorziefme d’06tobre,l’en--

nemi talbins de jetter le matin une bom-
be fur le parapet de la retirade droite de
Panigra, 8c d’en venir par ce moyen à une
efcarmouche plus rude contre les nomes,

- qui foullindrcnt genereufement touslcurs
allants , fans que ces barbares pcuilènt exe-
cuter leurs defièins.

L’Ingenieur Jean Hierofme Qqadru- l Four.- a.
plani mit le feu à un fOumeau fur a reti- Tulle".
rade gauche dudit ouvrage ,.fous une re-
doute des Turcs, croyant de la renver-
fer: mais comme la poufliereentra dans
une allrrie des ennemis, il ne fit as l FW’

Ë l . fir aunent. J,gran e e evation. Les Turcs eut u- punk".
ter unesmine à l’angle de la retirade gau-
che du incline ouvrage, qui n’eut point
d’ellet.

Les mefmes en firent lamer encore une 1 F0".
s autre dans le folié de la Ville’ , au mefme ”"’"”°"

endroit de la brefche , z entre l’ouvrage de Il.”
Pani--
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Panigra 8c le ravelin du S. Efprit, laquelle
n’eut point d’effet , li. Ce n’efl: qu’elle blella

un Enleigne 8c quatre ou cinq foldats.
Au commencement de la nuit fuivan-

te , nous vîmes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
que leurs redoutes, a: nous entendîmes
trois defcharges folemneles de mofquet
8: de canon , fans fçavoir le fujet d’une
fi grande resjoüifiènce , iniques à ce que

uelques jours enfuite,la nouvelle nous
utdonne’e , que le Grand Seigneur-savoit

envoyé une velte 8c un labre au pre-
mier Vilir, avec de l’argent pour payer
les troupes. ’

Le. Sergent Major de Bataille Motta,
Sole Baron de Freisbeim, Surintendant
de la nation d’outremcr ,firent faire une
barricade de paulx à la retirade gauche
de Panigra, pour ellre mieux en ellatde.
dcfl’cnli: dans ce poile. Les Turcs vin-

. cirent quelque temps après pour’mettre

1 Pour".
J Pani-
n,

Je feu au ravelin de Panigra 5 mafia di-
ligence 8c les grandsfoins du Capitaine
Venturini ui commandoit en ce lieu
l’empefcha rt heureufement , il dl vray
que nous y perdîmes deux foldats , k
qu’il La eut quatre de blell’és 5 mais

aulii s ennemis y firent une perte bien .
plus confiderable.

Le Chevalier Verneda , Surîntendant
des fortifications , lit mettre le feu lamel-

me
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me nuit à un petit fourneau fous la bre-
l°cbe des Turcs dans les rameaux fonder-
rains de Panigra , lequel rompit deux
puits, 8c renverla plulîeurs travaux des en-
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

Le Vendredi quatorziefme du mefme 1 le",
mois , l’ennemy fit lanter une de l’es mm.
mines du collé de la brelche ,entre l’ou- 41’" h

vrage 8c le ravelin de Panigra , laquelle fila
renverfa mutité de terre dans le grand
fofië 5.8: t quelque dommagea la palil-
lade , 8c a la communication : mais ce
ne fut paslàns leur porter quelque pre-
judice; d’autant qu’elle enleva quantité
des lacs u’ils avoient fur une de leurs
redoutes, Quels tomberent avec la terre,
8c renverlèrent leurs travaux, lail’lànt ces
Infidelles expofés a la fureur de nos coups.

Le Capitaine Fideli mourut en-ce temps
de les biell’ures, a: le Capitaine Molinita
fut tué d’un coup de moufquet qu’ilre-

cent a la telle , ellant à la retirade de
Pani ..

. ngenieur Loubatiers rompit . par , En.
le moyen d’un fourneau qu’il prepara, en- mon:
tre la demie lune a: le ravelin de Panigra, "04.. la
le travail de ennemis,dansla gallerîe de "78;:
la fontaine, à la faveur duquel les mef- mû?"-
mes ennemis s’avançoient beaucoup. Les F

’ Infidelles ne tarderent pas long temps à".
à fe venger de Cet amont : «car ils mi- «palpa
rent le feu a un des leurs qui rom-

plt

a
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pit à demy la banquete du collé de la re-
tirade gauche de Panigra, fins qu’il cau-
m d’autre defordre.

Les nomes cependant mirent le fend
la demi: une petite mine , qui citoit à la droite de
lune. la demie lune , laquelle rompit les tra-

vaux fouflerrains des Turcs, 8c leur cailla

des grandes pertes. -Le Sergent Major Strattico fut tué
dïun coup de moufquct qu’onluy don-
na à 1.1 telle, citant au ravelin du S. Ef-

prit. .Les Turcs enragés de voir une fi fi-
goureufe a: fi longue deflenlè du collé
dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefine endroit, après avoir fait pleuvoir
une grcflc continuelle de caillons , de gre-
nades , 8c de coups de moufquets , afin de
mettre le feu aux environs de la paliflâdc ,
comme ilsfirent; mais le ColonnelAn-
tenor, qui eltoit à la droite, &le Lieu-
tenant Colonnel Flamio Flamis dînoit
à la gauche , le defièndirent merveilleu-
fement bien, filaos fouflenusparle Che-
valier d’Arafis Sergent Major de betaille,.
qui commandoit au Bivo e 5 de forte
qu’ayans receu toutes les des necefiài-
res 5 comme devl’eau, des grmades,&è.
par les foins de Moniîeur le M ni: de
Ville , qui citoit pour lors fur le ’on de
Panigra , on elleignit le feu d’une telle fa-
çonqu’il ne fit pas grand mal.

Les
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Les Turcs voyans enfin u’ils travail-

’ laient quafi en vain , 8e qu’ils le failoient
plus de mal àeux mefmes qu’à naus , celi-
ferent de continuer leur entreprife; c’eft
pourquoy Monf’. le Marquis de Ville or-
donna qu’on revcfiiroit la nouvelle palif-
fade de cet ouvrage de boiie la mefme
nuit , 8c qu’on repareroit ce que le feu a-
voit dans celle du fofiè’ , afin d’avoir
la communication libre, ce qui fut exe-
cuté fins que nous ayons en d autre mal .
fi cen’efl: que quelques uns de nos foldats , a".
furent bleflës de quelques coups de picr- m. a
re , ou de grenades; ququue lesenne- soEIl’i’o
mis s’eihns prevalus de cette alarme , euf- ’
fent fait Enter un petit fourneau fous la
brefche du collé du ravelin du. S. Efprit.

Les mefmes ayant mis le feuàune de x En,
leur: mines entre la demie lune Scie ra- "1mm.
velin de Panigra , efioufferent par ce "l" F
moyen quatre de nos s, qui filoient zvgzù
dans un rameau , leque fort du boulevard 5,, à. 1.

de Bctlehem. demie lu-Les (âmedi quinziefme du mais, les "’-
. mefmes en firent lancer une’autre âl’an- I F05". i

le de larctirade droitede Pan’ a, vers "film
e ravelin du S. Efprit: mais bien loien

d’en avoir eu le fuccés qu’ils en attendoi-

ent, ils en furent extremement incom-
modés: dautant que toute la terre le ren-
veriâ fur leurs travaux.

L’Ingenieur Jean Hierofme (MME;
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x Fur-J lanifutbien plus heureux, en mettant
Pmk’l- l’e feu à une des mitres, qui citoit à la

lace d’armes de l’ouvrage de P ’ :
Paru rompît une deleurs galleries a: leur
fit beaucoup d’autres ravages.

I Fard. a L’Ajudant Florio ne fut pas fi heureux
ami". que le precedantdans lès dardas 5 dau-

tant qu’ayant voulu faire fauter un pe-
tit fourneau, qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameaux du balloin de Pa ’
il fe trouva que l’ennemi avoit 1ms fi
bon ordre pom- n’en dire incommo-
dé, qu’il n en receut en aucun dom-

m . naI’glearriva malheureulèment que com-

me on ne peutpas vivreen affurencede
fa vie en aucun endroit de la Ville, lorr-
que la difgrace a: le malheur nous fui-
vent par un ordre feu-et de la divine
providence , il y eut un boulet de mon ,
que l’ennemi avoit tire’dans la place, le-

quel enleva un bras au Lieutenant Co-
lonnel de Ville-nœufve, 8c tua mais au-
tres perfonnes.

Monfieur le Capitaine General or-
donna qu’on mit le feu à un fourneau

ue l’in nient Loubaties avoit epare’
du collégt’iroit de la demie luné)”, prés

de la banquete ; &qu’on fit fortiraupa-
ravant quelques grenatiers , pour leur
faire jetter des grenades dans les remâc-
res redoutes des ennemis, fous lefquel-

les
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les citoit la mine 5 afin d’y attirer ces
barbares en grand nombre , ce qui fut I Four. a
executé: ce dant comme fou Excel-ld limât
lence, Mon eur le Marquis de Ville s’en 1""
citoit allé fur le banian de Betlehem
pour voir l’effet de ce fourneau , il fe
trouva que-lamine ne joua point comme
on l’avoir creu s parceque le papier
avoit cité mouillé , ce qui donna occa-

’ « fion de croire que les ennemisen avoient
v enlevé lapoudre-rjufques ace qu’on vit

le contraire.’ -Les Turcs , foira qu’ils le cfifiènt par
foybleflë , ou bien parcequ’ils le flat-
toient de pouvoir’caufer du defordre
parmy les gens de guerre de la Ville,
attacherent pendant quelques jours des

billets efcrits en François 8c en Italien.
à une grande quantité de flefches u’ils
jetterent dans a Ville , par lefque sils
follicitoient les foldats à dei’erter , leur
prommettant des grandes recompenlès
8c un tres-bon traînement , le ventant
au relie d’avoir une armée extreme-
ment nombreufe, ’8c de plufieurs au.
nes forures dignes de compaflion 8c de

rilëe. ’L’ingenieur Jean Hierofme (hadro-
lani, mit le feu aune petite mine dans

a gallerie rouge .. qui en ruina une des
ennemis , rouverin plufieurs de leurs
lignes 8c de leurs redoutes , 8c donna

l Four. 3
Tempe.
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1 in". la mort àquantité de ces Infideles, lof-

quels en firent fauter une des leurs à la
fifi. breièhc, entre l’ouvrageôcle ravelin de

Panigra , afin de pouvoir rompre nos
galleries fouiterraines; maisils ne reiifii-

rent pas. .Munfieur le Marquis de Ville. donna
ordre au Comte Martinoui Sergent Ma-
jor de bataille qui commandoit au Bivo-
ye,defairereparerlanuitenfniteentou-
te diligence , tout ce quien avoit beibin a
l’ouvrage de Panigra; afin de
mettre ce poâieeneliatdeiîebiendefièn-
dre contre les violemefl’ors des ennemis .

a: pour maintenir la communication a:
les autres chois necefiàires.

x En; ’ jean Hierofine ru-
’1nigu. plani fit Joüer un fourneau fous langle

droit de la retirade gauche de Panigra.
dont l’effet fut fi merveilleux,qu’il rompit

1 une gallerie (enflamme des ennemis.
A! FW- Le Dimanche feziefme jour du mois
95"” d’Oétobre, le mefme Ingenieur , dont

’ nous venons de parler, fit fiuter encore
un autre fourneau à l’oppofite de ce mei-
me endroit, coutre les pionniers des en-

F r misa leurgrand domm .
"Le"? ’ Les Turcs en firent auter un fous le
.,, "tu: bonnet du ravelin de Panigra vers le grand
de Pani. foflë 5 mais il fut fins aucun effet, fi ce n’en:

son qu’il endommagea trois ou quatrepas de
noflregallerie.

Le
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Le Colonnel Pierre Paul Reflori fut

bleiië d’un coup de pierre à la telle, e-
’ fiant en garde, 8c loriqu’il commandoit

dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour
le Capitaine Lazare Bacigalupe mourut

de les bleifures. *On travailla toute la nuit fuivanteâ la
alifiàde 8c au gabion , ce qui citoit tout

a fait necefl’aire pOur la confervation 8c
a l’aii’urence dudit ouvrage de Panigra.

Le Lundi dix -feptieih1e d’OCtobre ,
Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’efioit la fefle de Sle.jufl:i-
ne , a: le jour auquel la Republique a!
voit remporté une celebre viétoire con-
tre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bar.
bares, que la garnifon citoit encore en
efiat de refiiterà tous leurs plus rudes af- ,
fauts pendant long-temps , nonobilant les

- longues fatigues qu’elle avoit fupportées,
durant cinq mois de fiege , 8c en depit de
tant de foufiia’nces 8c de pertes; c’efl:
pourquoy il. commanda que toutes les
milices fuflènt rengées en ordre fur les
murailles, les Cavaliers: 8: les polies
qui eiioient au dehors des murs, &qu’à.
l’aube du jour on folemnifat en pompe par
trois defcharges generalesôc bienjullesla V

x fefle de cette grande Sain’éte.

Les Turcs firent joüer quelques heures
après un fourneau fous l’angle de la retira-

de droite de Panigra, lequel renverfa

Q l une
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une partie de la vieille paliffade, fit u-
ne ouvertnre nifes grande , 8c rompit
quatre ou cinq pas d’une de -nos galle-
ries, fins que les ennemis qfaffent ja-
mais neantmoins s’en venirâ l’amant , in-

timidés fans doute de la belle defchar-
ge que’les mitres avoient faite "le ma-
tin. Nos Ingenieurs pour Te venger de.
cette-perte qu’ils venoient de recevoir.

ut un fourneau , a: y mirent de-
dans trente -*hui& barils de poudre; de
Ibrte que 1c Chevalier Verneda qui l’avoit
fait a la pointe d’un des rameaux qui
viennent du ballions de Panigra, duce-
llé 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-
fa plufieurs de leurs redoutes &deleurs *
lignes, qui citoient aux environs; mais
enfevelit encore dans ièsruines un grand
nombre des ennemis faifant finterles au-
tres en l’air avec tant de violence, qu’il
en precipita deux dansle grand foilê. Le
Chevalier Verneda ayant fait luy ièul
encore un autre fourneau à la pointe d’un
rameau qui fort du baltion de Panigra,
&va fous la brefchc prés du bonnet du
ravelin de ce nom à la droite; dans le
quel il y avoit 37. barils de poudre ,
Monfieur le Capitaine General , 8c le

. Mn-
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Iarquis de Ville s’en allerent fur la cour-
ne pour en voir l’effet , lequel fut fi
Ier-veineux, qu’il enfevelit quantité de
Turcs fous les ruines de quelques lignes
c de quelques redoutes qui furent ren-
eriëes, 8c ruina un and puits que les
maemis avoient faitfgixsterre. La mine
.yant fait Ion coup, les Leventins, qui
fioient desja prets de fortir , fe mi-
lent en campagne fous la conduite du
îergent Major Fini , efians foultenus
Jar une troupe de foldats de la com-
pagnie des gardes du Marquis de Ville 8c
le quelques grenatiers qui citoient fur
la brefche , 8c combattirent long-temps
avec les Infideles. Je n’oublieray pas de
mettre icy une aôfion merveilleufe d’un
Preflre Grec, zelé pour fa Religion 8c a
Patrie. Ce brave Ecclefiailiique , qui a-
voit donné mille preuves de a valeur dans
plufieurs rencontres , citant forti avec
les Leventins le laifia emporter à fou cou-
rage 8c s’avança beaucoup plus que les au-

tres parmi les barbares ; afin de leur fai-
re reflèntîr la pefenteur de fonbras , com-
me il fit; carapre’s avoir faitbeaucoup de
ravage , il é’attacha dans un combat Dard-

culier avec un des principaux , a: ht li bien
qu’il le tel-rafla, 8: 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 mais

z e
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de ces infideles qui lu donnerait la mort;
apres s’eflre genereu ement deflèndu. Ce-

, cy citant fait, les naines fe retirerent en
fuite d’un 10ng combat.

Nos Mineurs eurent le bonheur de ren.
contrer une gallerie des Turcs du collé
de PaniËÇa , laquelle citoit au deflus d’une

des no es; mais comme les ennemis
"-x tht- J commencerentàjetter des bombes Stades
hmm grenades, il ne fut pas flible qu’aucun

peut jamais avancer; cefl pourquoy on
fit dabord un petit fourneau pour la rom-
pre, comme il arriva fort-heureufèment.

q 1...". Les ennemis voulurent le venger de
mm». cette perte que nous leur avions caufée
(a mn- la nuit enfaîte 5 car ils firentfiuter une pe-
ç” 11’ tite mine à la breilzhe du ravelin de Pani-

mgu’ gra , pour rompre une de nos galleries ui
VCIIOIÈ du boulevard: mais leur peine ut
perdüe 8c leur defpenee inutile,

1 in," Le Mardy dix-huiâtiefme d’octobre,
mm. a les mefmes firent fauter encore une de
Panigra. leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries , a: tua fix de nos pionniers.
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville citoit à l’entrée des
galleries de ce polie, dans le temps ne la
mine joüa , il fut renverfe’ par la vio ence
de la fumée qui en fortoit, En]: qu’il en
fut autrement incommodé; pour ce ui
et! de la brefche quc’fit le fourneau au it

ouvrage
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ouvrage, l’ofiider qui commandoit en
cet endroit, y remedia bientofl parfadi-
ligence.

Le Senat s’interreflôit cependant fi fort
dans la confèrvation dudit Marquis de
Ville , qu’ayant fieu le danger qu’il avoit

couru, ququu’il fut de peu de confè-
quence, il luy marqua par la lettre du.
Duc , que vous allés voir enfuite , la joye.
qu’il avoit de fa fauté , en quoy on recon-
noit de plus en plus l’ellime qu’il failbit de

[on merite.

Damirzigue Carrure?» , par la grata des
Dieu , Duc de Venifi J (57. au ires--
illujlre Seigneur Glairon Françoi: le
Marquir de Ville .. Geneml de nqflrel

Infanterie. lL 580m ne remarque pas moins de: effetr
d’une prudente cr fige direflion 6’- d’un-

grandeourtge dans l’exerciflê de: armer , en
la perfinme de fifi" Iflufiriflime Seigneu.
rie, qu’une grande 0’ particuliere inclina-
tian pour le bien public. Nom mon: 4p. .
pris par Interner du trentiefme de Septem-
bre, 0’ du dixiefme d’ombre ptfi; les
a (me: a? vigoureux afin que le premier
Vifïr a donné: à la place , é- lu oppofitiour
qu’on hg: a genereufimeln flûter fia; les
aufpice: de [a valeur , imprimant bien a-

À . v 3 A W)":
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van: dans la memoire des Turc: , la refila-
rion 0’ la ronflante de: dejfenfeurr. nous
ne [fumions nom empefeher d’avoir une
grade eflinnfour [onmerüe , «me l’hono-

rable emplo] e [en experieneedont une"-
connoiflbn: lerbeureux comme»: , ce none
ne poupon: pue ef’viter Je nom rerjouïr entre

une: eboje: de ce qu’elle a e]?! prefervle
d’un danger 021 elle a efll. Nom hg promet-
tant que continuum de donner fer [oins o- fi!
a «fiancer , comme nous l’efperon: , pour le
ervire de tome la Chreflieme’ , elle ne Iefii-

r4 p.14 moins peurfiuùfuire fin qele, 0’
[on propre courage . que pour complaire aux
defirs du [humain Pontife , 0’ du Sei-
gneur Duc de Sauge , lequel a efll parfaite-
ment informé du tout , cependant unifam-
mesfort nife: de mir , qu’elle n’efl plus dans

se! engagement de s’en retourner. a» nous
nous rerjnuïflbnr de ce que nous ’aiiirons en-

.core de la punition dejùfingullierepruden-
ce , c9 que le public en recevra des grands u-
mnmgrr. Nour l’uflüronsuu refle , que nous
concevrons toujours de nouvelles penfi’e: ,,

.0 de; tendres fentimenr d’afieflion pourle
marin de [a Seigneurie llluflriflime . àqui
nous jàuhuitonr une langue ce! beureulê
que. Donné dans nojlre qui: Ducal , le-fi-
xiefme de Novembre, In iflionfiâciefnee, l’a

mille [in (enrfieixdntefept.

Tenu: Pinard Secretaire.

Nous.
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Nous mimes le feu bientolt aprésàun 1 170an

de nos fourneaux lequel endommagea Parts"?
beaucoup une gallerie des ennemis. qui
citoit fous la retirade droite de Panigra ,
où le Capitaine Chabellain fut bleflë fort
dangereufement à une efpaulc.

Comme les Turcs avoient fait gran-
lde’ provilion de bruyere , 8e de quantité
d’autre matiere combuflible,pendant la
nuit , ils s’en vindrent au commencement
du jour pour mettre le feu de tous collés
à la palillâde de Panigra, Exils reüflirent
fi biendans leur delièin , qu’on eut dit , à
voir tant de feu 8c de flammes, qu’ils de-
voient bruller la moitié du monde. Ils
firent au telle des dcfclmrges fi efpou-
vantablesîde leur canon , de la mouf-

uetcrie, des bombes, des enades 8a
des flefches à un certain ligna qu’ils don-
nerent , qu’ils (embloient devoir tout
exterminer 5 de forte que ces linges,
ayant voulu imiter la resjouiflànce que
nous avions faite le jour precedent , ilslib
rent Faire des derchar es generales de tou-
tes leurs redoutes, 8c e leurs lignes , com-
me s’ils avoient elle attachésà une Jeux".

mouche.
Les noflres- qui ne dormoient pas à ces ,

attifes, ne manquerent as aufli de les ”
filuër d’un figrand nom re de coups de
canon , Sec. tant du dedans que du dehors
de la place, qu’ils auroient eu tort delà

(Le Plain-
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plaindre de n’avoir pas elle fuflil’amment
careflës.

Il faut advouer que jamais efcarmouche
ne dura fi long temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 5 je diray pourtant que cette
grande incendie ne fit àla fin que fort peu
de ravage, 8e ne brulla que tort peu de
nolire paliiïade 5 paroeque la deli nce du
Colonnel Antenor,qui comman oit en ce
lieu , l’empefcha par fes foins,.par la gran-
de diligence , 8: par le fecours que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit pour-
lors au ravelin du S. Efprit, luy envoya.
On fit reparer après cela le mieux qu’on
peut les dommages receus , à quoy le Ser-
gent Major de bataille Motta , 8c le Surin-
tendant de la nation Ultramontaine, le
33mm de Fœishcim qui commandaient
au oye , s’employefent- fort-gloxinia-

ment. 1Un Lieutenant 8c quatre foldats furent
tiiés d’un coup de canon dans cette alar-
me, 8c il y eut encore huiét ou dix fol-
dats de bleflës. Le Baron de Degenfelt fut
aufiî blefiè’ à la demie lune, où il com-
mandât , d’un efclat de grenade, qui luy
donna à la telle.

Nous fimes joüer dans le mefme
temps un de n0s fourneaux rés de la
Ban uette de la demie lune a la droi-
te , equel endommagea beauc0up une
gallerie des Turcs, 8c renvcrfa quelques

unes
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unes de leurs lignes avec grande perte

. Le Mecredy dix-neufviefine jour du
- mois d’Oe’tobre . fe paflM’ansqu’on entre-

:prit rien deioonlidemblc’ d’un collé :ny
d’autre. Il nyeut que le brave Colonnel
Zanetti , qui. rendoit des limites confide-

- fables aux mines a: ailleurs, lequel fut tüé
d’un coup de moufquet à la teIte, au grand .
xregret’de tout le monde. ’

f

ml

Le Chevalier Verneda ayant mis un a Pinta;
fourneau de quarante barils de poudre en Paris").

46ml: dep, revle feula nuit enfaîte, 8e.
ayant fait:conduire ladite poudre il:
’ ’nte d’un des rameaux qui viennent du

i ’on de Pan’ , 8c qui vont jùi’ques
dans le foflë de ouvrage, à l’angle gau-
che de la retirade fous celle; des Turcs, 4

il y fit mettre le feu. Toute la ville
trembla deflors que cette efpouventablel

’ mine joüa , 8c on eut dit,à voir l’amer--
turc eüi-oyable de ce gonfle, que tous i
les Turcs qui citoient pour. lors dans leurs .
redoutes y devoient cille enfevelis tous--
vifs: mais comme la providence divine:
agit felon [èsdivins decrets, 8c bien fou-v
vant au contraire de nos defirs ,il arrivât:

- que la violence de la poudre trouvant
quelque Ouverture à la fortie de fan iphe- -

v redans quelque vieille gallerie qui con- A
duifoit à l’entrée des mines de l’ouvrage, .

s’evapora avec tant de violence panet:

. . ’ i p gué.
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rendroit, u’elle (in uatous ceux i
citoient cadormisfzg qui penlbient’liit

emoins à d’autres choies le long de la
vcontrefcarpe. La perte que musâmes
gaudes fut de quelques foldats 5 mais
L plus grande fut que beaueou de
:Cliarpentiers ,v de Maçons , que nes

Grecs , quelques Mineurs, 8c des’iior-
çats qui aifonent peut dire, un nom-
bre de foirante, plus ou moins, y ’-
rent: Il cit vray quewlesxTurcs enlisait
une bien plus confiderable filon toutes-
les apparences du monde ; car le renver-
iisment de leurs redoutes fut trop grand.

- pour ne croire pas qu’il y eut un grand
- nombre de ces barbares enfevelis dans les r

ruines.
1 Four. d

Paris". . .nuit le mal ne nous amans receu , par un
deuxiefine oumeau que l’In nieur Ser-
ravalle fit joüer à quinze pas oin de la re-

l Fmp J tirade dronte dudit ouvrage.

P ’ ra.’ . .au” A mit encore le feu à un autre peut fourneau
du cette de la place d’armes de Panigra , ,
lequel rompit un travail foulterrain des
Turcs , . qui-s’advançoit par trop..

l En. a L’Ingcnieur Serravalle rompit, parle
kam moyen d’une petite mine qu’il fit jouer

u collé de la retirade vers le ravelin
de Panigra, tous les travaux des Turcs
guettoient tant demis quedefl’ousterre,

avec .

Nous talchames de reparu la mefine -

Le Jeudy vingtiefme jour d’0&obre,on .

l
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avec une perte tres-confiderable pour ces
barbares.

Nos Commandans ayans defcouverts
que l’ennemi pretendoit s’avancer fur le
coïté dfoit dudit ouvrage; 8c qui’l s’ap-

poit tousjours pour rencontrer une de
nos galleries, eflant desja aflës prés, re-
folurent de faire avancer des grumier-s
avec des bombes 8c des grenades 5 c’en:
pourquoy Benoifl: , Sergent Major , e-
flànt une lai avec les grenatiers, il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la gallerie 5 de for-
te qu’ayant jetté une Trombe ou lance
de Feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gens n’ofans
pas avancer, crainte que les Turcs n’u-
fiflènt de que] ne flratageme pour les
faire petit , il e mit à la telle; a: les
encouragea tellement par fou exemple,
qu’ils ancrent juf ucs àla vcuë d’un puits

ennemi, en com curant tousjours fort- n
genereufement. Ce brave ayant fait u-
ne fi belle a&ion , 8c ayant gaigné,.
fix ou (cpt pas d’une . allerie y fit u.
ne enteltadoure, 8c mêlas. de le met-
tre en eftàt’d’cn conferver tousturs 13v
jouiflîmce contre tous les eflôrts des ennes
nus.

Monfieur le Marquis de Ville eflànt à.
Iabaflè place de Panigra , 8c ayant fait rap-
pprt au Capitaine Canal-21 de tout ce que

« C6:
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cet Officier avoit fait , il eut la litisfaétiona
de voir que [on Excellence luy donna ge-
nereufèment , en recompenfe d’une libel-
le aérien; une medaille d’or où citoit [on

pourtrait.
1 F00. Les noltres mirent le feu à un four-n.

A .1", d” neau, qui efloit entre ladcmie lune, 8c
"m un” le ravelin-de Betlehem , lequel eut un.

fort bon effet: car il rompit les travaux
que les ennemis avoient faits tant defl’us
que defl’ous terre.

Le Vendredy vingt-uniéme d’Oétobre,

nos gens firent encore jouer une petite
mine prés du ravelin du S; Efprit , laquel-
le renverfa à la verite’ plufieurs redoutes
des Turcs, 8c ruina quantité de leurs li-.
gnes; mais comme cet endroit cil fort
pierreux, 8c qu’il cil difficile de bien pren-
dre les mefures qui (ont neceflaires dans
de telles rencontres, il arriva que l’efle-
Vation fut fi grande contre nous , qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extra-
ordinaire groflèur , 8C les jetta fur la cour-
tine de S. André, qui en receut quelque
dom e. Le Sieur Profitio Torre Co-.
IOnnel es troupes des Savoye, citant de s
commandement fur le ravelin de Betle-
hem, 8c voyant que les Turcs ne don-
noient pas afiës d’exerciflè à la valeur de

fes troupes, alloit ordinairement dans les
endroits où il pouvoit fignaler fou centa-
gg 5.. c’efi pourquoy citant fur la demie

lune.-
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lune , il fut bleflë au pied d’un cfclat
de enade , fdont il fut fort-incom-

moîg. iL enieur Serravalle mit le feu aun 1 n?” a
fouriigu fous l’angle de la retirade gauche W”
de l’ouvrage de Panigra. le uelendom-
magea beaucoup les travaux es ennemis,
tant defi’us que deflbus terre.

Les nomes firent fauter encore un fOur- x Fur.
neau dans le mefme temps , dans la galle- P05!"-
rie qu’on avoit gagnée, fous la retirade
droite dudit ouvrage, lequel enleva plu- x F
fleurs Turcs en l’air, 8e en enlèvelit un m. 03m
grand nombre fous les ruines. Les enne- P1138174
mis voulurent mettre le feu à un des leurs
fous la place d’armes de Panigra: mais il
n’eut point d’effet. Le Sergent Major Pa-
rilbt fut tué d’un coupde moufquet qu’il
receutà la rafle , citant en garde fur le Ba-
flion de Panigra, ce qui caufi beaucoup
de trilliefl’e aun cachun qui regrettoient
un homme de [on merite, de fivaleur,
8c de a qualité. ,

Le Samedy vingtwdeuxiefine du mais
d’Oâobre, les Turcs ouvrirent le matin.
une de nos galleries, qui venoit du bou-
levard de Betlehern: mais comme nos,
pionniers entendirent. auparavant que
de s’hazarder à faire aucune chofe , qu’ils

z citoient , fe mirent en eilat de les com-
atre, en quoy ils ne peurent pas bien

reuflir a, Jparceque les travaux des enne-

r m,
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mis citoient plus eflevés que les nomes,
ce qui fut caufe qu’on ne peut pas les ren-
contrer de fiontgc’efi pourquoy ils taillie-
inent de boucher promptement le. e 5
afin d’empefcher ne les Turcs ne sen
emparafiènt pas , efquels jettoient des
bombes par ladite ouverure., dont il y en
eut une qui ne relia pas (ququuelle -
tombat dans un acqueduc de Mine) de
blefl"er le Colonnel’Butti , lequel com
mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Les nomes ne refluent pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis , no-
nobfiant ce desavantage qui leur citoit ar-
rivé: car l’Ingenieur jean Hicrofme Qua-

druplani Sale Lieutenant Colonnel Pia-
centino entrerent dans la gallerie des que
la fumée en fut dehors , 8c acheverent de

I FM-faire.ce u’on, avoit commencé 8c d’en I
z" gag: boucher e. parlage aux ennemis par le
M; n moyen d’une entefladoure , apres quoy

i ils firent un petit fourneau , qui rompit
entierement le travail des ennemis, ce
qui obligea le Capitaine General 8c le
Marquis de Ville , de venir vifiter cet ou-
vrage.

1 tu", Un autre de nos fourneaux eut prefque
mm. A un femblable efiet fous la droite de la de-
” au" mie lune : car il rompit les travaux des
hm ennemis, qui s’avançoient beaucoup par

le moyende leurs pionniers.
L’ennemy vint la nuit en faire pour

* mets
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mettre le feu âla Palifiade interieure de
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-
gra, où commandoit pourlors le Lieute-
nant Colonnel Carras gmais ilne fut ja-
mais pofliblerà ce brave Commandant
d’empefizher que le feu ne s’y prit, 8c
qu’il n’en brullat une partie 8c quel-
ques paulx au collé de la pointe, quoy-
qu’il apportat tous les obltacles ima-
ginab es.

Les ennemis qui jetter-eut cependant u-’
ne extraordinaire quantité de pierres a: de

- grenades , firent-une efmrmouche reti-
’ proque avec les mitres, qui continua peu?
dant un ailes longtemps ,pour mieux fa-
vorifer leurs deflèins. Deux de nes Ser-
gens moururent dans cette rencontre, il
eut un Lieutenant 8c un Sergent de ble -
fës, 8c dix ou douze foldats de morts ou.
"de bleflè’s. Le Capitaine de Latre’ fut en-

core bleflë fort dangereufement d’un
efclat de bombe au collé.

Les ennemis firent joiier dans ce inef-
me temps une de leurs mines au milieu
de la paliflade , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit ouvrage, la-

ques ais du gabion , qui entouroit la
. barricade au milieu de l’ouvrage. L’ef-

fet de ce fourneau fut fi violent 8c enleva
tant de. terre , que quinze ou lèize hom-

r Fur. à
Taïga.

- quelle ’renverla la grande banquette de .
r terre dans le folié, 8c miten pieces quel-

me:
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mes furent enlèvelis dans les galleries, 8: y
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas reti-
ré afiës promptement quel ues uns.
- v L’Ingenieur Serravalle iutluy mefme-
à demy enlèveli dans une petite cave,
quivluy fervoit de retirade dansrdes pa-
reilles rencontres . ce qui luy’ làuva- la.
vie.

Le Dimenche in -troifiefme jour du;
mois d’06tobre,Mo z. le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on reparut, le mieux qu’il ’

feroit pofiible , la paliflàde qui citoit-fur la
pbanlqulette ,bôt . qu’qln mit en eilat de def- «

en e e i0n en ommage’, pour eux--
peiche’r legÎleflile’ des ennemis.

1 En". 3 Nous mimes le feu à un de nospetitsi ’
Paris". fourneaux à la retirade droite fous l’angle

quir de le ravelin du S. Efprit, pour -
cm her l’ennemy d’avancer plus a-
vant (es travaux lbuflerreins: mais nous

l M. n’en eumes pas l’etïet que nousenatten-
"mm. a dions. Il en arriva tout au contraire des
P0113"- ennemis: car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite retirade, ils furent fi.
heureux de rompre "deux pas d’une de nes

galleries. t1 En". a Nous rompîmes la mefme nuit les tra-
10,58". vaux foulterrains que l’ennemy avait faits .

àla retirade gauche de l’ouvra e de Pam-
gi-a , par le moyen d’un de nos umeaux, .
qui renverlà encore plufieurs de leurs lig-
nes avec uneperte t0ut à fait coniiderablc . .

Un



                                                                     

du Marquis de Ville; 3 77
Un autre que nous avions fait joüer r Four.

fous l’angle de. la mefme retirade dudit 3 h"
ouvrage, du collé de la place d’armes , ne 3’”

fut pas moins heureux dans [on effet que
le prececlent: caril renverla tous les tra-
vaux de l’ennemi. Un renegnt fe vint ren-
dre à nous, 8: deferta du camp des enne-
mis dans ce mel’me temps, 8: nous aprit
par ce moyen bmucoup de nouvelles;
mais entre autres celle la 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 mois
d’0&obre, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chafièr nos gens de l’ouvrage de
Panigra, ne par le moyen des fourneaux ,
ils s’atta erent à aècitcmeatàen faire

un, 8c vindrent li avant (1ans que-1mm
des noflres s’en peut jamais appercevoir) 1 FM;
qu’ils en difpoferent’ un fous la retirade A Pani-
gauche dudit ouvrage , 8c y mirent le feu a".
ur les quatre heures , avec tant de fucce’s

pour eux , qu’ils ruinerent jullaement 8c à
point ladite retirade , enfevelirent fous les
ruines quatorze de nos s , tant foldats
que pionniers , 5c en lefi’erent plus de
vingt-deuxà caufe des pierres à: des efclats
de ois qui lanterent en l’air.

LCSJ’urcs ayant veu un fi heureux fuc-
cés , ne man uerent pas de faire tous leurs
effors pour fie loger fur les ruines de la

1’ sur».
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. retirade : mais ils le virent fi fort maltrait-
tés par nofire moufqueterie de la retirade
droite, quilla maintenoittousjou rsâ mer-
veille , de celle de la palilÎade , de la fauflè
braye, du ballion 8c de la courtine , qu’il;
furent obligés de quitter honteufement
leur entreprilè.

1 p. .7 a L’ingenicur Loubatiers mit le feu à un
Panigra. petit fourneau fur la. droite de lademie

lune quelques heures aptes , a: chum; les
ennemis des travaux qu’ils faifoient con-

tre elle. .Les Turcs s’avancerent pour enlever
les tonneaux qui fervoimt de rempare] à
la droite de la demie lune: maiscomme
l’lngenieur Loubatiers eutfceu leur clef-

; r Afein , il les empefchn bien de paflèr outre
L «a; -p.1ele-moyen d’un-petit. fourneau, qui.
1m, reprima comme il faut leur intolence 8c

leur themerite’.

Les nomes furent encore heureux à ce
point que de pouvoir rompre les tra-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine , qu’ils firent jouer au ravelin
du S. E-fprit.

tu". Les Turcs vindrent la nuiten fuite au
a. hui. bonnet,qui cil fur le collé droit du rave-
yl. lin de Panigra pour y mettre le feu; 8c

creurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppoferpar
le moyen d’un fourneau u’ils avoient
preparé, mais il advint que mine-n’eut

v i L d’effet,
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d’effet,8c ue le Commendant Colonnel
Venturini t fi bien par fa deligence ,.qu’il

efleignit- le feu. I aLes mûres qui cependant avoient pre- tau-yl,
paré deux fourneaux.tandis que les enne-
mis efloient venus en d nombre ur
faire leurs logemens , la faveur de l olif-
curito’ de la nuit, n’ayans pas peu reüflir

pendant le jour, y mirent le feu fi foui
propos. que la plus grande partie de ces
barbares perdirent la: vie , 8c y furent
enfevelislzous les ruines,fi bien l’Ingenieur
Semvalle prit les mefures pour les faire
fauter. Les Infideles ne refluent pas pour
cela de vouloir faire encore leurs effare
pour executer ce que leurs compagnons
n’avoient pas peufaire: mais ils ne firent
que perdre leur temps 5 de forte ne les.
mitres tranfporterent lapins grau e -
tie du bois qui citoit tombé dans le [li
a: la aux environs.

Le Mardy vingt-cinquiefme d’0&obre,.
les Turcs s’eiltans fort approchés d’un de

nos rameaux . prés du ravelin de Panigra,
lÎIngenieur Maupaflant en avertit le Co-
lonnel Cremafco, qui y accourut dabord
avec quelques autres Ofliciers. 8c trouva

u’un Lieutenant citoit desja entré dans
leuverture que les ennemis avoient fai-
te avec quelques glenatiers, uonobllant
les bombes ët les grenades des Infideles,
8.: qu’il avoit mefme desja commence une

m-
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r Fur-J intelhdoure , qui fut achevée dabord 5
""3". apre’s quoy on le mit en el’tat de faire un

fourneau , qui ayant joüe’ à fou temps,
rompit les travaux de Ennemis avec une

v r de les galleries.
l 0"” L’mgen’ ieur Loubatiers fit’oüer en ce

fait” mefine temps un fourneau à la droite de
’ la demielune, lequel ruina tous les tra-
vaux que les barbares avoient, tant demis
que defl’ous terre.

a and Le mefrnc mit encore le feu à une pe-
la 4mm tire mine , qui ne fit pas moins d’effet que

1"". la premiere. ,r. Pour.) Les Turcs tafcherent ce mefmejour,
’4’"er de faire fauter la retirade droite de Pa-
. nigra,de la mefme fia n qu’ils avoient fait

fauter la gauche, c’ à dire ar le moyen
d’un fourneau : mais ils e tmuverent
trompés, damant qu’il’n’eutaueun-eflèt."

Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu
à un fourneau chargé de barils de
poudre , prés du ravelin du S.Eprit, en
prefènce du Capitaine General , du Mar-

mn la de Ville 8c de plufieurs autres repre-
s. 5mm entans 8c Chefs de guerre,lequel fit un-

tel efiët,qu’il fit finter en l’air un and
nombre de ces barbares,en enfevelit eau-
cou d’autres fous les ruines , &en bleflâ
pre que une infinité Â’autres , qui citoient

dans les lignes , à ufe d’une eflc de
roffes pierres qui tomberent ut leurs
’gues , a: fur leurs redoutes.

l Pour.

Les
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Les Turcs s’eflans avancés fort avant r Fur.)

prés de la retirade droite de l’ouvrage de l’âme"-

Panigra, au commencement de la nuit
fuite , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits de la palillâde; les noflres eurent
ordre de le retirer après quelque legere
defiènlè g afin de donner le moyenàune

r grande mine de faire fan effet , comme
il arriva: car comme ces barbares croy-
oient avoir obtenu une grande vi&0irc a”
il s’Ouvrit un abifine fous leurs iedsl, qui

commençant depuis lacontr carpcgauh
che de l’ouvrage, 8e continuant juiqùes -
fous leur petite batterie , fit un tel ravage; r Fuir; à;
qu’il rompit prefque entierement ladite www. .
batterie,8c enleva quantité de Turcs en
l’air, dont il y en eut huiét qui furent.
jettes dans lefofl’é de la Ville ; ou on def-

pouilla ces cadavres , tandisque les aussi
furent Pertes dans la campagne qui deça
qui de à avec une fi grande quantité de
terre 8c de pierres,que beaucou de re-
doutes en furentfruinées; &pl leur: de
leurs lignes defiruites avec une perte tres-
confiderable pour ces Infideles. t

Un de nospetits fourneau! ,un MM l 5’"-
avions fous le bonnet du ravelin de Pani- hm!"-
gra fur ladroite,fit des merveilles la même
nuit contre les travaux des ennemis. Le
Capitaine Caccia du regiment de Refiori
fut tüé d’une moufquetade. Comme l’en-
nemi s’avauçoit tousjours fous la retira-51°

dronte

"il I
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droite de l’ouv e de Panigra , Monfieur
le Mat uisde Vi eordonnaàl’ingenieur
Serrava le de faire fauter une mine , qu’il
avoit preparée fous la ’mefme retirade V
pour prevenir l’ennemi a: le dommage
qu’il nous pouvoit caufer , ce qu’il fit fort-

heureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , a: de fe retirer de
cet endroit , manque de terrain 5 ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de (au 8c de peine, le tout à la gloire im-
morte le des deffenièurs.

a &ng Le Mecredy vingt-fixiefme jour du
æfl’lm mais d’Oâobre les Tutu firent joüer une

mine fous la retirade gauche dudit ou-
vrage , pour renverfer cette ande malle
de terre dans le failli, maise le ne fit que
caufer une grande elevation .» a: blefla
feulement quelquesfoldats.

Nous mimes ie feu à un petit four-
neau qu’on avoit preparé à la pointe d’une

des galleries qui viennent du boulevard,
I’FË’J 8c qui-font entre le ravelin &l’ouvrage

W a de Panigra , lequel renverfa quelques
redoutes des Turcs avec une grande per-
te pour eux.

Comme nous inepouvions pas defcen-
dre dansla gallerie acaule de la grande
fumée qui y citoit en fuite de l’effet
dudit fourneau , les Turcs profiterent
cependant de leur avantage , de forte
qu’entrant dans une de nos galleries , il y

en
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en eut cinq d’eux qui avoient desja paire
l’eau , scelloient venus jufques à l’entrée

qui citoit de nollre calté: le Capitaine
Cocq ayant defcouvert la lumiere qu’ils
portoient, a: ayant reconnu par lestur-
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 , 8c des gre-
nades 8: ayans fait leur def e fur eux,
ils les repouflèrent juf nes à eur puits, l Fur.
où ils boucherent par ’tement le paf-la k ù’

fige , faifant une bonne enteitadoure.
Nous limes fauter uelques heures après
une de n05 mines fla droite de la demie
lune, ui rompit les travaux des enne-
mis par e moyen defquels ils s’avançoient

le lus.
lî.’ingenieur Serravalle voyant qu’il

relioit encore quelques pas d’une gale-
rie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra y fit un fourneau qui lit des
merveilleux effets contre les Turcs , mais

mis lm.

x Four. d
Panigra.

qui renverfii quelque peu de terre dans .
nollre folié. Il n’en fut pas de mefme
d’un autre que les Turcs firent fau-
ter ln nuit en fuite dans le foflë contre
la brefche du S.Efprit: car il ne fit

x Four.
hmm.
dans le

aucun mal ny à nos gulleres ny à nes fifi";-
paliflâdes.

Le Jeudy ving-ièptiefme du mois.
nous applicames le petard contre les

Turcs;
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Turcs 5 parcequ’ils s’avangoient beaucoup
8c en grande diligence contre nos galleries
du boulevard-de Panigra; lequel fit des
efiets tout à fait merveilleux. Nos gens
trouvant le moyen de s’introduire dans la
gallerie de cesInfideles,y entrerent promp-
tement . 8c en challèrent ces barbares juil

ues à l’ouverture de leur puits, où ils
t une bonne intcfladoure. Il faut

lignoit que comme on travailloit à faire
un petit fourneau pour rompre le puits

1 n", des ennemis, ceux-cy nous previndrent
mm. avec deux barils de poudre avec tant de
J "ne fuccés, qu’ils rompirent l’intefladoure que

a” naus avions faite, à: firent perir fept de
nos pionniers.

x Forum à Comme les Turœ travailloient incef-
""48". làmment a rompre nos galleries qui font

du collé droit du boulevard de Panigra,
nous fimes un petit fourneau qui rompit
toutes leurs me ures.

v 1 En". .L’lngenieurjean Hierofme Œadrupla-
au rave] m ayant voulu tome quelques redoutes
le? ulc- des ennemis le m e jour, par le mo-
b’m yen d’un fourneau qu’il avoit preparé à la

gauche de la demie lu e, prés duravelin
de Bctlchem , caufi quelque dommage à
nos galleries , 8c esbranla mefine en quel-
que façon la contrefcarpe.

Galeotta arriva d’Ottante avec des or-
dres de la Republique , adraiflàns au Capi-
taine General , 8c porta au Provediteur

General



                                                                     

.e .
«Marital: tillac 33s

GeneralBarbato lapermiflion qu’il avoit
demendée au Sens: de fe retirer. dans
fou pais z cependant Bataglia Provedi-
teur dansle Royaume, exerça-la charge
du Seigneur Bernard-Nanni, en , attendant
’atrivee de celuy qui devoit venir: pour,

oetefl’et, griffu: . 1 l ,; gît.z L’ennemi fit fauter une mine imine: x FM-
diatemcnt au devant de la brefche du m5?”
S. Efprit, au milieu du grand foflëtdeslquç [Î il?”

la nuit commença à dire obfcure a mais ce

futlâns effet. r . ., , ,-w. llsmircnt encore le feu a un autreâla x 1.-,"- 3
droite de la demie lune Argue! .n’eutpas Il demie
un fuccés plus heureux que le precedent. leur.
V6113 féaux-es que-somme on avoit ordon.
ne de mettre quantité de. mortiers prés
de Panigra, pour pouvoir incommoder les
Turcs , ar le moyen d’une grefle coud
tinuele e cailloux , on commença de les
faluër la mefme nuit avec une figrande

I quantité de coups,qu’ils n’ont jamais veu

une telle feue. . - .p ,Le Veudredy vingt-huiôtiéme d’0&o- r FM. à
bre, les mefines voulurent tenter quelques "ne".
heures avant le jour , s’ils feroient plus
heureux, en failànt fauter une petite mi-
ne tous le bonnet du ravelin de ;
mais ils ne reüflirent pas :car il ne nous f1-

rent que fort peu de mal. l .
Ces Infideles planterent cinq de leurs

huitres fur les ruines de l’ouvrage de Pa-

R. nigra l
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en figue d’un illufh-e triomphe a

des que la petite pointe du jour com-
mença à paroilire , fot-te oilentation à
la verité 5 puifque cette viétoire -fi pu
bible a: fi honteufe, leur acoufliértant
de temps , de fueur; 8c de gang. Nd’h

. gens ayant trouvé un fourneaufous la
refehe, entre l’ouvrage Be la ravelinde

A Panigra , qu’on croyoit ruiné , à caufe

en". , . . . .hm", dune mine que les ennemis avaient, fai-
te joüer, on y mit le feu en preiènce du
Capitaine General 8c du Marquis deVil-

x le , qui efloienta’la courtinepour en con-
iiderer 1’ effet, lequel fut tout àfaitnier-

veilleux. - r ’ ’ ’î
Le ’Provediteur General Barbaro s’e-

flant retiré dans [on ancien palais, Mon-
fieur le Marquis. de Ville , qui vouloit
dire plus prés qu’il n’eftoit des travaux
militaires g afin de pouvoir mieux donner
les ordres necellaircs, contre les formi-
dables attacqucs des ,17urcs àPanigra’, il
s’en vint prendre ion logement en ce

lieu. ’ V I .r Im- Comme on eut defcouvcrt qu’il pavoit
a" FM]. des pionniers ennemis qui s’approchoicnt

à 4"” autour d’un de nos rameaux. Mr. le Che-
z ’ valier Verncda .apprehendant qu’on ne

le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renver.
ierau relie les redoutes que l’enncmy
avoit faites-prés du bonnet droit’du ra.-

I - u .vclin
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velin de Panigra, St du grand foflè’, fit
faire une petite mine en cet endroit.
qui eut tout le fuccés que l’on en pou-

voit defirer. pL’Ingenieur Maupaflânt veulut rom-L

pre la nuit en fuite les travaux fonder-
rains des Turcs par le me en d’un pe-
tard; parcequ’ils s’advançoient beaucoup

au tour d’une lerie qui en alla droite
du boulevard e Panigra, mais ilne luy
fut pas pofiible de pouvoir jamais venir
à bOut de [on deflèin 5 Æquu’il tentat
deux diverfes fois de reü ; parccqzr’il
avoit trop .de terre qui les mettoient a
êouvert.

Le Samed y vingt-neufviefmc du mois
d’octobre , les Turcs enflés d’orgueil
fe ventoient d’efire venus à bout du
fort de Panigra , à force de mines 8c
de fourneaux , 8c pretendoient de der-
cendre bellement dans le grand ’fofiè’;
c’efl pourquoy efians venus en grand
nombre pour mettre le feu à ce qui
relioit de la palillîide qui citoit alla Ban-
quette , ils prcvindrent le deffein ne
les nollres avoient de les attirer p us
facilement fur trois fourneaux que nous
avions propurés : car citant iullemcnt

’au lieu où citoient les trois mines dans
lelquelles on avoit mis feptcnte barils de
poudre, on y mit le feu, 8c ils fauterent
en l’air avec tant de bruit 8c de violence,

R a. v que

l Fur. d
Panigra.
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j ne plufieurs de leurs grandes redoutes en
v rent renverfées , ’85 par confequent
un grand nombre de ces infideles enlè-
velis , fans parler de ceux qui volerent en
Pair 5 avec trois de leurs enfeignes. Le
Colonnel Radosi mit cependant fibon or-
dre pour empcfcher nue le feu ne prit’pas
à la paliflàde,qu’elle n en fut du tout point
endommagée un efl’et de fa diligence.

L’ennemi rfiuter un petit fourneau
Très du ravelin du S. Ef rit, qui luy donna
e moyen d’avancer fes emens.

1 par, Le Capitaine Gene prevoyant par
a murin un effet de à prudence , accouffumée que
AIÊEfkm- les fines ne faifoient leurs plus grands

.efi’ors que contre le boulevard de Pani
En qu’ils n’avaient point d’autre d in

que de faire toutes leurs attaques de ce
coite, jugea qu’il efloit àpropos de fon-
Eer de bonne heure à reparer toutes’les

refches qui en avoient beibin , 8e de les
mettre en ellat d’une bonne deflènce;
é’cfl pourquoy il convoqua tous les chefs

de uerre , 8c les ingenieurs au boule-
var de Panigra , dans le Logement de
Ml: le Marquis de Ville , où on s’entretint
long temps fur le Injet de faire un re-
trenchementdans ce polie , âquoy on ne
peut jamais pourtant le refondre , dau-
tant que le Chevalier Verneda citoit de
ce Entiment, de faire un ouvrage à

.come.
Les
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Les ennemis, commencerent de faire

quelque brefche au foflë du ravelin du
S-Efprit.où ils tirerent un grand nom--
bre de coups de Canon.

Les noilzres firent bien à la verité tout
ce qu’ils peurent pour reparer pendant
la nuit les brefches que le canon avoit
faites le jour precedent , mais ils ne-
peurent pas empefchér que les Turcs ne’
del’cendifi’cnt fous l’ouvrage de Pani

parle moyen de leurstravaux, &Ëuilsv
ne fifiènt une redoute en cet en rait,
ququu’on tafchat de les en empefcher
par des grenades.

Nous mimes le feu à un petit four- [Potin
neau fiir ladroife de ladèmic lune, le- n’a;
quel fit fauter en l’air beaucoup de Turcs, m" V
8c en enfevelit encore grande quantité
Tous les ruines. Il arriva malheureufe-
ment , que. comme le Seigneur Pila-
ni, Provediteur du R0 aumc , voulut;
venir ei’carmoucher , elon la conflu-
me , fur le boulevard de Betlchem»
il y eut un boulet qui eilant jettélpar
les ennemis,lu donna à la joiie 8’: au.
bras droit , 8c, e- VblefTa fi fort). qu’il en,
mourut quelque temps aprés, au grand
regret de tous. Charles Lanza-iame"
Lieutenant reformé , qui efioit de la
fuite de Monficur le Marquis de Ville...
fut tiié aufli du mefine coup de cap,
11011..

R 3;,»
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Le Dimenche ti-entiefme du mois

d’Oâobre , le jeune Florio ayde du Chc-

valier Vernada , qui travailloit conti-
nuelement aurcontremines du boule-
vard de Panigra, fit fi bien par a dili-

ce extraordinaire , qu’il prepara
r fié-ion les ordes qu’il en avoit receus du

P’ 17”” Marquis de Ville) un fourneau àlapoin-
"Km te dun des rameaux , qui font entre

l’ouvrage a: la ravelin de Panigra , le-
quel joüa heureulèment a: avec tant

e violence , qu’il ferra un Turc fur le
mei’me boulevard . trois autres dans le
foflè’ , 8e deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompiies , 8c en en-
fevelit beaucoup d’autres fous les rui.
nes. Or comme la generofite’ du Capi-
taine General voulort animer ce jeune
Florio a continuër d’emplo er (es foins
pour l’Eflat dans Ion exerci des contre-
mines,il luy fit prefent d’un cèllierd’or

F avec famedaille. ba fi fi
I un L’lngenieur Lou tiers t uter en-

3 Phi.” con: une mine , entre la demie lune
"m ” 6: le. ravelin de Panigra, laquelle n’eut

pas: un fuccés moins heureux que la
precedentc : car elle jetta nantité de
Turcs dansle foflë , a: en en evelitbeau-
coup d’autres. Tant de ruines a: - de
pertes de l’ennemi furent augmentées
par deux fourneaux que l’Ingemeur Ser-.
ravalle avoit prepares au prés du mef-

me
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me vendroit ,z lefqucls’ donnèrent 4 occa-
fion à nos-grenadiers , "des qu’ils» euse
rent eu leur effet , de fortir un*mb-.»
nient aprés , 8c de faire telle aux re-
doutes des ennemis , 8e d’emporter les
defpouill’es qui y citoient, comme ils

firent. h - -Il y eut’ encore un de nos four-
. neaux,qui elloit du enflé du bonnet du ras I En A

velin de Panigra ,- lequel rompit une gal- rampa.

lerie des Turcs. .UnX navire de Zante ,2 chargé de
monde , Senne patache de Venilè rem-
plie de provilions arriva dans ce mef-

me temps. , . VLe Lund trente-.uniefme jour du moi:
d’Oâobre . e Capitaine la Provenle, braq
ve Officier , 8c fort ellimé mourut de

ibsblefliiresu p ’Le Chevalier Verneda fit mettre le feu La",
à ’un- fourneau , qui citoit prés de la con- dans h
trekarpe du ravelin du S. Efprit 8e des 1’45
rameaux qui viennent du haillon de Pa-
nigra , lequel renverfa ’uncvgraude’re-
doute des Turcs avec une perte tout à finit
grande pour ces infideles. Vous

voxr que comme on ne pouvait pas
oufi’ir ne les ennemis marries redan.

tes dans e dfoflë, Monfieur le Mar-
quis de Vil e propofa au Capitaine Gene-

4ral de faire une! rite (ortie avec quinze.
’ . cavaliers demontes,fuivis de quelques gre-

. R. - n10-
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paniers, mais ce deilîizin ne peutpas reiif-
Vu- comme on.avoit e é 5 e eles
ibldats trouverent des im-
preveus. Les grenafiers plus genreux,
que» cela, s’animerent fi fort les uns les
autres, qu’ils s’en retOumerentà l’entre-

priiè , autre fecours , 8c firent fi bien ,
qu’ils emporterent les fics de la redoute ,
8: le moquerent ainfi des ennemis.

x put"; ï On mit le feu quelques heures en fuite, ,
rami. de à un petit fourneau du enflé du ravelin de
3411m»! Ëtlehcm , mais iln’eut aucun bon ef-

t. ’1 tu", a Onenfit fauteraunesdeuxpefits, l’un
au 5215;. au ravelin du S.,Efprit , &l’autre entre la
r"?- demielune’ » et le ravelin de Panigra. ref-
a’lfir’ quels reüflirent plus heureuièment que

"m. M. le prenaient. ’ ’ ’ i
Les ennemis eflams venus la nuit en fui-

te dans le me. pourattacher le feuà la
palifiàde qui eil’du collé de Panigra, le
Colonnel Chafiau-neuf: [e mit en efiat de
les empefcherlavwdeagrenades . mais ce ,
ne fut parfinsquélqle perte pour nous 5.
puifqu’il y eut-’plufieurs de nos bidets
de tués ou de bleflës dans cette rem

ne,”t Le Mardy premier jour de Novembre
fi: pallia fans aucune action confidemble,
horfmis. la nuit que Monfieur le Marquis
de Villecommanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Major de bataille , de s’en aller re-

’ ,
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connoiih-e, commc’il fit, la paliflà’de qui

citoit au devant du balliez! de Panigra,
dont une partie avoit eflé rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau en-f
nemy avoit jettée contre elle,& qui venoit
prefque jufqu’à nos chemins foulterrains ,- ..

aquelle cm [choit enfin la communi.
cation: .c’e pourquoy ledit Chevalier -
fit faire dabord plufieurs abionspourla: ’
mettre en eilat de defl’en , &pourem--
pefcher le deflilé desennemis.

L’ennemi vint un quard d’heure aptes”

pour attacher le feu à la barricade; mais le;
dit Chevalier voyant cela, envoya dabordâ

.du recours au Colonnel Rados , qui Com-A
mandoit en ce lieu s afin de faire en forte a
que le feu ne fit aucun ravage : mais il fut î
impofiible d’empefcher que tout ne fur
brulle’ jufques à la paliii’adc, où trois fol- ,
dats perdirent la vie , a: où le Sergent Ma- »
jor du Colonnel Reflori fut blefië avec *
Rapt de fes gens.

Le Mecredy deuxiefine de Novembre;l rad a
Ménfieur le Marquis de Ville le trouva 205;"...
deux heures avant e’ jour au poile , fur les a l
advis- qu’on avoit receus que l’ennemi a---
voit brulle’ ladite barricade, 8e ordonna.-
à Un enieur Mau airant de mettre le feu s
à un ourneau , qui citoit prefi fur la droi--
te de ladite barricade,pres de la contre-a»
(carpe, ce qui fut fait avec beaucoup de:
bonheur. .

5 f (En 4
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l Pour. . On mit lefeule mefmejourà un four-

!- "W- neau à la brefche du ravelin du S. Eiprit,
5’ lequel fit une eflevation fi prodigieufe de

Ï ’ terreôede pierres, quequatre oldatsdu
bufflon de Panigra furent precipite’s dans
la baffe place, &plufieurs aunes en fu-

t rent blefiës.
rij Une autre de nos mines , que nos gens
Partis"- avoient preparée fous la bruche, entre

1’ l’ou e 8c le’ravelia de Panigra, eut
un mer leur effet que le preeedent: car
elle renverfa quelques redoutes des Turc»,
dont plufieurs fiutereut en l’air , saluan-
tité d’autres refluent enfevelis fous les
ruines.

Le Chevalier Verneda mit le feu fi à
a p,,,,-, ’ proposadeux fourneaux,qu’ils avoient fait

gra. eparer prés du premier , qu’il rompit
. es trcnc ées que. l’ennemi avent faites

fur la brefche.
. son, Sur la fin de ce mefine jourlesenne-

Lumen?! mis mirent le feu à une de leurs mines,
"W ; entre l’ouvrage de Pani a: le ravelin

dam; du S. Efprit; mais elle nîmfit aucun mal à
à E m nome gallerie; quoy ne quel nes uns

- fr . . , q ,de nos ouvriers y e ut clic iufi’oques
par la fumée. - ’

x Fur. L’Ingenieur Loubatiers fit fauta au
3 L” 4* commencement de la nuit un it four-
" ’ neauàla droite dola retirade e la demie

lune de Mocenigo, lequel rompit les
travaux des Turcs, 8c un autre rimât.

m



                                                                     

dylMarquis de Ville. 391 l
mefme endroit, qui fit uneEetmeNeil-
leux, se fit perir un grand nombre de

Turcs; V l, ’ I il’ Monfieur le Marquis de Ville ordonna
lamefme nuit, au Chevalier d’Arali Ser-
gent Ma’ or de bataille , 8c au ComteMar-
tinoni; d’elle-e prefents, l’un i la droite 8c
l’autre a la gauche pour hure tranfporter ’
lateri-e de la paliflade du foiféà la face gau- V s
che du boulede de Panigra, qu’un four- .
neau des ennemis’avoit Jette’e enceten-
droit; afin d’avoir par ce moyen une li.
bre. communication , ce qui reiiiiit par-
faitement bien: car le tout fut fait à la
pointe du jour, au grand contentement -

des Generaux. , -Lejeudy troifiefme du moisies Turcs r Faon
tafchcrcnt de rompre un fourneau ne le "nm"- I
Chevalier Loubatiers avoit misen e a: de 3; a;
prendre le feu. à la droite de, la. demie

Il lune; par le moyen d’un autre; qu’ils
avoient preparé pour cet effet : mais
il ne leur fut pas pofiible de pouvoir I
reuflir ; sevrant ce qu’ils peurent gai-I
ner 3 fut de faire tomber quel ne peu
de terre dansla ’gnllerie g, apres quoy
ledit Chevalier , pour empefcher’pro’m’pë

temenr que la fumée ne Iluy caufàt pas
aucun dommage, prit quelques ou-
vriers pour les employer à cela, a:
pour faire emporter la terre, ainfi trou: -
vaut ’que- ion fomeau n’avait point

’ ’ R 6 receu a
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r Pour. receu aucun dommage, ilyfit mettre les

zigzag feu , a: ruina les redoutes des Turcs, [dont
’ nant aufiila mort par mefme moyen à
tous les boueurs qui citoient: aux envi-
rons; lequelans’attendoient à rien moins
qu’à un tel regale. p . Î;

on mit encore le feu à un autre four-
a". neau, au uelle Comte Mamn’ oui avoit

lgrl. . . . . . . rfait travai 1er la nuit precedente. pres
de la barriœde, âla pointe du haïtien,
lequel renverla une redoute leine de
fifi, que les Turcs avoient ’ evée dans
e I ne. Nous lugearnes des lors qu’il

falloit de neceflite’ qu’il y eut uelque
. performe de qualité enfevelie 3ms ces

ruines; parceque beaucou de gens vin-
, drentau fecours, lelàbreà main, pour
. thalle; nos pionniers ,, 8c pour retirer.
. x çgux qui citoientfous ces mefinesrui-

. nes. - , .;. Il arriva le inerme jour qu’une groin.
pierre jettée par les mortiers des Turcs,
tomba entre le Chevalier &le Comte
Martinoui dans la tente du Marquis
de Ville, tandis qu’ils entendoient la.
nieriez mais Dieu voulut ,. par. une
grace particuliere, que"ce coup. ne fut
pas funelte a ces deux braves, 8c qu’ils
n’en receurent aucun mal, fi ce n’ai!
que ledernier eut une grande contulion

- au collé , ayant cité prefervé fins dou-
. te d’un .plus grand malheur , à caufe:

. qp’on
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qu’on ellevoit pourlors le me Saine! Sa»

cement.
. ,» Les Ivres entres-en: quelques heures
aptes dans une de nos gallerieé ,. qui «fioit ’
au troifiefme rameaudu’cofiégauche du,
boulevard de Panigra: mais defquç nos
gardes s’en furent ’apperceu , I a: qu’ils

en eurent. averti Monfieur le Marquis
de Ville qui citoit pourlors en cet en.
droit , vil y fie-entrer dabord unetroupe
de foldats deiàfuiteî, ,8;ch parce t-
moyen les ennemis; qu’onnpouxfuivit la
’ufquesfur le bord de leur uits, ou ils .
boucherent parfaitement; ien l’entrée r En,
par une’bonne intefiadoure, aprés’quoy J-Pnir
on fit un fourneau , lequel rompit tous ("o
les travaux des ennemis. ’ ï

Les Turcs attacheront la nuit fuivante-
lefeuàla’paliflàde qui en: fous le boule-
vard de Panigra, «fins que le Se ont Mai--
jor de batai e le Sieur les-C es; 8: le
Colonnel Antenor , qui citoit de garde en -
ce lieu, le peufl’ent, jamais cm fcher ;
ququu’ils y apportafl’ent’ tous il; foins

imaginables. . hLe Vendredi quatriefme de Nurembre,» .1 .1... a
nos gens renverferent les redoutes des fait".
Turcs , en firent voler quantitéen l’air , a:
en enfevelirent encorevbeaucoup par le i
moyen d’un fourneau qu’ils firent fous
la brefehe qui dînoit ila main uche de
l’ouvrage de. Pmigra ., lequ endomè-

’ me
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mages. beaucoup leurs galleries foufler-

araines; .* L’esnoilres firent encorejoüer une de
nos mineszdu mité de Panigra ,- au com-
menoement de la nuitenfuite, l uelle
ruina une redoute des’ennemis, à la veur
de la uelle ceslnfideles s’avançoienttious
nos c emins foulterreins du collé droit
dudit bailion. r

r in. Le Samedy cinquiefme jour de Net
3.91.:- vembre le Chevalier Loubatiers fit fauter

u ’lematin un petit fourneau, 8: fit ceiTer
’ parce moyen les travaux des ennemis ,

qui s’avanqoient prés de luy fur ladroi-

F a te de la demie lune. On en fit fauter
1’. fifi une antre bientofl’apresrdans le mefme

hm. endroit, lequel eut-encorelun meilleur
fu’ccés que leprecedent. ’ ù
i Les Turcs continuerent leurs travaux
dans leîfoflë du boulevard de Panigra;
la nuit fuiva’nte, 8c avancerent leurs re-
doutes en telle forte que par le m0 cri
d’un petit bouyau , ils s’attacherent la
paliilàde, 8e empefcherent la communia
nication que nous’avions ouverte peu de

v : temps auparavant," Br dont nous rece-
l vions de v nds avantages ,c’efl pourquoy

il fallut ’re des nouvaux gabions pour
defl’endre ce qui nous en relioit fin la gau-

x FMJI Che-
une]. a -- Le Dimenche fixiefme de Novema
Puis". bre, l’Ingenieur .Sen-avalle voyant que

V ï la

l Fur.
l’exige.
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la: redoute des ennemisqui citoit fur
un de fes fourneaux , efloit garnie de

eus , en advertit les Centraux; qui
uy ordonnerent d’y mettre dabord le
feu. comme il fit heureufement : car
il y eut lufieurs de ces barbares qui
furent enflée en l’air, 8c beaucoup
dlautres enfevelisr-fous les ruinesrde oe-
fic mefine redoute, «qui citoit entre
la demie lune, 8c le. ravelin-de Pani-

On ordonna demie heure apnée de 1 par.) ,
mettre le feu àdeux mines dansle fOflë l’anis"-
du boulevard de.Panigra, lefquels ren--
verfcrent les travaux des Turcs, a: don-
nerentla mort à beaucoup de ces Infi- ’
deles.
- Comme le Capitaine General avoit

refolu avec le Marquis de Ville 8c plu-
fieurs autres Seigneurs . de faire faire un
retranchement pour reparer le boule»
v’ard de Panigra , on y-travailla continue-
lement , 8c on y employa toute la chiour-
me.

Le-Turc fit mettre le feu auocom- , p,"-
mencement- de la nuit en fuite à un four- mm. a ..
neau, qui citoit à la pointe d’un de nos Panigra-n
rameaux profonds à la gauche du boule- .
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
8c tua quelques uns de nos gens. (arel-
que temps après on employa une trou-
pe de. Pionniers pour repayer les fig:

- or a
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4.00 Le: Mémoire: du Voyager.

ordres que nous avions receus parcette’

mine. smarauda la mefine nuit quatre
tiers,dont deux s’alrmerent genereu-

ent chacun d’une bombe fur les ef-
paules, . 8c s’en allerent les ’etter dans un ;
puits dcsennemis , A ce qui t un fi bon et:
fet,que les travaux enfurentruinés, 8c:
tous es pionniers prefque tuez.
Lundy ’efine du mois de Nos
vembre , nous n eumcs pas tout le fucce’s ;
que nous attendions d’un fourneau que
nous âmes joüe: dans le foflëdu baltion -
de Panigra. Cependant l’ennemy conti-
nuoit tousjours de porter [es travaux plus -.
avant, 8c nous de nollzre collé noustaf-
chions de reparer le mieux que nous -
peinions les endroits qui en avoient be-
foin 3 rôt pour la confervation defquels le
Gapitaine General veilloit incefiâmment
avec un zele tendrev& paternel. Nous-1
ne manquions pas encore de tourmenter

les ennemis les defèharges continue- -
les de vingt- 1x mortiers , qui muniroient
fins «ne des bombes 8e des pierres en

Ëgrandev quantité fur eux, ququue les
cam des ennemis talant de nous ren--
dre pareille le mieux qu’il luy citoit-

polfibler i’Monfieur le Marquis de Ville ordonna -
le mefine ’our au Colonnel de Chateau- »
nœuf, qui citoit engarde àla palmer
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au dehors duboulcvard dèPanigra, de
faire fortir deux grenatierslwpour jetter
des bombes de cent pelant un
puits des ennemis , comme ils firent
Courageufement. Qqelques Efclavons
fortîrent pourlors pour reconnoilh-e l’ef-
fet de nofire fourneau , 8c tr0uverent qu’il
y avoitun Turc ademy enlèveli, à qui -
ils couperent la telle. Monfieur le Co-
lonnel Chalh’ur- neuf fut griefvement
bldlë d’un Coup de moûfquet ’au travers

du corps, qui e mena à une plus heu;
’reulè vie, aprés avoir. fait des actions
heroï ues , 8c dignes d’une memoiro

eterne le. ’ ’ . I .1
’ On fit fauter deuxheures me: deux 11:9"!

fourneaux. dans-1e me de Panigra,afin "M
de renverra, comrheon fit, lesredouç.
tes des ennemis s ’Bc’on executa ponétuer

lement les’Iordres que Monfieur le Mat,
quis avoit donnés de faire fortiràmefine
temps huiâu enatiers , lefquels firent
parfaitement ien leur devoir, 8c em-
porterent aveclevux deux telles des enneà. I

mis. a ’ .Les Turcs voulurent faire ’joüer une 7 l’av- ’
mine dans le mefmeltemps dans le folTé,;”Î"”’.”° a

mais ils ne peurent reüfl’irànous faire du "W"
ma .

Les malines mirent le feu la nuit en
fuite au bonnet qui cil vers le grand fofl’ë
du. ravelin de Panigra r mais le Cologne!

’ cm.
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Venturini fit tantale diligence pour l’e-
Iteindre , qu’il en empefcha l’effet.

Ï Le Mardy huiétiefiùejour de Novemo
bre fepafiâ tout entier fins aucune chofe
remercable; 8c il ny eut que lanuit en
fuite que les lnfideles taièherent de brul-
ler la palilTade du «ravelin du S, EIprit par
deux diflèrentes fois, ce qu’ils auroient
fiitfins dOute , fi le Colonnel Zaeoo ,.qui
commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
fché , fail’ant perir les plus hardis de
ceux qui ciel-eut entreprendre une telle
chofe.

Les inermes le mirentbientofl apre’sà
la palîflàde du folié de Pani , fur la

ï droite . où Commandoit le Co onuel An-
teuor. lequel ’feï rta avec tant de zele
et de courage, clonât coufiume, qu’il
fit avorter le dellèin des ennemis , recè-
vant pour recompeniè de tant de foins
8: de fatigues une moufquetade dans le
corps, qui l’obligea de ferctirer pour fai-
re perlier fa playe , ,dont il clignai du dé-

lus.
p On mit à la place du Colonnel Ante-

. nor le Colonnel. de Cavalierie Rados;
ur-commander en ce lieur; ququu’au

rafle le Chevalier d’Arafi Sergent. Major
de bataille le fut acquité dignement de fi
charge dans toute forte de rencontres. .

Le Mecredy neufviefme jour [dudit
mois de Novembre , les Turcs ayant avan-1

. ce
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ce’ fept rameaux d’approche contre. le
boulevard de Panigra, nonobflant lavi-î
goureufe refiltence qu’on leur avoit iaif-e
te, 8c deux de ces rameaux ayant desja
paflë au delà de la paliflade, vis avis des
ouvertures ne le feu dufourncaulu a-
voit faites, I ’ s citoient fort prés de la u-
ie-braye : ce qui obligea le Capitaine Ge-
neral de commander u’on i’e’mitende-

Voir de rompre bien t leurstravaux , 8c
Ëpprouva pour cet effet-triton chargent
eize mines ou petits fourneaux en divers

endroits.
On fit le choix aptes cela de quatre Pari:

gades de cinq hommes chafcune,c’efl à dio
re une de chafque nation , f voir de l’Al-
lemande , de la Françoifè , e l’haliene 8c
de celle d’0utre-mer , pour aller attaquer
par quatre divers endroits les redoutesae
es (les avancés des Turcs , tant dans le

f0 . que furleborddela cana-dame.
tandis que 1 oo. autres fanmfiîus, armés de
certainsinftru mens propres àdemolir,rui-
lieroient les travaux des ennemis.

On mon: encore qu’on fairoit plu;
fieu! attaques en divers endroits, pour
faire non feulement diverfion d’armes:
maiseucore urlaflèr d’avantage les en-
nemis; voy a pourquoy le Surmtendant
de la Cavallerie Coradini fortit par la
porte de S. George à la petite pointe
du jour, en compagnie des Lieutenans

Colon-g
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Çolonnels Mattiazzi ,8: Ceola, de Capi-
taines le Comte Thadée Sinofich, Ma-
thieu Raicovich , Capandriti , Pafirovich
8e plulieurs autres Officiers 8: foldats, qui
faifoient en tout environ huié’tante che-
vaux, 1ans parler de cinquante autres-
Cavaliers demontés, lefquels s’en alle-
rent tous enl’emble contre les lignes des
ennemis , aptes avoir paflë du collé du.
fort de Palma ,’ en fuite du fignal que
l’In cnieur jean Hierofine uadrupla-
ni eur avoit donné, en faifant uter un
fourneau , entre la demie lune de Moce-
nigo, 8c Je ravelin de Betlehem ; de
forte u’ils chafl’erent genereufement les

Turcs e leurs travaux; juf uesace que.r i
ces barbares fe furent affemb és en grand
nombre , accourans de tous coites : car
paru-lors on le retira en bel ordre, à la
faveur des saupes du Surintendant du
fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Frigeri , ui remplimoient comme il faut
le nouve ouvrage de Priuli . la adobe»
un otite tour de Crevecœur. comme
aùlïiala faveur des moufquetaircs W4.
cirés du Lieutenant Colonnel du Lignon,.
lequel commandoit au fort de palma dans
le chemin couvert dudit fort, 6c dans la
flefche du ravelin de S. Nicolas ;de forte-
que l’alcarmouche dura encore quelques
heures.

Le Chevalier Arborio , commandant
des
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des Savoyards fit une foi-tie dansle mefme

- temps du collé de l’ouv e de SE Marie,
pOur garnir le banneret afflefchepdu dit
buv e v, à lafaveurî defquels empan:
voit ort incommoder les ennemlsaveç
des coups demoufquet.’ A "l; Ï
q Le Lieutenant Colonnel .Peragini’,
commença aufii une autre Jean-mouche
de fon collé , faifant fortis- une troupe de
moufquetaires du ravelin de Betlehem
avec quelques enatiers, à la faveurdn
’dit bonnet , le quels attaqueie’iit’vigouî

roulement les redoutes avancées des en:-

’nemis. f.Le Colonnel Hyacinthe Peres , qui
com mandoit à la demie lune delMoceni-

o , ne man na as de ir es iles r Four.
Ëvancés de r31: calté, &gÎlx’ilncomrgooder "mm .

extremement les Turcs ui receurentïune J” me
. 7 grande perte de deux urneaux que-le ’

Chevalier LOubatiers fit lamer dans ce
mefme temps à la droite 8e 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 dellinés pour

der les mines, lefquels ellans unis à
es grenaüers , efcarmoueherent fortoger

nereufement , de mefine que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé

Tous le ravelin de Panigra. , .
Le Colonnel Jacques Venturini . flip

. com-
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commandoit dans le ravelin de Panigra ,
fit faire aufli une vigoureufeôt extraordi-
naire efœrmouche , à la faveur d’un grand
fourneau , avec lequel l’Ingenieur Ser-
ravalle renverlà deuxredoutes des enne-
mis.

Le Chevalier D’Arafi ’Ser ut Major

de bataille fit en forte que EColonnel
Rados fit fortir du collé de l’orillon
gauche , quel ues grenatiers foultenus

e quelques O ciers 8c de dix foldats,
au fignal de trois fourneaux que le
Chevalier Verneda fit (inter visa visdu
boulede de Panigra , lefquels allerent
bien avant dans les redoutes des ennemis,

ne les trois fournaux dont nous avons
esja parlé , avoient entierement ruile: en k

pieces.
Le Colonnel Zacco , qui avoit la

direétion dunravelin du S. Efprit , fit
finir un d feu de fou bonnet , de v
(on chemin couvert ., 8c de la nouvelle
batterie dans cemefme temps au grand
prejudice des Turcs, (à? ne pouvoient
pas fe rehudre d’abban uner Ces poiles;
ququu’ils fuifent entierement ’expofés
à nos defcharges , à mule des redoutes
qui les mettorent à couvert , lelquelles
avoient me entierement ruinées par
les trois fourneaux dont nous avons des-
ja parlé.

Les Flancs des ballions de Betlehem

. 8:
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8: de S. André vomiflbient incefiimment
des feux 8c des flammes fur ces barbares,
qui ne fluent pas encore cipargnés dela
batterie de la courtinegc’eft pourquoy en-
ragés de fe voirfi En maltraittés d’une fi
furieufi: tempefie , ils nicherent de s’en
renvencher,en faiiànt des defc con-
tinuelles de leur canon , de leurs mor-
tiers , de leurs moufquets 8e de leurs
Arcs fur les noflres z mais corrime ils s’ap-

perceurent que 3leurs coups ne nom fai-
foient point de mal 5 l que nos re-
doutes citoient dans des endroits cou-
verts, ’8e’ihors de dan r, ils calèrent de
tirer, tafcherent de omettre àcouvert ,
de deiënterrer ceux qui citoient enfe- i
velis dans les ruines ,15: .s’appli uerent
ferieufement à reparer les bre es’ 8;
les idebris de leurs lignes 8c de. leurs re-

doutes. - vl ïOn renouvela l’a rcfdine’e toutes les

attaques qu’on avoit aires le matin avec la
incline vigueur a: le mefine courage que
la premiere fois,de’s que trois grands four-
neaux,que’le ChevalierVerneda avoit pre-
pare’s VIS à vis du boulevard de Panigra,
"curent pris le feu, que celuy de l’Ingemeur
Scrravalle eut joüé prés du ravelin de
Panigra , qu’un autredu Chevalier Lou-
batiers eut fait fou coup prés de la demie
lune de Mocenigo, 8c que la mine de
l’Ingenieur Jean Hierofme (LI-Ladruplani

eut
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eut en fou effet prés du ravelin de Ber.
lehern.

lancent fantafiins commandéspar le
Sieur de Vannel Gentilhomrne. François,
8c volontaire dans l’armée, fortirent pour

105, ftœqdewlsfieæent Major)?!"-
dcfiaësrarles liminaire-Mir
[Mriôccalamoasx ,» 1,. -” . 2:1

Cent cinquante Italiens conduits par le
Gouverneur Cæfar .lîortari, [crûrent auüi
du mefine coïté , (secondés par le Sergent

Major Venter: Rem, a: P4P languirai.-
nes Cafacoli de auuegququels aborderent
genereufementjes redoutes des Turcs,
tant celles qui citoient dans le folié que
les autres qui cfioient à la contrelcarpe 5
de ferte qu’ils chafièrent entierement les
Turcs de tous leurs polies , a: on s’avan
fifort, que les noltres prindrcnt avec
main une de leurs enfeignes , qui citoit
fur la brefche de l’ouvrage de Panigra 5 il
cil vray qu’on l’abbandonnabien toit : car

il y cuit une de nos propres enades qui
bleflâ le fbldat ui la tenoit ïsja.

Le Colonne Rados eltoit prefent à
cette attaque avec un corps dereferve de
350 Fantafiins , compof’edes com agnies
de gardes du Marquis de Villes: es Pro-
vediteurs Bataglia, Moto, Piiâni,8c Cor-
ner,tandis que le ChevalierD’Arafi, Ser- .
gent Major de Bataille veilloit pour voir -
un heureux fuccés de cette entreprife,

COUP -
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comme il arrivai la gloire de tous ces bra-

Ves combattus. .Les Turcs enragésde revoir ainfi mal-
traités, ’s’eflnnt umsbeauooup enièmble ,

apre’s une grandedefchargedetoute leur
artillerie 8c de leur moufqueterie , vin-
drentavec impetuofité , leiabre à la main,
fur la brigade Françoife , laquelle s’eltant
trouvée expolëe au plus grand feu des en-
nernis,avoit cité privée de leur che f leSieur
Vanel, qui fut bleflë d’un coup de mouf.
quet à la. tefle dont il mourut quelque
temps après avoir cité porté dans la pa-
liflide, demefme que du Capitaine Al-
dimire, lequel fut bleiféâlascuifl’ed’une

moufquetade, de forte que voyant que
nantité de Tes foldats citoient morts ou

b eflës , n’eut plus le cœur de foultenir ny
de conferver le poile qu’elle avoit igné ;
c’efl pourquoy elle commença à fegisetirer

de celle qui luy citoit plus proche , ainf
qu’on luy avoit ordonné.

Le Capitaine Calamo ne pouvant fouf-
frir cette perte , voulut s’oppoièr à la furie

des ennemis, citant accomp éde bien
peu de perfonnes. Ce brave t fibien de
fa performe, qu’il en bleflà un mortelle-
ment d’un coup de piltolet, en tua un
autre d’un coup de fou brindefloc , 8c au-
roit encore fait erdre la vieàbeaucoup
d’autres de ces barbares, fi le malheur
n’eut voulu qu’il receut un coup au coïté,

S 8c fur
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En fur un bras qui le mettant hors de de!-
fenfe, &luy faiiànt perdre beaucoup de
fing , le [inenttomber à terre, ce qui don-
na occafion dies ennemis de leprevaloir
de a foyblefiè, 8c de luy enlever lateite du
corps. Le barbare ui devoit avoir de la
veneration pour un igrand homme, ne
porta pas 10m la peine de fou crime , 8c ne
fe venta pas longuement de fa lafchete’:
car le Lieutenant Colonnel de Cavale-
rie, luy donna la mort de (à propre
main, ôtât prendre le corps du Capitai-
ne Calamo pour le porter dans la palifv
fade, d’où nos gens firent fortir une
grefle fi furieufe de coups de mouiquets a
qu’ils oilerent bien l’envie à ces Infide-
les de continüer à maltraiter la brigade
Frangoife dans la retirade, après avoir
fait perir quantité desleurs, a: donne-
rent occafion aux Italiens de pouvoir

* bien conferver leur poile, infimes à ce
qu’on leur fit f ne de le retirer . Ce-
qu’ils firent peu peu &en fort bon or-
r .
Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-

lon droit citoit engagé dans une fi rude
8c fi chaude efcarmouche, le gauche fut
oylîf 8c 1ans rien faire : car [50 foldats
d’outre mer , commandés par le Gouver-
neur Motta, 8e ficonde’s par le Sergent
Major Dadich, le CapitaineDo ’ ne
aoûtai 8c autres. mans fortis de la

ce
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fade. ô: combattirent genereulèment, tue.
rent plufieurs Turcs , 8; ahanèrent les au-
tres au delâ de laconn’cfcarpe. Les 150.
Allemands commandés par le colonne!
Flamis, fouitenus par le Se eut Major
Han z-Pach, les Capitaines en, 8c Gaf-

Aure , [attirent autrui mefme temps
d’une petite redoute, qui cit devant le pre-
"mier rameau des contremines du ravelin
de P ’ , 8e fondirent avec tant d’impe-
tuofité l’or les Turcs , qu’ils les chaflërent

de plufieurs de leur: lignes a: de leur re-q
deutes ; fi bien que ces deux brigades s’e-
ilans iaifies de leurs peltes, elles continue-
rent une efcarmouehefirude, u’on ne
(gainoit le croire;cependant les f0 dats de-
ltinés pour applanir quelques ouvrages a-
vancés,s’ac uiterent parfaittement bien de
la com ’ ron qu’on leur avoit donnéeLe

Colonnel Venturini le trouva dans cette
expedition avec ibn regiment Allemand g
qui fervoit de corps de referve , 8c qui ta-
choit de faire reüflirl’entreprife comme

il faut. Le Surintendant de la nation d’ou-
trc-mer le Baron de Freishem, s’acquita
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout ce qu’un brave

’ a: genereux homme peut faire; après
quoy il le retira avec l’es gens au lignai
donné ; felon l’ordre qu’il avoit , 8: on fit

joüer dabord trois fourneaux dans l’ordre l 1.-," a
qui fuit; fçavoir le premicur du cage Puma".

a e
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de l’orîllon droit, l’autre du gauche, 8c

le troifiefine, qui alloit le plus grand de
tous ayant filante barils de poudre , joüa
au milieu de la brefche de l’ouvrage de
Panigra. Les deux premiers firent un
grand carnage des Turcs , 8c le troificf-
me en auroit bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8c fi les
grandes caves que les Turcs avoient fai-
tes en cet endroit, lefquelles firent eva-
poter en partie la finem- de la poudre, n’a-
vaient pas empefché l’eflevation que nous
en attendions 5 il ne relia pas neantmoins

de faire beaucoup de dommage aux en-
nemls , 8c de renverfer plufieurs banietes l
de ces Infideles, qui les redmülêœnt da-
bord , faifant voir en cela la grande con-
fiance, 8c le couragelintrepide de cette na-
tion barbare .; damant que quoiqu’il leur
coufiat beaucoup de 15mg, plu murs d’en-
tre-eux eftans a defcouvert, &par con-
lèquent expolës à lagnflecontînuelle de
nos moufquetades, 8c à la furie de no-
me canon , ils ne refluent pas de pourfui-
vro leur entrepri-fe.

Monfieur le Capitaine Generel, qui
voulut honorer cette a&ion de (a prea
fonce , vînt fur la courtine , qui eft entre
les ballions de Betlehem &de Panigra.
ququue les ennemis fifiènt pleuvoir une
furieufe tcmpeile de coups de canon , 8c

qu’ils fiflènt tomber une grefle de pierres

par
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par le moyen de leurs mortiers,& fut fi là-
tisfait de la valeur des troupes , qu’il envo- .

a foc reaux de huiâ au Marquis de Vil-v
e (Lui citoit dansle foilë 5 v afin qu’il les (li-w

firi uat à ceux qui avoient le mieux fait ,.
8c qui s’eitoient fignalés dans cette ren-

contre. . . ’Il ne fautpas douter que cette journée
ne fut tout à fait infortunée; pour les:
Turcs: mais aufiî il ellbien âcroîre que
tant d’avantages 8c de gloire ne peurent’
pas s’acquerir par les noilres , fins y ver-fer
de noflre iàng; auiii eumes nous le def- *
plaifir de yoir que les braves Meilleurs
de Vanels 8: de Calamo y perdirent la
vie ,-que le Capitaine Aldimiro y futhlef-
ië, de mefrne que le Gouverneur Cæiàr"
Portari , le Lieutenant Colonnel Flamio,.
le Sergent MajorVentura Roifi. les Car
pitaincs Cafacoli, 8c Gafper Aure, fans
parler que r f foldats y peinent, a: qu’il y
en eut bien prés de f0 de bldlës, quoy-

. que legerement.
Il y eut deux Cavaliers de morts , a: le

Capitaine Matthieu Raycovich fut bldië.
d’un coup dont il mourut, il yeut enco-
re 6 foldats 8c 8 chevaux qui coururent la

ù mefmc fortune. ,Les ennemis mirent le feu à la palillâde
dans le folié de la demie lune de Moceni-
go*la nuit en fuite: mais-1e lendemain , , EN. a
qui citoit un Jeudy &le la de Novem- Panigra.

i S 3 . bre ,
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bre, nous les regalames d’un petit four-
neau, que nous avions pr é dans le
foiE de Pan’ , où ces bar ss’avan-

* goient le p us de nos travaux ronfler-
rains , lefqpel ne fit point de mal. Ce jour
nous fut nefie , en ce e le Provediteur
dans le Royaume P’ ’, le Colonnel
Maximilian, a: le Frere du Comte de
Santena moururent de leurs blefl’u-
res.
I Les Turcs retournerent encorelanuit

en fuite pour tafcher de mettre le feu à la
pointe de la palillàde droite du folié , mais
es aoûtes furent fi diligens à y apporter

les obltacles neceffiires , quils n’em-
pei’cherent pas feulement l’effet du feu:

mais enleverent encore toute la matiere
ue les ennemis avoient portée pour cau-

ercette incendie.
Les ennemis travaillerent avec grand

foin dans le foilë le vendredy i 1 de No-
vembre, fe fervant pour cet eEet des ca- .
ver que nos fourneaux y- avoient laites.
Naître canon continua tousjours cepen-
dant de tirer plus qu’à l’ordinaire.

’ Molino Capitaine des Navires arri-
vaàStandia, après avoir brule quelques
vaiiièaux des ennemis, 8c après en avoir
coulé à fonds d’autres qui portoient des
provifions à la Canée.

Nous mimes le feu aideur: de nos four-
neaux dans le foflë de Panigra , fous les te,-

l dou-
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doutes des Turcs, lef uel. leur furentfi
funefies, u’ilyen eut eaucoup d’entreh
eux qui uterent en l’air, 8e plufieurs
autres d’enlèvelis Tous les ruines, 8c l’ef-

levation futfi nde, qu’il y eut un de
ces ’l’nfideles, equel fut jettétoute’nwie

dans la paliflàde. e .Le Lieutenant Colonnel Piacentino
voulant mettre le feu me grenade qu’il

l tenoit à la main g’afin de’la jetterfur les
ennemis, il arriva ’elle creva tandis qu’il
la. tenoit, &qu’e e luy enleva la main ,
dequoy il mourut quelque peu de temps
a

Le Samedy , x a de Novembre , le Che- x Fur.)
valier Verneda fit fauter à la diane un "me":
fourneau qui citoit à la pointe d’un ra-
meau , fous le bonnet droit duravelin de
Panigra, lèquel’fi’t fou eff’et’fiheureufe-

ment, qu’il applanit enflerementlesre-
doutes des Turcs en cet endroit.

On enfit fauter un autre vers la pointe 1 tu.du boulevard l uelques heures apres, le- muer». le
quel fit à la. venté quelque dommage aux Pfl’î’t’

Turcs par lagrande ellevation: mais qui
I nous incommoda aufli, en ruinant pref-

4 au: nos gabions, 8e en maltraittant un
rçat , 8e quelques foldats.
Le Marquis de Ville ordonna Ïa nuit

en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ac-
commoder les ruines que le fourneau
precedont avoit faites ; li bien que tout fut I

S 4. prelh.
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preil: le lendemain à la pointe du jour,
Ë- la diligence 8c les foins du Colonnel

nfio. -Les Turcs vindrent à cette mefine
heure pour attacher une corde à la palif-
fade, ui cil: prés de la banquette de la
demie une fur la droite; mais comme nos

des eurent defcouvert leur deilein ,
l en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequel le trouve en oetendroit pourlors;

1 En a afind’y mettre ordre, comme il fit: car
fards". ayant un fourneau desja pret encemef.

me endroit , ily mit le feu, 8c fit fauter
en l’air , je ne (gay combien de Turcs , qui
s’eltoient preparés pour faire reiiflir cette
entre me . 8c en enfevelit beaucoup d’au-
tres ous les ruines; de forte que pour
marque de leur trophée , la corde reita at-

tachee à la paliilâde. .
’1 tu. a Le Dimenche 13 du Mois,le Chevalier-
105g". Verneda fit fauter- aufli un fourneau dans

le foilë de Panigra, du collé de la face gau-
che. du boulevard, lequel renverfa une
des redoutes des ennemis: il cit vray ne
la terre venant à tlombcr de nofirglco ’ ,
endom ca que que peu nes ga ’ons a:
nes page , ce qui fut caufe qu’on or.
donna au Colonne Bonfio d’y apporter
le plus prompt remedc qu’il pourroit,
comme il fit.

x au a On en fit jouër encore un autre quel-
Panigra. ques heures apré5,vis à vis de la face droite

du
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du boulevard , dont nous venons de par-
ler; parcequ’on entendoit que les enne-
mis faifoicnt travailler leurs pionniers
contre une de nos galleries, 8c l’elïet en
futfi merveilleux, qu’il reveriâ tous les
travaux desJ’urcs , tant demis que defl’ous

terre.
’Le Comte de Brufafco Capitaine des

finies du Marquis Ville , receut ordre de
i travailler au commencement de la

nuit en fuite, à une redoute de facs fur nos
chemins foullerrains à la gauche du bou-
levard de Panigra: mais comme l’entre-
prife citoit fort difficile 8c fort perilleufe , c
on prit des volontaires à ui on promit
39 reaux de recompenfe a leur retour 50
de forte que s’eûant trouvé alliés de gens

dans la compagnie mefme, ils lb mirent en .
dlat d’executer le delTein qu’on, avoit , 8:
le comporterent fi bien, que le lendemain A
au matin, l’ouvrage futen eliat de rece-
voir dix perfonnes; cependant les Turcs .
ne manquoient pas de travailler aufii de:
leur colle.

Le Lundy 14.. de Novembre le Mar-
quis François Ville, receutun cou aires
avorable ar la grace de Dieu 5 pui qu’un .

efclat de ombc luy ayant donné fur l’e-
fiomach , eftant fur, le boulevard de Pani-A
gra , il n’en fut pas incommodé. ,

On mit le feu à un petit fourneau vis l
à vis de l’angle du mcfme baltion dans le sur

S 54 foi: ’

Four.
Tania
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folïè’ , lequel remplit un travail des enne-
mis à la faveur duquel ils s’advangoient
versla palillâde. à

Comme la redoute que nous avions
faite fur nos chemins foulterrains la nuit

recedente , incommodoit extremement
es Turcs , les empei’chant de, travail-

1er pendant le jour ,. ils prirent refolu-
tian de l’attaquersainfi ayant bien gar-
ny toutes leurs lignes, ils fortirent de
leurs travaux en grand nombre , 3mm.»
lirentlcs noflres avec leur impetuofité ace
couliume’e , lelquels Te deflenduent mer-
veilleufement bien , tandis qu’on les atta-
quoit en face , mais comme quelques-uns

eces barbares les ailaillirent par derric-
re, ils les furprindrent de telle façon,qu’ils

blefièrent un Sergent de trois coups de
fibre, 8e merent deux foldats; dont ils en-
leverent les telles. Les ennemis ne rem-
porteront pas cette viétoire fins qu’il leur

couliat bien du Bang: car comme on les
fendroyoit de foutes parts, on vit aufli
qu’ils entraifnoient pluiicurs cadavres de
leurs morts. Cette aétionpafiè’e , on fon-
Eeaàièbien aflèurer la nuit en fuite; fi

l ienque les ennemis ,n’oferent pas reve-
niràl’attaque. Cependant le Sergent de
la compagnie du Comte de Brufafco
mourut , tandis qu’on reparoit leditou-

virage. .p Les Turcs vindrent mettre le feu au

« paliflâde.
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paliilàde du foflëlamefme nuitzmais les z il?" ’

eus qui fe trouverent pourlors de r- "Man"
.en ce lieu . en empefcherent refît;

8e obligerent les ennemis de fe retia
ter.

Le Mardy 1;. de Novembre les nomes
mirent le feu à deux fourneaux dans le
foiré de Panigra au temps qu’on formoit
laDiane , l’unàla droite, 8e l’autre à la
gauche 8c prirent fi bien leurs mefures, .
qu’ils renverferent tous les travaux 8c les
redoutes des Turcs.

Le Chevalier Loubatiers renverlà par l Favori:
lemoyen d’un petit fourneau , (qu’il avoit 14 dm"?
preparéa la demie lune de Mocenigo, une M”
golfe hoüe de l’ennemy, qui s’avançoit

’en avant en ce’t endroit.

Les nofires firentjoüer encore bien-toit 1 Four. .
me; un petit fourneau dans le folié vers 3 "ne -
l’angle du boulevard de Panigra, lequel "in
renverfa les travaux qui avançoient dans

, le folle pour attaquer nos chemins ibu.
illumina-

Le Chevalier Doubatiers mit encore le
feu la nuit en fuite à un petit foumeau.
dans le foilë de Panigra, à la face gau-
chc.du baifion, lequel fit de fort bons:

effets. , .Le lendemain feiziefme de Novembre; Pour)? ’
qui citoit un Mercredy le Chevalier Ver- hm?"
neda mit le feu à deux fourneaux env
moins de demie heure d’intervalle dans Je

S. 6 incline



                                                                     

l Fur.
au manda
S.Efprit.
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4:20 Le:.Mèmoi’flr la Voyage-

mcfme FOIE à la uche du boulevard ,
prés de la cana-dîme, lef uels ruine-
rent plufieurs redoutes que es Turcs a-
voient faites en cet endront.

L’Ingenieur Maupaflânt en fitjoüer u-
ne autre une-heure apre’s, proche de la
contrefœrpc du ravelin du S. Efbrit , pour
cmpefcher que l’ennemi ne peut pas a-
vancer d’avantage fes travaux. .

Le Sieur de Charbonniers fitvoler au
commencement de la nuit en fuite, un
fourneau présdu ravelin du S. Efprit, pour
empefcher que les Turcs ne portailènt
pas plus avant leurs travaux fouflerrains:
mais la grande eflevation" fut caulë que
nous en receumes quelque defivantage;
parcequ’elle enleva des pierres uibleffe-
rent fort deux des nomes, 8: autres
aflës legcrement. Il le trouva qu’une de
de ces mefines pierres, uî citoit d’une
extraordinaire groflèur , utjettée dans la
ballé placedu boulevard de Panigra. Trois
grenades receurent poarlors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoil’cre le dom que les enne-
mis avoient receu de no fourneau , 8c
il y en eut un qui en revint aprés avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en crevant.

A la pointe du jour fuivant , qui efloit
un jeudy 8c le 1 7 du mais, nous defcou-
vrimes une. canoniere de batterie que les

aune--
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ennemis avoient eilevée fur la contrefcar-
pe ui cf! entre le ravelin a: l’ouvrage de
Panigra à la brelèhe , dans le deflein de ba-
tte fans doute mûre Caponiere. v

Comme la garde montoit à la palifiàde
le meflne matin , il arriva qu’un Lieute-
nant du regiment Negroni fut bleflë
mortellement à la telle d’un. coup de
moufquet, 8c u’il fut reduit en cendres

npar le moyen ela udre u’un Enfeî-
* e diilribuoitàfes 1533:5 à a gauche de-

paliflade , à laquelle-le feu a: prit.
LeVendredy 18 de Navembre, nous

vîmes que tout ciboitfi quoy. , qu’on eut
dit que le fiege citoit levé , en eflètil n’y
avoit que les des accouflumées dans les .
lignes pour es garder, la raifon enefl,
que nos mines a: nos foumeaux,nos bom-
bes a: nos grenades, nos œupsde pier-
re. de m0u net 8c de canon dans la de!-
cente du faire, &que les grandes pluyes
qui furvindrent travaillerent fi efficace-
ment à les faire quiter, quefevoyansfi
fort aflbyblis partant de pertes, ils celie-
rent entierement de remuer la terre tant
deifus que Mous, 8c ne tirer-en: pref-

que plus. 4Monfieur le Marquis de Ville voyant
un fi grand filence , le fervitde cette occa-
fion pour faire remettre la paliflàdc, 8c
faire refaire la communication aux envi-
rons du boulevard de Panigra, dansfolf
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(bilé; aga. pourquoy il ordonna mafio-
lonnel qui commandoit la garde de com- .
mencer à faire tranfporterlaterre fur-la
droite, 8: d’en faire tout autant de cel-
le qui efioit fur la uchc , ce qui fut
bien-toit fait par 1’ perenoe qu’on avoit
de la recompeufepromife.

Cependant comme l’ennemy avoit
deffein debattre inceflâment la place de
loin ;.quoy qu’on fut dans le cœur de
l’hyver,il ne manquapasdedrellèr une:
Futaie de trois pielces die canon, entre
’ou e &le ravein e Pan’ , ni

congaï]? à battre la une placêgd: du-
levard de S. André, le Samedy au matin,
r9. de Novembre.

Dieu voulut parfiprovidence- Divine
que plufieurs desmoflres , qui citoient
enfiemble dans la paliflàde du boulevard
de Panigra, ne furent indu tenten-
dom ’s par une bom qui tomba au
milieu d eux fur le midy.

Le Provediteur General Barbara fi:
voyant: fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à -Venife, alla rendre vifite au
Capitaine Genet-ahuri il relia long-temps,
qui le receut avec des tefinoignagc; ex.
traordinaires d’amitié.

’ Il vifita encore le Mar triade Ville qui
citoit à Panigra, lequel u renditfavi-
lite le mefme foir 5 de (bue qu’apre’s
avoir,efie’ complimenté de tous , il alla

’ s’en); -
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s’embarquer fur une galere , en attendant
la bonace.

On tenurquala nuitenfuît’e ne l’en-

. nemy citoit defcendn dans qle foflë
pour y travailler, ou pour mieux dire;
afin de pouvoir mieux incommoder les»
nomes, qui faifoient la paliflàdc, &qui
ne foh coient qu’à tirer la terre , par leurs .
gren es, tandxs que le Comte Martinoni
citoit à la droite; en uoyilâ reülTn-ent,
car il: bleflèrent que.ques-uns de nos
foldats à" coups de plerre 8c de gre.
Inades. ’

Le Dimenche , vîngtiefine de Novem-
bre, fe- pallia prefque’tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-v.
nés, qu’elle avoit veu trente vailreaux
fur les mers de Malthe , qu’on croyoit
eftre ennemis 8c defiine’s. pour porter
des provifions &cdu fenours pourlaCa-
née 5 de forte qu’on deliberoit fur ce
qu’on devoit faire fur l’chuadrc des

’ vaiflèaux de l’armée , 8c fur leur employ :

cependant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer,
8c uî avoient de grandes fuites , on
refout-de les prier de retarder leur
depart, a: de leur promettre à chacun
des emplois proportionnés à leur me.»
rite : mais tout-cela ne peutpas en ar-

reller beaucoup. , . .Les Turcs ne parurent plusla mnt- fuh
vante
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vante dans le foflè’, &les nomes efleve-
rent cependant une petite tour fur la droi-
te de la capponiere de Paul , 8c on tra-
vailla fans ceflè fur la droxte &Ila gauche
de la paliiïâdepour regaigner la commu-

nication. - ,Nous entendîmes que quelques pion-
niers travailloient fous terre au ravelin
de Pani 5 c’efi pourquoy l’Ingenieur-
Serraval e en fit avancer d’autres pour les
rencontrer , ce qu’ils auroient fait fans
doute, fi lesgrandes pluyes n’avaient obli-
gé les ennemis de difcontinuer.

Le Lundy a! du mais 5:12am fans qu’il "
le fit rien de confiderable ,. 8c tout ce que -
lon fit , fut de faire continuër les travaux
que nous avions entrepris à la paliflàde
pour faire la communication. Le Capi-
taine Cafich mourut de fes blefi’ures,e"fiant

fort regretté. . ILe Mardy a: du mefine mois , Te pafli
de mefine que le jOur precedent , parce-
que les ennemis n’entreprindrent rien: .
mais nous ne manquames pas de conti-
nuer nos travaux la nuit,touchant la com- .
munication de la paliffide, dans le foflë du
boulevard de Panigra; , ,

Le Mccredy a; de Novembre , nous
fumesadvertis- par nos confident du camp,
que le Secretaire Giavarin mon mort;
avec quel ues uns des liens, que le Ca- *
pitaine citoit parti avec quatre mille

l hom-
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hommes , prefque tous incapables de
. fer-vit pour s’en aller à Confiantinople,

avec les galleres qui citoient à la Ca-
nec.

Cependant comme Monfieur le Mar-
quis ne manquoit point de donner avis au
Senat de tout ce quife paii’oit , il merita
de recevoir celle qui luit de la part du
Duc. qui luy marquoit des fentimens par-
ticuliers de Joye de (on procede’.

Dominique Contareuo , pur lagune Je
Bien , Duc de VeniIè , de. au tres-
ifluflre Seigneur Gbiron Frank le
Mnrywù de Ville , Genou] Je mg?"

Infanterie. .
N 0m recevons me les jour: de: nantie!-

ler conviaient de miam particulier!
de V: Seigneurie Mufirifiinle pour le: inte-

vrm publier, Journal vourfommer fort a.
busât. Deux de 1m 1mm efm’tes le l7 G-
le z; de Novembre surfin" voir , "enfuie-
ment la continuation des afiiomfiugulirrer
de la valeur qui l’accompagne 5 maie encore
le: lamier" qu’elle 4 pour bien pourvoir à
tout ce qui a]! neeeflàire pour le[ouflien 0’
la drfiënfi de telle importante p ne. Nous
foifom une efiime route particulier? de l’un
a? de l’entre . i5 comme eelln- lâferoem à
connotexfon matin d’qpludifl’emm. î!!!

et.



                                                                     

qui Le: Memoirer ((qung
la- moulinai" on ex rime. de
mefgefque le: roumain piler [du le
befoin cr- les expeditiçnr faites , lefqueller
montreur ne: combien de raifou rumftifou
un: d’effet du»: meriter. Nom voyou: que
le premier fififwble donner quelque refpir
à la plece . mais ou peut croire que" u’efi
que Jan le deflèia de mieux prefl’er’lu Vifi e,

a il J a ou: de rraiudre que [ou prenne
de vouloir relier quqy dans fer pofler , peu-
«leur l’horreur de l’hymnil ne veuille retom-

. fleurer plu: que jamais 0’ mefme uveeplue
À «l’ardeur qu’auparavant le: maque: a les

afin". Comme elle u la "purotin d’a-
voir eu grande par) [à defiufe , c- tw-
me son: nous rerjoiiifi’our d’apprendre u’elle

a condefiendu à vouloir lu «corder chien
defuf "adroitement: peromaufiiqu’el-
le 90131 relier mon , jujquer à ce que »
le premier fifi? fondu quaume; afin de
recueillir les applaudifi’emem que tout ’le

monde prepare lin mon o- ù fin qele
pour le cbnfliauifine 5 nous efperous au refie
que le Seigneur Due de Sauge ne voudra
pue la priver de mu de gloire qu’il aura de
boulonner lapemifiieu d’ayder à la carafe
publique, 0’ de concourirdefetprapres trou-
pu au fouiller: cr à la deffeufe du boule.
yard du-cbrifliauifme. qula ce que nous
mur promeneur de 14- pim’ religieufe du
Seigneur Due de Sauge, (9’ que nous un
tendon: de la loure velouté de oofire Illu-

flrifiiune .
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flrifiime Seigneurie , à qui mur fulminons-
une longue v beureufe oie. Donne dans un
[in Parloir Ducal , le uiuguroifiefme de De-

: cellular-e, IndiâiouftxiefmeJ’au Mill e fix cette

.fiixaute-jept.
Toma Pigeon Secretaire.

Le eudy,zq. du mois, on remit au ma.
tin , clou la diligence qu’on avoit tous.

, jours accoultume’ d’apporter dans l’excen-

tion des ordres que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la
paliflâde, qui citoit au devant duballion
de Panigra, 8: on obligea les Turcs de ne
fouger lus à rellablir leurs travaux a.-
vance’s ans le folié. On acheva encore
deux rameaux qui venoient du follë de la
miracle, ui claveroient tout: la place
d’arme: duïaŒon,& quiconduifoient du
parapet iniques il: muraille; donnant
au relie le moyen-de voir de delfus le œr-
don toute les demarchcs des ennemis, à la
Faveur de quelques ouvertures.

Le Vendrcdy , 2;. du mois. les enne-
mis tafcherent d’augmenter leurs travaux
fur le haut de la contrefcarpe, a: de re-.
mettre l’ainbrafure pour battre nolire cap- ’

poniere 8c mitre petite tour avec le canon
mis contre l’angle : mais naître batterie du

ravelin du S. Efprit . 8c l’artillerie de la
courtine, ruina d’abord tous les travaux.
qu’ils avoient faits. Les mefmes ayailis

vou ut
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voulu entreprendre de faire quelque ou-

dans le folié , &lèno’uva que la vi-
gilencedusufintendant de la-nationd’ou-
tre-mer le Baron de Freisheim , quicom-
mandoit au Bivoyc 8c aux autres poiles
Iexterieurs, s’oppofii fi vigoureuièment à
leurs deifeins, qu’il ne les empeièha pas
feulement decontinuer, mais encore il
fit racommoder la paliflâde en plufieurs
endroits, defortequ’elle efloità le preu-
ve du moufquet, 8c efleva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoir
pas palier au travers.

Les Turcs le voyans fi incommodés
prés du ravelin de Betlehem, par l’Inge-
nieurdlean Hierofme Œadruplani, qui
s’av it fort 81W , firent flirter un
petit- umeau , dans lapenfée d’efloufer
tous les pionniers, I8: rompre enoorefi
gaïlerie: mais il arriva, fait par la trop
grande preefpitation de la poudre , ou par

l un effet de la divine providence, que le
r Fût."
nul. de
Bombe»!

fourneau fit tout (on effet en aniere 5 de
forte qu’il caulà un grand dommage aux
ennemis, a; ne fitaucun mal à nos gens ny

A à nos’travaux.

* Le Samedy 26’de Novembre,le Surin-
tendant Freisheim continua tousjoursde
faire fcs diligences pour rendre parfaite
la paliilâde, &empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le folié.

Le Dimanche a7 nous ne manquames
P93
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pas de renverlêr tous les travaux des en-
nemis, 8c d’ajultertouxjours les mitres
de mieux en mieux. LesTurcs Te rendi-
rent cependant habilesàouvrir leur am- l
brafurercontre l’angle du bailion de Parti;
’gra , 8c de mettre de gros terrepleins aux
collés 5 après quoy ils firent le matin
deux deicharges de leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endomma-
ger la capponiere , 8c les autres poiles a-
juite’s fur la fiuflè-braye, ils cefi’erent de

tirer davantage. .
On continüa le plus ville qu’on peut

l’on e de la de retirade, ni met-
.toitltîzigt’à fait dërll’dlrs ledit ballions.

Le Lundy 18 de Novembre , on empe-
fcha les Turcs de [e fervire ne bien rare-
ment de leur canon du c ’ de l’angle
de ’ , àcaufede ladeihharge conti-
nuelle enclin moufquetèrie. Le Capi-
taine General commença à faire la revcuë .
de toutes’les troupes, des Canoniers, des
Mineurs, des Pionniers ou Gailadours 8re.
pour prendre mieux l’es méfures touchant
les provifions qu’il devoitfaire, afin de
s’oppofer utilement’aux deileins pervers

des ennemis. iLe Premier Chyrurgien du Camp en-
nemy , Provençal de nation , s’en vint ren-
dre au commencement de lanuitàl’ou-
vrage de S. Marie avec un de les fervi-
teurs , lequel confirma la nouvelle qu’on

avont
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avoit eîie ne la poilue efioitdans ratifiée

’des cancans, 8c aflura qu*il choit mon:
plus 30000. hommes des blefihres: 8c
ququu’on ne fit pas grand efiat des avis
d’un transfuge , il fe peut faire , ne la
profcflîon, luy ayant donné 0c ion de
converlèr avec plufieurs des ds du
Camp , il avoit eu quelque r ’ on de fou-
[tenir ce qu’il a it; 8: ce fut aufli la
talion pourquoy on ’efcouta mieux.

Ce jour fut favorable au Marquis Fran-
çois de Ville entre luficurs infortuneszcar
venant à le retirer fon poile , après avoir
executé les ordres du Marquis de Ville , il
y eut une grolle pierre jattée par un
amortier ennemi , laquelle defchira (ès
habits du conné gauche, makraitta (on che-
val , .8: Iaiflâ, par une rotefkion parti-

æuliere du ciel , fa p aune fans aucun
mal.

Le Mardy,29 de Novembre, le Capitai-
ne General continüa de faire la reveuë ge-
nerale des troupes, cflant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne il: pallà rien de
coniiderable ndant ce jour . ny pen-
dant la nuit, lirfmis que les Turcs firent

uclques travaux dans leurs redoutes pour
s y mettreâ couvert. i

Le 30 de Novembre , qui efioit un Me-
eredy,on continua encore de faire la mon-
tre generale. Deux vaiflèaux appell& la
Perle8c la R05: Moccnîgo arriverent ce. .

.mclï

1
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mefme jour de Zante, 8: porterent des
foldats,despaifins,desgafladours, &des
vivres, le mauvais tempsfeparaees deux
navires de l’efiquadre de fix IWCS a Sa-

pienza. . I i vVoyla l’efiat de tous les affaires de ce:
formidables attaques fur lafin du mois de
Novembre , auquel l’ennemi , lasdc con-
tinuer de fi rudes allants, a: foyble de
tant de pertes, qui avoient reduit [on
camp à un fort petit nombre, 8c les fol-
date citans enfin mal contens a: rebutés
de tant de travaux , on avoit fujet de croi-
re que le premier Vifir s’ennuyeroit
enfin luy mefine de lalongueur d’un tel

Le Jeudy , r jour de Decembre , il ne le
pailla nen de confiderable. Les Generaux
continuerent encore de faire montre aux
troupes , 8c rien ne fe fit pendant toute la
nuitfuivante.

. Le Vendredy , a du mois , fe palli auflî
fans aucune entrepriiè , a: fans aucunae-
cident confidemble, horfmis qu’on con-
tinüa encore de faire montre , 8: que les
Turcs firent tousjours joüer leur artille-
rie . &fjetterent beaucoup de pierres par.
my le quelles il le trouvoit une nüee de

flelèhes. lLe Samedy, 3 Decembre,’ on acheva de
Eure la reveuë de troupes Sales gens gagés,

. k le Capitaine General commença en
fuite
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fuite celle des galleres . tandis que le jour

. a: la nuit le pilèrent en repos d’un enflé
8c d’autre.

Le Dimenche matin «du mois , on vit
que les Turcs avoient mis quelque face fur
le travail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur lacontrefcarpe de Pa-
mgra.

Le canon que les Turcs avoient mis fin
les ruines de l’ouvrage de Panigra , tira
plufieurs coups , mais il ne peut jamais
toucher nome capponiere , qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la pointe du
boulevard de Panîgra , à la quelle il tiroit;
parce qèi’elle efimt trop baflè, 8c parce-
que la atterie du ravelin du 8.1511th ne
pouvoit pas la voir pour luy tirer.

t Le Sieur de .Carboniers, qui avoit la
direâion des contremines de ce poile , fit
faire dabord une intelhdoure en ce lieugce
qui fit queles Turcs furent bien attrapés
de voir qu’ils ne pouvoient pas nous in;
commoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantite’ des bombes qu’ils jettorent.
comme’ils l’avaient creu. Orcomrne ils
ne celToient point de continuer leurs tra- ’
vaux flauflenains du collé du ravelin de
Panigra, les nolises furent tout le jour
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour-

roient pas trouver quelque ouverture
ur les combattre , comme il leur citoit

eureufement arrivé d’autres fois.

Le

l
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Le Lundy , f du mefine’ mon, le Capi-

taine General continüa de faire la reveiie
de: leres, 8c la nuit enfuite lesenne-
mis t tantet une mine. pour rompre
quelques unes denos cries. qui fartent
du collé gauche de l ouvrage de Panigrat
mais elle n’eut point d’effet.

Les autres vaiifeairx arriment de Zanà
te le mefme jour, avec trois autres qui
portoient de: clef ches, des munitions
de guerre 8c de jche, 8: quatre censî
hommes de renfort; a . 4 . J

Le General Marquis de Ville fit mettre!
un perrier dans le. foflë à lapalillâde de
Panitgra, fous la conduite du Colonne!
Bon ion , pour abbatreles queles eu-.
nemis avoient mis fur uneredoute, legj

lfit tout l’effet qu’on en attardoit.

à ’ Le Mardy , 6de Decembre ,comme le’
temps devenoit beau de temps entemps, à?
cauie que le climat n’en pas fort liijet aux
rigueurs de l’hyver, a: comme le Turc
recommençoit desja à reprendre le train
de travailler , 8: de remuërla terre dans
le Eofië de Panigra, le Mat ni! de Ville on.
donna qu’on mit les feu une certaine
heure du jour à deux mines . fous le coite
droit du boulevard de ce nom, 8c im«
mediatement au defi’ous d’une red0ute
des Turcs; c’efl: urquoy le Chevalier
Verueda l’ayant ’te charger, y mit le
feu avec tant de bonheur , qu’elles remît-

T er- -

t Fuir.
tuner»; il

Taxis" .
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ferent non feulement ce travail , mais en;
cote enfevelirent un d nombre de

a

Turcs , qui s’eiboiqnt mis en ellat de venir . a
combattre quelque Cavalerie qu’ils a-
voient .veu paroiltre du collé de 5. André , i

lefquels avoient gray leurs redoutes
pour efiriter toute ortedefurprüès. Six
grenatiers ibrtirent à mefine temps pour
aller achever de ruiner ladite redoute , ce

, qu’ils firent au grand contentement des
Generaux. Comme le tremblement de
terre que eauia ce fourneau, remplit de
fumée , 8c mel’me de quelque peu de terre
une de nos galleries , où on avoit prepare’
un grand fourneau de 5,0. barils de pou-
dre , à la pointe d’un denos profonds ra-
meaux, qui fort ac. pashors de la con-
treicarpe , 8c va jufque au milieu de l’ou-
vrage de Panigra, il ne fut pas poflible

ï and’y mettre pourlors le feu 3 de forte
"ms"- qu’il fallut difièrer l’execution, jufques à

la 22. heure du jour. Cette mine reüfl
fit avec tant de bonheur, que de. deux
pieces que l’ennemy avoit en celieu, il
«p en eut une entierement enfevelie, 8: I
. aautreà demy, fans parler ne tous ceux
qui fe trouverenten cet en toit , y peti-

-rent tous avec grande perte 8c à la confu-
’fion des ennemis.

V On commanda dans ce mefme temps
à des grenatiets , de faire faire une (ortie .
r-lefqucls titans arrivés entre lest-nitre? de

s , eut
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leurgmnderedoute, combattirentgenel
reniement avec les Turcs, qui yaecou;
rurent de toute pars , en tuerent quelques
uns , 8: cm orterent quelques labres pour
marque de eurviâoire. Il Pautremarquer
îcy que fi l’on loüa lavaient de ces hom-
mes , on les’blafina auiii beaucoup d’avoir

contrevenu aux ordres precis du Ca itai-
ne General, qui leur avoit. defl’en u de
prendre ny’de toucher ququue ce fait
qui appartint aux ennemis, à caufe de la
pelle ui citoit pourlors dans le camp
des In deles: c’en: pourquoy ont, les m2
en contumace, evitant par ce moyen le
châtiment qu’ils avoient encouru en fai-
Tant une a&ion fi hardie .

Comme l’ennemy flippoit encore entre î FM".
le ravelin de PanigraSc la demie lune de "17:;
Mocenigo , l’Ingenieur ’Serravalle fit fiu- a
ter une mine qui rompit toutes leurs me- i
fures 8c leurs travaux, donnant à con-
noiltre au emier Vifirpar ce moyen,
qu’il ne oit pas s’esjoüer avec des per-

onnes qui citoient tousjours en efiatde le
bien recevoir.

Le Mecredy , 7 de Septembre, ne douï
tant plus que les Turcs ne tafchafiènt de
recouvrer leur connu enlèvel , on re-
commença de faire leuvoir es mouf-
quetades de deEus e baflion de Pani-
Ên, 8c des autres polies dominans, de
orte qu’on fit un fi grand feu fur les

* I T a enne-
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ennemis qui avoient entrepris de le fai-
re, que le plus court pour eux,fut d’ouVrir
derechef leur communication.

On ajufla encore l’embrafure d’un ca-
non de ao l. de bale fur le boulevard,felon
l’ordre que Monfr. le Marquis de Ville en
avoit donné 5 lequel foudroya d’une e-
flrange façon tous ceux qui pretendoient
mettre enpiece le canon defcouvert. .

Il eit vray que comme elle fe trouva ex-
polëe à la defcharge de plufieurs pieces
d’artillerie des ennemis, dont plufieun
tiroienta l’ambrafure que. nous avons dit,
il arriva qu’elle en fut fort endommagée,
8c mefme ruinée 5 fans qu’ils peufl’ent

neantmoins incommoder nollre piece , la-
quelle fe uouva en ellat au commence-
ment de la nuit en fuite , de canfer beau.
.coup de dommage aux ennemis , des que
la canoniere fut refaite.

Eux cependant qui avoient bien preveu
toutes lesfuites, ajuilaerent en plein jour
plufieurs muons contre mitre ambrafu-
re ; de forte que nous n’aimes pas fi toit
tiré le naître contre leurs travaux , que da- ,
.bord ile refpondirent par plufieurs coups ,
qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal, fi cen’elt qu’ils jette-

rent a terre divers fies du parapet , 8c d’a-
voir rompu tant (oit u ladite embra-
fure , ce qui n’empef pas que nous ne
tiraflions encore plulieurs coups, aufqulels h

es
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les Turcs refpondirent tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendredy , neufviefme de Decem-
bre , neus remarquames l’obftination des
Infideles, qui caftans attirés par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu-
fieurs endroits ; cependant les nollres
nichoient de porter plus avant plufieurs
rameaux foullerrains tant du» boulevard
de I Panigra que des ravelins du S. Efprit ,
de Pani ra, 8c de Betlehem pour pou-
voir de aire en temps 8c lieu leurs tra-
vaux les plus avancés. Comme on. citoit

I donc occupé à ce que nous venons de
dire , on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le fofië;
ve’eft pourquoy pour yremedier promte-
ment , on’tira tant de coups de pierriers 8c
de grenades qu’on les fit enfin refondre
d’abbandonner les reparations qu’ils a-
voient entreprifes ; de forte qu’ils (a trou»
verent reculés de plus de trente pas.

Le Samedy, dixiefme du.mois,le temps -
continuant tousjours d’ellre au beau, les
Turcs s’appliquerent ferieufement, non
feulement à reparer, mais encore a fai-
re des nouvaux traveaux , fur tout au
devant da boulevard de Panigra, 8: des
ravelinsdu,8.Efprit 8c de Panigra , 8: les
noltres au contraire s’âppliquorent inceiî’

fimment àremettre le mieux qu’ils pou-
voient les polies qui citoient ruinés,

T 3 âcre-t
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8c reparer les autres qui en avoient befoin;
comme aufii 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 les communications entre elles,& fai-
re enfin plufieurs autres chofes tresmecef-
a; res pour la confervation de cette place.

Le Dimenche, onziefine de Decembre,
les ennemis 8c nous travaillames efgale-
ment a continuer nos travaux ,jufques la ,
que les Turcs furent fi hardis de vouloir

uiièr quelques uns de leurs rameaux
jufques dans le faire du boulevard de Pani-
gra, 8: d’y faire incline des la emens avec
des lacs , à la faveur defquels i s tafchoicnt
de nous incommoder L mais lesnofires s’y
oppoferent fi bien , que par le moyen d’u-
ne grefle de coups de moufquets , de pier-
riers, 8c de grenades , ils ruinerent entie-
rement leurs logemens.

Le Lundy , douziefme de Decembre , 4
les Turcs citans devenus enra ’ de ce

ne nous nous oppolions fi fort aleurs def-
teins , 8c que nous leur caufions tant de
dommages , connue nous avions fait le
jour precedent , tafcherent encore de
porter plus avant leurs rameaux iniques
dans le foiré , à la faveur de l’obfcurité de

la nuit , 8c de former par le me en
d’un d’eux un petit fourneau , qui n eut
prefque point d’eflèt 5 ququu’on efpe-

V rata
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rat ,’ y ayant mis le feu furie midy , d’en»

fevelir les pierriers 8c les gens que nous
avionsdans la paliflade ,.pour les garder 8:
les conduire ,comme aufii de ruiner quel-
ques unes de nos galleries fouiterrainesxar
Dieu ne permit que leurpernicieux
defi’ein eut fone : au contraire il reüf-
fit pour nolis-e bien, en ce qu’ilapplanit
quelques petites eminences, qui nous em-
pefcho’ient de pouvoir faluër comme il
faut quelques logemens des Infideles. «

Le Mandy , troiiiefinede Decembre,
les noilres-refolurent de rendrcavcc infus
te aux Turcs les infultes qu’ils nous fai-
foient 3 c’efi pourquoy le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on taicheroit d’attirer l’en-

nemi dans les lignes par le moyen d’une
petitelbrtie de x aCavalliers 8c dâtout’aus

’ tant d’autres Cavalliers demonte’s. qui es

lioient fous la conduite dunLieut. Colon-
nel Ceola , .lelijuels s’avancerent genereu-
femeut le lo de la mer, du coilé de S.
André, 8c cha ent les Turcs de leur pre-
miere redoute, 8c fe maintindrent plus
long-temps qu’on ne leur avoit ordonné ,
efearmouclmnt. avec l’ennemy qui vej-
noit de tous captés contre eux , lefquels
auroient é fans doute la peine de leur
thetnerite, fi un coup de canon chargé
de cartouches , as tiré de la batterie enne-
mie, n’avoit tüé un foldat fur le cham ,-
6: fi le, Caporal , qui fouflenoit l’effort;

’ T 4. des
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des ennemis avec un’petit nombre defes
compagnons, n’eu’tefie’ bidéfiandis ne

les autres portoient le adam du -
lfunt dans un de (cureté sfimais com-
me l’a uede ’ennerny fut prompte,
il fallutttâquitter aufii promtement le corpe
dumort, &iln’yeutpaspeuàfairepour
le fufdit Lieutenant Colonne] de fedef-
peiner avec les autres foldats du dan-
geroùilsefioientzarilfutobli ’ de
charger plufieurs foisles plus isdes
ennemis,ququuelbn cheval fut bleflë, ce
qui donna’ocmfion aux Turcsdecouper
cependant la tetteacepauvre mort, de- i
quoy les nolis-es rirent unecruelle ven-
geance z car. ils udroyerent par des dei:
chargescontinuelles que failbientlflrave-
lins de s. André, ardu S.Efpritl’ur ces

Infideles 8c ces ruiler-ables barbares , dont
on verfoit des tombaux de fangdâns parler
encore du ravage que fanoient les mouf-

. quetaires qu’on avoit placés dans le che.
min couvert a 8c la paliflade dudit ravelin

de S. André. r v. Nous fîmes fauter pourlors deux four-
": 5:: neaux que le Sieur «Charbonnier: avoit
fin d. s. fait faire pre: du ravelin du S.E.fprit, ler-
55,"). quels ne cauferent pas peu de perte aux

ennemis: dautant u’eliant immediaœ;
ment au deflbus de eux des Turcs , fort
bien garnis de gens , ils renverferent leurs
tavaux 8: enlèvement ces barbares.

’ Le
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Le Mecredy , quatorzieline jour de De-
’ccmbre, on commença dés lapointe du
’ our à faluër lesTurcs avec" un grand nom-

re de coups de canon,pour honorer la fe-
(te de la bien-heureufe S. Barbe, 8c nous fi- l Pour."
mes joiier une mine qui avoit f0 barils de "W!-
Emdre, (qui ruina une ces-grande 8: me. hmm

ute re oute, qui citoit vis à vis du ra-
velin de Panigra, 8nde l’orillon gauche
dudit boulevard , dans laquelle il y avoit
une grande quantité (le Turcs. dontpas

’ un prefque ne fe am. (antique peu de
temps aptes on mitiencore le feu a un.
fourneau de 3;:barils de oudre; lequel l For-3:
renverià plufieursl’ es esennemis, 8e "man
quelques! petites entes qu’ils avoient
ur lafcontrefcarpe,au coïté droit de l’angle

du boulevard de Panigra , . enlèvent deux
enfeignes k beaucoup de Turcs dellinés-
pour la garde decepoite, 8c donna une
telle frayeur aux autres qui citoient aux
environs, . qu’ils n’ofoient pas demeurer:
tousjours dans un mefine lieu.

Monfieur le Marquis de Ville fe preva--
lant de leur conflemation, ordonna au.
surintendant le Baron de Freisheim,d’ou-A
vrir la paliflàde en plufieurs endroits la
nuit enfuite, 8e de faire uelque petits -
logemens au delà dans le e; afin que
par leur moyen on enpeut applanir u-
ne partie. Ce" brave Baron executa pon-
ctuelement les ordres qu’en luy; avoit?

’ " T. y. dons



                                                                     

’ 44.2. LerMemaire: litharge
donné; de forteiqu’eliant aydé d’un coïté

.le Colonnel Bontio , a: de l’autre par
e Comte Salvadico , il fit quatre radeaux,

8: mit deux logemens en fort bon eilat
dans le foflë, fans que les Turcs enflènt i3!
mais le’courage de s’y oppofer.

Le Jeudy, quinziefme du mois, les no-
lires continuerent à mettre la derniere
main aux ouvrages grils avoient entre-
pris de fairedans le flë, 8: les Turcs fi,
rent’aumnu’aîre tout ce qu’ils-peurent

pour l’empefcher. 3. c’en pourquoy ils
tafcherent. d’avancer quelques uns de
leurs rameaux, 8c les ent de fics
pleinsde terre pour e e en alièurance..
pour pouvoir mieux incommoder les no-
ftres ,. par le moyen de leurs mordqueta-
dès , de leurs pierres, 8e de leurs grenas
des. Lesnoflres cependant ajulterent un
pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en» temps des grenades , de forte
qu’ils ruinerent les travaux des enne-
mis. Le Chevalier D’Arafi, Sergent Ma-
jor de Bataille, entrant le fait au Bi-
voye ,.fecondé.du Colonnel Refiori d’un
collé , de du Comte Thadée Sinofich
de l’autre, a menta les logemens qui
citoient desja. aits, &enfit faire mefine.
unautre.

Le Capitaine General Je lainant enfin
gaigner auxpreflèntes follicitationsôc aux

’ adiantes pneres de Monfieur de Vertrqils

ce.



                                                                     

I flanqua? de "ne; ï 442;.
1er Lieutenant General de l’Artillcrie"
luy donna permiflîontde s’en aller à Ve-
nife pour [es flaires, 8c pour. folliciter à,
mefme tempsl’cnvoy des profilions, 8c
du .fecours neceflàire pour la defiënfe de.
cetteplace , au commencement du Prim-

œmPsa . . , .Le Vendrcdykiziefinejour du mefme .1 FM. a,
mois de Decembre , les Turcs ef’cant com- Panigrm v
me hors d’eux mefmes de voir que leurs.
travaux citoient inceffammem ruinés , re--
mirent pendant la nuitvquelques uns de.
leurs rameaux,de forte que fail’ant tra-ï
vailler feus terredans l’un d’iceux, ils fi-
rent un fourneau dans-le dcflèin (l’enlève--
lir 8c a: faire perir ceux qui le gardoient, .
comme aufiî de ruiner quelques unes de.
nos galleries foufierraines , mais ils n’eu-
rentpas pet avantage: .car oleurmine fut-
fins eût, à: les nolhtscontinuerent tous- -
jour’s«d’applanîr une bonne partie de la; n

terrequi citoit dans le folié.
Le Samedy , .dix-feptiefme jour dudit;

mois,les Turcs paroiflâns toûjours chitines -
dans leurs deflèins , s’appliquerent de nouv
veau--à-porter lus avant leurs rameaux’
pour uvoir efcendre dans lelfofië , 8c.
trav l lerent encore fous terre pour t’ai--
rc.un fourneau prés du mefineendroit où 4
ils avoient fait le precedentgmais ils furent . q rififi
prcvenus par la diligence du Chevalier "un". Je
Verneda . ,lequel en avoit desja preparé hmm"

T ’6 un: 1
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qui tu Mémoire: la nm:
in". à un utiles" regaler fur les quatre heures.
3m!"- de a nuit fumante -, deforteque celuy-

cy ayant; cité enflammé , lorsque les
Turcs efloient tous occupés à leurs tra-
vaux, ces pauvres mifcrables fi: trauve-

- rem plutoft enfevelil au: morts , 8c virent
’ leurs travaux pluton: elhuits, qu’ils n’y
v avoient penlè’.

Une Tartane apporta de: nouvelles,
que douze vaiifeaux ennemis el’coient en:
mer pour porter des vivresà laCanée, a:
qu’un-d’eux ayant cité avé des autre!

par la tempelte, il avoit ’contraint de
relafèher à Zante dans le ponde Thien’,
oùle Provediteur du» lieu avoit faitpren-
dre les vivres qui eûoient demis avec
quelques efclaves. r

Le Dimenche , dixahuiâiefme deNo-
vembre, les polirez travaillerent la nuit en
fuite ( à la faveur des ruines qu’avait faites »

le fourneau dont nous venons de parler) ;
à applanir le foiië , tu le Marquis de Ville
fit la reveüe des deux regimens savoyards.

Le Turc travailla inccflârnment la nuit
en fuite ,à remuër la terre qui efloit dans
l’endroit où nous avions fait joüernoltre
mine , afin de s’y pouvoir mettre à cou--

vert:
I Le Colonnel André Facile , receut nm

l coup de maniquet au col, tandis qu’il-
commandoit-à la demie lune, 3x; qu’il
fifoit lever quelque peu de terre.
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Le Lundy,dix-neufviefine de Decem-
bre , il y eut un efclave Roifiot qui fe vint
rendre à la petite pointe du iourà l’ou- ’ ’

vmgede S.Marie,-l uelconfirmaceque
le maiitre avoit dit 5* fgavoir
que le camp eûoit fort peu nombreux, .» a s...
que la pelle continuoit tousjours , a: quele premier Vifir citoit tousjoursfortob- ’ 1
fine dans le defi’ein qu’il avait , &c.

Nos Confidens nous firentfçavoir auifi
le mefine ’our, que les ennemis atten-
doient un cours de trente vaifl’eaux, 8c
qu’ils devoient relier en mer quelque
temps poubempefclier que le [cœurs
n’entrat pas dans Candie :-qu’au relie
ils devoient tenter ,ayans receu un autre
(Secours , de s’en aller à Standia pour

I bruller nos vaifi’eaux; nouvelle qui t
d’autant plus d’impreflion dans les efprits
qu’une Tartane de Zante la confirmoit,
8c que l’on nous en avoie adverti de Mal-
tiie, ce qui obligea le Capitaine General
de convoquer le Confeil , 8c de deliberer
ce qui feroit plus àproîos de faire ur le
bien 8c le fervice de ’Efiatzsc’e pour-

uoy on refolut de faire reflet trois nif-
Eux à Standia pour la confer-variai: del-
galeafl’es , lefquels on avoit-desjà licen-
tie’s -, pour s’en aller à Venil’e, . cependant

qu’on enmvoyeroit d’autres pour croyfer
ut la Canée s ameutant par ce moyen tou-

tes choresen un point qu’en n’avoitrien à

me
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4.4.6 Le: Memire: du "page s
craindre du collé des ennemis; en eEet
les ennemis n’eurent pas la hardiefl’e de
paroilbe dans ces mers ,. 8e il n’y eut

u’une efquadre de tous ces navires, qui
rda du coite de Girapetra’, fins desbar-

uer qu’un fort petit [coeurs , qui confi.
qoit en quelques vivres, 8c s’en alla du

collé de Rhodes , avec grande fatisfiiétion
du premier Vifir.

Nous. f vions ndant qu’il avoit
donné or e aux eres de tranfporter
les gens qu’elles trouveroient à la Marée
pain fervir la campagne prochaine dans le
royaume, a: comme il ne difcontinuoit
Émis de tourmenter de temps en temps

.Ville par des coups de canon, fanfan:
voir un obitination qu’on n’avait
veuë , ny dont on n’avait jamais p usen.
tendu parler, il arriva qu’un boulet de
canon , tiré du camp ennemy dans la plag
ce , tua cinq-ou. (in: perfonnes qui aches

ptoient des vivres.» -Iqut du toutimpoflible de pouvoir,
travailler lanuit fuivante à caule des gran-
des pluyes qu’il fit,. u’on defiroit eût:
encore beaucoup plus zai’chcufes pour une
plus grande incommodité des ennemis.
, Le Mardy, vingtiefme de Decembre,fe

fins qu’il y eut rienade confidemble,
ce nïeit que la batterie que les ennemis

uPîcnt dre-fiée contre la pointe de la de-
ne lune . tira plus qu’à radinait: contre

. ; A. un
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iet ouvrage, 8: ruina les reparations
qu’on faifoit pendant la nuit.

Le Mecredy,vingt-uniefme du mois, le
canon de l’ennemy continuant tousjours
de nous incommoder, tua fept hommes
au milieu de la place , qui acheptoient
des vivres comme les autres. , ç.

Le Colonnel Bonfio fit travailler la
nuit en fuiteà r er une de nos redon-
tes dans le de7Pauigra, qu’une de
nos bombes avoit-fort endommagée Il
y eutdeux hommes de morts dans cette
eau-epriiè ;mais aufli l’ouvrage fut enfle.»

rement acchevé. ’
Le Turc ayant etre’ dans une de nos

galleries du collé d’emla demie lune de Mo.-

cenigo, on. combattit les ennemis pendant l
gratte ou dnq.heures avec une eroA

é non ’ e.àcoups de ena es, de
lances e feu ,-8: de piiboets; de fore
te que les nolises refluas enfin les vain-
queurs , ils firent une bonne barricade
qui fermaentierement lepafi’age aux en,

nemis. .Un More 1è vint rendre à nous envi;
’ ton les neuf heures de la nuit du coite de

’ S. André, lequel confirma tout ce que le
mûrit avoitedit , 8c adiouita que la
. commen it-àzceiErdansle cam à

saule du froid.9° PLe Jeudy , vingt-deuxiefi-ne du mefine
mon .le Capitaine General fitfortir deux

æuee.



                                                                     

4:48 Le: Manche: lùf’ajage

lercs du àla inte du jour, lof-
âiilelles ponçât lepleroveditcur de l’ar-
mée, qui devoit aller reconnoiltrc un port
quel’cnnemy faifoit à la Fraièhia , dans
un lieu qu’on appelle 5*. Pelagie 5 8c il vit-
en effet que l’on ytravailloit 5 par ue
le premier Viiir efperoit fins doute ’a-
voir plus commodement le Recours 8c les
proviiions dont il pouvoit avoir. befoin ,.

ne de la Camée, a: parcequ’au reflue
’eilroit de mer citoit ’ plus expofé à tout:

forte de vent.
, un Le Chevalier Loubatiers fit autel- une
à la le. mine le mefme jour à]: pointe de la de--
mi: leur. lune , rllaquellefiruina un?i Ëdoxite des

a. de eur au un ommage.On travailla à l’accougïtaunme’c pendant

la nuit au folié de Panigrad’ur le coite gau-
che , attaché à la paliflàdc, pour commen-
ter une gallcrie en ce lieu.

Le vrngtv- troifiefine 8c le vin -qua-
tricfme jour du mois de Deoem re qui
citoit un Samedpjl n’y eut rien de remar-
quable , fi ce n cil u’on continüa de tra-
vailleràl’accouilu ,aux gallcrics u’on
avoit dcsjà commencées dansle in é de
Panigra.

Le Dimcnchc , vinât-cinquiefine du
mefme du mois de Dec’. e Chevalier d’A-

rafi ent Major de bataillc,ayant receu
ordre e faire travailleràladitc gallerie,
par le monade laquelle on pretendâit

’ t e.
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de s’avancer vers la con , fit li.
bien , que le foi: elle citoit demi en ben
efl’ar : au renfle Lieutenant Colonnel du
r ’ment Bonfio, avoitcul’cmploy d’af-

r à cette armon , lorsque les Turcs
vindrent pleins de furie se en grand nom-
bre environ les quatre ou cinq heures de
’lanuit, andairdclalunc, pourattaquer
les noitrcs ui citoient occupés à leur tra.
vail: maisil nelcur rcüfiit. pas comme ils
croyoient , a: ils firent plus mal qu’ils ne
penfoient, d’efirciller ceux qui dormoient:
parce que les nom-es s’efians retirés prom-
parement dans lapahfiàd’ c, fermerait d’ -

d le flûteau de la gallcrie.
Les Tous curent donc occafion de la

ruiner en partie , emportant quelques ais
qui n’cflaoient pas encore cloüees. Le Chcæ
valier d’Arafi , ni ei’toit à la balle place,

acmrutd’abor àcebrnit, &mcnaavec
luy le Capitaine Chabeiiam’ avec vin?
foldats en cas de bcfoin, &fitouvrir e
reiieaudcla gallerie pour i’eeourir les no-
lis-es, mais les Turcs dcsja foudroyés de
touts pars . battoient la retirade avec
grand empreficment , laiiiânt’pour ga-
ges un des-leurs dam la gallerie , avec
quantité d’armes 8c de boucliers, tandis

2:16 leur canon 8C leur moufqueteric tai-
it un tintamarre horrible.
Le Marquis de Ville , accompagné du

Provediteur dans le Royaume Bauglia.
’ 0C
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ne tarda pas long temps-avenir aptes cela;
afin de donner tous les ordres neccfiiircs
pour faire continuer le travail avec plus
d’ail’eurencc qu’au paravant:

Le Lundy,vingt-fixiefinc du mais, Mr.
le Marquis de Ville cilant informécom-
me uo un Enfcignc (lequel comman-
doit es oldats qui en foullcnnojent d’au-
tres à la paliflade, 8c ceux qui travailloient
à ladite galleric) s’efloit retiré dés que le .
Turc vint a l’attaque , le fit mettre en pri-
fon pour le punir conformemêt à fi faute;

On travailla la nuitlenfuitc à l’ou
du foflè’ de Pani ,. le Chevalier Arborro
Commandant es troupes des Savoye , fut
bleilëà la telle d’un coup de pierre , furie
Boulevard de Panigra.

r Fier. â - Le Mardy,vingt-ièpticfinc de Decems
Fats". bre , on mit le feu à un fourneau,qui citoit

bien avant au dehors de la contrel’carpq
que le Chevalier Verneda avoit fait prepa-
rer,lequel renvcrfa deux ou trois redoutes
des ennemis , remplies de gens , dont une

r Pour. à partie fauta en l’air, 8: l’autre fut enfcvelic
34’58’4- fous les ruines. Le mcfinc fit mettre cn-

corc le feu bientoii aprés à une petite
mine prés de noilre gallerie,laquclle ruina
pluficurs travaux des Turcs,8c leur canin
de grands dommages, au grand contente-I
ment des Generaux, qui citoient attentifs
à en confidcrer les cEets. Il y eut apre’s
cela une grande - eibarmouche , 8c nous fis.

. .r mes

l
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mes joiicr nolise canon , Serres mortiers
d’une telle façon fur les travaux des canen-
mis , qu’ils ne virent jamaisune telle felie.

L’ingenieur Maupafi’ant fit àuter le
Mccrcdy , vingt-huiâicfmc jour du mof-
me mois , une mine à lapointc d’une des
galleries du boulevard de Panigra :- mais
comme laiaucifl’e fc trouva mouillée,il
fallut rcmcdier à cctinconvenient , 8c re-
mettre l’execution de ce dell’ein-aux trois

heures de la nuit en fuite , aprés quoy le
tout renflit fort heureufcment, de mcfmc
que le combat fonder-rein qui 1e donna
fous la demie lune contre l’ennemy , qui
étoit entré dans une de nos gallerics,lcqucl
fut repouflë gaillardement par le moyen
des grenades , des lances à feu , &dcs defc
charges de piliolets qu’on tira 5 apres quoy
on luy ferma parfaitement bien e paflâge.

Perés Sergent Major de Bataille, s’appli-

ua la mefme nuit-à faire travailler à la
gallerie du foilè’ de Panigra , 8c la fit fort
avancer 5 quog’qu’il en coth la vie à

quelques uns c nos grenadiers. V
Le jeudy, vingt-neufviefinc de Deccm-’

bre , ’Ingcnicur- Loubatiers fit mettre le
feu àdeux fourneaux qui citoient l’un à la
pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu-
ne 5 avec un fuccés tel que nous le on-

’ vionsattendremarils firent de trcs. ns
efi’ets tant deffus que deii’ous terre.

Le Vendredy,trenticiinechcCembrî; .

r Four. A
1’"ng;

r Four.
du dr-
mie Inn.
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la gallerie ne nous avions cornmcncée,’
8c qui venoit du faire de Panigra, criant
arrivée jufques ilaeontrefcarpe , l’Inge-
nieur Florio , commença de fe mettre
dedans pour s’en aller par fon moyenjuf-
ques fous les relies de l’ouvrage de Pani-
gra , pour y faire des fourneaux.

1’ Far. Une de n°5 mines qui s’avançoit
au recel. bien avant dans lacampagne , à la droite
4’ "W du ravelin de Panigra , fit un fi bon effet,
5m aprés avoir pris feu s u’elIc renvcrfa une

redoute des Turcs , à: eur caui’a un grand

dommage. .On continiia de faire travailler aux tra-
vaux , pendant toute la nuit fuivante , afin

w . d’alonger d’avan lagallerie dontnous
’ * parlons , 8c on p ta encore quelques

paulx i la palifl’ade.

Le Samcdy, trente-unieiine du mois, fe
paliè tout entier fans qu’on entreprit rien
de confidemblc d’un collé in] d’autres
horiinis que les Turcs furprirent deux de
nos &ntinelles, qui citoient à la pointe
de la demie lune, dont ils emportereut
les telles, ce qui furprit (il fort un Ser-
gent qui citoit en ce lieu, qu’il s’enfuit
eplusviite qu’il peut, crainte d’un ièm- ’

blable traînement.
. Voyla au vray tout ce qui s’eft paflë

pendant un filon a: fifi redoutable fiege
jufques alafin de ’année 1667 , en quoy
vous rayés avec quelle oppiniaiirete’ les

I * I une.



                                                                     

Fæu r- W wàr

du Marquis de Ville. I s;
ennemis du nom Chreûien ontpourfui-
vi leurs defl’eins , 8c par combien de voyez
ils ont tafché d’opprimer la pauvre Can-
die. Je ne doute pas qu’on n’ait veu des
fieges de ville qui ont cité comme le
theatre de toutes les rufes imaginables

, de guerre, a: qui ont” mefme efpuifé,

.-x,..

L-Ï, 1?..." M - ’

fi fèmble , toutes les forces de Mars , tans
du œfié des afficgeans que des afiîgés;
mais je puis dire qu’on n ena jamais veu
aucun , ny mefme giron n’en verra peut-
efizre jamais , où les eflènièurs ayent paru

lus conflans ny plus genereux à con-
erver leur liberte contre des forces redou-

tables , que les Venitiens dans Candie , ny -
des barbares plus opiniafires ny plus the- ,
meraires , plus inventifs ny plus cruels-
dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Ville;le journal que
je vous ay donné dans cette premiere par-
tie vous defcouvre parfaitement bien la
verité de ce que je dis , a: j’efpre que la
femnde ne vous montrera pas avec moins
d’evidence que la premiere , que les ficeles
paires n’ont jamais veu des attaques plus
furieuiès , ny des defl’enlès lu: gramen-
fes que celles dont nous par ons.

Fin de la Priemiere Partie.


