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31 Au nez-Noble, fifillenommé.
8: fies-Invincible» Horos-

ÉIIConNExLL-E Tao m;

a Liant. «Admira! du Train"
- a Trenpmflam Seigneurs le:
3 allai: (Muraux de H ol-
lande à de n’eff-

fi’fi a écu

ONSIEUR.

M Comme c’cll: l’ordi-r
w - « naira qu’on ne donnejar

i mais aucun 0mm" e au publîcqu’aa
réa l’avoir dedié une perfonne il.
ullre,’ dont la me vertu , les éclat
tantes aéüons, 8c la grande renom-
mée paillent luydonnerquelque vo-

l, sue dans le monde, &îuclquea y
contre les medifans. J ay crcu x.

3 que aoûtoit de mon devoir de vous
ofrlr l’Hifloire curieufi du 8kg: de
Cadi: , comme allant le theatre

F des Hercsde npllrc ficclc; parceque
n jene fçauroiskrouvcr une performe

plus intelligente dans les affaires de la
l guerre, ny qui afrite plus dccou4

ron-



                                                                     

EPISTRE
ronnes que vous. gêne veuxqu’ap-
pelleràtefmoiules llesaélions ne
vous avez. fairesen faveur de la e-
publique, les celebres viëioires que
vous avés rem ortées fur (ce enne-
mis , les com ats plus qu’humains

ue vous leur avez donnés avectunt
e e fumés 8: de gloire , 8c tant de glo-
rieux triomphes que vouslavez pro-
curé à l’Eflzat au hourd de voûte

propre vie , pour faire voir que cet
ouvrage vous appartient par Jultice
86 parraifon. Je fçay bien quccom-
me ce n’ait paslacouftume (Phono.
ter un ouvrage du nom de celuy

u’on prend pour protecteur fans
ire à inerme temps fes doges, ce

feroitauili mon devoir de dire que le
Ciel vous a donne un: me , qui cit
comme l’afyle de routes les vertus, 8:
qu’elle ne pollinie pas feulement les
guerriercs qui rendent vollre illullre-
performe li recommandable pour:
toutes les nations z maiscncore l. u’e .-
le a les pacifiques qui la fonte erir
generalcment de tous. Je voudrois
que me plume futail’éseloquente 5c

allés delicate, pour pouvoir parler
comme il faut de cette prudence ed-

. mira...
V à. h...» 3...!”



                                                                     

DEDlCATOIRE.
mirablc li neceflàire aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un hall-an; tout ce qui
veut nuire aux ennemis 8c fervir à
l’Eflat , ce courage inrrepide ui
vous a fait mêpril’cr li (cuvant es
dangers de perdre la vie, 8c qui vous
a porté dans cent endroits (riflerons
du incline combat, pour animer les
courages des uns, fleurer les au-
tres, 8c faire tousjours penchcrlu vi-
étoire de volirc cofié- loriqu’elle

(ambloit fe ronger de celuy des cn-
ncmis, les beaux fentimensqui vous
rendent li bon 8: fi Familier, li libe-
ralôc il doux, fi civilôc fiobligeant
à toute forte de perfouncs , écume
d’autres a mnblcs qualités qui vous
font chenrôccffimer d’un chacun:
mais comme elleeli trop foiblc, a:
que la mariera en cli- trop valle,je me
contenteray de dire , que routes les
plus fameufes hifioircs de mitre
temps fupplecnr parfaittcmcnr à (on
impuillîmcc, 8: qu’il ne fautqu’ef-

conter la voix de tant de nationsdif-
femmes, pour fguvoir qu’il n’appar-

o ’ îtient qu avons d dire le foudre de la
gueusât la infiltre de la mer , com-

* 4. me



                                                                     

EaP’I S T RE ,
me au legirime fuccelIèur du plus go:
ocreux 8c invincible deflënl’eurdcla
liberté publique qu’on ait veu dans
ces provinces. Pour moy ’e puisdire
avec varice , fans crainte e choquer
voftre modems, que la France si!
fi remplie de vol’cre comme, que l’ElÎ-

pagne cil: li perfuadée de vos meri- -
res , que l’Anglererre en: ficonvain-
eue de voûte valeur , aequo les Pro.
vinees Unies (ont li glorieufes d’ s
voir un homme comme vous , qu’cl.
les m’ont appris par une infinité de
voixdîffcrentes, que vous efiiés l’ap-

puî’ de volire patrie, la joye de es
Al iés, ü; la terreur de fcs ennemis :
de forte qu’à le dire en un mot, le
glorieux nom de ne)»; citer: admi-
ration a: en elüme parmy surgé: on
ne le leur en rend jamais renoncer
que comme celu d’un Dieu tutelaiv
re de la liberté de a Hollande] ’cn div

rois bien d’avant-.1 e, (lie ne croyois
pas del’plairc à v0 rchumcur; mais
comme j’efpcrc de faire un jour un
plus Edele pourtrair de vos perfe-
&ions,il me fuliira de dirc,quc ce [ont
vos cfclnrantes vertus a: vos qualités
coures nymablcs qui m’ont oblige de

leur

r

l

. «unau-n: -

-m-a. - w.

en.



                                                                     

DE DICATO-IRE.
i leur rendre cet ornage 8: cette mais.

que de mon refpet, de que ccn’cfl:
à; enfin que parceque j’ay ou defpuis
long-temps un ardem- delirde fai-

revoir à toute la terre, la paillon que
j’ay d’euro a: de me dire avec fous-

miflion.
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LECTEUR".
A E finy Hameau cher Leéîem

, A que plwfieur: petfimne: ju-
ü gent inutile de mettre de

qhec’ejitme eiueperduè’meantmor’mje

t’en a; van u donner 10160011110 j ’aj fiât

dans me: me: aune: ouvragexæareeque
je croie au?! cf! aèjôlnment neeefiirefi
on «leur cannaijlre le deflèz’u de l’autlsear,

le: matifi ai [Il] emmi: [aphone à le
main. â ’0rdre qu’ilfimt paumier
mr le pneumo» requilè âjôn livre;
Ï?! armempremlre mieux Idem; à

en tirer fila de pro t. Tu [imam
dm]: queje neprelm I mnintmant que
de te donner une fielele relation de tout
ce qui s’ejl 134.0211":th le eeIeére Sien-

ge (le Candie, jèze: le remembrant de:
divers Genemux qui y ont efië J à
de fefiire par: de me le: [demains
d’Italin Je France éeJ’Allemague.

que de: ’ttfirmin: minime: refout filer-
ne; (helhm enfla langue, dans tente le
«ÉcriîéÆWMe. fefllere ne comme un.

(ce

prefaee à leur: livre: , perm.
qu’aucun mprend la peine de le: lire, 6’ -



                                                                     

Amers Au LECTEUR?
te èfflairefaira voir la Pfliflkîllf de a’i; .

ver: Eflab , la valeur depladlzeur: Na.
tian: , le: am: Iêeraique: Irrrcirlfini.
té de have: guerrier: de adire temps ,
le: rafle , l’opiniaflreté. (9’ la rage
de: Turc: anflüien que le zele à. la nm-
flam’e des Clrreàfliem . le [ferle où mue

[barmen wifi i0» que aux qui and
venir; feront ravi: d’appren re de:
ebeje: qu’au faireit pajfir mer me.
[en]? . [i I’Htfloire n’a: par oit pas. fi

fifre dam un Irarré qui te plairra date.
leur la: , que le: malaire: enfant ve- -
rira [mât qu’elle: comprennent tout ce

qu’au pourrai! dejirerfier eefiejet. fa
fia] qu’il; a et: d’une: petit: ouvrage:
fier cette marier-e qui peuvent donner
quelque cormorflkuee de ee Sie e; maie
comme il: n’enparleur in?) en", é- -
que leur: vimaire: peuvent avoir me
defiflaeufe: en quelque en]? 4 je fifre
relu] ey tomme du»! tret-fidelle , me
que le: tcfmoins occulaircs tel: que
[être Ï B. Rafiaigm Caufeillerè’Se-
eretarre d’eflal éd" mate: de S. A.
R. un volontaire du «ours de Mr. le
Comte de la Feuillaale. me Office de:
trou e: de Mmles Ducs (le Luneôm-g
à autretperforme: digérer n’efo , qui
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onxs Au. LECTEUR.
0ntfirvyjàu: le Comte de Waldeek . le:
Duc! de Navaillee àdeBauflrhni’ent
f u " ne: leaueaup dejôin (file pei-
ne a te la amer comme parfait , par.
cequ’ilue earuprendpayfiulement ce qui
a’e 40316:5: Mn. le: Marquis de Ville
(’9- e S. André Mentir". Geueraux
(le la plate 1:4]un à jà prije’; mais enture

tout agui J’cflfaie dans le Royaume de
Crete e’pul: le ramenant!!! Je la
guerre entre la Refulli ne de Venijê
à le: Muffin: a pnjîut . pour une
plu grande intelligente de Mi aire, le
tout divifê’ en frai: partie:.Ï’fine que

rame tu e: raij’onualale. tu ml’amu-
blinque ride: petite: fleure: d’arragrnfi
au d’iulpreflt’onuolnruefant le: lgïlflefilî,’

à! que connue tu et genereuxJu recevra:
de en mur te prejint que je le fan
tomme effane une clJafi mrieufi. far à
t’advertir au refle. que je n’a] puewulu

parler comme de me] mefrne, pour t’qfler
"niellure de [au]: en: , à que j ’ay fait
parler aux qui m’outfizurny leur: Me.
maire: ; ferrique (’qu donner plu: de
avilit à Hifiuire. [Te-filtre que tu la
neural fientai? Ira uite en une. autre
langue, me elle w eurieufi’. a Dieu.

HISTOI-
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HISTOIRE
de la guerre de

CANDIE.
Uo’y uetoualcsviccs [bientdce
mon res fi (imitâmes, qu’on
ne feutroit confiderer la moin-
dre de leurs laideurs amen

.’ conœvoirè mutine tempe de
la hune; je comme nenntmoîns. u’il
n’y en anucun.pour qui les hum me: oi-
vent avoir mutd’borreur ne pour l’am-
bîtion, fur tout lars-qu’âle eftcnuron-
néc’; nmqu’elle n’entraifne pull-ulc-

ment es autres avec elle 5 mais enco-
re parcequ’clle trouble Ire-repos des in.
milles 8c des Effets, fait rcgner la tyrannie
a: la cruauté, En ne «a nourrît enfin que du

fing des innoccns. C’efl cette furie d’en-

fer qui ne le plait quedanslcsîncendîes
8c le meurtres, qui met toutcsles vertus
dans l’cIZ’lnvage, qui inule aux pieds la

.uflice 8:13 mon, qui ne fivorifc que
’impîcté, qui faitgcmir tant de uples

dans les fers , que porte la de dation
dans tant de Provinces, qui prive tant
de legitimcæ Souverains de leurs bien:
pour en enrichir des infantes naupa-
teurs. qui devient le bourreau de lèsfuo
jets poux; mieux tyrannilèr ceux qu’elle

vau



                                                                     

a: Hifloire de la guerre’
veutioûmcttreàfonem ire, &quirend
enfin tout le munde mi ernble, louspre-
texte de vouloir faire un bien-heureux.
De plus): rem ucquecettc pelle. qui
devroit s’il femb c , reconnoilire que].
que: bornes dans faunule: comme les
autres vices. nugmentelbn venin aulicu
de le diminuer 5 de faire qu’on peut dire, -
qu’elle imite parfaitement bicnl’cnu des

mina. qui devient inieéteâpro r-
tiun qu’elle s’efloigne de in fourcepu ion
qu’elle rcnëmblc à ces boules de nui c,
qui groflifl’ent àmcliuc qu’on les ton c;
parcequ’clle devient en efi’et luscrucllc

dans la fuite des liccles, &p us enveni-
niée par le conrsdesannc’cs. Suivons de
gracia les âges du monde. à: noustrou-
votons dans les binaires les conviâions
de ce que je dis. Venonsâconlîdercr un
moment la minime 8c le progrez de
l’Empire Ottoman. 8: nousvcrrons que
ces Monnr ues ont né li avant la rage
de ce mon e, qu’i s en ontconlbmmév
la malice, en cequ’ilsont mcfprife’toutc

forte de loin: , le 12m: moqués du droit
des gens, 8c ontpnilii au demis de leurs
plus SS. 8c (and: jurements, lors qu’ils
ont trouvé des acculions invariables pour
empicter fur leurs voyiins 2 enquoyj’e-
Rime, qu’on peut leur attribuerjullement

cet ancien proverbe Latin , qui dit: que
mefione denim: qui; eflimmbimi, qule

a-

i

. fit».

li il. TUE

.4»... ....,---. A...- .. ...... .
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de CANDIE. 3-
lâ mefchanceté ne recherche quel’ -
lion pour exercer in rage i parce n’en
en: , c’cllle propre de ce: Infidcles c ne
chercher que l’occafion pour afibuvir cet-
te brutale paillon. Eibpe, ce grand Philo-
foplie Moral, noutn tilt leur ver-lubie
paumait . quand il nousa donne la rible
de la brebisôcdu loup. &lorsqu’iladit
que ce dernier prit oecafion de deverer
la premiere, parcequ’clle avoit troublé
l’eau en beuvnnt 5 ququu’il n’en fut rien

lia vairé 5 caret! clientes Burbzreïs, que
"appelle avec juliice les loups ravilïnuts de
’Europe a: mefmcdu monde , ne reg".

dent toujours s’ils ont quelque legiti-
me ujct de faire la guerre a leurs voyiins
( quoqque fouventils Iniiihtnt de trouver
des turcs apparent pour donncrquelque
preteXte à leurs injullcs defi’èins) mais
encore ils le fontardinaircmt finsjuliiee I
ni miton.

Je ferois trop prolixe , fi je voulois de-
duirc icy tout ce que l’hilloire nous ni»-
peend de ces Princes (ne ce fujct s Cm
pourquoyJ’c diray feulement , que le feu!
exemple ’Amumt (un: pour nouscon-
vaincre d’une retiré que tout le monde
reçoit fins coutelle. Vous fçiurés donc
que cet Empereur , dont l’aine n’aient
que l’ambition incline. revoyant en re-
pue aprés avoir fait la paix avec lcsPer-
fa , pluton pas contrainte que pæ-



                                                                     

4. ’ Rififi" de 14’ guerre

clinatjon , vqulut oîprîmer l’innocence

8c la (ilnétcte du C

Maire (filament (in) ambition. 8c il:
rendre aumrccommandable que (es ana
ceflrcs, dîibitoil, Gaps comîdercr s’ilm

avoit le moindre injet , ny mefmc le
moindre Protextc apparent de jufiicc a de
forte qu’nl 1è mît en effet d’exercer-(à ra-

ge contre M, des qu’il eut vcu que les
plus grands Roîx de YEurope comme".
soient à le faire une cruelle guerre; 8c
eut fousmis, fans (joute, beaucoup de
peuples à [à tyrannie . fi Dieu. dont la

rovidence c0 infinie, n’eut voulu que
amortamchal’amç du-corpsdcoe lm-

bare , qui ncit’cfpxrmt que l’oppreflîon de:

imams . hâlant avorter pan-coufique:
res damnables defl’cins. l

(menue ce: excmflc fifi: capable de
rendre immariable a miré que ï»

e vanne. fi cit-ce Four-tant que "en mettray
icg’ un deuxie me. qui de pas moins
o icux que îe premier-Z; c’en œluy de
Sultan Ibrahim . .fucccfiëur d’Amnrat,

8c le variable kentia: de (en ambition,
dcfon peu dcfoy, dcfim impîcté , &dc
fatyrannic. Ce Monarque. dis-je, que
la mon de (on Frerc avoit cflevc’ furie
throfnc, s” ’m que pour etcmil’et
fi malaire à i falloit entreprendre de
grandes choies, fans confidçeerqu’il 154.

on

1 riiüanifmc. demi!
Ëgclloit les Scéhtcurs deschîcns, pour .. ï

t
infu- -. z ’

Il Wâvùî , 13°, .z u .. . àanUætâove .. w..-

v. W.

k... -



                                                                     

«sa

w- czANDrE. 5-
l leitles faire avecjulllcc; c’en pourquoy
. il cherclu pendant long temps les moyens

de declarer languette auxChrelliens: mais
ï fur tomé la Screnîflîmc Republique de
.I Venife , qu’il croyoit eûtela moinscapaa

ble de refilleràièseflbrts. l’All’aire citoit

g de trouver des moyonmudunsolns des
ï. pretextes . au dcflaut-des legmmes ra:-

.u w-sn...--v..v-.....w.e upw «s V-

J odieux à toutes

J fun: , pour pouvoir rompre le traîné
qu’il avoit Fait il n’yavoîtpas longtemps,

avec elle, par le moyen’d’un. Aga qu’il

avoit deputé pour conclure une paix e-
ternellc entre les Jeux 221m Il Vouloir
de tout (on cœuropprlmer cette augulle
Republlquc pour le contenter luy maf-
me: mais l’ombte d’hutnanltéôcdc rai-
fon.quî luy relioit encore, en dopât de fou

ambition . lu nains: voir de temps en
temps , que a julh’ce devoitfuîvrc le:
entteprilès 8: Fronde? (ès conqueltes ,
autrement qu’i rafleroit pour un tyran;

es nations, &fithbîcn
g qu’il mit un frein à fa paillon , jufques à ce

que ion ambition faifant de nouveaux
efi’orts , luy mît le bandeau devant les
yeux, se luy fit oublier æqu’îlelloîtSC
ce qu’il devoit , pour luy faire entreprena.
drc une guerre injuflc , fur les ultime que
vous allcs voir. -

Comme la valeur 8c le courage des No-
bles Chevaliers de Malrlxe, u’on appel.
loi: autrefois le: Chevaliers e S. 1m11; .de

1c-



                                                                     

6 Hijîaire de la guerre
Hicrufiilem, ont tousjours elléleseunr -
mis jurés du nom de Mahomet, 8c de
l’Empire des Turcs, 8c comme leur pro-
femon cil de faire une guerreirreconci-
liable à ce Faux Prophete , de mefme qu’à

tous les Seélatcurs à la gloire du nom
Chrellicn , il arriva que ces bores voulu-
rent aller en courre contre les barbares
dans les mers de l’Archîpel , en l’an 1644..

8c qu’ilsdefcouvrirent,cn croifint ces en.
droits, quelques navircsdes Turcs . qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a-
vec (on filsà la Mecque , 8c qui portoient
avec elle pluiieurs femmes elclnves ou
concubines du grand Seigneur r 8e des
Threlbrs immeniès , comme arum.
quantité d’autres emboues des plus
confidembles 8c des plus riches de l’Eltar,

le tout fous la conduite de Zcmîs Aga.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une li belle pril’c à faire , le mirent

en olim de combatte a: de prendre ces
Infidcles . comme ils tirent, ainfi que
vous allés voir, 8e filou le recit qui en
fui fait à Mamie après le combat . 8: qui
en a elié envoyé à Paris au Roy tres-
Clîreflien , avec la Sultane meiine a: l’on

Fi s.
Le Sieur Gabriel de Bols.Bro:innt. Ge-

neral de l’armée mule de Mnlrhe , eut
ordre du Grand Maillre, à: delco: le
Goulèll de Malthc le 1 d’Aouli de l’an

1644..

- .1: .-.-.-1 -. 4 p.5

4M" .
.2- : à»

n Mafia-mu, -. .- -. h

V...;e:r;;’-;

,. ....,--...--- --A
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doCANDIE. 7
164.4. de le mettre en mer aveclesgale-
res, 8c beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courlecontre les Infideles,
ce qu’il fit , npresuvoir fait une reveuë de
fer gens ô: de les alercs: defortequ’a-

res avoir cité penfant 33 jours en mer,
il defcouvrit le 18 de Septembre ro ne.
vires Turcs à quelque lieuë de l’Ifle de

Rhodes. Le brave General voyant une
il elle occafion, fit preerer toutes c110.
les pour l’action qu’on alloit entrepren-

dre, 8c anima fibicn tous ces braves ni
citoient lburfi conduite , qu’ils ne re pi-
roient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advnncent donc , 8c voyeur à incline
temps que les Turcs font mine dole vou-
loir bien delïendre, 8c donc refuièrpas le
combat, ils remarquent encore comme
Ëuoy ils avoient defployc’ leur elhndars
ebataille, 8c comme quoy ils avoient

enfin relolu de mourir plutoll: que de le
rendre. Toutes ces marques de fierté ne
foirant qu’nnimer le couru e de nos invin-

cibles liens, 8c fur tout u Gencral ui
avoit un cœur de lion, il arriva que es
deux pmis commenceront d’en venir à
un furieux combat: il eli vrny que trois
g11cres de l’ordre, fçnvoir colletin Ge-
ncrnl , de Su jean , 8c de S. lofeph, le
finirent bientoli de deux nomes Turcs:
mais nuai les autres 3.fç1voir la S.M.1rie.
le amurons, en, Victoire , trouvegçnt

leu



                                                                     

8 Hiflol’n de la guerre
bien plus de refillence à un guillon des
ennemis. qui citoit un des plus grands

u’on eut jamais veu lin les mers de l’Ar.

c ripel, puisqu’il portoit rzoo tonneaux,
lequel up attenoit à la Sultane z car il
fi: deflèn it fort opiuiailrement . cequ’il
zouvoir bien faire , puiiqu’il avoit 60°

emmerde guerre.
Toutes ce: refiliences ne firent qu’en.

courager de pluseu plus les Chevaliersêc
les foldats . parceque les une voyoient
qu’il: auroient plus de luire de vaincre
un ennemi courageux, se es autres parcel-

lqu’ils efperoîentd’avoir unbutin capable ’

l
’cnrichir (les Royaumes : aini’y il fe

trouva que les uns Scies autres s’unimerent
clignement à pourfuivrc la unitaire , 8e
que la S. Marie, qui curait le" meilleur
vaiffeau de tous, attaqua la premiere ce
redoutable gallon, le (fluant d’une der.
charge genemle de toutes (es plus grolles
pieces: aptes. quoy elle fit valoir le mouf-
quet, 8c alla dabord elle lèule abordereç
grand colofli: pour luy faire reifentirles
une de (on courage, ce que voyanrles
Infideles, ils mirent toutes ehofes en
œvre . 8c s’armerent de pierres . de piques,
8: de fielchcs . qu’ils d’ardoientinceflim-

ment fur les Chrellicns, dont plufieurs
furent tués ou blelle’s 2 mais entrenu-
tres le Commandeur de Capitaine Fien-
courut, qui eut la main percée d’une

Refaire,

"en:

"PH-w, - ----------------,. 2. c .. . -, .fl--»------»V -...---p I .A



                                                                     

a. CANDÏE. 9
fiel’ëhe . lequel voulant arracher Xe fer
de à hâte, Icccut un caup de mouf net
dans ça mach , qui le tua fur la p une.
Une telle yenc porta les Chevaliers 8C
les (bidets dans une tel dolèfpoir , que
quelques uns des plus courageux mon-
tcrcnt fur le galion pourvcngerla mon
d’un (î brave homme: mais xis yfurcnt
prame tous tués ou blcflës à coups de
piques qu’on leur donnoit àtravcrs de
certains trous , dont il: ne s’efloicnt point
appcrceus en y montant ; de forte que
la pluf n tombmntdans’h mer, a: le:
autres ans la galon: , du nombre defqucis
furent deux nobles Frcrcs Chevaliers.
appentis Bonflcurs, 8c un autrcnommé
Aliguc , lchuels curent, après un combat
figcuercux, lamer pour tombeau. Les
autres deux galercs , (gavoit la Viâoria
8c. le S. Lauren: s’approchcrcnt enfin ,
à: curent nuflî .lcurbonnc par: des morts
a: des blcflës. [in tout ludcmicrc. qui
eut le dcfplaîfir de voir pairle Comte k
le Chevalier Scotî. Le vaifTeau de l’Admî-

ml venant enfin au knouts des gaïacs
fini écs, a: fort affoyblîcs après une fi
ru canaque , redonna courage auxcom-
bernas, &fit fibicn, u’ellcs revindrcnt
encore une fois àl’a rdagc du grand

lion , 8c recommencerent cnfcmblc un
il cruel combat, que lusdc mahom-
mcs montcrcnt à me c temps fur le

vaiflèau



                                                                     

to 34min Je la guerre
vuifl’eau enncmy , obligent ces barbares,

nommant leur: opiniallrcs 8c vigou-
fcufes refillenccs. ui avoient fait pour
beaucoup de gens ans cette dernicrc at-
taque, defereculcr à demy. en failànt
place aux nomes , lefqucls auroient ou
encore beaucoup de peine à vaincreccs
chaînés, fi les Galons de S. jean 8c de
S. jofeph ne fullènt venues au fecourh
après avoir vaincu un nd vailfeau Tu m
3c fi elles n’eufl’ento figé cesbnrbnrcs de

le mettre au bas du navire; encore eu-
rent-elles ailes de peine toutes enfimble
d’en vcnîràbout: car lescnncmîsfe clef-

fendoicnt tousjours du bas du vailleau,
jufqucslalmef’mc, qu’ils tueront encore

uclqucs perfonncs, 8c blefl’crent aulli
la coiffe le brave ML de Neuehelë,

ue devoit commander après la mettant
encrai, aimât qu’il fit , comme ont?

un autre Otlicicr a? ollé Cerchî. Max:
enfin aprcsavoir rem éfi long tout s, il
falutlërcndrc , le leur obflination vouo
loir pluton pcrirqucd’cllrc vaincus . coda
à la crainte de la mort: ninfy on les prit,
aptes avoir clï’uyé le plus finglant com-
bat qui (e puifl’e voir, 8c a ré: avoir perdu

le brave Mr. Gabriel de hambrcs-Bois-
brodant , Gencral de l’armée . lequel
montra tant de force d’cfprit &dc cou-
rage dans ce rencontre, que quoy u’îl
ont rcccu un coup mortel àln poitnne,’

ne

" -rv-.. - .....L-.-...--. ...-.....w..-..A



                                                                     

if? drCANDIE. nne voulut jamais (enfuir qu’on leportat
,3 au fonds du vaichnu 3 afind avoir couillon
l d’animer fesgensjufqu’au dernier faûpir

deiàvie. &deeouronner,parcemoyen
5l tantde belles aérions, d’une gloire un-

: mortelle , en s’a narrant le titre de grand
l i deflènlèur de la C xreliienté.

l Vous pouvés croire que tantde noble
l rang cf uché de la part dcsClucllîuns,
3 ne eau pas peu nuxInfideles, 8c vous
.3 p0uvésvmzsimagincr, que tant de braves

i; ne demeuroient gus les bras «nifes, pen-
l? dan: qu’on Fanon petit un: de dans
I hommes de leurordre; en effet, i stuc.
g rem dans ce chu le premier-Capitaine
l du Galion qui s’c oittbnbienilcfiendu,
f un âge qui avoit cité le favory de; Sul-
l tans ou Empereurs des Turcs , 8c le garde

I des femmes Sales Concubines du Grand
l g Seigneur . lequel s’en alloit à la Mec-
i Sue chargé de thrcfim, afin de faire (à
l emeure en fuitcà Alcair, 8e furent caille

que les autres perdanscouragc, aprésln
l, mort de ces deux hommes, mirent une
’ consigne blanche pour le rendre.
v Ce n’efi pas tout: car de 60° hommes

qu’il y avoit dans le Galion. on n’en
trouva que 380. en y comprenant maf-
rne go Dames , 8c to Valet: de la fuite
dudit Agn. Cecy client fait on embarqua

l tous ces hommes 8c toutes ces femmes
l dans les geler-es de Malthe , acon calle-

ve u



                                                                     

u Hijloire de la guerre
velit les morts dans la mer, comme c’en
la coutume; aptes quoy-on permrtaurt
(altiers de pillerrout, ne refluant pour
l’Ordre que lescnnons a: le navire.

Pour ce ui cit de l’autre vaill’eau qu’on

usoit ris , ont un Grec avoit ces le mai-
me.) fallut le fairefecourir ont la golem
de S. jean; mais parce uil citoit en Q
grand danger d’alleràfon s, simule des

odes ouvertures qu’on luy avoit fuites

ans le combat. on reprit tous les bidets
de l’ordre qu’on y avoit mis, a: on en
tira 4o prifonniers Turcs . 18 femmes de
condition, 8c quelques Greos qui y es

mi?” a d rin trouvatant ’argcnt. opime es,
de clignait, 8: de diverlès matrimoni-
fes. qu’on peut dire axiles? v

t q ,,talent des threlbrs ,
les hommes 8c les femmes.

Je vous ay desjo. dit que les Malinois ,
perdirent dans ce combat leur (louerai. f
8 Chevaliers Commendeurs, 8x: x r6 l’ol« i
dans, r8: on trouva u’il y eut après ce
choq roChevaliers eblellîs 8:sz (01-
dots.

té n’eurent pas fi tell obtenu une fi lo-
rîculi: viétoire, qu’ils Firmtdabord eur
route du collé de Ma me, fousle com.
mandement du Chevalier Cottonier , qui
comme le plus vieux Çapitaine, portoit

pour

Ces braves detfenfeurs riels Chrefiienu



                                                                     

de CANDIE. a;
ur lorslcPavlllon d’Admiral , conduî.

ànt en pompe se couverts de gloire la
.-.î

:wùw «me.»

Sultane captive avec (on fils Hofmanëe
,1 les autres prilbnniers , doumas la con-

duite du Gallon , qui ne pouvoit pas al-
ler Il ville que les galeœs, à deux Chcc
valîers nommés Verdîlleèe de la Fueilla-

de, ui avoient me fumets à: allësd’armee’

8: e vivres pour leur entretien a: leur
deffenl’e 5 de forte que les galet-eu arri-
ment à Malthe le 3 de Scytembre, a-
pi? avoir roulière une furneufc tempe.

Vous urés que comme dalloit leur
chemin e pafl’er devant Candie ens’en
allant chés eux, ils entrenui: dans cette
belle ville. où ils vendirent quelque chef:
de peu d’importance au Geneml des Ve.
dîneras André 00mm), qui les avoit re-

" crus quafi à regretme leur ayant pas voulu
même mettre d’achcptcrlcs chofes uî

leur oient en quelque façon ne i-
mpouracheverleurvo age. Cependant
les Turcs citoient fi on alarmés dans
Conihntînoplc. 8e le reflèntîmcnt de cet-
te perte fut ligand , qu’ Hîbrahîn en fit

luy maline des grandes pleintcsàl’A ma
balfideur deVenîfe , qui s’appello’xt Lau-

renfo, 8e luy dit aigrement , qu’on ne
permettoit pas feulement à fus ennemis
d’entrer dans les ports de la Republî»
que: mais mefme qu’on participoit au

* u butin,



                                                                     

se: rifloir: de la guerre
butin . comme voulant dire qu’ils clichai
diintelli encenveceux.

Mm nflâdeur talèlm d’adoucir l’efprit

de ce Prince le mieux qu’il luy Fut polli-
ble". &luyditcommezleiloitvrny, que
l’Ifle cfloit mutule, 8e qu’ainfy le rt ï
crioit libre aux Turcs de meline uaux   ;
Chreilicns , quePour cequiefidu min. A 1
in chubliquc n en avoit rien reL’cu, a:
qu’au relie on obligeroit bien roll: les Offi- l
des quiauroîentreccu quelque choie de . ,
cette priieâ la refiitution. il ’ î

Ibrahim &ignitd’cilrccontem de cette i ’
refponiè, 8c fitfèmblantden’cfireirrité

que contre les Malthois. contrelchucls
il levoit . diiôit-il . une efpouvnntnble
nrméetmt rmer ue parterre. &dans
tous lescn roitsde on Empire, comme
s’il eut eudefl’ein d’en loutxr. non feule-

ment toute la Chrefhente’, maisrnciinc
tout lamonde, &nonpesunepetiremc i
comme Malthe. Ce Prince infidele fit l;
faire une lettre remplie de milletcrmes f
orgueilleuxaeficrs , adrcfünte aux Bai; r

fleFH- â.-....u.. ....
in un u i l

in; a: aux autres Officiers de lès Bilan, ,
par laquelle il leur dcclaroit, urimieux
pallier-ion dell’ein. qu’ilseuflcnrâi’eprc. 5

rarer promptement à la guerre contre il
esChevaliersde Malrhe, incline con-

trc toute la Chrcflientémour venger l’in- "
jure qu’il diibit avoir raccuè’. Voyczles ’

termes dans [diluois elle citoitconccuë. ï;
Leur:



                                                                     

de CANDIE. 15’
Lettre ÆIlrrabim à tout fin

Empire.

Ulm Ibrahim. Fil: du Mm parfin:
Empereur uiæirjdrnai: me; rie-vendu

Dieu invincib e , Roy du Turc: dam la
6m: , Balliqne, Samarie , Dam: , Fini.
in Je»: la grande er- faire 53)?" ,4-
mndrie, amerrie, 04min Kyrie

tolu la Roi: du momie . drmrummdmle
i Saint? tbrfdu Permit? , Evefque de tout:

biffe , Afrique. I’Amrni: (9’ de la plus
grande [unie del’EmYe , cliefde faire ,
Gardien du Sepulrhre e Mahomet, de Dieu
a» de]?! œuvrer r Iaplurgrande Lamier: du
monde depuù Parizmjnfqner à l’incident:

Seigneur de: Seigneur: . qu de: Rob , 0 le
Prince du Priucrrdr «monde: I4 Terreur me
le Hun des obreflr’em . l’a "puante de: O!-

unmn 0* de: Cirtoneir. le Threjor fine]!!-
mlale , le Sanüifié 65 le plus I’enerable.

Le Sultan amura d’immorrrlle muni;
w, grand Seigneur du Tara, Nellre Pre-
dmfl’ear ce bien ont! nm. amurions
en demi» d’ofirr aux Chreflimr l z panel)"-
le de M4111): , 0’ de ruimrfugalem , à Mu-

feriu domina: quellrrnomeimfim . cr du
obfleder qu’il: peut!" à noflmmfir: m si:

comme il efloi: fur le peint fermium: f!
gnml dellëin, ilmournl. ennuscnlrija
lfexmtion: e’rflpourqunv «on: [aminci o-

Ü IF z lui”.



                                                                     

16 Hifloiro de la guerre.
bligér de Iefiire maintenant . 3m]? que les

godera, rntjprifirnl noflrt marron: , ont
prit le origan où efloitia Sultane afrite (9*
12454, qttieflmortdnntitrombnt. ding
nant ordonnons a»! commentions à tour no:
34mn 0’ 13th . qu’ilxnywt à venir à Con.

fianlinopie in premier: nouvelle lune du.
vrii «un Imngtimr , ponrj’tjoindnii rel-
les . demefmequ’aux tutveioqijfianx . qu’ilt

trouveront damna: nrftnttnx, Q5 donnant
no: am on ne: heure: , ce enjoignons
qn’i rnJ-rntà lesbien munirdtproeiftbnt 0’

de mon, tenaillait: en refit tantet [et
troupe: qui: auront; afin de lrrmrzrrfitr
notvniflênnxewnotgdlertr: car non: wu- i
la»: que une aimée ait . non finitmentla ,- :
terreur de tamia c reflirnle’: mais mon
de totale momie ; a! que par la grande 3
quantité de ne: milliaire” de notgalmt ,
ne? par le grau-i bruit dona: canons, icfiz. ,
lei! . Intime. Wlell’floiltilri’mblt’nl. [cil

panifioit]? catirent au plut profond de In mer ,
Iemnimaux Je ln terrtt’tjpou’unnteitt.é. que

la arlmt dtrforetrfidtfrnrinmt; Jeun-tutti
tonnoiflre aime la (briment! par «tu in:
compatible pniflàme, le infiniment que ..
in). ricin pute de nofln Snlhtneâ’de noflre "v

urge. Voila la (in de cette orgueillcufc i
lettre.

Tous les proparntifsde la guerre tribus
donc tain, il: l’armée client prefleà par-

tir,

- - ww,-.....-: r p

:.. tu

«Mm-4 e

vù l... . 1.-...o-fi
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drCANDIE. 17
tir, elle fa mit en mer à le fin du
mais d’Avril le l’année 164;. fous le

commandement rie Schilutar âgé de 10
ans, àqui on donna 6. Colonnrls du
plus âgés 8c des plus experîmcntés de tou-

te l’armée . Dur luy lèrvir de Conl’cilltrs

dans toute otte d’affiner. Cegmnd ar-
mement confinoit en 6. gnllionsclnr; Je
de foulais, en autres 5-. d’une granitan-
ficxceflifve. qu’on n’en avoit jam-ris vcu

de lemblables, en me. gnleres ordinai-
res; a: 690. faiqucs, chaloupes, ou en-
ramulèles toutes chargées de momie,
dont le nombre le montoit à deux
cent mille hommes tant janiflàires , 8c
fpalxys , que (eldatsellrangers. Il y avoit
outrecela tfoooœlicvaux. 30000::- ba.
tils de bifcuit. macao. corbeillcsgmur
porter de la terre, touooo.outilsdcdio
verfes fagonspour ièrvîr aux finiîfimtienr,

t 5’00. chevauxvour porter les munitions ,
u. grands vaiflèaux charges de bois S: de
chaux, n autres chargés de charbon ,
6090. rames pour les galet-es, falunes
pour militer les canons, a: 3;. pintade
barbarie.

Tout ce grand attirail de guerre le mit
en mer fous la conduitcde cejeune Oc.
neral. a: arriva à Navarin, qui Mimi
pendroit. (itiie’ vis a visde Malrlie , au mnys

de Juin, ou il fit une menthe genet-nue
pour mieux pallier (ou deflèin, aprcsn-

- ’ il 3 voir



                                                                     

18 Hilloire de la guerre
vainc-mien mer quelqucsfepmaines. Ce.
pendant le grand milite de Pille
pourvcut li bien de tout ce quiluy talloit
nccefiîiire. en: mir li bien en citatde’ne
rien craindre , qu’il attendit l’ennemy de

uni ferme avec tous les braves Cheva-
liers. à: une armée de t 6000. bons (aidais.

Comme on n’ittendoit rien autre rhos
fr, aptes routes ces mines, fi ce n’eil que
les Inlideles le minent en clin de faire u.
ne de ème , on vit tout au contraire
qu’ils lever-ont l’anchre le 16. de Juin,
8c qu’ils prirent leur route vers l’Archiv-

pel. Ce départ donna occalion à toute
lotte de peribnnes d’en chercher la rai- "
l’on. les unscroyoiciit quec’elloit, par. ’.

reque jacques Riva avait coulé à fonds
un Carlin: Turc, u’ilaroirrencunrré 4;
en s’en alluntenCnn îcpourfirirel’oiiice i;

de Genet-al; les autres difoient que e’e- :
lioit une feinte Kour mieux joliet leur à;
’eu, comme c’e oit en effet, caronvit ’

leu roll après que ce grand armement ;
vint au devant du R0 aumede Candie.
dont il pretcndoit faire a conquelle.

Les Irrfidelcs allons arrivés le Io ouzo
du mais de Juillet dans cesmers, ils fi-
rent leur delèente le incline jour fans
beaucoup de peine , dans un endroit nom.
me Titeodare , doutantquele place, ni
citoit airé; forte, citoittro petite,&na-
voit que f0 foldatspour garde, qui? i’

c b p.

1.:HW

. AL...’ u, ,

z:-

l
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de CANDIE. :9
defl’endirent fi genereufement, qu’ils tî-

gent perir beaucoup de ces lnfidelcs, a:
couleront quatre de leurs aiercsàfonds.
Ces braves qui meritoicnt ’eftrc couron-
nés, après avoir fi bien combattu , furent
cruellement mis à mon par ces barbares,
qui les ambler-eut pintoit par le grand
nombre que par leur valeur; de forte u’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui nen-
courut pas ce malheur.

Cette maquent: citant faire . il: atta-
querent enfante le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fondirîxetle: caron eut dit
ue le ciel 8c tous les elemens favorio

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

pas vcu dépuîs 50ans la mcrny les vents
fi calmes qu’ils citoient premiers; ninfy
il ne leur fait pas difficillc de deiëendrc en
plufieurs endroits. com me ils firent, excr-
çms. enfaîte mille zèles (l’inhumanité,

[clou leur confirme, ravageurs toute la
mmpagne , 8c mettanttoutâfcu 8c à fang
avec des cruautés inouïes. On vit a res
chia que les ennemis’ , qui citoient environ

limitante mille hommes,iè amurent du
vaut laCane’e . où le Gcncrnlde Candie fit
entrer heureufcment deux mille hommes
par l’addreflè S: la valeur dcsColonncls
Angelî se juiliniani3ququue les ennemis
tafchaiïcnt de l’empefchcr , ce qui irrita
fi fort ces barbares , quiil: tirent couper
la tette à dix Baye; parcequ’elhnt en

l ,10 I, En-



                                                                     

1,0 limai" de la guerre
garde , ils ne l’avoient pas cmpefèhé a-

vecleursgaleres. ,Les Inhdeles refolus de perlr ou de fai-
re uel ne priât, am ucrcntlehnvredc
la Étage. 8e s’en ren irent les mon:
a ré: un furieux combat. Ils perdirent »

eresdanseettcrencontre.& t eVin f: lfinît grigne que’lîgues unes de la Re:
publique perirenteu i, à eaufe du feu qui

s’y mit .L’armée de terre battoit cependantlr
place d’un nombre innombrable de coups
de mon ôcdc mortiers , 8c n’oublient
rien pour l’obliger âfe rendre. Ces ber-
bares voyant la confiance des nûîegezêt
leur valeur à lèbien defl’endre. comble-
rent les foliés riches leins delaîne. 8c
donnerent en fuite que ne; rudes milite:
mais ils fiircntenfmre a vigoureufement
W. que gluficurs nulle des leurs y .4
perdirent la vie. les autre: le virent con-
traints de Il: retirer.

Une li gemmule defiitnfi: auroit fait
perdre cfperanee aux Turcs de rendre jà-
mair cette place, li l’opinialtre des Com-
mandans n’avaient pas ereu que c’efioit
honteux pour eux , de voir qu’une place
de fi peu d’importance Moitlî fort relis.
te à une muée il nombreufe , 8e capable
du conquenrtout un monde 5 rinfy pour»
fied’bonneur, 8e à demy enragée de r:
me il bien repoullës. il; eurent recours

aux



                                                                     

de CANDIE. u
aux rufes de guerre . ne pouvant rien gag.
ner par la lbs-ce. Ils cIlcvcrent donc un
haillon de terrcpre’s de laville, lequel c-
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 Alliegés le voyant Il patelles,
8c dcfcfpcrant au relie de pouvoirrefillcr
plus long-tempe aux allers des ennemis .
gui avoient frit deux grandes brcfches . 8:

onuédesja Ièpt allants. n’ayant plus de
l’ecoursâ attendre 5 8c la plus grande par.

rie de la garnifon citant efin ou morte ou
blelîée , ne reliant prchue plus de Copie
raines ny d’Ofiicicrs pour commander le

u de gens qui relioient, commenceront
a parlementer . 8e fi: rendirent enfin
le vingt-deuxieline. de Septembre, aux
conditions qui auvent: g l’avoir. Glu:
route. la garnifon feront embarquée in-
trols’galeres ne: deuxsvnifl’eaux. avec les
enfeignes defployécs , la mel’che alla.
mec , tambours butteras , 8: portéejufques

au ponde la Suduôcc. .
Le garnilon client fume, les Turcs

prirent pofl’ellion de la .plnce , 8c y entre-

ront au nombrede vingt-mille hommes,
promenant- ’auïrellcj «tous les habitues ,
qu’ils vivroient dans la mel’me liberté
qu’avoient tous les autres Chrefliens (ouf.
mis à leur tyrannique domination , s’ils

l vouloient miter dans la ville, ce qu’ils
’ ’F * 5’ n’ont



                                                                     

ne Hifiaire de leguerrr.
nient pasobfervé,& leur donnant pouvoir.
de le retirer s’ils cilloient dans ce dell’ein.

Les Turcs trouveront cinqcenspiecer:
d’artillerie dans la place, attiques golem.

encore monture , ardu ispourenbâ-
tir ur le moinrtrcnte.

Infidelcs perdirent dans quante-
jours que le Siege dura, tant la pe-
lle que par la genereuiè defl’en e des Ve-

nitiens prés de quarante mille combat--
tous: mais ce nettoie rien pour cabar-
bares, qui Ce moqueutdela vie des boni.
mes, pourveu qu’ils viennent abonnie

leursdeil’eins. -Coty citant fait , le Generel une fit res
parer les brefches que le canon de (on ar-
mée avoit faites aux murailles de la Ville.
et mit la place-dam un meilleur elle:
qu’elle n’avoitpescllénu mmt. yen.- ,i
leur faire des nouvelles triturations, 8c

mettent une lion de dlx’ millet
mmes , tous e. commandement de

Huiaim Balla; afin de la mettre en .e-
line de ne rien craindre. Illaillâau refie
une bonne garniion aufort de Theo-
dore.5c s’en retournaàConilontiuople a- A ;

. ficaire: .g-a

«lmhln n in m: Afin

vectoute un armée. v u - l
Il auroit bieneu-dcll’einud’attnquer le k

Suda,qui’el’tle meilleur port duRbyaume I

du Candie s’il n’avoir pas «en ytrouvcr

une trop grande relilteucc . 8e veu- les ap-
proches de l’hyver 5 maiscotnmellepîreo

ens’



                                                                     

. de CANDIE, a;
hendoit de perdre là ion temps et in peine,
il n’y fougea pas. ququu’il eutàcrain.
de: u’il ne reüflit dansi’es ell’eins, veu

ne a place citoit moins capable du collé
e la terre que de neluy de la mer. Quoy.

qu’il en lin: , il i’e contentade Fairetirer

, quelques coups de canon contrefcsmu-
g railles 8c le retira de la façon , donnant oe-

cafioni aux Venitiens de mieux rongerai
fa deii’cnie, et de la mieux fortifier qu’elle

n’elloit dans les endroits qui en pouvoient
avoir beibin.

, L’armée navallc de Venife jointeaux
leres auxiliaires du Pape , de Malthe, 8c

e quelques autres Princes, compofée en
tout de me. voiles, parut pour lors pour
fecourir la Camée, mais ce fut trop tard ,
de forte qu’elles furentoblige’es de s’en res

tourner lins rien faire, hormis lapilli:
de uclques petits vaiilèaux qui nlloientzi
la gainée, 8c les Venitienes s’en allerent
dans le port de Candie,8c les autres il d’où

elles cillaient venues.
L’hyvor citant é.lcs Vènitiensaflie-

crent la Canc’c eus le commandement
e Mr. le Duc de la Valette, a: la battirent

vigoureufement de deux collés , dans un:
rence qu’ils la pourroient prendre fur

es ennemis, damant mieux que lape-lie
avoit fait perir plus de 4000.hommes de la

ilion, 8c qu il y avoit apparence .qu’cl.

me recevroit pas de iëeours ailés toit

0 û 6. Pour;



                                                                     

.14. 2mm de la guru:
pour la dcfl’cndrc: mais il arriva toutnu
contraire: montre que lcsailic ’sfcdçfl f
Militant parfaitement bien, «il qu’il:
murentunlècoursconfiderablc, quxfit a
leverlefœgcavccpcncpourlcchniucns. a
a: les rendit mailh’esdc la campagne, en
fuite dequoy ils prindrcnt Calami’. alle-

rcut battre la Sudu du cuité deiatme:
ququue fins avantage . 8: un eut 1
Reume qui ne leur donna pas u-
coug dcpcine, déslc moment qu’une de ’

leurs mines eut il fort abbatulcco e
du Commandeur Bonvifi de Luca,qu’e e
l’obligeadclcurlaifièrla villcàdifcrctiona
oùils trouverent environ zoo. picas de
canon, &où il: exercez-cm mille cruautés,
fut canât qu’il il: retira dans le chaulent: ,

ui [à renditaprc’s deux ou noisaflâutsfic

es que le Gouverneur Minuit!) eut capi-
tulé que la gamma fouiroit me 8: bagues
fauves, ce qui ne fut pas cxecute’: caries
Turcs tuerait plus de me. foldats , 8c dcf-
pouilleraitlcsautresjufqucsâlachemiiè.
Lcchnitiens remportcrcnt dans ce inef-
mc temps quelque petite viétoim fur
quelques gaïacs 8c quelques fâiqucsdcs
ennemiaqui portoient des foidnts à la Ca-
ne’cavcc des provifions.

L’an 1641. la chubliquc envoya en
Cindic un nouveau Gcncral nommé Ni.
colas Dclfino , lequclpritâ ("un arrivée la
foncteilè Mufcava, qui cilà 6.Lie1uè’sgic

et 1
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Rethime, a: revint avec 4.00. telles des
ennemis, a: 6°. prifonniers des Turcs
Il furpritaufiî a ’ cela la villeMolopota.

me avec zooo. animes. 6tperir plusde
7o. Turcs de la garnifon, a: 600. autres
qui citoient venus ur les ièœuiir. Ilefl
vray qu’ilfut heureux dans d’autre:
rencontres; car outre que (in: filsfut fait
priibnnier, il perdit unComte, 20.021
fieicrs a 8: plufieurr fouets, ce qui donna
ocœfion aux Turcs de prendre courage .
8c de pretiêr de lus présles Vertitiens
qu’ils ne faillaient une la Ville de Candie ,

prenant le fort de Mirabeau . a: laVille de
Girapetræ fins aucunerefifience, ce qui
fut .caufe que Fleurus Budclli florentin
eut la telle troncher: Candie, pour ne s’c.
lire pubien deiièndu en qualité de Gou-
verueur.

Les Turcs ayant doncpris tous les po.
[les a: les places des environs, ils com.
meneereut àfe retrancher &àfir mettre
en citatd’ntta ucrl: capitale, une des lus

, fortes places ela Chrellicnté. ils la la.
; querent donc pour leur coupertoutc for-

te de vivres, le Gcneral Grimm voyant
cela , envoye un feeours aires confiderable
de l’armée navale aux ulliege’r,qui ne man-

querent pas de bien repouilèr les Turcs
juiàucsà Retime. 8c de reprendre le A.
fort de Mirabeau, mais com
lutes eurent recru tumeur Je:

I Yen! . t
n t ü A).u Ll-

4

if(il ï
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Venitiens a: virent obligés deleurceder
la place , 8e de [c retirer aillés ville en Cm»
die, où on les pourfuivit avec tant de cha-
leur, que les ennemis ièrendirentrnef-
mes les maillas du haillon de S. Marie

ur untcm s. il et! vrny quiilsen furent
ientoiiclullè’sàleur coufulion. Cela Fait

les inclines attaqueront un des principaux
ballions de lapiner: nommé Martineugo,
8e s’en rendirent les maintes. après avoir
chaille les alliege’s pref ne juilluesdnus la
Ville . où ils mirent ’abord r4. lues
de canon , firent des mines qui a1 oient
iniques fous la Ville. amuroient fait beau-
coup do ravage. li les allicgésn’avoient
pas enlevé la poudre de quelques four.
maux, 8e s’ils n’avaient pasenfin ahane

ces barbares hors dudit haïtien , ce qui
connu beaucoup de [mg d’un collé 82

d’autre. ,
Les Turcs revihdrent quelque temps

après au nombrede moco hommes , et
donnerent trois furieux nillutsl’un a tés
l’autre au mefme endroit d’oùils arment

me chemiserais tourlours à leurconfufion
8d leur perte. Vous figurés icy en puffin
que les Janül’àires ellmnglcrcnt cette
incline année :648. le Sultan Hibmhim
à Conilnntinople , 8e que fou fils figé feule-
ment de 3 maint mis àfn place ac couron-
né Empereur des Turcs.

L’anime flairant: fut ailes funclle aux

enne-
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momie douteur qu’ils perdirent une un
ruée de 9o. galates, fin: pariade celles
de Rhofies qui e’eiioient iomtesâ elles , de

18. sternes .de r;o.iàiques , arde 7. Cor-I
faire: de Barbarie , laquelle devoir aller ail

Candie: car le Genetnl desVeui-
tiens uorurnédeRiva les ayant attaqués
dans le port de Fogies, fit li bien qu’en
natte loure cette puiflânte flot: futuri-

en errante, (hommage 7:. galere,
18. navires, &6o.autres ’ ues-ou raif-
l’eaux furent brullez , cou ce Houde.
ou charte: : de forte qu’on croît que
les Veuitiens firent pour lors une pri-
fe de plus d’un milieu d’or. à: queln
mer en receut du moins deux fois au-
tant. Le r, malheur pour les Turcs
fut fuîvi d’un deuxiefrne , en ce que
les ennemis qui citoient dans l’Iile au
nombrecle 40000. hommes. voulurent
attaquer pour la fecoude fois la ville
de Candie au commencement du mois
d’06tobre, 8e iront aptes le 3. affint
le banlon de ocenigo , qu’ils ne garo
derent que :4. heures un effet du
courage 8e de la valeur esAllemandsô:
des italiens. Les inclines le reprindreut u-
ne (monde fois,& y arborerait leurs pavilo
leur , mais pour fort peu de temps : au ils
en furent chaires de incline que la ;.fois
qu’ils lâuterent en l’air par le moycud’u-

ne mine que les allicges firentjouerf en
une
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fuite de âuoy ils n’eurent plus envie d’y

revenir. y en en: d’autres qui tirent »
quelques tentatiïvcs un le fort de s.De- *
mitre a mais ils ne Fureur pas plus heureux
anti-leurs compagnons. ce qui nhbatitfi p

leur courage. qu’ilsarerdtrent tout Î
à fiait leursefpennces. un erefolurent de ;
ballir une forterell’eà deux lieuës de Cm. g

die , ou ils mirent 6ooo. hommes de gus.
mon, 5e la nommerent «relie mafias.
Leur peniëe n’euoit enhattfiànt cette
efpecc de citadelle , que d’empeiëher aux
Venitleus de faire des courlis fur le R0.
yuume, a: de recevoir aucun refraifchill
lèmeutparrerre, comme il fut my. 1

Les Venitiens qui le voyoient comme ’
ailiege’s dans Candie, tenoient auili les
Turcs, comme aifiege’suux Dsrdnnelcsuze ,

ui dura tout l’cllé,lans qu’aucun en peut p

irçce qui donmoccafion au.Sieur Mo. v
cenigo General en Candie; d’entreprem
dre quelque choie, ce qu’il fit le r4. de
Juillet pendant lanuit: car ayant pris les

lem qui citoient au se, il s’attelle
rait au challeau de S. T ieodore , ui et!

à 7. ou 6. liuës de la Ville , limé in la
mer à collé d’un rocher, de commandé

par un autre nommé Totturu. 8:.an-
âua cedemicr comme le plusim ortnnt:

e fortequ’apre’s croisailàuts, il ’em r-

me ôtât palier toute le. gamifon au ide
l’aînée. pour celuy de S. Theodore . il il:

retro
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rendit en faiteà dilèrction; c’étpoura

, quoyil mit touslesfoldatequîyefloient
5 élacbaîlhe, après ce la îlfitfortificrccs
à places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Comaro crût qu’il
î pourroit renaît mm dans un dcffcin qv’il

v avoit; c’eü pourquoyilpritx;oo.hom«
 ? me: tant bldats que rufians pourch -
e jet, mais flan guide c trahit, en telle

forte qu’il le mena dans une valéc prés de

,1 Scitiaoù ily avoîtzooo. Turcs, 8mois
  cens chevaux, lchuels encrent 800. de
  feshommcs, &u.0fficicrs, (3ms rler

qu’il courut tant de rifque lu me me de
.  perdre la vie, qu’il «me: cpeineàiè
v (laver.

Le Ma Uflàîm croyoit que l’année

v tafs. il pourroit reprendre ce que les
ficus avoient fi laïchement perdu: dei!

î pourquoy Hall-ha, parle me en dccer»
j tain bois filetant. de furpren te les cha-
’. iceux dont nous avons desja parlé cy

defl’us 5 mais la tempefte ruina res
deaèins. Les deux armées fi: rencon-
trcrenr fur ces entrefaites le 1;.deljuîl-

a let prés de l’Ifle de Scie . celle des ures
forte de 7o. galetas . 8. mornes. 8c de 4o.
rands vaiffcnux, 8c celle des Venitîens
e 14.. gallcrcs, 6. galeaffcs. de 34.511163

navires &dc quelques fre tcszmais com-
me la nuit les fun-prit, i: n’en peuvent
pas venir aux mains comme ilsiau-

. taxent
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raient bien voulu; de forte qu’il fal-
lut attendre juf ne: au lendemain, à
donner la buttai! c . Comme on fit a-
vec beaucoup de chaleur des deux co-
fiés; quoy u’enfin avec beaucou de

c pour es Turcs: (31’513 perdirent
abattaille, non feulement parceque les
Veniticns ciblent plus vaillant u’cux;
mais encore perecque les neuve les gn-
1ere: des ennemis n’eiinns garnies que
de ilânsôcde nouveles milices. quine
s’el oient jamais trouvées dans de leur
blabla acculions , prîndrcnt la faire ,
furent me que les gras vaniteux en
firent de meline, 8c mitent enfin toute
leur armée en déroute. donnent occa-
lion aux Venitiens de les battre comme
il flint , 5c de prendre onze vaiflèaux , u-
ne mnome, 8c 3:00. hommes de prî fon-
niers, fins parler des autres priiësqu’ils
auroient faites,il le delà-Mir de Mahomet
Bailli, qui devoitfuccederà U-(Iàim dans
le gouvernement du Royaume de Cm»
die, ne l’eut porté à mettre le feu aux

adret de (bu navire. qui le lit fàuter du.
rd en l’air; afindcn’avoir cula honte

d’eilre ris , le defplailir e voir cn-
riclxit ce ennemis de l’or8c de l’argent
qu’il portoit pour le payement des (on
armée. 8c peur les anti-cadmies nccefo
faires dans le Royaume , 8c fi quatre
autres n’en enflent fiitde mefme à (un

exem-

. »- fer-Ç
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exemple. Cette vititoire remportée,
les. Venitiens s’en allerent dans le ponde
Solo, où ils brullerent encore quelques
galeret, a: où ils en prindrent autres cinq
avec un veinette.

L’année fuivmte qui citoit l’an 165i,

les armées nautiles ennemies, il: confie
dercrent fiulement de loin: car lesVe.
nitiens attendoient les Turcs de pied
fermedevnnt les Dardanelles, d’où ilsn’o-

fmntpns fox-tirée toute l’année, cequi
oblige: enfin leGeneral Foièqlo de (c te.
tirer à Standir, qui cil une petite 11’-
leà n. lieues de Candie, pour y pai-
fet le relie de l’hyver avec toutefiflo.
te, epre’s avoir nenntmoins bien cha-

I (filéI l’llle defslcdiz; car il la dfinna au

i e aux o. tss c: u’e e avoit
alliât de payer la mïribîxtion qu’el.

ledevoit. Cette pertedes Turcs, n’cm.
pelant pas que ceux de le Cane’e ne
receuil’ent lfoo. hommes de (laceurs
d’un autrecollé, aveebeaucoup de mu.
mitions de guerreôtdebouche. 8c u’ilr
ne failliffent àenlever tout lebeitai qui
choit aux environs de Candie, , car ils
avoient un une courfejufqueslu; ilell
vray qu’ils porteront bien la peine de leur

attelant , en ce qu’il y eut zoo. des
leurs de morts , 6o. priionniem, à:
le relie mené rambour battent jufques
à leurs retranchement de Candie neuf.

. va,
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feu, où ils enlevetent encomytentes en
4. enlëigttes.

L’an 16g3.lesVenitiens furprindrent au
commencement du printemps le chnilcau
d’Apricorne.qui en prés de luCnnée,8c mi-

rentanlil de l’el’pe’e ne Turcs. vilain:

Ballà ayant receu quelques fooo hoxnmts
de (cœurs de Rhodes aflîcgen derechef
Caudie,lorsqu’ilfceut nel’arméenniulle

citoit allée chercher c l’eau douce, a:
telline d’empefchcr l’entrée du mânes

vaill’eaux par une batterie qui fit met-
tredu enlié de lazaret, maisil ne fit que
perdre lbn monde fou temps: car ou-
tre qu’il Fut tousjours repouil’e’ avec une

perte confidemble dans Les allants, c’cft
qu’il eut le delplaifir de voirqueles Veni-
tiens firent petit beaucoup des ficnspar
des limite qu’ils firent fur [on camp en
plufieurstemps, &qu’ilsl’obligerenten-
finde s’en retourner dans les retrenehe-
mens de Candie neufve. Cet infidelc f ut
plus heureux devant la fortereflè de Soli-
no: car aprésl’nvoir battue plculieursjours

durant ,11 la pritpar compolition , cc qu’il
n’avoir pas peu faire d’autres fait qu’il l’ -

voit tenté, la fitpiiler, mit plus de 6oo
Bourgeoix aux galette . 8c fit conduire
les femmes 8: lesenfans à Conllaminopie
pour y cure vendus. Cependant les Veni-
tiens perdoient leurs places les unes aprés

les autres, pour ne pouvoir pas tenir la
cam-
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cam e; de forte qu’ilsrcitoicnt com-
me en nués dans la Capitale de cet Eiiat,
qui citoit la feule u’i s tenoient dansce
Royaume , exeepté a Surin , Carabui’: , 8c

Spina-longa. qui [ont des petitcslilesfi.
tuéesflprés dudit Royaume. .4

U aim BnIâièmiten mm eau
commencement du rintemps e année
"me 8: s’en vint icgercncorc de nou-
veau la ouvre Candie , il fit donner quel-
ques utsdu collé de S. Demitre , mais
ce fut envaiu 86 avec ne: leur il fut
tousjours repoufle’ par emoyen des mi-
nes que les alliages avoient faites. Les
Venitiens furent li heureux furmer que
de la tenir tousjours libre , 8c de faire
fuir inceiiîimment les Turcs, lclinicls ne
fougeoient qu’à paner doucement à la
Camée, ce qu’ils ne pouvoient pas faire
fins beaucoup de peine ny de rii’quc: au
de x r vaniteux qui venoiët d’nlcxnndrie,
8c qui s’en alloientà in Canée,il yen eut
3 de pris . 3 de coulezà fonds, a: les autres
mis en fuite. Les deux armées navales
fe rencontrerentquelquc rem sa. "53,8:
il: battirent avec beaucoup e c sieur,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
nitiens, que quo que le Generaldesgn-
leurres de la chu nique nommé Delfino
n’eut que :4. vniflèaux ou galerne , il mit
en desmute les Turcsqui .WOlCnt a; ga-
lcres , 8 mornes , a: 16 autres divers

vaille.
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«Meaux de guerre . après cinq heure:
decombat , un beaucoup de monde . à
coula à fonds 391cm. a. navires , a: une
morne fans perdre que deux Vaîffcaux 8c
deux galetas. Le Gcncral FofiJolo fichant
joint avec fou chuadrc, ils . ucrent
encore à: nouveaulcsTurcspre’s cScio, ,
où ils firent petit 6 gnlcrcs.pn’ndrcnt 6 ’
vnîfîcauxac 3 maomes,aprc’savoîrycrdu ’

de leur coïté 3 gxlcxcs. v
Cc fut dans ce mcfmc temys que le

Gencml Fofcolo quia (En Gcnmlat de
Candie. a: que Monficurdc Moccnigo
vint de Vcnîiè avec 16 navires , beuh
coup d’argent 8c de munitions . a: quan-
tité de troupes Pour prendrciàplncc. Cc
brave Gencral sellant doncjoint à la fiote,
fi: batit encore contre les Turcs présdc f
Tine pendant 8 heures , 8c fit fi bien, ï
qu’il coula à fonds 7 galeux a: deux nnvî- à

res: maistoutccla ncpcutpascm limer L
que laCanécne menthe refledu cœurs. I
Cela citant fait; i1 prit (a route du coïté
de Candie , où il ne futpas litons-rivé
avec (à flore . qu’il y tombamaladc. 8c
y moumtau grand regret de tous: zuoy
qu’il fut fort âgé. La chubliquc t la

me d’un fi grand homme le 16 Novcm- Î:

rc 16H.
.Lc Sam envoya l’année fuivantc le

Sueur Fofmrînî pour remplir laplacc de  -
Gcncral de l’armée: mais une ficvre .

chaude g
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chaude luy afinlavieenpeudcjoura. fa
mort n’empcfcha pas que le: autres Gene-
raux ne pourfuivillènt avec chnlcurlcur
viétoirc; qu’ils n’allaflènt attaquerlare-

doutable armée des ennemis le If de Juil-
let, laquelle venoit des Dardanelles avec

’ un grand nombre de Galet-cc. de vaille-
ï aux. de mornes. 8Ce. 8c qu’ils n’em-
. Pomflèllt enfin une celebre viétoire fur
1 elle après 8 heuresde combat.ayant pris

égalera. z mamies. 8c rôgrosvaifl’caux.
Après quoy les mimes Gcnmux s’en al-
lcrent mettre devant la Camée pour em-

ç percher que pas un des vaiilèanx enne-
mis dlfpcrce’s ne peut y entrer. 8: que

’ par ainfy elle ne meut aucun le.
tours.

Il Le Balla qui commandoit à la Canée
3. le vint rendre pour lorsauxVenitiensn-
vec de trengmndcs sécheries. tantcnar.
Il gent contant, qu’en nteric. Ilavoit
Î: go beaux chevaux 8e 1 Turcsnvccluy ,
; ramequ’il craignoit u’Ufl’aim But: ne

uy fit perdre la vie; d autant qu’il luy cle-
mandoit compte de l’cm loy de l’ar-

; gent u’ilavoireu entre es mainspour
5 payer «troupes. Lescnnemischandle
ï; neufvc voulurent Faire quelque tcntarif-

vc fur Candie, mais ils rindrcntfimal
leur temps 8e leurs me ures, qu’ils ne

a litent que perdre leurs gens, a leur

temps. aLan-
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L’année 16:6. Les Veniticns ièvirent

amcges alliés cflroittcmcutà Tino . Sera.
tiennent airelllisparlca Turcs: renifleurs
affaires alloient mieux pour oux’ducoflé
de la mer; car le nouveau Generalillime
le Seigneur Laurette Marcella,poullë d’un

deiir extraordimire d’eternifer fan nom
par quelque belle nétion , s’en allaavec (à
flore à l’embouchure des Dardmeuee,
où il attendit l’armée cnnemio un mais

entier, t limitai-temps il’furjoinr
par 7. me de the. tierçage l’on
muse fut compolëe de :8. ’ un: du
guerre , de :4. gaines, de 7. [embuez de
quelques autre: petits ba ’mens. Les
Turcs qui avoient cependant :8. gros nu-
vucz. en. un peu plusfetits, 6°.galercs

tlogeable pêalAachv ucllesfiufoient
en tout", niiIèaux decombat, fémi-
rent denim les deux mon: qui fiant
à l’embouchure de cobras de mer , dans
le dcfl’ein de palier au premier bon vent
au travers de nome armée (par force ou
paraddrcllë , ibœntcntanr etirerquel-
que: «Jupe de canon le a4. 8c zyles une
contre les auner, iniques à ce que les
Turcs voyant ne le ventelloitfavarablc.
fortircnt tout Fait hon du Canal le 2.6.
«riperait: d’avoir une vidoirenll’ûrée. en

quo il: le tromperait: car Dieu ayant
v0 u.que le vent le changent damna
moment, ils [e virent vigourcuièment

atta-

w..-i
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attaquez parles limitions, a: preilës il
vivement par ces braves Republieninr ,

u’ils commenceront à douter de leur
lacune fortune: car l’aine droite de
lumen Venitiene, commandée par le
’S. Anthoine Barbare ,. en lité de
Capitaine du Golfe de Veni D lagm-
Iche par le sieur Pierre Contarrni ,
8e le oorpt d’armée r le Generalifli»
âne Marcelin, son) airent airât: tout
e courage, non n’avoir e i-

ne à croire (que c’elbit défilions gîtai

combattoient; comme il: eiloientclone
aux pellet avec les’I’ures . le bondi-
teur Gencrnl de l’arméei’econdafiheu-

roulement leur deil’ein avec les golem
de Malthe.. les gulaire: a: les autres
navires. au citoient (ou: le comman-
demenr u S. Joi’cph Manuel . que
les. cimentas le virent tousenvtronnes;
de forte que ne voyant point de jour
pour le limer . rilsfircnt tout ce qu’on
pouVoir attendre des inlideles enragés.
8e des gens qui combattoient en de»
fefperés: le: centraux et les Officiers
de l’armée Chroilienne mefprîlànt ton»

teforte de rs. friroient glane de
vaincre des mesqui voudorentchcv
rement leur fing 8c leur vie3.c’eil
pourquo il: firent des notions digne:
d’une ache eternclle . fur tuât: le

’ ’ ’ ’ onnéfion a qui am aveu mine
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. .r ,mille preuves de à bravoure , de [à
conduite , a: de l’on courage, perdit la
vie par ’un coup de mon qui’luy
donna au collé, a: le lit avec
quatre outres gliomes qu citoient
grés de luy. imepeneququuetonn t 7

durable n’empefcha point qu’on ne

pourlixivit la victoire; tu contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant r, remmena.
rein à donner plus vigoureul’ement

u’ilsn’avoient monandre; fournira
’ érigeâtes de cette mortrmnfri’Mon-

fient-Aile Provediteut Germe! de tu.
n’eut pas prit li toit le comman-
dement en main , qu’il montra coma
me quoy il n’avnlt pas Y moins de
courage n moins de con uite que le
mon: c’e pourquoy il t’en aile met-
treau milieu de l’armée ennemie. pour 5’

lu’fondroyer il coups de canon, com-
me il fit avec tant dolmen qu’il fit :-
’pnncher la victoire de fou collé, 8c Fut

calife que le loir incline. on oblige:
le Capitaine Bailli . qui et! le Gene-
rnlîllitne des Turcs en me: . de s’en
fuir honteufementavee 14.. gaines. tout
le relie de fun armée ayant ne prit,
brûlé . couléâ fonds. ou jette fur les Ï;
Colles. Les ennemis perdirentdanscet- ’
te rencontre prés de fado. des leurs.
qui furent finit: prifotmiem 300cv. qui Ë”

furent ,
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.1 furent tués , a: 4000. clams chre-

îliens delîvrez, film caufer d’autre ne
confiderable aux Vcnîtîens que ce] edu
Generalîflîme avec 4m. hommes. 8c 3.
Wenuxauxquels le feu fi: prit.

Les Venitiem citant ainfy viétorieux,
à le virent les malin-es de l’Arclu’ l,

c’en pourquoy il: amegermt a: ment
A l’im te forterefl’c qui en Pille
I de modes, où le Provedlteur Ge-
À 11ml laifl’a 700. foldats, tant Allemands

En: Grec: ou Italiens en miton .
us le commandement d’un Noble

à Vcnîtien nommé bandana. L’Ifle de
.7 Smlîmono . agpellée anciennement Lem.

nos. fut un: obligée de fe rendre; a:
les Turcs qui citoient au nombre de 70°.
de fi: retirer.

Cette e d’hommcsSCde mitraux
5’ irrita fi r: la Porte. fur tout quand

elle fient que les Veniticns avoient
.1," prix lcsforterefl’es, que nous venons de

dire, qu’elle refulur de ("e venger par
terre fit par mer; c’eft pourquoy on
donna ordre dlequîper au pluton: une
flore confidemble pour l’année :657. ce

I qui fut fait ninfi: car elle fut compo-
lée de 3:. aleres. 3. lunes, 8c de

, quelques g lottes, 8c e mît en mer
" pour aller reprendre Tencdos: mais ce
fiatîmnîllcmcntpnur la x. fois, damant
: que le vent contraire les obligea de

’ a. [areau
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prendre une autre route delerre qu’il
fallut attendre une malien Plus faro.
table, comme ils firentfans. rien gal.

cr pourtant: car aprés avnir tiré plu«

heurs coulas de canon. ils furent con-
traints de le retirer mcfmc Pendantque ’
la mer citoient touti fille aguée . ce qui k
fut calife qu’ils perdirent 3.galeres 8:4.
talques avec tous ceux qui ellolent de-
dans, fins perlertle 3cm. hommes qui
«furent tués dans les diverfcs attaques de
la place.

Ce malheur pour le: Turcs fut fulvy
encore d’un feeond ;lî;avoir ne le Sieur

Lame Mocenlgo Generall une des et.
méerVenltlenes prit 7- veilleur, 5e y.
fliquer, mule 5. navires à fonds de 16.
que les corlâires de burbarleenvo oient
à Conlhntlnoplc pour joindre lamée

. -.--A-n--,...

du grand Seigneur; de flirte qu’apre’s f
un 1 heureux fumés, il alla nm ucrln
forterefle de Sovazchl qui en fituceprc’s .
de la mer de Nntolle 3 parceque tous x
les ylmtes s’y retiroient dans le befoîn,

8c sen rendît malaxe meringue refi-
lleuee. la pilla, a: le rez: lt incapable
de [enlie d’azur: à ces voleurs de mer.

e lança s -

Les deux armées s’efinnt rencontrées ,.

encore une fols, elles en vanda-eut aux "
mains pendant 3. jours. mais au delà-
vnntage des Turcs: car ils perdirent *
dans cette rencontre r. galon, 4. vair-

l’eau:



                                                                     

de CANDIE. en
[aux 8c environ 4.000. hommes, &ooo.

’fonniers, parmy lefquelsil y eut un
Alfa.» tout le relie ayant elle fort mah

mitré, 8c jette fur les culier. Les Ve-
uîtiens ne perdirent dans cette rencon-

, ne que deux galeres, dont l’une citoit
l’Admirale où le Generaliflîme citoit
avec se autres Nobles Vcnctlcns a: Soc.
foldats. nprésquoy ilsfè retîrcrent èTco

noue; 8c de là en Candie. Cette retira.
de donna omnium aux Turcs d’avoirla
mer libre , a: de reprendre par compo-
fition. Tenedos. comme ils firent npre’:

; avoir reeeu le l’ccours qu’ilsnttendoienr.

à de recouvrer Lcmno: nom par mer.
memoyen.

L’année 165-8. fut un theatre de
guerre ut les Turcs a: les Chreliiens
en Tu nie, une cette diiferenee

. pourtant, que cour la curent pourle
moins tout autant à faire en ce pais là
âne les Venitiens en Candie , ce qui
cana un u de relafeheà cette No»

ble Rerublx ne. qui n foulienufi Ion -
me? es r: les plus redoutables en
[oncles . ourles Turcs ne iongerenr
qu’à garder ce qu’ils avoient grigné,

leur auget à faire des nouvelles con-
quel’tes. Le Genoraliflimc FrançoîsMo.

Mini ne manquoirpns cependant d’em-
.cher qu’aucun recours n’entrat dans»

(rancie, 8c de veillertousjoursàcctnt.
* ’ ’ 3 faire.



                                                                     

on Hiflaire de la guerre
faire commell reüllit plufieursfois. cm
rreautres lors qu’il coula i fonds 16. gai.
lem de 35. qu’elles citoient dans le
port de Scie . 8c prennent les autres
dixvncul’: il et! vray que toute à viv
silence ne peut in: empefelrer qu’un
teneurs de 4.00.

ms. .L’année 16m ne futpas plusheureufe ;

que les preeedentens pourlesTurcs: en! i
outre u’ils furent toujours mouflez de
devon:1 Candie, toutes) les fait qu’ils fu-
m: li temernires de l’attaquer, c’en
qu’ils perdirent beaucoup de monde de-
mi: Spire-Longe , qu’ils croyoient fur.

mire, lins rien liure. Et pour con.
lulion de tout, e’cll que l’armée Ve«

lainerie oin en une flotte des Turcs
de pendre fuite. après un combat
ou ils perdirent deux 8eme. 8: grand
nombre de foldats. Ils perdirent en.
cure une autre ibis 7. fliquer char-
gées de vivres . 8e 12.. dans un autre
rencontre. chnrgéesd’argent une muni-
tions pour la Cane’e qui venoient d’Alex-

andrie.
Les Venitiens ’ndrent outre cela un

«bedeau prés de odes, nommé R011
lb, où ilynvoir 3o. picon: «mon. au
le talèrent. mettant toute la garnifon
aux fers. 8e donnant tout le butin aux
(eiders.

L’an»

animes n’entre: de. Ï.



                                                                     

de CANDIE. 4,;
L’année 166°. fur une année de prix

pour tonte l’Europe i car la France
’El’pagne qui (ont les deux plus puait.

fontes Monarchie: de cette noble par-
tie de l’Univers, pour qui tout le relie
avoit les armes sils main, firent heu-
reulèment la prix cnfemblc , de furent
caul’e que la Pologne, la Suede 8c le
Danemarc en firent de menue: ale-for-
te qu’il y rivoit .railbn d’elpcrer que
tous ces grands Princes s’en iroientcno
femble, pour arracher d’entre les mains
du Turc, les belles conqueller qu’il un
voit faites fur les Chrelliens, ridant
leur divifion. ou du moins quils con-
courroient tous enfemble pour deli-
vrer lelbeau Royaume de Candie de
l’infinie tyrannie ue ces barbares:
lu; font inuline épuis un: d’un-
neea , diluant mieux qu’ayant..une
ouralien fi belle , ils pouvoient le-
elnfl’er de eeRoyaurne (in: peine, tan-
dis qu’on l’oecuperoir de la bonne fao.

con fur les frontisme de la Tranlilvuo.
nie t de de le Hongrie. On vit en
eliet un commencement à tout une
ey: car le Pape. le Roy d’Efpignec 8e
le grand Maire de Mamie. miche.
reut de donner tout le recours qu’il
leur fut pollible, (bit parleursgnleres,
par leurs troupes, ou leur urgent, fur
tout le Roy ne: - Chreltien, qui eus

Ù I Q * vava



                                                                     

"a Hifloin de la gym
voys fou. hommes pourlce mefme
fujct ou: le commandement du Plin-
cc fumerie d’Ellé de la tranNùble fixa
mille de Modem , lchuels s’ambarquc.
rentai Toulon. Il y eut pendant ces’
entrcliaitcs un certain Noble de Can-
die nommé Pierre (men-ira de la famil-
le dece nom. lequel ayant «ligie qu’il y
avoit trois cens -chevaux des unes qui.
mimaient dans une pairie. amande
leur aller cou r karma. fi on vou-
loit luy en auner a commiliion, ce-
qu’ou fit; de [une que s’en citant al-
lé à SpimclonËa , il en partit pour exe-
cuter fou de cit: avec 300. Grecs , 8C
auroit relilli. fi l’avidité de l’es gens, ne

falloit plus attachée au butin qu’à
faire leur devoir : , mais comme il: ne
fougeoient" u’è leur profit. il fe «duo
va que les nm , qui biloient toui-
jours plus à leur empel’cher- ce coup,
fondirent (in eux, en firent quelques
un: de prilbuniers , a: contraignirent
enfin les autres à fi: mirer dans leurs
galettes en œnfufion. Les Turcs ne furent
pas plu: heureux cependant en am.
quant un chanteau qui citoit aux envi.
tous de Candie: cai- outre qu’ils,
perdirent plus de 30m hommes, qu’is
fluent obligés de le retirer en delà:-
cire , c’en qu’il y eut beaucoup des
leurs qui Fureur pas priibnuicrs. 8c qu’u-

ne.



                                                                     

Je CANDIE. 4g-
ne de quantité de du, de .

ce. de bombes, &mm:;.y1ür
decanon yreflerent pour gages.

ne; que Monfieur le Prince Aime-A
rie eut joint l’armée à Cerigo, on prit
la route de la Sud: pour venir en Can-
die. On ne fut donc pas liron arrivé à
la Surin, qu’on desbarqua 100°. hem.
mes tant de pied que de cheval il Ca»
luta. qui clivant dcslmqués. s’en alleu
rem: prendre A icorne. dont on li: l’ai-
lie 01)er une ce mediocre refillcnce,
de encline que Ciiierue , Calami. 8e

l Galogere, oùilstrouverenuo. icccsde
j! mon . a: beaucouç de munirions. si

un Officier fiançons n’avait pas mal
fait En devoir en couduifiuit lavant
garde , 6c s’il niimitœpas mis fer gens
en defordm a 8e eau par «moyen
de la confulion à Partiel-e garde , ui
s’enfuit à 12m exemple vers les gel e-
res . ou auroit remporté une belle vi.
Cidre fur 3000. des mincirais qui ve.
noient du mm? de Candie neufvc à
le Camée, pour en renforcer): goumi-
fon, a: cm «qu’elle nains: papri-
fe en ces e Siege 5 vcu qu’on l’avait
desja inveilie: mais la mauvaii’c con-
duite de ce: Oliia’cr. fut taule que les
mitres furent battus . qu’il y en ou:
i o. ou d’avantage de morts , 8: que
e relia le film en dermite dans les

0 n 5. l galü



                                                                     

46 111mm de [agame
lem. Il en my argile brûlerait
pricorne avec toutes moulions a.

me partir; afin que les Turcsne peul;
leur pas s’en ravir, que: quoy il: s’en

mindreut en Candie , ou il: ne furent
par fi-toll, ne d’aborder: tint le comfeil
de guerre. on refilut d’aller en ne:
Candie la neufve avec toutes leurs ’r-
ces; ce qu’ils firent avecal’ëi de bon-heur:

car ils peindront d’abord le retranche-
ment alibibly, de churent): les Tara
dans la fortereffe. Il elii croire qu’il
les auroient fort [mais li dedam l fi l’a-
vidité des nom-es ne s’elloit attachée au

butin un peu tu)? roll: mais colonie
il: ne fougeoient a rien plus . 5c qu’ils
furent attaqués par les ennemis, qui ou
fioient allés iècourir la Carrée , et par
aux de la place. qui firent une vigou-
reulë (ortie lia: eux , ils furent qui.
fait funin-cr. me; avoir perdu 130°.
amines dans ce combler. Voyla le

progrès des armes Venitiene: pem
dent cette année. qui fut thorite aux
Fret! is ,8: au brave Monfieur le Prino
ce A merle . qui crioit pour lors dans
Candie: mils yperircnt prefque tous,
de mefme que le dernier.

L’année 1661. le Gcneralifiîme fit fil.

Je la reveuë de toute: les troupes de
Candie, 8c trouva qu’il y avoit encore
mon. Imperiaux . 890, François . auna:

il
l
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deSavoyarde. outre 7°. Cavailliers 8e
votre Italiens. B: donna Hemin-
tendant, de l’Artillerie tout le
Royaume que dans l’armée u Sieur
sont Comnundanrdetroupe; Hemin-
des . lequel maltoit dignement cette
Charge. mule de fun mente. 8: de
fou courage , le lieur Colonnel Stell-
mucher qui citoit (on bon emy 8e fou
compagnon demie commandement, prit
fou congé pour s’en aller en Allemagne

dans ce incline tomes. .
Comme Monlieur le Genmliflimc

eut appris que les Turcs elloient en
mer, 8c «fils pretendoient envoyer du
fumure à Camée, u: au commen-
cement d’Avril, a): avoir Pris tout
autant des [vidais de la gamina qu’il.
jugea dire nouoit-lire pour accoter
fou dciIêin. Les Turcs la ont frou
dans «maximums. quelarrne’c des
Veaitieus n’ciioit par c la moitié fi
forte que la leur, s’en vindrent fondre
comme de: foudres fur nollre flore; de
funequ’on ou: dit à les voir, u’ils de-

voient tout engloutir: mais ’ furent
bien trompés , noeud ils curent veu
ne le Generali avoit mis en or-
re l’es valable: &fesgalerea. a: ils tu»

une bien trompés lors qu’ils exocri-
menlerent le ce de une gens, qui.
ayant le veux fluor le , les aveugloient

. . . 4. . 6 W



                                                                     

418 Hifloin de [à par"
par le feu 8c la fumée des coupa de
moufquct 8c de mon qu’il: leur tî-
bien: , a: les foudroient d’une tol-
lefugon, qu’iîo obi entl’elâuædre de

Barbarie de dro a fuite la prcmieu
se. 8c de lai r le chant de bataille aux
Yahweh; devoir. perdu îx.
cm, c et ’argeqt. ur apus

mm a: de provifions, qufîarent wifi»
par les viandent , 19; autres ui fu-
un: ou brûIe’eu ou «uléma ’ a.

le une ayant au du: âme à fa
àuvcnuxDardànclles, l ut ainfyla
pauvre Cauéc en grand bcfoin de lie--
court.

Les Venîtiens priænt xooo. Turcs
üfinnicrs , «intima: un grand nom-
re dcièlavœ Chrettiens , a: perdirent

1-8oouhommes tant foldats que tanrec
lots; uî citoient fur deux;nnvim qui
furent râlez, &-fur:dcux* Yens «au.
lezà fonds. Cc combat t fort fan»

lant comme vous le pouvez voir par
e d nombre des mon: a: des

b1 , 8: par les parfumes de con,
dition qui y tenoient du cané de la
Republique: œr- outre que le Genre.
muffin: y ît une main, c’en Que
pluficurs 0 du: y perdirent la vie.
Cette vianîrc remportée , on s’en ulh’

chanter le Te Dm» [adams à Candie,
a: pùon enlèvclit lamons; Mx

A gamïu’p’F’F’F-FF p u H 44H «A H h mmmH pM Mm 4mn



                                                                     

de" C A NDI’E. 4,2
malades àl’Hofpitnl pour les faire traité

ter , ce qui fut fait le 14h d’Avril, a-
prés quoy on tira minuté de coups
de mon 8c de moulinet. portant en
triomphe les mandats des Turcs par
:es rues, 8: fur les rempare dthîI-
e.

Le Sieur George Moœfini , lequel
arriva prefque au mefme temps à (Je.
rigo avec un-fecours de 300° hom-
mes , beaucoup d’aïâentoc de muni-
tions. ne fut pas lit arrivé dansCan- .
die ut y prendre poumon doucha!-
go e Generaliffime , dont il citoit
pourveu , que le vieux luy communi-
quatous les ferrets qu’il avoit. Cette
arrivée doum beaucoup de joye à touo
tel’ermc’e, à miton du nouveau (erreurs
d’hommes 8e d’argent dans Candie t,
ilnfy ou reprit le chemin de Scie, pouf,
tiller combattre les Turcs qui s’cftoîcnt

renforcez de nouveau , pour pouvoir
du fecours à la (lunée i confore

mementàla nouvelle que f. vaiflèaux de
item: qui croifoîent fur les mers de

à (innée réifioient; aùify on partit
fi (Rarement, «gon- furptit les galeres
Torque: au me le sans ui avaient
toutes le pavillon noir de: edelnmort
du Capitaine Rami , a: douton en brida
35’. 8e mir le relie dans un clin: 3n-
capable de fait. œqmfittcauîëm



                                                                     

go Rifle!" de la guerre
chanta le Temmlruddmm encore une
fort.

Les Tom qui ciblent cependant àla
Gaude. ne (gavoient que finie voyant
fins remua, un: virent obligez l’année
166ml fe rendre aux Venitieus , du
nombre dchuels citoit un certain Ca.
tergiogo, homme de ud endit par.
my les Turcs , loque fe voyant exi.
lé dans le Ro aume pour quelque
crime. 8: «poilu pour mille fois en
eonlbmrnant [on argent (ont il citoit

t obligé d’entretenir quel et troupes)
il: refolut de à mettre la telle des
palans, a: de faire le plus grand mal
qu’il peut aux Turcs , pour fe m. I
ger d’eux. Le Balà de Romelîefevint
rendre suffi dans. Candie fortà pro.
pos: au quelques jours après s’ellre
rendu à nous . il arriva un ordre de
Conflantinople au cana des ennemis
pour luy couper la t à la): 8rd
un de les domcftiques, dcquoy il il":
moqua avec talion , doutant qu’il e.
fioit en affurence, a: a: voyoit bouc.
ré dans Candie pu- toute la ni. 4
(on , dt tous les babilan: qui e re-
ceurent avec pompe, égli- rejouircne
de a fuite pendant trou jour: en.
tiers.

L’byver ne fut li toi! parlé ne
les Yeuiticur le minant garbure! en; sur

29W. q

i
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«CANDIE. 5’!
pour empefcbrr le recours que la Ca-
rrée auroit peu recevoir. Let Turc: ni
n’efioient pas encore en eilat de or-
tir de: Dardanelles , à coule que le
Grand Seigneur devoit preiènter luy
meiim le Capitaine sur: à la ilote,
firent courir mntmoinslebruit, qu’ils
rouloient aller donner promptement
du recoure à la Carrée; afin d’obli.
ger les Venitiens de s’en aller fur ces
mers, a: de donner moyen par con-
ûquçnt in Caravane d’Egipte. com
voyée par fi: vaill’eaux de guerre, de
venir heureufernent à bon port. Mon.
lieur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’on y fougeoit le
moins, à: s’en alla au «liroit par ou in
Caravane devoit palier z ce qui faconde
fi heureui’ement , qu’il l’eut pluton rou-

coutrée, que le: Turcs ne ficellent
qu’il elloit cn;mer. Cette Caravane ac-
compagnée par li: "liliaux de guerre.
elloit comparée de Ë. ros navires
chargez deriches marc n il’cr,dont les
Venitiens en prindrent douze , u’ile
ruement en Candie à la 6min mon de
May de cette mefme année. a: en
couleraitquntrc à fonds de ceux de

erre.
Si les Venitient eurent un gain con-

fideralne en prennant ces douze me
tires des le Caravane . les Turcs et;

rc



                                                                     

sur 113130070 de Id gym-o
tout auflî le moyen de fouir des Du.
(landes avec qunrcnto Cinq gaïacs, a:
quinze navim, fins pal-larde uniques
autres petits battions tous e coma
mandement do’ Car: Mulhpha leur
Carmine W. Moutîeur le Gene-
rahflîmc fc mit nuai en mer dés le
moment qu’il eut appris cette nouvel-
le , nhyant avec luy ne 64. bonnes
Ficus. du nombre de que es citoient
et auxiliaires tant d’Ifalxc que de’Mal. A

du. 6; glaires. a: go. nitreux de’ -
guerre, a: prit à route vers l’amboua
chute d’AndrO, où il ne fut s fi tofi
arrivé , qu’il envoya tu men cors voi-
liers à 7o. lieuës de là pour pouvoir
demouvrir les ennemis. Les Turcs ce»

dan: retenoient cocs prés des Mes
e Tenedo 8c de Sulmune . a: n’a.

forent jamais fouir de là où il: citoient
en afiènrance s de forte’que cette poil:
rame flot: (e Vit oblî de pourtour
l’eût-fus rien faire; c le (e recompen;
à acantmoinsldcs frais a: des pertes
qu’elle avoit faite: pœdgnt ce temps:
car ayant rencontré pre: de l’Iflc de
Stangzo le 18. 8: l .r de Septembre,
unecnmancchargée ’argentëcdcheau-
coup de marchandifcs . 8c une desplu
riches qu’on ont vcu , il y a cent ans,

none portoit encore une de: rinci-
Q forums du 3mn. qui oit de

Cons,
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de CANDIE. ,3.
Confiantinople à Alexandrie en Egip-
te, 8: qui citoit compolëe enfin de-
6o. Roques, 8e de f. ou 6. guindage.
lares qui leur fendent de convoy ,
il: prlndrent 3. vaiiï’eaux richement
chargés. lèlàifirent, coulerait à fond:
ou ruileront go. iniques, entre le:
quelles citoit celle qui-portoit là fait.
me dont nous avons parlé. Les Veni-
n’ens firent bien à la mité leur nom-

A bic pour cfleindrc le feu s pareequ’ou.

. ne que cette Dame relioit. 8: que
l action un beau navire, c’eit qu’oncro-

yole qu’il devoit cure beaucoup chargé.

. de thalers; mais ils travaillotent en:
vain.
r Le: Vainqueurs gagnerent dans cette

4 limaille g. vaifl’enux, comme j’ay des-
; je dît, r4. fliquer, 8e firent 150°. pris

formiers tous Turcs pour la lus guru.
dont il yen avoit d’ailes con idem les..

. 8c beaucoup de rituelles . fins crdre

.1 nmntmoîns que 50. hommes ,. fins
« y en avoir eu que 7o. de bielles. Cette

viâoire citant remportée , onenclmmn
le Te Dm» dans Candie , on fit jouër l’ar.

lilleric pour marque de réjouill’ance ,.
il 8: on alluma des grands En): de ioyc

gour une plus agrandi: (elle. Mon leur
hîllppe de Su ubac-h Comte Palatin

partit pour lors de Candie , où il! e-
lbit venu au printemps, your fig: là

Pur



                                                                     

14. affiloir: de la guerre
chubliquc avec le feeours qu’il con;
dalloit, pour s’en aller à Veniië ut
donner de li bonnes nouvelles la
Republique , 8c pour luy dcehrer à
mcfmc temps mut ce qui 33mm.
Bugle quelle façon on pourroitclx ries

ures.
La flotte des Venitiens (à f ara ce-

pendant en 3. efquadres, dont ’unei’u;
envoyée devant la. Carrée, pourempeln

cher le recours quipournoir entrer, la
z. qui citoit celle du Generalillime
Moroiîni s’en alla mettre à l’ambre

devant lme de Paris , 8e la 3. citoit
devant Rhodes pourtafchcr de prendre
:0. 1ere: ennemies, uin’atteudoicut
que ebonvenr. pour le: nerdufc-
cours à la (31060,; a: elle o figea parce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-
ner pour cette année aux Dardanelles.
8e de laifl’er limnée dansladii’ette. Ce.

la citant fait, toute la flotte Venitiene
s’en vint palier le quartier d’hyverà
l’lilc de Paris. laillânt feulement y gi-
leaflks prés dcsDardanelles, pour pren-
dre garde à toute chofes, 8c pouravoir
l’œil fur la Cine’e, ce qui «un: lieu-
reniement: car elles empci’eherent 7. ga-
lcres de porter du (cœurs, comme cl-
les avoient refuilub, il En m qu’elles
ne peur-eut pas x leu «me: epaiiâgc.
que quelques petites barques ne pagel"-

eut



                                                                     

neurula. gy
l’eut de ne donnallënt quelque nîmii’chifv

feulent aux ennemis qui alloient dans le
Royaume.

L’année 1663.fut au commencement

me: heureufe ut les Venitiens dans
Candie. car e s for-tic fur la (in du
mais de Mars, pour aller faire une
tourie du collé de le Carrée 8c de Cam

die neufvc, ils tueront foc. Turcs,
ce qui les 0in en de tirer le canon à
leur retour en être de joyc d’un telle
aérien. Voer nuai tout ce qu’ils peu.
rent faire de toute cette année z car leur
flotte ne fut pas plus heureui’c que l’ar-
ruée de terre , hormis qu’elle fut tous»
jeun manuelle de la mer, qu’elle (ont
figer quelques contributions des lilee

arques qtu (ont dans l’Archipel,qu’el-

le prit quelques petits wifi-aux, Senti:
le Carrée ne peut pas recevoir enfin
choie: qui luy citoient neceilàires: il
cil m que la finglante none que
les Ianclcs avoient en ongrie fut
and: que Candie relia il long-tempsen

te .
Pannes 166;? Ce punis nuai fort dou-

cement, à au c que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup en haleine; de for-
te que tout ce ui le pana pendantqce
temps lai . fut que es studettes ou pailens
Grecs de l’lflc, fuiroient un??? cour-
fes de temps en temps ut Turin;



                                                                     

sa Hîflvire de la guerre
a: tuoient tous ceux qu’ils trouvoientà
i’eièart; afin de vendre enfuire leurs
relies aux Venitienr. Les Turcs voulu-
rent dreii’er cette momie annéeunenm-
bufeheà la garnifon de Candie 8c les y
attirer, après leur avoir fait mille bru.
vade: au pied des travaux; mais coma
me le Provediteur General Nicolas Cor.
naro eut fccu leur deilèin , ilenvoya trois
com in pour les l’urprendre . ce
qu’e les firent li ndroittement, qu’elles
les taillerent prefque tous en picas. 8e
revindrent chargées des telles des enneo
mis . qu’on mit fur des perches pians
rées au tour du Palais du Provediteur
Genetal’, ce ni mais fi fort le Bniiâ
de Candie ne e. qu’il s’en vint quel-o
que: jours aptes au devant de la place
avec une grande quantité de (ès gens.

ur’fiire tirer des boulets rouges dam
a ville, pour-la reduire en cendres: mais
il ne ût pas faire beaucoup de mal:
aini’y il fut obligé de i’e retirer plus vi.

ile que le pas; pal-neguïl [gent que le
ifon a: preparoit à ’re une (ortie fur-

u]. dont iifèi’croit bienfouvenulongc
temps après.

Le Generalil’fime George Moroiini
fit couvrir de nouveau les travaux de
Palma 8c de S. Demitre , a: ordonna
gluon renouvelai: les tranchéesk les be.

onsdeS.André. and: arbionmæour
rendre

w «En g-e-e.-. "a



                                                                     

de CANDIE. s7
rendre la Vine amble d’une meilleu-
re remette: contre toute: les ana ne:
des ennemis, mit encore un fort
ordre dans l’armée de Cerigo . a ré:
guoy il ceda (à place de Genmli une
au Sieur André Caraco. qui vint avec
un fœtaux-s de 3700. hommes à: de
zooooo. ducats en t. Il envoya
dabord le vaifl’eau a 821?; la perle avec
deux autres mvîresgîlîés de gens, de

rovîfions, de beaucoup ’argent, à: de

on: canonniers, «qui rejoua: extrem-
mentlaplace, qui manquoit de toutou:-
le. il s’en me enfaîte dans l’Archv
r1 avec le: galetas (2ms rien faire de tout
’Eflé. Il y eut cependant deux galeux
8c du navires Turcs qui fe fervent d’un
vent rt favorable. arriveront à la Ca-
née (in: empêchement. Il et! vray que
George Mana, fameux Certain . empe-
fcha 14.. feignes qui venoient d’Alexaq-
drie. de s’mallerâ Conthntîmple: car Il
les enferma dans le port de Sëiro . où
le Genemliflîme envoya les prendre a-
vec une efquadre de gaïacs, ce que vo-
yantles Turcs. ils en tinrent les mar-
duudifcs, lamant le refbeà la mercy des
ennemis. lefquels les nantirais. le Ca-
Ëwue (huent en donna en: m1031-

’re .8: s’en alla avec le une 8c avec deçx

autres qu’il avoit Erifesà l’îfle de Paru.

renvoyant toutes s profilions de guet;
r



                                                                     

il Bille!» de la guerre
tu a: de bouche îu’il y avoit trouvées dans

Candie , 6c dans es autres laces du Roy.
nome. avec des vieilles zigue: pour en
faire de: palimdcs de leur bon.

Cette année qui avoit me allés heureu-

fe pour les Veniticns , leur fut un eu
fatale furlafin: en il y eut un trem le-
ment de terre ni renverlà beaucoup de
matirons , 8: en welit quantité de monde
fous [es ruines s jufques là meline , que le
pelais en fut endommagé . 8: il eut trois
perfonnesde moites. LaRepub îque r-
dît encore pour lors le brave Mon leur
François Dragadîno Gouverneur de ln
Ville ardu Royaume,cc 3333W beau-
coup tout le monde. Le able onfieur
la ues Mrcdmofuccedad (à place.

(l’an x 66;. fut un commencement de
malheur pour Candie z car les Turcs
fleurent pas film?! mis les armes besoin

on ’e, u’i s onguent à et ne: a
Capiâle de? Cm: , &fimirenttagn ellat
de l’aflieger , oudu moins de dire qu’ils

dolent le faire. Monfieurle Prove-
diteur Anthoine Priuli mit un fi
honordreàtom , qu’ilfitfortî "Candie
d’une figea qu’on la étayoit imprennoble.

Ou changea les gnmilims de la Soda.
Syiua-Longa, 8c Carabufa; on pour-
veut les places de tout ce qui elloît aco

flaire, 8: on donna la chancirons le:
annaux ennemis qui ciblent fur la me;li



                                                                     

de CANDIE. 59
Il arriva dans ce incline temps. que le
brave Monlîcur Zacharie Moeeni , ui
avoit conduit un Recours con dom le
l’année pafiëe de Venile à Candie , fut et.

taqué prés du Cap de Sapienza r fi:
intesde Tri li 5 maiscomme i efloit
in le point ’cflre ris . 8c referant la

mort àl’efclnv e, i mît le uauxpou-
du: de (on vai eau qui citoit Hollandoin
lequel s’appelloit Hercule , 8c perit en fai-

nt pet-i: un navire des Infidcles qui citoit
moche avec luy , après s’elire battu fept
heures durant.

Le tremblement de terre dont nous
avonsparle’ . fit encore plus de mal âCan.

die neul’ve qu’à Candie incline: ce qui

. obligea les Turcs à relier nuit En jour dans
leur: moulurées , pour appaiferla choline
de Dieu, qui les afliigen encore de la pelle.
dont ils furent fort main-aînés. Ces Barba-
re: ne le contentoient pas d’empefisher les
Venitiens de (attirera mm gus: mais en-
oore tafchoient de les inf et par des ve.
fientons qu’ilsicttoient d’un collé 8c d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene-
r ulremedie rfiiitemcnr bien: de [une

que chacun entouroit dans les poltesaiiës
en repos. La Turcs recourent quelque:
femmes cette incline année: mîis exace-
an’empel’chapas qu’i s n’apre zen . ont

quelque grand effort du côtédesVeniuens,
qui attendoient un feeours confideralfale

ne



                                                                     

’60 HUM" deÎagaorreië’e.

[ne la fin de cette meiine année quinai-
ya en effet fous le commandement de
.Moniieur le Marquis de Ville, je men
cy après les monitoires de ce d hom-
me. fsont te donner une p un claire a:
plus dole connoillàncc de ce celebrc
Siege deCandie.

Il!



                                                                     

r

LE VOYAGE
que Modèle net-wifi»

GHYRON F RANCOIS
iMARCLUIS de VILLE

a fait en Dalmatie; à
au Levant, ée.

g à»; E Vilir Azem premier Mi-
nîllrc de l’Empîrc Otto-

L men,tourmentoitla Hon-
I f gric avec une piulIthe ar-

l . me’c en l’an 1664.8: par un
coupd’unc politique mili-

née , tenailloit la Somnillime chubliquc
de Venue de l’eliierence de faire le paix,
afin de divertir les armes tousjours invin.
cibles de ce gmnd liftai: , à: d’empcl’clicr

qu’il ne les cm loyer pas à feuiller le joug

infuportablc ous lequel le beau Royau-
me dc Candie , fournis en partie à il:
tyrannie par une traillreule furprifc,
gcmit dépuisfi long-temps. Cet augulle
Scnat, dontla prudence cit cxtremcmcnt
enculée, reconnut bien la fclonic de ce
barbare, l ucl enflé de lès viéioircs, apre’s

avoir cane u une paix un: avantageufc
avec l’Empercur (parœqu’on peut mettre

aunez des autres daguâmes province;
qui



                                                                     

a Le: Montoir" du Wyage
qu’il a conquilès , la ville de Ncijhaufel a:

quelques nutrespleccs) s’en retournait à
l1 Porte, pour recevoir de ion Sauve.
minier applnudillèmens, &lcs marquer
«l’ultime (Æ:- lbn dixit bouif)! d’orgueil

croyoit e - deuësà fun propre meritc.
Il y lût recoucn effet avec des honneurs
tres-conformcs à là valeur , 8c des grande;
civilités de la put du grand Sel leur:
mais ilpnrût avec des limitateur in diffu-
rcns, fur tout pour ce gui regmloit la Re-
publiquc, qu’on mentit bien, par le grand
ibinqu’il apportoit à taire des te tarifs
militaires,qu’ilnvoit dcflèin c es cm.

loyer à une guerre bien plus cruelle que
a precedenrc.

Ainfi celle de Hongrie allant finie, la
chubliquc ne pouvoit pas douter des
murailles intentions de ce premier Min
niilrc: c’en: urquoy,prcvoyant bien
qu’avcclc rc edc.cettc nation infolcntc
de la victoire,8c que ce torrent,mcijarifint
tome forte de digues dans à fureur, potto
voit tondre 8c inonder la Dalmatie, pour-
veût mur un un: dola vi ’lencc ordinaio

te . &dc les lbinsnuxp us importantes
amures de cette Prorincv , laquelle clinnt
à prelènt gouvnnéepar Monficur Canna
tin Comme Providiteur Gencrnl , n’avoir
rien à craindre tous la vigilcncc d’un Ar-
gusiî fidelle à fa mon .nuüibicn qu’à a a

propre gloire.
Dan:



                                                                     

î

ë

du Margul: de Ville. g
Dansuncfi prefi’cntc con’onâurc d’af-

faires,la haute prudence e ce gouver-
nement politique , veulant qu’on cflût un

Gcncml . à toi on peut confier le com.
mandement c t’es armes , 8c comme elle
n’avoitjamnîs dcftoumé fcs yeux. u’cllo

tient fixes dépuîsülongotcmps fur apcrt

ibnne du grand Monficur Hicrômc Fram
guis , Marquis de Ville , noble xc’cttoo de
«me illuftrc famille . ni ayant onné des
fieras à aoûte ficvlcjmmomlifcront leur
nom . 8c finiront 311c la poïtcrité fc fou-v
x-îcndmto ’ours es beaux excmolcs de
vertu a: de îfdplino militaire qu il: luy

j ont donné a on renouvclh avec luy les
anciens traînés de conduittc , qui avoient
cnélong-tcmpséaitsavccla commimon
du Sieur Kippour: Muufiîdc Venifc. La
chublîquc trouva de fi belles difficil-
tîons dans l’efyrît dudit uis,8: tant
d’ardeurôcdc mule à vouloir misandre ne
ne muté fi jolie; qu’on crcût neccfiâiro

o d’avoir le confèntcmcnt de fiMajcüé tres-

Chxcflzicnne , un’îl portoit le auno-
’ me de Lieutenant Central de (in ar-

mées; c’en no il dcfpccha le Como
te de Viflcîêgïltfiræ de (ès Arquebuficra

à chmlyour aller à la cour de ancc.quî
citoit poulets en Provence 3 d’où il rem-

porta les lettres qui fuivcnt , 8c ne à
Mai. tresÆhrcŒcnnc a: Module di-
ml Mazarin luy écrivoient en ces termes.

A 2. Mon-



                                                                     

q. Le1Mmoire: du voyage

* aufi’mr le MurquiWîfle aux! apprit.
que pour»: 14mm»: l’aimait «ne

«leur. 0’ nm «aime qui mmfm fina-
melluflr tout apnjâm ne la paix conclu?
mncemcomnnco’u cd’Ejpuguemu: ’
offert: touslamoyemdeln employrfour L r
muflruieemmme vaunvésfiil ft’ulille- ’ ’

mm jufiunuprefm , vous Mn [mir ,3 ;
Ira-agmblrmrmluxepublique del’mififi
vous vrqyëtque je Ufiuluflf y coufimir. on
approuvermimaientundefièinfikcumux, l
lequel ne id" afin que Ira-avantageux à a g;
une Repu tique . dom Irrintneff; me [ont
tu paniculim monmandqfiomjwourfii:
«ne [une , pour vous dire que j’approuve
que valu pafië: dans le: 5114:: au mefme
chulalique, a. que ooury prenuié: l’un.
plu-Mue ’00!" jugal: mural?" convenable,

ficulierc Je w r: marin ,01 que je renfer-
vou: «fibrdulfiue j ’43; une Minium: pur- .

and); "mon" la munira de: fidele: , 0’ u
figmlé: [arnica que vous Maté: mm; ou
un: «lu je prie Dieu qu’il vau: «il , Mon-
fieur le Marqui: rifle. en [à Faim: garde.
Bfirùàdixle x a de Man :660.

LOUYS

Lc dans dola lettre citoit. J Moufi’eur le
1mm s rifle, un des Limmmm amuï

La TELLIEn.
v

I.



                                                                     

du Marqul’r de Ville. l ç

Je mer 4m in . a Gfllml de le cavalerie
de Sauve.

Treruillujlee Seigneur. fa) rendu comte
Î au Reg); Jufiliet du vouge de eegemilJrom.

me , (refit Mujejll a men de lu; obligeai"-
me»: le "five! qu’il luy n rrmlu , en ne vau.

lump." rl’erlgager [un [upermiflim Elle
à; agrée fait que 165. «une l’emplqy que la

Repulzli ue de l’enlfevauroflre . ce elleejl
bien ai e de un" . ne celle recherche qu’on

5 fait de voflre pu aune. que vnflre merile
n’efl [tu maiureflimé aille": n’en France.

ou fin: jlrlerieou le eeufillere eaueaup mu
reflele ne) en confinerai lourions le fini.

e

venir en ne! lieu qu’elle]? rrouve.cv un! en

donnera 3a marques dans rouies le: maffia»:
quifiprefenrerone, o dm: prefeurj’ay ab.
tenu de f4 Majefll . que voflre Seigneurie
poum emmener une elle le regimeue d’irr-
frnmiem’eeluy de cavalerie qui porteur [on
nom. ce Il! firme» D4upbiué,eommeaufi.
fui" en enrôle quelque: levée: pour le fer-

- oieede la mime Republique. fiellejugeque
K une genre par]? rendre [à rondiriez: meil-
i leur. je me remet: pour le refle à la vive

voix de ce mefine Gentil-homme . ce la pria
de mire qu’elle ne fleurai: profifi’er une

plusgnmle arnilil.dque celle pur laquelle jo
fait. à Aix le to un" 1660.

Vont-c tros-nfl’cflionnc’ limiteur

Le CunanuLMAzuxm-

A 3 On



                                                                     

6 Le: Nomme: du Voyage l5:
On peut connoiftrc par la lettre fuîvanv

to, ne le fufiiit Seigneur Cardinal Mam-
rin uy avoit envoyée pour wfponl’c, 8c
dont vous verrés la teneur en l’une , com- l , , 7
bien le mcfmc Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au furvîcc de la 4 si
chublique.

Jfluflrifiime Seigneur , j’uy une que i f
em- rtieuliere de voir on [à 1eme du i; i
dix- uilliefme du courant , la furiy’àllion
que voflre Seigneurie a enfile tout te que le
Comte de 7M: hg a r4 porté louchent ln
fiorimom qu’on u le) delà performe: je je")

faufile queeeux qu’elle montreel’ojcoir pour

la Repulzliqne deVmifi. pacifient ambleur
efi’n . col je cep": douteur plu: . grelet a-
mutage: que tu pourra fuite ladite Rejou-
6lique , feront notablement augmemlr pur
aux quefit Majeflé 1:37 faim dans un tel un.
mm 5 puifqu’ouere ue [remue «leur en
emplqy «on Mouft’eur ePrinee «flouerie , le

Roy. couffin-m fer [ervr’m , tomme s’il:
efloiem Benzine firïllemem à e?" couronne;

a un e u) e 4 in une en fou our leur
le: rugir, que j e filin? marge fin flafla: de ’
l’ermle, que le mej’me Monfieur le Prime

54’

grâ-

dlmoril’ doit eommuuderpjefirimy donner . u
de: à fiel-fil! à 1’. s. une groeifihrioopour r
l’aider àfe meure en equipuge. 7’arreudray

je! de l’augmemuliou de «gloire, doutant
que

reperdent depomroirlu enfumer finie foc

l



                                                                     

du Marquir de Ville. 7
que Monfr. le Prime Jlmcriç 0’ elle feront

en «fiat Jim acquerirtflér. (criqua larron.
[a quelle- Roy la) donne, feramrenfbrrëerde
«un ne V. S. (andain avec clic. (V qu’elle
[en [1:01:ch d’une [infime de [on marin.
J ’amndruj avec impatience de lffi’UOÎf avec

certitude fi: dernier: refaiuiion , o la prie
il? n enliertmemperl’mdle . qu’il ne peut

pu]: trouver un: [affirme qui parafoit [lm
qnejefiair. d’Aznignonle 39 Mm 1669.

De voûte Illuftriflîmc Sçign.
Le Trés-afl’cétionnc Serviteur

LeCanunun. barnum.
Le demis de la lettre citoit. «tu Tm- Nia.
flrr Scigncnr . Manfienr le Marquis filin
Limtmam Central damnées de [a Majcjlé
à Turin.

(apiques aflàirçs prefl’cntcs citant fur-

vcnuès en fixin- , le (nm: Monflcur le
Marquis ne peut pas cxccutcr Ces bons de-
iîrîmxar fun Alxcffc R0 ale climat obligée

d’envoyer uncA mbnflàt c extraordinaire à
13. Maicthé trcs-Chrcflicnnc , il fût dcitîné

pourcn Faire l’office yœqui adonne lieu
du dèpuîs à Monl’r. l’Amlnflàdcur de Ve-

niië, qui citoit a Parispourlors,&: qui 531p-
lloit Louis Grimm .d’cmrctcnir avec

uy les mitrés dcja faits,lcsqucls (men!
cnfuitc mis dans la. partition par Mon-

A 4. heur



                                                                     

8 Le: Manche: du filage
[leur Gamin Bclcgno Ambaifideu: à
Turin ,avec un plein pouvoirdc En Al-
tcflè Royale. laquelle voulant donnai
tout le Chriftinnifinc des marques de En
«le pour le foultim de la mule commu-
ne, 8c voulant filin tous les cabus, dont là
picté Religîcufc citoit capabchè refolut
de [à priver pour quelque temps defon
Gcncml , 8c de donner praline un un cn-
ücr la paye àdcux defcs regimcnsd’inu
finteric,qui combutcnt il y a long-temps ’
en faveur de la chublî ne ,cOnformc-
mentàla luire immune c de (marines.

Il

Comme onc cegcncrcuxgucrricrfouf- .
iroit avec peine
dans le fait: trainqm’llc de la paix conflué

aux pinacles cntrclescouronncs de Fran- r . ï
œôcd’Ef c.

Il Ara mfià trcs
fion de renouveler dans l’Orient la me-
moire inlignc de [èsgloricux Attaches,
dont l’un deux , fçlvoir Gcol’ro Ville

cçnquît prchuc toutcl’Aclmjcôc Mo-
rec par une ml’mîté de proüclfcs . à qui

lament l’occa. A

Gcofi-oy (En: fils fucccda un: àfiwalcur l.
qu’à fox Elhts 5 aptes leq ucl vint Guillau«

me (on ne vcu , dont la fille unique nom-
mée label c mmfpom. de dépuîs une par-

ue de ce: Provinœs 8c lès autres droits
dans la mnifim Royale du Sawoyc. Sa 4
Maj.trcs»Chrcllicnnc approuva encore le l
gencrcux dam-in qu’avait Mn le Mm) uis

d’aller

e fa voir fans cmploy l K



                                                                     

du Marquis de fille. 9
d’aller au l’crvicc de la chubliquc, com-

me on lepeûe voir parla lettre qui fait,
laquelle lu fut renduë avec une autre de
Monficur c Marquis de Lionne un de les
premiers [cercaires d’Elht 8c des finances.

.Onf’Je Marquis I’iflql’qy men le les.

mm: vous m’avésleriiedu 16ml paf.
Il . par laquelle vous me fiim fiawir que le
Senti demifi venin ebofiponr commendes
fis .irméereomrr le Turc. 1e vonsfiiis selle-

(y . pour vous «(intriguer quefagrle beau-
coup cette nonneflh ce pour vous dire que]:
me premerrqulnne jidigneelefiianproduira
de: avantages mmonfiderables pour le
cirrejh’emi , eflem perfiediqne dansant oe-

À «fiondeceneimporreneevourrenfermés le
repumian. que vous vous dies arquifi avec
un: de gloire dans le: grand: emploisqn’on
mura ce et. a qu’à mfmlempr vous me
domicile nier d’ureroiflre la berme volonté ’

in fa); (on: i en" en pour vous; comme enjii
’eflime qurjefiis demflreonlenr 0’ de vo-

jire experiense ,- prient Dieu en relie ,qnlil
nom dit . Monfi. le Marre: de rifle . en la
fiieregerlelerir à Paris e; d’ami 166 g. .

L O U Y s.
D a L x o n N E.

Ecdcllhsdclalcttrc portoit. .4 Meunier
le Marquis de Ville, Lieutenant 6mm! de

mimi".
A4 f! Trcs.



                                                                     

10 Les Memoires du Voyage

Tres-illuflre a: fics-Excellent Seigneur.

LB Senti de Venifi ne pouvoiipasfiire
uneplus digne elelîion. pour remmailler

femme: contre le: Tram. que la perfinne de
malin Excellente , qui a dormi le: marques de
fi valeur «leur ramie rencontres , qu’on ne
damans douter, qu’eflnm du"! se! emplqy,ellr

ne rende des [crains rreroimpornns à le
clirleflieme. Pour «in ennfideraiion , a" à
rai on de l’efiime que le qujàir de fini me.
rire , [le Majefiân recru trei-«grenllemrm la
nouvelle. quelleluy a donne’e. (9’ m’n elmrgi

del’en «fleurer. l’oflre Excellence «green,

s’il luy plait .qu’à mefme temps je l’dflinre

deld je)? ires»p4niruliere que ilrn (4)1";
(crique j’en a) men la 1eme. Elle mrfirirn
graeeJielleàla 11ml de m’efirirrfilr refis.
je! , «pendent j e refle.

DE V. E.
Litresonfiilionné ce! ira-obligé

Serviteur

D a L x0 N u x.

De Paris ce 3 avril 166;.

il; defl’us portoit , au ires-illujlre 0ms-
excellent Seigneur, Monfi’eur le Marquis l’il-

le, il immun! 6mm! des armée! le fie Ma-
jlflr Ire: - timflimne.

.50!)



                                                                     

du Mnrquir de Pille. 1 1
Son Voyage client Conclu avec des ce n-

ditiuns il aventageulès. il fouit de Tu-
rin par le Pô, le a: de Mars, jour de l’An»

nontiation de la Mere de Dieu, fous les
minces de laquelle il le mit en chemin,
menant avec lu)! , en qualité de Capitaine
enrretenuaupres de la peribnncMonlieuv
le Marquis François Ville ,le Comte Be-
noit de Lagnnfeolbn mutin ,8; fun nep»
veu jean Cavalier , tous deux relblus de le
lignalcr par des belles a6tions,Moniieur le
Comte Louis de Saluzne de Monterozze,
le Barnanlin Baratte Monial-t, fort ha-
bile dans le millier de laguerrmMon-
lieur lempiminejean François Pullerlu 8c
le Capitaine Alexanderde New-tomans
trés-cxpcrimentés en valeur a; en con-
duittc, en ualité d’ajudans generaux ,
Be le Sieur ennuierofme oindre lani,
aulii courageux «k intrepide ans es en-
treprifesguc capable de s en bien acquîter,
pouringenicur. Outre cela il fut fuivi de
ne officiers refl’ormés,qui avec une foliole

raye de foldahfmt employé utilement
eur zcle, &qm incline, la lusgrande

par-timon: fierifiéleursvies l as cercu-
eontrc. Il y en eût encore d’autres qui le
joignirent à eux comme volontaires , [ça-
voarMefiicurslc Comte de amome A -
medco duPuîtn avec le St Fran un; Ray
Ca imine. fils d’un Sergeant Majorde Bar

i e. comme aufli jean Amedw Ali: arc.

A 6 fils



                                                                     

n. En Mmoire: du Vayage
fils du Gouverneurdu chaftcaud’AŒ,8c
plulîcurs autres.

liftant arrivé àVcnifi: le 8. d’Avrîl , 8c

aptes avoir accu des grands complîmcns
de la part des Meilleurs les Nobles . on in-
troduîfit Monfr. le Marquis de Ville dans
le collegc avec un apparat [blennie] , où il
En mon avec des fentimcns femme , 8e
des demonIh-ations extraordinaires de
bonté par ce celebre cor s, à qui il dcelara

1è: fentimens en peu e mon par le du;
cours qui fait.

Difiolm gy: Man teuf lé Marqvi:
de P7114152: Salut.

SI les grues qu’on rend, Screnimmc
Prince, 8c fics-Excellents Seigneurs ,

devoient clin: cigales à celles qu’on reçoit.

il me fixoit mêmement lus convenable
de «me: celles que vo Screnité,8c
la Scrcniffimc chubliquc m’accordcnt
pour n’eût-e pas ingmt,quc der-citer in-

grat pour ncpouvonrpaslcs cr.
Il en m que je me confia c en ec que,

comme il n ya qucl’cfgfitlgui Icaregowc,
il’n’apparticntauflî qu’a l’c prit de les ren-

drcsauffi ne manqueot’il de les cfgalcr,
parla connoîŒmcc qu’î adc la micm-
du bcncfice; ququu’îl ne p ’ pas le
faire par des paroles.

Je Icconnois donc 8c advouëàmcfme
«m1357.



                                                                     

duMarqui: de Mlle. 13
temps, uc lagune que vollreimmeniè
benîgnit me fait. de m’avoir clxoyli entre

tant de braves fujets pour un employfi
honoré Far mes fameux ancefhes. 8e fi
honorab c de luy mefmc , lequel, quoyo
que fabordonué , fufliroit pour couronner
glorieulèmcnt toutes les Fatigue: qu’on
auroit peufouffn’r dans une longue fuite
de guerres, cl! tresvgrandc; mais je reniai-c
que :1qu à inerme tempsque comme CM!
le propre de cette Scrcmfiîme chubli-
q r, en recevant des Ici-vices momenta-
nSËs , de les rendre etemels par la meuloi-
re , elle a dei é ’oindre lefouvenir des
treæhumbles crvxccs de mes-Predcccfi.
feursàmonpeudc meritc.

je parle d’Alfonli: deVille mon Biiàyeul,
lequel citant à l’Elepnnte dans voitre glo-

rieufe armée,dont les voylcs furent les
ailles de la viétoirc , fit Voir qu’il efioit une

zelé Chrcilzien, en comburant contre ces
impies , qui foi-ris des entrailles des mon-
flres marins, vomifiTent aujcurd’huy l’an.

cimne rage de leur perte contre voilre
Serenité.

. Les deux Marquis François deVille mon
Grand Père, 8e G uidon de Ville mon Fer:
damoient pas cites moins gouapa à vous
confiner les leurs, en abc-ï nul vos com-
mandemensfi l’incomparable equité de la
SercnillîR .n’avoitappmuvé ucl’unJe-

tenu par le ape [en Seigneur ma, par]:



                                                                     

ne Le: Memairerdu Voyage
le fervir en qualité de Gcncml de l’nrfilleu

rie dola Sainéte Eëlifcmc prcferatlc de-
voir naturel au v0 ontairc , 8c fi clic n’eut
jugé que l’autre , relier au ièrviec du
Trcsoinrincilale Charles Emanuel fou
Soi eur. à raifon desgucrres fuwcuuës
au iedmonr, vous feuloit en le fervent;
puifque c’ell un Prince qui vous cil allié,ôc

qui cil: fils de 1:1 chubliquc.
Aiufi je vois maintenant que l’eleélion

que la Serenillimo chubliquc a fait de
moy par un effet de ûbcnigniré,ôeque
l’extrane bonté de Charles Emunuel mon
Seigneuranpprouvée , concourent efgnl.
lemme au bonheur de ma wallon , en
m’im faut ce devoir hcredîtuire «l’aie.

camp ’ par mes allions, ce que mes An.
«figesîâufiardcmmentdefire’: r

o no , comme Je ne *
guoy «le fifi cgncouru dans l’eleâio’â

c voûte Serenité , je reconnois nuai evi.
demment ,que la puiflânce de verbe plus
qu’ilumaine Monnmhic a voulu imiter
celle de la Divinite , laquelle le [est queL
quefoisde foibles moyens pour faire des
merveilles "un qu’on connoiilè que l’a.

vencrnent ne vient que d’elle feule.8e ne
c’cft enfin ielie à qui on doit caret: te
gram.

Que il au ranch Providence de voihe
Seremté . 8c de la Sereniilimc chublique
vain imine: li Providence divine (comme

J’en

«me?



                                                                     

du Marquis de Villa 15:
j’en fiais certain) laquelle coopere efficace.

mentavcc celuy qui travaille , je ne doute
qu’elle ne donne les me eus pour vev

nirà bout de les hautsd eins,enfour»
raillant des bonnes Et nombreufcs trou s,
comme nufli les autres provifions,qui ont
les nerfs de la guerre , pour cet effet. Cela
cllant. j’aie bien affurer de voir non feule»

ment renverfer encore une fois dans la
mer les menaçantes cornes de cette in.»
confiante planure desOttomans.pareellc
de Venife: mais encore reilablir les glo-
n’eulès con malles qui rendront voilre
nom plus c datant que le l’olcil dandin:
0mm.

Avec tous ces heureux nufpices . je feus
dcsja dedans mon azur une ardeur impa.
fiente de lacrifier ma vie pour un il d’
fujet,8c il me fembquucje fers tout ’u-
nivers, quand fers la pl us finaude de tou-
tes les chub ’quesJa ne e dilhibüe le
doux fruit de l’es triorn antes vidioires,par
l’es travaux , à tous les peuples ,à l’excmv

le de l’on Lion , qui a tous-jours les arme:
a la main contre l’enncm)’ commun 5 afin

qu’un chicon dorme en repos. .
C’en tout ce que vous peut due en

celions de gracc, Serenillime Prince,8c
tres Excellens Seigneurs . un Soldat En]:
eloquenceà qui il convient mieux d’avoir

du cœur que des pareilles, a: de parler plus
avec les mains qu avec la langue. C la

C



                                                                     

x6 Les Mimi": du W745:
Cela client Frimpres avoir rendu les rell si?

Un Scrcnlté dansfesdepanemem l ;
tout à ion arrivée qu’à l’on dcpart pourla, l ;

Dalmatien fitfon ucmentfurdcux * à (
ennficpurtitduport onde May avec y q;

esparcntesquilluvcntdelapartdu 8:11am ’ n

Dominique Ganterie. Par [agame de il,
Dieu Dur de Veuifi à . Î

au: dedans il tous a” à unebujêuu l Ï

qui mur reprefiumourjurlour du tu n ’
pitaine Gencrulmoflre Providinur arum! de l
la Mer. pour ce qui efl desarmer dans le Roy ; t
aulne de Crue. 0’ à noflre Provedinur Genet, à»

r4! Jeux la Dalmatie (9’ l’album. qu’ayant »

«Mimi noflreflîrvire le Marquis Hicrofme i
François de W le Marquir de afghan ce de -:
l’aimez: , Carme de caravane . chromer E
de ’Amroreiade. Genernide in Cavalerie du u
Seigneur Dur de Savoie . a Lieutenant Ce. Î
tu"! de: armées defir Mujeflé rrer- clinflien-

ne. on entend qu’iljbiiejleu 6mm! de uofln
infirmerie une la feulaiependencede noflre
Capitaine Generulmombamm dami’arm’s.

ce dufiul Provediteur amenai eflunr du:
une Province pour le mejmrfiijeli comme
«tupi de quelque «une que ce fait , qui repu.

fait: lepublir . quipourroinfln fiibfliluieu
fiipnneeommudementde un: armerait de.
fieu:desdeuxfimmmionnlmoerlufii trio.
ne 810mmsndrmrmaurefhfiamm "on l ’

mm»

neveu-v se

7m? A «fifi



                                                                     

i

t

u

t.

1 ; qu’on en a. 02’ avantageufisà u Repnb

3’; (9’ au Chriflianifmc par une plus grande

f; :ugmenmion de fin iufigm 1mm; ,- a4;
g pourqouy nous communion. que un: «36:

du Marquis de Ville. 17
maux 4:14 Cavalerie . driilkrie . 4060-
1 finement, pigent 6mm! de Maille, tondu.
5 cm.ColoneI:.o-cunetofiîcimylusgrandr

(un puits de glu! degra’ ou audition
mm: ou [iront aufirvice de "afin ne-

V publique ulve: les conditiomque la] na:-
, (enfin. par «miam?! du 3m: . Belegno

«afin dmhflüdeur en 8m): . rvnfirmc’n

g a»

’ qu’i

1 Î parle [vin du ficj’diI anni: (9’ lefi’rn : nous

:’ promenant dansles grave: conjouüumqm’

; f: prafinnm . de: «mon: de la valm 0’ [in-

n gulim difiipliuedudit Marquit, confirmai
[a trerodigne renommé: , pro mua biffin

«in:

I à examina que nous vous ordonnant. Don.
î né dans "afin Mai: Dm! le x; jour

d’avril troifiëj’meindüon. 166;.

Au lieu L14 du Sceau.

Anthoinc Marie Vincent Statutaire.

Danspcu de jours on vîntà n âno-
vignoport de l’hlrie, où repu c le c0 de
S. Euphemic, depuislc tcmysêïl’on c vit

nager fur mer en venant de cidoinc,
quoy n’cnfwmé dans un fiyulchrchc

icrrc. cqucl s’clhmta proche du mame
 cu,il y eut un cfccull qui s’ouvrit pour

lu y donner retraitthn rncomtc cnœrc le
moyen qu’un de ces pirates donna , avec

lequel



                                                                     

18 Le: filmai": du Wjage
fig on fit infirment tous leîmcfi’ors

1 es poncrce tom u a.
vcc ce œrËËint au plus 11311th lieudnns
une Eglifc , 8c qu’il ny catgut: deux mai-
gres a: cholines malmena appanenoicnz

une pauvre veufvc . qui firent âmycine
ce mafflu, citant employées pour cet
and un ficnfils qui dit aven vcu la
cho e en fange.

Apte: :woxr vcu P013 , où on defiouvrc
res Armes , ou connue l’on dît le palais
d’Orland , fuites en façon d’unphirentrc

dcfiiné pour les anciens ’eus publies, a:

c le ort de laVcrru n.golfcdcrncr
Inhibite . 8c traverfë celuy de Carncro , 8c
après avoir cfiéà S. Pierre de Nino, pre-
mier port de la Dalmatie . on arriva enfin
le 1; de Mny à 2m , apres avoir cité ren-
contrés par une fufic qui fità dcdmge,
pour donner le film. mais que la place fit
complimenter Monficur le Marquis par
un Seigneur Grand Ca ’taine. Or comme
on a ’t que le Prov :tcur Gcncml Cor-
nam attendoit avec impatience à S nto,
citant entré pour quelque heure artel:
13011.51 impartit pour pain-faim fou vo a-
ge;de forte Ëu’ayant paflë au delà de Sa o

nice le 17 e May , les gaines s’appro.
chcren: d’Efiaalato , dont nous avons dia
parlé. On ne filtpns fitofiarrivé à nei-
ques milles du port , qu’on vit trois les
bien arméesqm le rencontrant , luy don-

actent

"Van-4..n w i
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l
i de Murqvir de Ville. 19

notentfolcmnelemcnt le (un. (blinque
i peu de temps aptes. il ly en cutdeux au-
: trempa parurent avec a IÉden du Gene-

ralparfon ordre, lef ne es portoient le
Chancelier du Provedrtcur Genernl, char-

d’rme lettre de compliment de la par:
su mâfmc .Proveditîlur Magma?
leur ms. Oepcn amen cm t

mfemblïtiru bruit du canon de la place
8c oes (ès forts , ils s’accompagnant juil
?uesdans le peut avec des apparats mutai
air iblcmncls s aptes quoy l’cllzhcle citant
poféc , le Provcditeur de la lace entra
dans la galere.aecom c’ u Gouver-
neur,8c de quantité o ciers de lagnr.
nifim, avec lchucls le mefine Proveditcur
6mm! , dont nous avons deja parlé , qui
avoit recueilli avec des traits de gendlefiè
tout àfait extraordinaires , &d’une façon

mule Moniicur le Marquis de Ville,le
conduifit avec toute cette noble troupe au
travers des Alebzrdiers de En Excellence,
8: de toutes les troupes tant de pied que de
cheval rengées en ordre ur ce 111ch Elle
ne fut pas fi toit dans on appartement,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
pour faire leur compliment , qu’on n’en.

tendit 1er que des fomptueux banquets
ne fi: e Provcditeur Gencrnl les jours en
nitre, a: des vilîtcsdu fort dei Grippe ,lc-

quel aquntrc ballions . ê: cil bull lur une
petite enünencc loing de la place de la po;-

in:



                                                                     

2.0 Le: Marmite: du Voyage
rée d’un moufquct,bien muny de toute
forte d’artillerie, a: qui devoit une uny à
la ville fpar deux lignes de communicatif».
On de candit au tort des Banlieue , qui a
deux ballions, bain à l’entrée du parmi la

droitte en entrant, lequel cil encore im-
parfin :car anale defl’em de le leparerdn
continent de inerte avec l’eau mcfine de
lamer. De là on fit le tour de la Ville.
qu’on fortifioit de nouveau de tous collé»

anal. rcgulieremcnt que la lituation du
lieu le peut permettre; pour ce qui cit
de l’entre ,desja au: pour [mir de lieu de
deliccs à 1’121:an Dioelctian, il avoit
mieux la forme d’un lais, que d’une for-

terefle,8nlone qui in Patrie de cofon-
vcrain. n’efhnt qu’à 6 mille du coitéde

Cliflè. 0450qu ce lieu fuit allias menin»
mule, mue dotant de fingdes Martyrs
qui y relié d’pmche’ pendardes ancien-
nes perfecutions de l’Eglile , li cil-cc qu’il

n’y paroit rien plus mntmant,tout émut
ruiné jufi1uesaux fondements.

Il y a un grand bailion qui s’efleve en
pointe du cette de S. François, dans les

ndcmcnts duquel Monfieur le Provedi-
tout Gencral fit cnièvclir une mednille
d’un cette de laquelle il avoit fait graver
ce qui un: : («urinai Cernelio Sermiflime
R eipubliu Provifor anordir. mm r 661.
die 19 Mai]. Sale l’autre alumnat Freud]:
en: Ma relaie Villa muni: milite Streniffi»

MA



                                                                     

du Marqvirde Ville a;
me normalien 6911074"! «une 1661. die
r9 un. (allumette en aoûte Inn e,
cumin Corneille Proveditrur Central e la
Sermgiime Republi ne. en l’an 1661. le r9

jour e Mary: ce au!" china mufti!
Turquie de Ville. Central de l’Infumerie
de la Sermifiime Republique . l’en :661.
le 19 jour de Mer. Apr-es quoy on tira
les canons,8c enchanta le Te Deum,8:
refit le Clergé fit une proeefüou folem-
ne e.

Comme Monfieurlc ProveditcurGe-
nm] avoit envie que Monlîeur le Mar-
quis vilîtat au pluton les autres places de
la Province, on donna. ordre pour-l’am-
barrement, qui «un: prelt, on partit
d’E palan) le vingtième de May, 8c on
arriva le foir à Corfoln, lieu environné
fuel murailles, &qui n’en qu’une pcnin-

e.
Pourfuivant en fuitte fan voyage ,on

panifie lendemain àRngufc, petite Re-
publiquedaquclle ne manque point.com-
me e’ell ibn devoir , d’envoyer fer de-
putés dans les Gaines, qui eitoientnfiès
proches pour complimenter le Provedio
tout Genernl , 8: Monlieur le Marquis en
fuitte,& pour leur porter des mfi-aiiclxillè»
mens de Ncgc , de confirai-esse d’autres
îrlanterics en f e de reconnoiilànce
.cuë aux armes elnR ubli ne Vene-

uennc. en qualité de c la me;E



                                                                     

sa. Le: Memim du Voyage
a: u’on doit rendre confonncmcnt aux

’ ans qui R: rencontrent.
Cette ville en ailés petite 5 elle en entre

l’Eilat Vcnîticn 8c celuy du Turc , duquel
elle n’en pas efloignéc plus de u ou de 15’

milles; elle donne l’entrée libre àtoutc
forte de Nations, 8c a accoufiumé de don.
net tous les ans 18 mille Zequin de tribut
au Turc pour nuintcnir En commerce
avecluy.

L’art l’a tus-bien fortifiée contre les

dcflàuts de la nature, climat dominée de

luficursendroitsmllc crée un tous
es mois. 8c l’es habitans portent ’habit

long comme les Vcnîticm , horsmîs quel-
uc îtcdifi’crcncc :cllca à à droiçtc un

rt Tu: un cfcucil,ft3nréduc0rps de
la drê,& tient fur le haut ’uue montagne
une &nrîncllc,qul découvre de fort 10mg.

de (ont que par des figues, dont on a con-
venant) avenir les autres (Enfincllcs plus
me: , felon les occurcnccs.

On arriva la nuit à l’ambouchcure de

Cam , où comme dei! la comme
n’en entretient dans ctt endroit, vis à vis

c Callclnovo, une Galcre pourfaîrc la
garde , on jette l’ambre dans cclîeujuf-
qucs au matin qu’on a la commodite de
centcmplcrœpollc, bali furlc panchzmt
d’une montagne , au haut de laquelle cf:
un tort d’une forme quarrée, gardé avec

grand foinpax les Turcs. C
C

«rafle. .......w

H l m l

q



                                                                     

n, bah. .......w

nævi

ï curai: en quelques en
I mes un certain paillage entre autres A qui
I on a donné le nom des chniiircs, à caulè du

, dcfl’cin qu’awit eu l’ennemy d’empcfchcr.

du Marquis de Ville. 2.3
Ce lieu citoit autrefois de ami:

mais il fut pris par BarberoullèDn mom-
te que ceux qui le dcfïcndoicnt,penlant
climrencc de pouvoir le dciïèndrc plus
long-rem s, ny s’en) ficher d’cflrc prix,
n’ayons p us de provi tons Je refiilurcnt,

- quatre cens qu’ils citoient , chiireune
cncreuli: (ortie , a; de (aurifier pintoit

K ours vies si l’honneur . que dcièvoirles
victimes de la barbarie des aggmlfeurs, ce
qui arriva. de la (une z car uprcs avoir vcn.

, un bien chercrncnt leur peau, ils furent
s tous cigorges par les Turcs, qui mon:

relié les munirez du depuis.
âpres avoir entendu la malle, nous par.

filmes plus avant. 8:. nous enclumes dans le
canal , qui cil long de 2:? milles . mais fort

mirs . ou nous vi-

par le moyen des chailhcs . le panageà
I toute forte de vaill’caux Venitiens. On

mangeât? bailleur: Cam nilgau
une e c ne par un peu rt
gencrcux et t’en; ny,tbrt.pîufi’am.

l &quicfllc fleaude ’ennem parterre St
par mer; il a la luire de s’ tensions:
gencrculi-ment calmât: contre lu)’.arnio
ion dulieu inuccclliblc où il luit fou fe’our

Sales mont et Mures quien d en.
dcnll’arxés. vont quelque thulium



                                                                     

2.4. Le: Manoir" du Page
dans les terres du Ture,qu’ilsmuchent :TÎÎ
des journées enflures dans leur pnïs pour É 1:
filin: des cil-laves. 8c le bon vainement g ï
qu’ils ont luit aux Ha duqucs a crié fi f "
grand,qu’ilsontobligé ucoupd’cntre- -’

eux (quo que de leur manuel ils (bien: , V
nuai crue qucbdliqucux) de venirs’ha- 21’
biruerdnns curcontrée.

En arrivant me; prés de Carrare . la
a! ’ï

forterelïi: commençi donc de faire le filve’ ,

avec le boulet dans un ries-bel ordre , le. I J
quel fut fuivi de celuy de la ville avec . î
un fi grand nombre de coups de canons ,4 r
8c de mortiers, qu’on n’entendait peu.
dantquelquesheurcsqu’un bruits: qu’un A.
tintamarre continuel; li bien qu’on auroit - ï r

à.

dit,que cette montagne citoit un autre i. ï
MontoGibcl entre les flammes , à me
girelle vomifi’oit des feux de toutes s.
dcûmfiluctcrâç fit englue mali: oisif:

Louis ue approc ne u
deilxxrquement , le1 lnflion qui cil à la
droit-te recommença ladcfchargc de 1’an g,

tillerie. qui moflileen il: vingts picas
tresobelles dont in place cil garnie.

Octtere ’onnci’ut fait difl’eronte
de celle «imine-z car marieur le Mai» ’
guis receux des traînements cousions ’

’plus onornbles. On fit la revend des
finisses 85 des milices, dont il trouva 1o
d’0 comme d’un cofié,& 60° de lent

ne, outre 2.50 quela ville avoit mis fous

les armes Cal.

:i

il

l



                                                                     

du Marquer de Ville. 25’
I Celle-q cit forte àrnifon de la nature,

l f outre que l’art âtres-bien lècondé la dili-

I pofition des efcueils qui r font , en les
J rendant tout à fait copula es de defièniè.
I ’ Elle a au haut une foncrcflè, ou l’on mon-

te 5:4: zooo (caliers , la balle enceinte de
la ille dianes forte z mais pour ln rendre
encore en bio d’une pldé grande defl’en.

i’e, on re olut d’y faire une demy-lune
pour mettre âcouven: la longueur d’une
courtine qui en: du collé droit , 8c ce fut le
Chevalier Verneda, Snrinrendant Gene-
nl des fortifications de la Republiquc, qui
en donna le dchcin, d’autant mieux qu on.
airoit eu advis ,que le premier Vifir,en
revalant d’Hongrie, donnoit il cannoi-
llre parl’ordre qu’il «Voir donné de ten.

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avait fait à toutes les troupes de fr:
rendre dans la plaine de Coiiàvo à douze
journées de Carme, u’il avoit dcfl’cin
d’une uer cette place, autant mieux que
le B d’Allnme s’elioit avancé iniques
dPadoviflâ , ui n’ell qu’à deux mille de

la mefmc Vil mec un d nombre de
gens, 8: s’cfioît vanté e venir pour le
mefine fujet: mais cette nouvelle s’en alla
comme elle relioit venuë. 8c nefetrouvæ
rien de vcritnble fur ce fujet,c’cll ure
quoy on partit ; afin d’achever de vi iter le
relie des places ui alloient de ce colle Il.
félon lcdeiirdu l’ovegiteur General. qui

vous
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voulut qu’on s’advmçlt julîlucsà Budua,

cf’cucîl tonifié contre les courfcs descri-

ncmis. On vint de làà S. Ellicnnc,dernicr
confia de oct Eflat ,où après avoir donné
tous lcs ordres ncccllâircs pour la defiènfc

de ce poile . 5c retourné fur campa
paflàà Ragufc ,où on rcccut les rcgnles
accoullumés 8c les mfrnîchiflèmms ordi-

naircmvcc les complimcnsdcs Ambafïà-
dents de cette chubli ne; uprcs quoy
cm!» arrivésà Corlbln , es galcrcs il: ren-
dirent 1c fixicfinc ’our de juin au matin à
8.61.0130. lieu nué du calté du Levant
fur la poum: de l’Iflc de Lîcl’um,1cqucl fcrt

de renaître àquclqucstïxfics, ui twnncnt
le canal lib-nô: en chaflènr cswflàircs.
Il y nunc tout nvccquclquc cnccintcdc
murailles, où on a mis des picccs de canon
8c deslbldnts pourfidcfl’cnfc.

Nous arrivâmes environ les hala: heu»
res (aptes avoir cotoyé l’antre collé de

terre ferme à une certaine plage, nom»
méc Mal; ce. , qui n’cft auna cholè qu’un

ramas de quelques mallbns , bulicslbus
l’nzilc d’une tour , quelcs llayduqucs, na-

tion guerricrc 3 à; rcl’oluë , «mame les

cxpcncnccs le font voir, tiennent en leur
panifiant.

Le Lendemain nous vîmes Almilè , où

il y a une inacccfllblc montagne , au mi.
lieu de laquelle feu-cuve une fortercflè
dans un lieu fi cmincnt . qu’il cil prcfguc

1m-
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- impomblc d’y pouvoir arriver, de laquelle

venuntà del’ccndre , on trouve àdwlt k à

v gauche destmvnux fi tortueux.quc l’art
a ayant lèconclél: nature dans ce rencon-
ltte , il a mis ce poila: en chut d’une
l grande ddlènlc. Il y au picddc latncfmc
à montagne une petite terre environnée
à des murailles, battue de la me: du collé du
if Mluy , a: armurée d’un beauflcuvc.n°m-
î me Cettlna dueûtédroît.

Le beauté de cette valée a: le doux
. murmure dcccscaux,l’ nblccourfc
’ dclarivicrc, 8c la tofun eu de filant,

invita leurs Execl nccs d’entrer quatre
êmillc avant dans 12m mal du collé du

Turc. avec une felouque , preccdée d’une

galiote fur laquelle ylulîcurs perfouncs
4 s’cltoient embarquées.

Au retour dcccttc promenade, onfit
la revcüc dela gu-nilbn. &onluy fitfiu’rc

si? montre 5 aptes quoy on le réembnrqua au
glanât de la moulîlucterîe 8c du mon a de
4’ la mefmc façon qu’on nous avoit receus,

l8: nous atriums afiës à bonne heure à
:v, 8911m: le lèptiefme de juin.
ï Le lendemain on fit Faire la montre

aux Soldats, 8c le neufviefinc Monficur le
Marquis avec le Comte Mm Sinofich.

la Dalmatc de nation, Sergent goum] de
Il bataille , accompagnés de quelque exhorte
g d’infanterie & de cavalerie de la place , 8:
’ de pluficuxs de leur fuite , s’en aileron:

l B z v:-
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vilîter la famcufc 8c renommée formulé

de Clifi’à. Ic confcfii: maintenant quej’ay plus de
be oind’unânccau que d’une plumeæour

pouvoird’e ire.commeilfuut,l’exmvn-
ce de la nature , d’avoir t’ormedansce

au un cfcucil avec tant d’avantage.
Vous dirie’s que deux hautes montagnes,

tu [enliaient luy faire une couronne , il:
gout elleudiécs enflamme de s’éloigne; dans

uucjul’te proportion, pour pouvoir putt,
plus avec les yeux que par leurs subi-aile:
mens, de cette produétion moultrueuic
de leurs entrailles.

L’accès en cflfidiflîcile, u’on auroit

peincà le trouver, il on ne c montroit
pas avec le doigt , 8c il cit vray de dire,
qu’Alexantire nautoitposeuune reliion-
cc favorable , pour cequi regarde cette
farterait , s’il avoit demande (comme
c’eûoit (ou ordinaire. lorsqu’il attaquoit

les plus fameulès places) fi une jument
chargée d’or pouvoit pallèrpar la porte,

voulant dire par là, u’elle ellprcnnble 3
parce qu’un homme lare à grande peine
d’y entrer de front.

Vous aunés dit ,à voir la dccharge que
fit l’artillerie . en donnant le un: , que les
tremblemens de terre mufoicnt tout cet
epouvantnblc bruit dans les concavités
des rochers. à: dans le feindcs moum-
gnes voyiincs 3 tant l’ccho qui en pro-

ve-

-- ’--- yl!-
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venoit citoit longue 8c cfl’royablc; ou bien
vous aux-lés creu ouï-11cm laignolcnt du

tourmenth dcl ’mtlon elcurs mem-
bres . que leur au oient leurs tomes fils,
ou bien de la peine qu’elles rdlcntoicnt en
vaulnnt s’efforcer de vomir les mctaux cn-
flammés,qui font enfermés dans leur tan,
ou bien enfin qu’elles vouloient donner
des marques extraordinaires de lemjoye
de l’honneur qu’on leur mon de les vili-
tcr :mals s’il cil: vray que le momifie»
ment de tant de cou caourdiIYoît les
oreilles . il cftvray au que les ragues, les
rafi-aü’chiüèmens. &1csautrcsbonstrait-

tcmcns que doum ce Proveditcumdouciv
rem: cxtrcmcmcnt l’ardeur des chaleurs
cmfûfvcs que l’on (humait pourbrs.

On voit aux environs de ce lieu de un.
belles fontaines ,dont on mnfportc l’au
dans les ententes dela forterdfe,quien
capable d’une grande refluez, contre
quelques «lorsque l’amena); ymflë faire;
qutîyquc Meilleurs les chnens l’a eut
pri e dans quina jours d’attaque. un
my qu’une certaine terreur l uc en
fut la mufcsparccquc les aû’æggnpclfàircrgt

«rurwoyant qu’une volée de mon aveu:
mis le feu à un magazin da poudrç.

Comme cette tartcrcllë cmpclchc aux
Turcs le Village de cette valéc ,11 morale
prend fi dcl’ccntc àlndtoittc, au travers
d’une montagne pleine de rochers Sade

B 3 pro-



                                                                     

3o Le: Memaire: la Voyage
pneipices: mais parceque les Turcs ont
accoutumé de s’en venir . P°ur faire quel-

uc me dans ce: quartiers,le Morlaqucs
tout faire toujours garde fur le h-mt de
toutes les montagnes; afin d’udvcrtlr la.
tortore-Ili- par des mon qu’ils ont accoli-
tumé de Eure , lorsqu’ils voycnt quel ne
gain: troupe d’ennemis, lac; uclle tire a.

on un coup de canon , au bruîtduqucl
les belles mcfmcs 8c tous les troupeaux le
retirent d’eux melmes dans un lieu de
leureté, Il bien fiston: anouflume’s ères

lignes.
On voit en montant les aurions vellîges

de Salone toute ruinée. qui clloit,com-
me j’ay dcja. dit ,la patrie de l’Empereur

Diodetizn . lequel pour rendre (on plus
plus aggmblc 8e plus commodenvort ac-
coullume’ de fairepafi’a l’eau du fleuve fi-

lonal’ur des arceaux ,clont on volt encore
des naît] en pluficurs endroits, 8c rendra

parcon ucnt es ’ ons ul n ut
dans l’on foin . mugis. Illllonficaugrc le
Man uis voulut voir encore en dolim-
dant atout-cc de Cliflh.

On conficlcre de plus une tres-aggrcalale
corppagnmqul cil à la drolttc. laquelle
l’optique-si: Trnu. Elle cil emballe d’une
minuté d’arbres En de vignes 8:. enrichie de

tant de chateaux , qu’on luy a donné le
nom de campagne des charma x.

Le Provcditcur Genemlclhnt parti l4
vcil c



                                                                     

du Marquis de Ville 3 t
relllcdu dixiefme pour allers) Sebenique,
Monlîeur le Marquis prit fan chemin le
lendemain marin pour nlleràTrau,qtü
cil limé «leur. un nos-beau lieu, 8: fort
nggrenblc, oùpn mon ourlorsdcsfor-
ouations confi lcmblcs u collé de Inter.
re.dansln enlëc de le «luncher dcl’Ille
avec l’eau e la mer zou telle la figure

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

trfienions tort extraordimircs; uquu’à
Inventé on peut la mettre en td’une
tres-gmndc delïcnfe , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce falot.

Comme on naviguoit dans un temps
favorable , il arriva que le vent fe chan-
gea fur la fin du jour. c’cllpourquoy il

ut neceilàire de mirer angelqucsheuresà
s’abry d’un rocher , a: cnluy-là à un
autre , qu’on aypelle avec miton l’Efcuell
d’or; recqu’en effet il en enrichi d’oli-

viersÂ’arbrcs 8c de fruits , Selle q c
tiré de vl nes , où cumul couvert de
la. furie te la mmontme , nous poilâ-
hruesqvnclcplcs heures lime danger dans ce

en.
Le don xiel’menyant ollé regain: de Vlu

fleurs prclèns de paillon par kPa-ovuli-
leur Geueml. on «nm avec un: felouque,
dans le gollc de Selmniquc.

Cette place cil limée quelques milles
avant dam la terre, S: on y v4 a Il th-
s’cur d’un canal . beaucoup plus clivoit

B q. que
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ne celuy de Cam , lequel conduit en-

dans un trésobenu port,bomé parla
terre.

Celle-q en fortifiée par la nature. mais
elle 1m encore beaucoup lus les re-

lcs de l’art s d’autant que Icc entoure:
’unc muraille extremcment forte 8c bien

prife. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites emîncnccs MES prcs l’une de
l’autre 5 8c (à forterefïè cit confiderable en

ce point , que l’enncm cit dans l’impom.

bihtéde pouvoir fubf long nilgau):
cnvimns, à œuf: que hmm c tout
à 51k Mlle, 8c qu’elle nîÆÈÊt ny ber.
be nî’ plantaëcn agas m dcl’e’au que

fort aimât la princlpale mifon eû.qu’il n’a

pas un mourceau detmepourlèmettrcâ
couvert,comme l’a ’ l’alàltaflès
voir par le paflë en ufiews rencontres 3
A l’ambomheure u eanalîly aunfort
de flamme triangulaire . fort ancien , Qu’on
appelle S. Nicolas. garni (le moufh’ucufes

picas de canon , le mcfme fort de mefinc
que la ville firent un lilvctres-folemncl
avec l’artillerie 8c la moufquetcric.

On s’emplo a à la reveüe des troupes

avec le Provcdnteur Genet-al , ôtai donner
les ordres ncccflâires pour bien gouver-
ner, pour bien defendre le place , ôcpour
envoyer, filon les cavalions. les galetas en
«ml-le , arcs quoy le Provcditcur Gene-
ral partit cibirpour fllcràZam.

Mon-
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Monfieur le Marquis citant invité de

vifiter cependant ce port ,à milbn de fou
agréanentëc delibcnuté,dnns l uelle
fleuve Scardom fe vient rendre in la
draine, pour luy rendre,s’il femblemom-
magek qui à que! ucs milles de la forme
au dedans du m me port un beau lac,
temply de toute forte de poill’on ,(èmit
fur une 311ch , a: s’avança 18 milles
avant dans le mefine fleuve 5 jufques a ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit où l’eau

cil navigable. Éliane donc arrive dans cet
endroit , il le mit fur des yetites barques,-
qui le antenne un mille plus avant , où il
eût la ’sfaé’tion de voir precîpîter le mê-

mcfleuvc du haut en bus d’un rocher , 8c
Ère des; fcs lchutes afielîl’es deÏfpc-aèûnaldes

min es à a veuë es ’ves
minimes qu’elles foîïcntîe a: de le
voir enfin dlvifcr en plullcurs canaux. gui
fourmillent de l’eau à trente moulins
allës mal bellis , lefquels fervent aux Mor-
laques des campagnes voyl’mcs, 8c mer-

me à Sabeniquc, pour moudre leurs
grains.

On voitencore l’ancienne ville de Scar-
done. dellruîtc ’ufques aux fondemens,

affilie fur un dcllroitdemer en montant
à main draine, laquelle ne (En mainte-
me que de retraittcàquelques milan-
bles Mœurs.

El parfis le Ibis- du fixiefine de Juin.

B 5 à:
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&nynns vogué toute la nuit. nous arriva-
mts le lendemain mutin à 2m , ou Mon-
ficur le Mm- uis fut yeceu au bruit du
mon Be de n moulqlieterie , avec les
cercmonies a: les pompes accoûtumées.
dont Moufieurlc Proveuliteur l’honnoroit
par tout ou il nuiroit.

2m cil une net-forte place. induite
en pcninllxle . 85 attachée d’un collé

au continent de la tcrre,où on a buly
un fort de grande importance , qui
tellemble à une citadelle : pour ce qui
cil du relie de la place , elle cil ar-
eauféc de la mer , 8e deiïenduë par de
n’es-belles lbrtilicutions, 6e fartoblen gap
nie d’artillerie.

Le 30h: ne correfpoml pari la veritéà l:
maie éde l1 lacegpnrcequ’il cl! elhnltëc
à delèouvert, ornais tout ce qui clMeflën-
du par in longueur de la muraille de la vil.
le : mais pour ce qui cil du telle qu’on en
dit. j’aurais mm que ce qu’un m’en tilloit,

citoit une me. il mes prnpres yeux ne
m’avaient pas uni-tiré de la venté. Un cep

taingfje nefçxy il c’elt undemon ou unau-
tre moitllreflui il: tient fiiusl’enu,)s’eihnt

mis en poii’elliOn depuis un temps imme-
morial , de pretendre , 8e melinc de pren-
dre tous les une une (tenure de contribu-
tionflimme un hommage qu’on luytloit,
8c incline d’un avoir quelquefois deux,
fans queimais plus on 12qu dcfœuvrir

Il?
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ny ombre ny cor e de ces perlhnneswxer-
ce encore. aujour ’huy in cruelle tyrannie
iniques il ce point que d’emporter dans
l’eau hors desgucrites de la place les lenti-
nelles qui yibnt en garde suppuroiflântù
ceux qu’il mon] un fous la forme d’un Mo-

re. Cela arriva jullcment lorsque nous
eiloions dans ce lieu z car ce mel’me mon-
ih’c s’annule au mailla-c d’une barque,

qui elioit venu d’Antonc avec un des
mitres, 8c l’avoir tiejn pris par les jambes z
de lime que s’il n’cul’t pas elle recouru

promptement par les mariniers qui l’atta-
cher-eut à une corde,8c par l’invocation des
SS. il cuit me la. victime «le la minuté de
cemonllre. Quoy u’il en (binet: fable ou
biliaire, il cil hors c doute qu’on ne (ont;
frepns, comme autrefois , que les petits
enfant s’en aillent en aucun temps de l’un-

nee fur le port.
On s’employa dans ce lieu à faire la le.»

voile des milices 1, afin de leur donner leur
paye g après quoy on fut viliter les reliques

de S.Simeon . dont le cosys cil tout
entier dans C1 forme naturelle , Cm qu’il
en fait rien adire; depuis mut de ficeler,
qu’un 12ml pied que l’humidité du lieu
àtliilnqué de (on tout, nuyarzixunt qu’on.
luy eut fuit bailli: l’cgliie ou. il repolie.
maintenant.

On voit l’inlice de la main gnuchmqu’u-

comme d’Ongrie avoit vu ulu tranfportfl

B 6- par
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par devotion dans fin: pat: , a: qui voyant i  

ne [on vaill’cau ne uvnîtpas defmarrcr
3a port, à raifon eccfàintlamdn,rc- -
connut que écrioit la volonté du ciel, que
ce flintcorpsdont l’aune vit d’ aima:

de te unie à Dicudans figoircmc
futpas En: hmew’eùpou uoy
menant arecs mât Mue oigt
de la mainmn vit qull il: fitunc union
miraculeufi: des deux , en foy dcquoy la
mcfme Reyne mit un diamant cachant?
dans un anneau à ce mefmc doigt en fi. f
ped’hommagesœqmièvoitcncorcau- 4 L
purd’huy.

Du mîhcu en bas les os Ibnt fort dcfchar-
nésôc il n’y a que quelques endroits où on

voit de la peau z mais pour tout le refit, ce
corps cf! palpable. Les praires ont accou-
flumé de donner par devotion, du coucou

n’en met oniinaircment dans labouchc
e ce grand Saint, à tousccux qui en de-

mandent.
Comme le vacdîtcur Central vouloit

faire voir tout ce qu’il yavoît en Dalmatie
à Monficur le Marqms , il l’invitn d’aller

jufques à Novigradc,dîûante de 1m dix-

huid: mille par cette , 8c (bisant: mer,
àraifon de gnndsdctours qu’il ut flaire
entre des rochers forttortucux . ldàucls
de Pan à l’autre,s’cn vont terminer enfin à

un golfé de mer qui et! ures-grand. Sur
l’cxncmite’d’un de cesmcfincscfiiutüselt

il.
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filmé un lieu , apyellé Pollldaria , ui n’cll:

efloigne de Novigmdo , ont les
lamas ont ravagé le pais, à caufedes

ficquentcs courtes des Turcs; c’ellpour-
que? il: ont bailli des cabanes couvertes de
pan c,où il: fer-eurent avec leur: femmes
8L leurs enlisas, pefle mofle avec les belles,
et plus avant dans le paît z choie itoyable
àvoirlîls ont fait des mvcmcs cœlomi-
ne: , dans lefquclles ils mettent leur: pro.
filions. qui ne sonnaient lur l’ordinaire

quen orge, utsnrcnt e a mm e,
quand ils on? le temps de le enclume:
relie ut ce qui cit d’offre aovcnis des
on des Turcs,les feutincllcs gui [ont
deltinées pour cela.lcur font [gnon-allah
temps . lorsqu’il faut il: retirer; c’cfl: pour.

goy une grande partie des hommes ,dcs
mines a: des enfuis fe retirent (iules

collines voyfinos, dom lEHmES font fin-
des rochers qui s’avancent au milieu de
ce elfe de mer , où ils ont quelques halai.
tarions, d’où il: il: deffinuicnt com-agoni:-

ment, cependant que le rem: tient la cama
pagne l cheval,quz bien (buvant (c monte
environ trois cens hommes , armés de
avelines à la Tu ne . a ont deux fi-
rcs, dont l’un leur 11’ i péc,tandis que

l’autre en: attaché au cheval a ils antan
mite une carabine, &despillolcts.8cne
pneu: «des foulicrsdc tonic.

Leurs mllcnccspaflèeontpaxœmîië
ce
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collé de Novigmdc, nvccuncclèortede
ces ibrtes de gens dont nous venons de
parler , cire-[hm arrives , il: s’embarque.
nant litt les gulercs’qui s’elloicntavcneées

jui’chs làadc forte que comme la nuit l’ur-

vint li dcflirs. onin’cut pas le temps de
Pouvoir remarquerâutrc choie , Il cen’ell
es ruines de l’ancienne lMereflë, ainfy

ayant mis les rames-à l’eau mous reprîmes

nome route du collé de 11m, ou nous
arrivames jullcmcnt le vin ruoifiefme
aillés à bonne heure, 8e de ziàSpnlnto,
lieu ordinaire de la refidencc du Prove.
ditcuchnL-ml, qui imploroit ourlors
avec un cmprefl’ement intangih e Maire
fortifier cette place. Enfin après avoir
vifité dam eu de lèpmaincs toutes les
places de Da matie, fins mcxceptcr Pas
une, non pas mcfinc les moindres, ale
même de Lotion , quiet: ne jugea pas ne-
cefliire de visiter; parccqu’il n’y avoit
pas ocmlîon de craindre u’cllcfutatta»

quéc par les ennemis, c .mt une ille,
8c tous le: ordres cil-ms donnés pour le
bien ticfl’cndre en ou de quelque attaque ,
le: ordres du Serrer nrrîvcrent Pourlors,
lcfilucls ordonnoient au ProvedrtcurGe-
ncral , de pourvoir Meniîeur le Marquis
de Ville de toutes les mon; neccflàiret
pour s’en vcnîrà Venue; parccqu’on n’ap-

prehendoit plus que les ennemisdedfent
attaquer cette Province.

finit



                                                                     

du Marque? de Pille. 39
Ainl’y client regelés par le incline d’un

fomptueux 8e magnifique banquet. qui
le fit le vingt-lègticline de muet, ac-
compagne u’un une tout à fait lblenmcl ,
on , nous conduilit jusquesn la geler: , où
elhmsnouslbrtimes du non, une: pen-
dam un mille riel: leredu Provedrteur
Genenl, admira armées: maisnous
n’eumes un ibtollpris congé les uns des

autres, a: nous ne nous fumes pas litoit
filüés mutuellement pour nous en aller,
qu’une il grande tcmpelle 8c un li grand
orage de pluma, (et? d’une cfl’royablc
nüec, preLede de m’ le cl’claits En d’oc

e infinité de tonnerres 8c de foudres,
avec des vens fi impetueux , nous ni:
faillirent fi fort , qu’elluns accablés de
tous ces malheurs , qui s’embloicnt avoir
conjuré 1101er perte avec les ondes qui
battoient la gilet-e de collé, nous nous
vîmes hors deum-ronce de pouvoir du:
mourus gui aucun un; de l’une ne le
pilote s’cl .1nt mis en cllnt de rut , ce
fut un bonheur pour tous (c n’avoir
pasdcfployc tout à fait les voylcs; par.
ceuu’uutrement nous murions jamais
chuté le mumge cvidcnt qui nous me-
traçoit.

Dieu a une voulu que la proüe fêtar-
nat iule n , après beaucou de peine
du collédu port d’où nouscl 1ms une .
nous fumes il heureux . qu’en dépit

e
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de la rage des toubillons, 8c des tempe-
iles,qui nous en vouloient empel’cher l’en-

trée. nous y minimes à la Tueur de la
chicane, qui futfort fatiguée ur oeuf.
fer. Lesvens s’ellansa paires eux heures
avant le’ urfuivant,i s’en leva un entre-

:utres, favorable, que nous enrhumes
le fairà cho, où aptes avoir iniflë reperce

quatre heures la chîormc. on recom-
mençacleramcr pour pourfuivre monte
Voyage: comme nous efiions doncàcon.
tinuèr mûre chemin, un autre tourbil-
ion nousnflâillit, qui alloit Un verlte’un

peu moins rudeqne le precedent 5 mais
qui pourtant , ne fit qucprcpnrer le che-
min à laboure: : car ’c l’npclle l’avnutcou-

fier d’un vent fartera le ne nous cumcs
enfuitc;dautnnt noce tempeite nous
procura un temsfi eau, qu’en moinsde
trois jours. nous fimes plusdctroisccns
milles, 8c nous urrîvnmes à Venil’e le
trentiel’mc de juilleuprccilëmentàmid ,
ou Momieur le Marquis Ville Fut accuei li
avec des demonllmtions extraordinaires
(Femme 8c d’uffeition de la putt de ce
grand Scout.

A ynnt apîfisdans ce rut-fine tempnque
les troupes u Turc citoient fort diminu-
ées à raifort du ravage qu’avoir fait la pe-

fie 8e pluficmstutrcs accidensâ leurnr-
ruée, de forte qu’à peine pouvoient-ils
albe au nombre de dix mille homélies

ms
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du Marqaù de "le. 4.x
dans le Royaume de Candie,8c ayant fieu,
au une l que leurs places 8c leur camp e-
lloient affama] pourvcus de vivresfiemu-
airions de guerre , d’artillerie, 8c de tout
ce qui cit ancillaire à une armée,8c que les

peuples en un mat avoient d defir de
feœüer le j’oug infu rtab c qu’on leur a
impolë , on reiolut e s’afl’embler avec les

Seigneurs George 8c François Morofinî g
autresfois Cagitaines gemme: de mer, et
le Soi .cur mefme Afcanius InfinianÎ,
pour rs tres-l’çwant àl’elëriture. qui iu-

tcrvint dans cette dûmblée, où a lau-
difiântâ tout ce uiavoit eftép delz
punie la Repub ’que, il fut conclu, qu’on

faireit paner trois mille foldnts d’elite , de
Venife au Levant , qu’on en faix-oit venir
mut autant de laDalmaeie. il guîonen
joindroit autres mis mille , qu anima.
droit de l’armée daguer. finale. egar.
ultpour cela, en nulle autres qu’on sa.
toit fox-tir de Candie, 8c qu’avec toute:
monde , on erroit œmpofer un corps
de dix mille ms , auxquels on jaïn.
droit mille chevaux , fins parler de noie
ecmquî (émouvoient dcsja au Levant , 8c
de quatre cens CERN: pouvoit tirer des
compagnies des (Humus, qu’on cette.
tannoit en terre fermemy de trois cens au.
tres foldats aguerris, qu’on efperoit d’un
voir des autres palis.

On deputz les perfènnes qui devoient

me



                                                                     

42 Le: filmai": du Voyage
pourvoirà l’embarquement des trou.
pes, des vivres, des munitïons deguer.
te, des armes, 8: autres provilions de
l’artillerie, 8c enfin de pluiîeurs autres
choies.

On envoya en Bovine pour avoir les
mille hommes de pied queee Serenifiîme
Elcéteur avoit ofi’crts , 8c pour folliciter la

levée de quelques autres troupes : or com.
me il le rencontra quelques difficultés.
quîempecherent qu’on nepcut oseraie
les trois cens chevaux qu’on e puoit a»

voir d’un endroit, on ordonna
mptement e over tertre com les

fiocuimmers de mél cavalierspcalïeu-
ne, en attendant de les rendrecompletcs
au Levant.8tde les faire de cinquante olm-
cane, des foldats qu’on prendront de lare-
creüe de l’infenterie, 8c ni avoient autre-
foisfervi dans la mvallenc , leur donnant
àchaeunô: un chevalôclesarmes necefi
flaires pour cet effet.

On prit encore cent de ceux-q pour en
faire au Levant deux compagnies de cin-

utlnte hommes chacune, 8c uclques
c W11"! pour remonter les oldzts à
pied, ou qui ciblent mal montés, des
lept vielles rompsgnies, qui le trou»

voient poarrlorsen ces t unrtiers î on prelï
filtreroit qu’on urrort tirer-des mes de
Corfu, d: Cm] unie. de’the, de Cc.
tige, 8c de Tin quelques troupes coin.

l1 ca



                                                                     

du Marquir de Vlfle. 4.;
i Meubles de gens de guerrenvee quelques

galiotes pour fe joindre aux autres vail-
ieaux legers qui i’ervoicnt dans l’armée.

ou qu’on entretennoit pour aile en cour.
le aux environs,comrne arum une ailés fof-
liEmte umtitéde pionniers pour le fer-
VlL’L’ de (l’artillerie , a: autres choies necef-

. faites au camp. On cf croit aufiiqu’on
urroit tirer uelque ervîce confidem-

ledes navires es cor-fines. quand ce ne
feroit du moins que pour faire diverfion
d’armes, 8c qu’au printemps on rece-
vraie le renfort des galetas du minaude
Malte.

0111i: perfindoit au contraire. que les
,, Turcs ne le remueroient point au bruit

de cet armement; parcequ’ils ne s’e-

- lioient du tout point efmeus, 10 ne
Moniieur le Prince Almcric D’elle de oc
rieufc memoire, accompagné d’untres-

d nombre d’officiers fiançois, a:
e quantitéde troupes , qu’on difoit n’eu-

iirc qu’un commencement d’un plus con-
lidemble l’ecours , (laurant qu’il y avoit ap-

parence en effet. que pluiîeurs Princes
Chrelliensfuivroienr cet exemple, s’en-
vint au Lemrt pour y faire des nétions

I dignes de ion (mitige ô: de in maillâmes:
on jugeoit qu’ils ne fi: mettroient pas fort
en peine de tous ces apprets; on .diloit

mu relie que quand bien il: y longe-
El raient,l’-.erée navale prendroit garde que

i p.15

’và.



                                                                     

44. Le: Memim du voyage
pas un recours ne peut venir au Turcs, ui
citoient dans le Royaume de Carrière.
Voyln toutes les provogantes 8c n’es-liges
difpoiitiens de la Repu lique, pour ce qui
regarde l’expcdition du Marquis de Vil.
le: mais comme in picté religieuii: de ce
celebre corps voulott attribuerà la divine
bonté la lus grande gloire de cette entre.
paire , cl e implora la divine ailiitence ar
des grandes priera , devotions, aumo es,

lamions 0.-qu &omhibm
es ecours ’ ntà teins ouai-

res , voinuiersaîgê sutras caldera, fiifint
pollinies advis de toutes les reiblutîonsà

’nvan toge d André Connue, ’

Ca d ucura uco ego a ante .
diétmulesordresnecdfiireschurIexrepzeic
(léserons des com ’es de cheval de
terre-ferment) le exquis Ville dev0it
En le choix des ibidem deilinés. dont
nous avons le cy deil’us . immtit le
vingtieiine ’Aouii pour Trcv’ ,êcfiu
rencontre en y allant,par les moires 8c les
enfnns du Bailly qui cil delcmaiionde
Qqerini , à quelques milles de la ville ,où
il inti ’à S.Donfinique. &receu d’une
n’es-bel e manicle.

Aprcs avoir liiiticy le choix des troupes .
deilinécs pour l’ambrirquement de quatre

compagnies, il pourluivit ion chemin du
colle de Padoüe le vingt-unifiable; com-

me

il

1 .wm... ,M.w.

Ha». .-



                                                                     

du Murqvirdefllle. 4.5
me il s’a lioit delaville ,les moflés
de Mo leur le Commandant Anthoine
Ghrimnni Chevalier accomply . lu y vin-o
drent au devant d’une marxien fort oblie

te, au dedans deii1uels efioieut l’es cru

ninivisde uelquecnvalerie, ui le cana
duilirentai ydans la Ville,o il entra

avec applaudiilèmentll prit ion logement
5 à s. Juilinc , ou il rut viltte’pnrle sauver.
’ neur le lendemain, Gamine dans l’on pa-

lais àfoupper avec toutela magnificence
poilible, luy 8e tous les cavalliers.

Ce jour l’à on vit en partie la cavai
lerie , 8c le jour en fuittc on acheva
d’en luire la reveuë. On eut la commo-
dité de viiiter , 8c de reverer le Saint, a: de
faire une courlis à Cumin, lieu de delice
de Moniieur le Marquis de l’Obizzimu
on voit en abbrcgc’ dans un palais une Ville
avectous les divertiilèmens ,Bc les beau-
tés mu peut deiirer.

t partis le vingt-fixiri’me d’Aouii:

de Padoüe, on arriva le fuir à Vicen La , où

on trouva les carroilisde V eronne ,avec
lefquels on alla le lendemain dans cette
ville. aptes avoir fait rencontre d’un fils
du Gouverneurde la maii’on de uiiinîa-

ni,le uel fit logenpnr un cxces de ci-
vilité de genuleil’e, Moniieur le Mar-
quis dans S. Euphcmic, s’entretint avec
luy dans des termes fort obligcnns s 8e le
miter fort iplendidement gapres quoî’,

e



                                                                     

4.6 Le: Manoirs: du Voyage
le choix des foldats citant fait, i’elon la
refilution qu’on en avoit priiè , 8c les or-

dres les lus mannites pour la marche
des iol ces du Collé de Venue, citant
donné dans tous les lieux qu’il tilloit,
anus reprîmes le chemin de Venue, ou
nous suivantes le premier de Septem-
bre, aptes avoir veu Viccnzc 8c Pa-
dolic.

Toutes choies citant ainfi dii’ fées,
Moniieur le Marquis fut dans c col-
icge pour dire l’es adieux 8c prendre (on

congo, ou il exprima les [intimons de
nie 8: d’ubeiilirnee à la Republique,
dans la forme qui fuir, 8c luy dcclara

promptitude avec laquelle il ambrai.
fifi: cette occniion pour pouvoir fer.
yrr cet Auguite Senat dans une guerrcii
mite.

347’013!!! de Monfieur le Margui: de

Ville au Sam.

J E reconnue [1’ jan. i134 quelque temps ,

la guet extraordinaire que «maraude
Repnblique m’aoaüfiite , Serenifiime Prin-

fl. a un - Bxseflem Seigneurs. de me
cingle mm (and: vaille!" o- gemmai:
filjm , onnooirl’hnnmurdelaferoirque
10 me [tenir obligé de tarifier" mon fiang Ü

m viepvurluy marquer tombienjefiifii:
:114!

un -.,.
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du Marquûde Pille. 4.7
9114: de «ne flaveur figuline: mimait:-
mum je ne finuraism mpcfibrrdcdefirçr
mmillc vin pour le: pouvoir tome: tm-

i piger poinri’mmiflimmo’la hircin»
ne Momrtbie fi nçrgyàireilu C nfiirml n
6’ (i benigneà mon endroit, déficit qu’el-

le s’efi rejeu? de m’eflire, pour [mander

[on Exceilence. le sç-igmur Capitaine Ge-
nml J41"!!! pluigenertnfi . à. la pinsglo-
lien]? enneprife de noflrefièclc , 6* nid!
A la tanin digne de lu magnanimité nant
d’lnm , qui amok»: «ne didyme a];
fmblêe. Me moigy dans paf! d’emm-

. prendre un fig")!!! ouvrage. fit)" qu’il
in! manque de mon raflé. [in 1M! un fi.
gne de colin [muid , un qu: mu vœux
ne": [ont (munit. Si jefai: du»: desj’ou-
bain, a n’efl pas pour mu, maizponr lm
Sereuifflbu Rrpubliqne; puifque nm uni.
que; defirr, [ont dring plaine a de i410.
air . qnntmijc cintrai: verjutent mon [Yang ,
é- rrndre le dernier fonjfirdt ma vie pour
«Mu.

Tout le Sam approuva aubert avec de
’- tresabcnux fcntimcns , l’aflcétion de Men-

ficur le Marquis. que tout le monde ar-
campagm de vœux trcs-ardcns . à: qu’un

; follîcitn de s’embarquer .wcc mimi d’cm-

r prcflëmcnt, qu’un aprrit que le Grand
Seigneur, sinuoit dcc né en du tex-mes

I cxpm au Came de Lcflcmmbaflàdcur, 51:



                                                                     

4.8 Le: Mmaimdn Voyage
la porte, où il avoit fait des riches pre.
feus. dilânt qu’ils’cflolt moqué ’ufqu’a-

lorsclcla chublî ne; mais qu’ilfipvolt
bien comment il falloit traître: à l’ -
venir . 8c que fi elle ne luy culoit pubien-
tolt ce qu’il croyoit luy appartenir in-
minuit . il vouloit la prwcnir.

Alnfy tout citant pull. 8c ayant ob-
tenu la permiflîon du Scnat le troificl’mc
d’Oétobrc.dc l’année 166:. de (î: (mir de

deux gnlcrcs ’ul’qucsà Zantc a il s’embar-

ua 8c lin-lit c lendemain du rivage . co-
yau: la terre julàucsâcc qu’ilarrivaâ

Revigno le 5.
Monficur le Marquis de Ville ne vou-

luntpnspall’cr outre, fins rendre comte ËÎ

au Senat de la urfuitc dcibnvo a ,
8nde foutes les îligenccs, dont il
voit pour palier au demis de toute fane
de retardement, il merita qu’on luy tef-
mo. t l’agréement qu’on en mon. l
nînnqu’ils’cnfuît, &qu’ilparoitdanslc A]

’ Ducal. qxx’onavcu dans uneh- i5
vorablc occaiîon.

Demi.

..-W. www..-

l
x

1

l



                                                                     

du Marqui: de Ville. 4.9

il; Dommage Contarenu: Dur de Venin
jà. r. au treroillnflre jèigrreur
Glaire» Frantai: Marquis de Ville
(Ferrera! de enfin Infanterie.

L E: lenrerqne vofire Seigneurie lllnflrijl
fime avoie leifl’eesù Rwigne . [ont w-

uuiiiey. 7e remarque qu’elierj’om dermi-
Miler imeges de lugenerofùe’defim comme?

7m: nepeneinferer d’elle, fieen’efl qu’el-

e efi Ion! vielleur nos lurent: : Le mir que
me avons reeeu de?» dépare , devine
minimum pine grau par lewifiaesexpref-
fionsqu’elle nous en donne, a. par le grand

«me lemme on nous mon: me [en coeur ,
de [a 3eme delà du voyage 5 à! pourqnoy
leSenaeIny vient mainteneur du me»: pour
donner [maremme par eeeprej’eme; dure]:-
moigugee (le [in «gréement , enquoy elle
penrbienreevnnoiflre. quelle efiime onfeit
defon merite , a» legmmle renferme qu’on

a de la miner on de: «une: be e: qudlill!
du»! elleefi enrichie : cependant, comme noue

ne niellions antre ehofe , fi ce nlejl , qu’en
(milieu qn’ellejëil , elle pnifl? revenir Iran.

rudiment: il ne nom refie mfl)’ , qu’a prier
Dieu d’eflre propice à je: voeux . 0’ à je:

grandedefl’eim ,comme mg) elefiworiferfie
fige condnilie , dan: une neeejiiiâpubiiqne
dlnnefigmnde m’oriente. inyfanlmiramn
rifle. tartuferie dejîuirfàflionr. Donne dans

4 C nome



                                                                     

sa LerMemoire: ngayage
:oflre ferlai! dural le [exiefme jour «l’aile.

(ne i ndiiiion quatriefme l’an mille [in (en:
[bina nle- ring.

Ange-1 Zen Sucre-taire

Enfuitc de col-.1 ayant un vent Favora-
ble, on pallà le galle, lèlon lu dulie de
Momie-ne le Mari uis , qui veuloit aller
vilîrcrh S. Chape le du Lorette ; «la for-
te que nous urrivnmes le kyrie-(me a
Ancolie.

Ccttcdcvoh: pcnfëcel’honorcrdnns ce

S. Lieu , la vigne Mure: de Dieu , luy
attira les lacucuic’tions de là làinétctc le
Pape Alexandre V l 1. d’huurculè 1T cumi-

rc . qui luy envoya le brcrlquî fuir.

Alvxmm’re Ripe V I l.

C ’ler fil: filin! 0* vipnfloliqne brun-li.
ilion. Non: «un: men (in lettre: «lanier

du lmiiliejinejour d’ombre , ce nua: arum
embrnfle’ avec «lamine yl:ude1nn.’refi’epne

ternelle. a" clameur exir.earz!in.iire lemme.
que: de «relire pilé a» de enfin eurent:
(million palzrldjïtinile 5in 2 ce peur "Nil.
damai!" que marnoit: «aérai-alun que
1m!!!d’un"!Jppfiilt’degdeflîl. (se encline

nitoniiumé dieflnner ban-itou]: le: louage:
demflre lône miliaire. Nmnpprouozn
enflamment Je ee qu"azmnl de roumain

tu

4 mm

4m m V- Il

MST-’37 a
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du Marqui: de Ville. g z
en chemin pour le LnInntwouswlwouin

v figuier ce voyage , par lu vifite «(du maifon
de Loretle me donnerun S.tommeneement
il vos pieux un": par in venerulion de la
tretJâinte Vierge. Courage donc. entrepren à:

[rudiment la dejjenje de iufieiniiejoy . [ont
la proieflion d’une fîgranrle «fluorine , 0’

emporté: vous dans ce remontre avec la
mejme force d’ejizrit. (Vie mefme courage

ne vous doit oeeonfiumi d’empio) et dam
et faim d’important . a" fini: agame,

que mon ne fouterie: fumât trouver aucune
«enlioit pour vous rendre plus recommanda-
bie . que celie.çy ; damne uu’eiie vaut pro-
eurero l’arrimage d’etermfir voflre nom
Penny inhomme: . ce vous Jonnerul’eflae-
rente dioeqiieriv unemrituble gloire «up-é:

de Dieu. Nous priant bien de tout nnjtre
tour . qu’iiiuy plaire parfît mijèrerorde de

mur attarder toutes en gram. cependant
nouerions donnant . tirer Fil: . de toleeei’eiillv-

iiion (in nolire tueur. in benediiiion Ayolioii-
que. bonni un du "un (te-"140M tous 12m»
nem .iu peiHœur. lei: l;- M’. pimentant :17):-

tolre . milieux en" juiverie. cinq , l’ouïe. ef-

mt jour de nojire Pourifzkat.

l". l’lorcntium.

Il y .woit au deuils Juin 1eme .4ur.f.’rc
(fait fuit le Mur-qu" (Juron tungar: de
Fille.

C a 1.3



                                                                     

s z Le: Momoire: du Voyage
LA galerie clinntcntréc danslc port; cl- i :

le filüa la lbrtcrcllè de cinqcoupsdo
canon , laquelle raipondità ce film: pur
un litai coup, lèlon la couilumc; cula ’ 7
fait, on mit laplnnchcpourdcfccndrca - i
terre, a: Momicur le Marquis de Ville ’.
fut rocou ava: honneur par Moniîeurlc ’.
Marquitjean1bnOnclc.Gouvcrneur,& if
IGcncrnl des armées de il: Sninélcte’ dans

les deux Marches, 8c accueilli au bruit
du muon a de lamouliluctcric; chant
delivnduàtem , accon: éd’unc tres-
bcllc fuite, Mouficur le enquis Juan,
dont nous avons (loin-parlé, comme
cette auguilc troupe dans fun palais pour
leur donner logement, 8c les y traita i
fplcndidcmcnt. Comme on cntmit dans
la fuie, on vit d’abord un mulicîcn pom.
pcuièmcnr habillé, ièlon la. façon du rima.

tu! rcfni’cntantln Foy.quicll lcnom ne ’,
la llil cd’Anconc, &el’un itilc narrutit, .
malta les vers qui fuivcnt, aptes s’cllrc
tourné vers Moniieur le Marquis de Ville.

Fermi Guerriero . a con dioottirjfeni.
Montre i fluor dei eieio
Tipromerto . e rivelo
Dioeridieo lingue «li-aine i deui
cii ne! Dolmen Regina
I’eneei lierai con prwirià Configiio

Pofero il mon . av eigiio
Contra ilempieminueeie, il Tureo Sdegnod

ou e



                                                                     

du Marqui: de Ville. ç;
andeRimfi . ed’armi , ediguerriiri
(ont: fief aima autor pima apparu»
L’bollilfùrorltemm ,

E limande, a? dahir! m’aidera i [mi
Il ramifia Ottoman differjbinfùmi
Sa vé Mu Dulmdlia il nabi! rom
gadin publia: mm:
(ln à "mp0 ton prudemgd , a» con (leur:

si lireufi alfirra , a diluiofinll’m.
Belle: "mimi: in mm
La Regina dolma- grm «infini
Perdu (un confmàfico Regio un» ,
Angificondi m bmigni honni
Di fulmina . Mi Ghironglullori
MJ gît) du drfliimo
anmdim quell’ufitrpm impm
Sei ne! tram]? argan) a! mm «(un
o mie Ghirm «mm
Il me valine , la tua vina præaglit
Vannieæaflît il in", pugna, (V invagina
Vamp" jbrmnara , il (le! l’arridt
Menin per lu) pugnamio
Il grau Dia de grfflî’rtili liguidd

Le Delhi: umbidmlo
(Mobile ufim) in rigidifudori
Si rendormi bonni
ml imilar , a! emularti mime
De gl’avi mi le gloriofi peut.

Il .mfiimo Ahflandro hoggi rognant:
mm Firmin [11144
B de! gordio infernal l’empioldvon

Par la fidt lm man mifo and;

C 3 T4.



                                                                     

54. Le: Mmoire: du "gruge
T’dflilln il ciel confiante .

13 la lama . d’une "un 4mm
Con lrfiw lingue d’oro

Dia: Foi . du Homo lamine ardue
si Nobil 171M, alla rira di Dite

sont»)? l’ovni Leom’ .

Hanrinu difrfi i Dalmaiini mari
I3 con onlor , c gloria
Non mm promi , efmm’

7m le film untnuli buron vimrld

a [un n [mon in mua t;D’or: ifiàr «mon? main importuna ’

(

Ne]! ’orirrm il ocrofirl la luron

ru cou guerrier: provo
Marte in cran fini
Dr! oero Marco , e non zlrljàljo Gloire
fa cou «Mie «wifi
.Auuumioil oerfirggio . du [peut , «(de
Negii) deuinegnrfid: allajede
s’io li Sièfi’flà un! tu"

Sigià sfidi . «Mori . o 1nd.
Provient»: quoi tupi andth
Ne! nm nrnrcio cl min valu-e

Da Infini: ni me mi il moto l?
S’à bifide ilfolfremtrr .

E ton prom- oglr’lzorpiu chiure ,
lia pour fétu) [un nono i

Qgefln film cl).- drlldfi’Jt é dans

Con trionfitme nugurio s
in lumglorie i miel romani «firent!
I? li bimrrdlfêlicengni barlaglin l
Vanne, M73 il Mure, pugnn, un onglin . ,

Cccv
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du Mnrqui: de Ville. 5’»;
Cccy cl’tmt fait, on couvrit la table l’un:

nngnifiqucnwnt urfoupcr, a; on vif:-
n le leu-immun a tbrtcrcflè , magne
fit IÎrL’r luth lès canon: (a: une grande
quantité de martien tlu’cîlc a :on vit nulfi

le thrcfur d’uncinîîmté du reliques; env

ne lcquIcîlcs un 11m u’quc p.1rtiçuîicrc-

ment 1.1 pointe de 1.1 mutine Lune, qui
erg: le collé du 7Mo: (brin-’1’; lorf u’ilc-

fioit on croix. une picte d’un clou, du buis

de la croix, une de; minium de h couronne
du Suwcur, qui et! mame mute rouge de
lbn bing. k uupicd de S. Anne , Comme
mm plulicurs autres cholès, qui 11m: dans
Œglife de (.Iiriaco.

Lclcndcmain matin fi: .1fl74àlndcvo-
fion,3càvîlîtcr la Sainftc C mpcllc (le Lo-

rette , où M-mlicur Otton Gouverneur
voulut regeleràdilhcr, Monii-cur le Mar-
quis avec toute là fuite.

Futurs r Tourné: le mcfmc jouta An.
«me, 8: aptes avoir donné lcrcmpraux
«hmm de (Inti-.Fairclcurcurioiîté , 1X le de.

lit qu’vllcs arak-ut du IL- prumcncr fur les

glu-m danslcpuxt , chou lnutlîtmtbrt
ibmptuçurèmcnrmn punit le xnciînv finir;

«(c lbrthuc Yugmt avu- un temps 13mm-
Mn, mus malstrom-amusie leuÂcmnmà
741:1,fms munir rencontré qu’unc :3:qu fu-

ma PJIITC qu’il alloit unir : la surdos de l1
Jmiiîm du Provcdircur Cumul (Sur-mm
(que Monficur 1c 314mm a .1124 mirer , des

(i 4. qu’il



                                                                     

5 G Le: Mmoim du Voyage
u’il fut entré dans la ville) fi: trouveren: à

on debarquemenr. Ces deux hommes
illuflrcs 51’th entretenus Pendant quel-
flues heures enfcmble, Monlleur le l’inve-

item Central 1cwmpugna Monheur le
Marquis Milne; à la grlere , 8e lu); fit pre-
fcnt de quantité de ruthtili’hiflèmens,
de lime qu’un le remit en mer , avec me
de bonheur , que d’un 1h11 COUP de vent ,

nous arrivnmcs le fuir du qmtorziefinc
armeline. où ilyaun portufl’esbon, 8e
bien deflèndu par une rbrtercllèlbrt ef-
levée.

ngyqu’on eut un peu le vent con-
traire, on ne rth 1m pourtant de cou.
tinuer le voynge le quinziefmc: mais
on n’eut pas and avantage de s’oppî-
niaflrerâ vau air pourfirivrc nolh’c des.
fein: doutant que le vent sellant rendu
plus violent qu’il nettoie. il nous porta
prés un elèueil, qu’on uppellejuliemnt
ramie . yen-cellier: cflet il mitâl: preil
le 3: il liclprt’llvc le patience d’un ehafcun

de nous , julî]ues au dixmœuivielhrc que
la mer s’appuifi un peu 5 ce qui nous don-

na le moyen de ibrtir de ce danger, à:
d’arriver un; à bonne heure àCeriola , ou
Moniieur le Mur uis ne fur pas il roll et»
ne, que d’abord il onm un tres.bel ordre
à toutes choie; 5 à: fines liberulites a deux
Capitaines de cavalerie (flavone, qui a-
voient fait naufrage à Porto Carbone avec

une



                                                                     

du Marquis de Ville. 57-
une Crique 5 afin qu’ils peur’lënt pourfuiw

ne, mut lût plus finilcmult l:ur voyage
jurilucs a 7. une que fr Ionlîcur le PI’OVCv

dîtcer du LI l ;.ur avait fourni amis
de virus, . , de munitions, 8c
de commuduu (un leur embarque-
ment.

En fortin: de ü; lieu frrlemrd, nous
crime: un rem fi contraire, qui: film
revenirnceeflliremcnt tiJIISlü port, En y
mlerjufqucs au vingtrdeuliefiue. qu’on
s’urlbr A du si: remettre en mer, «qui
[ante a allés hureufement: un upres a-
voir paill- ai Perm Pal-41.0, onvintàRav
gul’e, ou les deputésporrL-rent, felonla
couliumc , des confitures 8c plulîcurs au-
tres rufraiclrillbmens à Momieurlc Mar-
quis: les Comitesfe perluxdoienr avoir
un bonrcmes. & un vent fort favorable,
puur palier outre du colle de Cor-in . mais
il min tout armurier-aire; me une terni

elle extrememcnt violente s’efleva fur
a minuit, laquelle paru les gale-ru; du

colle d’Anrirare; c’clt pour uuy il fut
ncccflîirc de (a yuan-ois de rif-cuit; 8’.
d’chr paume furetai 2mm. L’honneur
qu’un fiticy a Moniteur le Maquis de
Ville, fut a 1.1 retiré fort gnard; nuis
celuy que lu)’ rendirent Monfieur le Che-

valier Comma, Moniicur le Plurali-
feu! Calergi, Munlîcur le quuis de
llOddi, ô; lourdeurs autres cuider" ne

C 5 no



                                                                     

38 Le: Memire: (la Voyage
Fut par moindre; puisqu’ils lu y. oindront
au devant, 8c le trouverentà ion tenrec
lorsqu’il deicendoit à terre.

On n’eut pas liroit pourvu] les gain-es
de toutes le; choies necellïrires. 8C un
n’eut pas mon Pris un guide de mer,

n’en partir le loir du vingt-cinqurelme
u mon. Nous- (ferlions pas encore au

milieu du ennui , que nous rencoan-
mes Monlieur le Parrainer" Gemma,
qui allait Cnrtnro, irl’ocenlion duquel
mu: meeihmes un yen Pour le (une, en
luire deqlmyou le rendit le foir du vingt-
iîxielineù Budun, apr-cravoirreiiéquel-
que yen de temytù l’embouchure.

miam iey à emmenées vents contrai.
res , on eut lemoven de prier Mnnlîcur Je
Plu-.redircur Gencml Cornu-ode donner
change. mmmc il lit , il quelques Foreurs
mime, qui crioient dent Mitre gueuze,
de le": enrayer parterre à Cumin.

Comme le temps fendit un peu remis.
nulrennûrr in fin du yremier jnnr de Nu-
vemlare,qui mon la telledetouslcs SS.
on hennir demeure les ruilera en mer,
iciiluüllü ayant ellei’ecendéer par un vent

favorable. continuerentliheureulèmenr
leur mute , q u’elles arriver-env le quartidi
me au matinâlzr peinte de rifle de Cor.
il: , où nous entendîmes lamelle à la mi.

neuleulè naître Dune de Guru e; la
galette de Monfieur le Prorediteur de la

Mai.

4. .- ,:.V.Ë

f." l.

"hg-w
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du Marqui: dv Ville. y 9
Mailbn 1’ utim-inni, ne nous cufl: pas tî-
(oit jours à quelques milles dclâ,fguc1c
film (î: 00111M119, 5: nous ne urnes
pas (huit à 1.1 vcüc de 11 place, que hl
bru-ruilé doum nuflfn’ le lîcn par trois

dclëlmrgct de la mouliluctcric , aptes
uoy Eau; les uiflimuxdu porc catirent
:mclmc.

Comme on eut mix- icy la plan-huron:
fi- mcnrc à terre , MomiL-ur lu I’rovcdin

mur, ë: :sSimu-.:(merling, B.1i!u, 8c
(Juntc avec un»; trcs.bcllc cumpagnic a:
une fuite conlîdcr.1blc,nc larda-cm pas
long-temps" à ver pour unaire xilîtc à
Moulîcur le hlm-(luis, (k lu)! faire cunb
plimcnt, Mut! nu mmqun p.12; de leur
r.-quc lus. Lîvâîîtés (11.151 avoit retenu le

cinglait-13m: du geline mois 5. un fuî-
tc duquoy on tu le chum de uf-vingts
tbldxzs , qui devoient pallèr du» l’ar-
mût.

On flûta le Currsdc Sainft Spiridiün,
qui rvpulè lhlh une Eglitè amia- u il!!!
nom , malle par 1:5 Grecs . laque! 17.- con-
iErvc encore dans Km muicr, palpablu,
avec les flux pleins à; nourfiu lcslcm’s

immun. , lu poil; h barbe , la un-
gîcs, N a: qui cl madre plus mervcilbuz,
c’ch que En lubit cil encore cuticr ,
ququu’il nilrcfly Oc matous human-
mm qubn. tut ni: 1.1 dolman-nu «5212113
guai duaux.

C 6 Mm



                                                                     

60 Le: Manoirs: du voyage
Monilcur le Provcditeur qui croyoit le

temps funmblc pour pourmivrc goitre
voyage. envoya dans la 96h11: un somp-
tueux FCngC de ramie mîll’cmcns tres-
quuis; mais comme le. vent fur tout à
fiait contraire pendant pluficursjuursmmw
eûmes grande occnllun Il? vilitcr 1.1 ville,
de quoy nous n’aimons pas fort marris.

Je puis dire que de route; les Rincrclli-s
de mer qu’il I a en Europe , il n’y en a pas

uncli (ronflât-table que celle-«y :uu-uu-
tre qu’elle cil environnée de trcs-lmutcs
murailles 8c bicn prilèz, filou les rcglcs de
l’art , c’en: qu’elle dl ttcs.bicn munie
d’artillcric, 85 dcflèndüc Par deux forts,
dont l’ami: uî on a donne le nom du fort
nucal. rcgar- c la terre, tandis que l’autre,
fg’JOÎr la citadelle , cil limé du collé du la

mer: on mit danser: dernicrlcfort de la
cloche, environné de trois mumillcs , 8c
bull fur le haut film rocher cxtrcmcmcnt
encré, on peut aller tlncilcmcnt de l’un
à l’autre; plrccqu’on a Exit des conduits

lbullcmins, qui leur donnent une com-
munîmtion mutuelle. Le rt cit mua
beau,& il auneillc au ml icu,qui l’or-
mc du un é de terre ferme un rhum:
bien ris. Le malheur veut qu’elle en.
pom- à: par les Turcs. On voit encore
Burintro aucicvantquiclllc lieu où on
a nemullumé de Faire une pell’hc fort tc-
nonuncc , dans une cliveur: de lac qui :1-

YEUICO



                                                                     

au

du Maigrir de Mlle. 6 t
vinez: flirt avant dans le pas»: ou l’on
fait enfin de benne 8c en grande quantité
de Boumrguc,qui n’cfi autre choie qu’une

carmine vinifie Élite d’œufs a: d’atout-
geons (ces 8e filés:

Corfu cil une ille de lutiétmtc mille de
tout , fort abondante en toute lin-te de
fruits: mais fur tout en huile. dont on
cueillit une tresgmnde quantité , 8e d’ex-

cellent.
Le vent reliant enfin lnflë de nom tour-

monter , 8e les pluycs importunes . qui
axaient rcgné tousces ioursmyunt celle,
nous terrîmes du portlc neufviéme chou
vembre fur le mitl y , 8e nous arrivames le
fait au ponde S. Nicol-tr «li (Divin. d’où

nous partîmes fur les lix heures de la nuit
en fuite tpnrccque le vent filoit fort Envo-
riblc; afin de paner hetmufemcnt le golfe
de Previlîz , comme il arriva: car ayant
laîflë Page à la droite , (minât: Maure,
Germanie la petite, 1’ch de l’ilfimln, celle
d’ltttcc1,qu’on dit eût-c le pais d’Ulitlè,

à lagauchc, nous arrivantes le dixicfinc
à Portoterm.

Monfœur le Mntquir entra le onzicll
me de Novembre dm; le peut duCcflùlo.
nie, ulcflafiës rand, prcs clh’clbrti de
l1 g: etc , laque le prit fi toutccn fuite
droit filante. On leu-cour îcy avec beuh
coup d’honneur :mr la fartera-île le Etluii à

fou artivc’cpptes quoy on dcfpcclu va; le

ra.



                                                                     

6 a. I ,0: Manoir" du Voyage
Provcditcur de ce pais tu , qui (a tient dan;
une forte-telle ciloignée duquclqucs mil-
lcstle li terre , 8e truite fur une cminence ,
pur traîner de quelquesaflhircs. Cette

111c cil remplie d’ltommcstbrt belliqueux:
mais le malheur veut que la diliurde cit
toutiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
purifient prcl’que tous pourdesqucrellcs
particuliercs. Elle ou fort abondante en
militas de antimite ,qui tout la plusgmu-
de particde leu revenu. Il y a (lier a Zan-
te quinine mille de trajet, a le Prendre
d’un port ultime; il ell: Huy qu’iln’y en

a que Vingt mille, il on veut le prendre de-
puis le commencement desrochers. En.
tin nous levumcules amines, apte-ravoir
me iniques à 11x heures de inuit dans
ce port , 8e nous pourlirivimes limite
voyage . ayant ton sieurs avec nous il met»
me aucune, L ne nous avions rencontrec
àquelquc; mi les 1:lui;av.utt. Nous uni.
une; dms ce port aubruit de l’urtillcv
rie l5: de la itiouiquetetie de lu l’un-tec
une.

Munficur le Marquis de Ville ellmt :lctï
tendu îltCïl’L’ avec routeü faire, vitqu:

Momieur le l’mveditcur s’en "suoit a il
rencontre , fuivy de; Nobles quiclcmcu-
rent l.!:011lll)’ doum icyln nuiroit d’un
particulier ont y luger pendant qu’il y
titiwit un: cjour. Nov. galure; titrent obli.
ses: de fc retire: en .Ll’l’lCfl: 5 puccqu’ellct

ne

unir



                                                                     

la Marqui: de Ville. 6;
ne il: croyrent parian amurées dans un
port où le vent de galerne faufiloit avec
tant de violence . au lieu qu’elles avoient

un vent fumable pour sen retournerai
Corfu, afin d’y attendre le Inflige de
l’eliluatirc, qur avoit pris terre à Cor»

I foin; ninfy nous mimes une; de tempe
curvilitcr la plnec.qui clllituée fur le

liant d’une montagne refque innocem-
ble,trcs-bien fortifiée clan les reglcs de
l’art, 8c un; bien gnenied’urtillerie. Zen»

te cit aurcflcfort copié; parcequc c’en
commcle paflîrge etout le Levmt: mais
le ïr n’en du tout point fort. Toute
l’i en’àquc nonante milles doreur; elle

en toutefois fort uhondante en ruitiunic
Corinthe, qu’on vend en quantité; les
tins [ontfumeux . &malfiint, àruiibn
de leur trop guinde force; (exhumas,
ququuc fort guerriers. brouillom 8e
iiixilcs. ne [ont pas neantmoins li in.

domptables ny il revel’ehes , quand à leur
humeur. que ceux de Cellàlonie , quoy.
qu’ils le foientbermcouy.

Monlîeur le Marquis deVille n’ayant
pis trouvé , client iey , l’embarque-
ment favorable pour POllVHlI” ra- ren-
dre dam l’armée , il destréehn une liri-
que à Monficur le Capitaine Genernl au
ver: deslertrcs , pour luy (Aire Qu’ont
(on nrririvée dam cette ifle . à: luy
gynerium l’impatience où il clloit de

ne



                                                                     

64. Les Armoires à: Voyage
ne pouvoir pas aître auprés dcluy, pour:
commencer dcjn d’employer les 1mn:
Ëour l’avantage de la Sex-uuiflimc Repuc

liqlue.

1 y eut cependant tuize vuifl’emx des
cnnemis,qui portoient mille jmîflâires En
8K lix cens Miilèrlins , se qui citoient char»

gale beauwup de pluvu’wns de nom:
de bouche, qui entrure-nard ms aCaa

née; n’ayant pas me pufiîblc au fie .n’ Mar-

c0 Lorednno , Capiuinc des animaux , le.
que! remplit dignement cette charge,
d’empefchcr ce coup avec Il; hameaux,
qui croytbicnt fur cette mer; que)! qu’il
eûteflîtye pluiîcurs toîs de rcünîr dans cet

e.
Le mefmc s’en vint âZnnte avec flan

efquadte le vingtielînc du mcfmc mais
de Novembre, dans le deal-in de tnnf r-
terdes vivrcsëedestruupcs; cequi on-
na camion à Monfieur le M1rquis de
s’embarquer hi denim 3 afin de fi: rendre
en Plus grande diligence là oùil vouloit:
mnu il neluy futpas omble de pouvoir
1L- dclgagcr, ny de de marrer du port que
le premier de Deœmbrc. ny par confe»
quant d’arriver à Paris que le fixieüne
jour du menue mais.

Nous rencontmmcs en entrant Mon-
fieurde Provcditenrde l’armée avec cinq

gllcrcs, lcfilucllcs nom liluercnt avec
une deithargc de trois coups de canon , Be

de

. fi,-
,wn-nvn-fi

,3.
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duMarqui: de Ville. 65
de la moufqueteric , 8c entremit en fuite
me nous dans le port. Les enflèchsga.
leresëcles vaifi’enux qui ir nufl’i dam
le incline port , nousùlucrent troistbis,
de mcfinc que l’infanterie qui citoit à ter.

tu tique)! nous relpondimes par quinze
coups c mon que nome vaifleau tira , se
par une clclèharge de la maniqueterie de
naître bort 5 aptes avoir, muselois, repou-
du premieremcntu Moniieur le Provedi-
fait. a être: gale-res en le limant de [cpt
coups de muon.

Des que nollre vailli’au eut jette l’an-

clue , on vint complimenter Monfieur le
Marquis de la part du Capitaine General .
qu’il envoya complimenter paries gentilv.
hommes.

Le relie de la journée le en plu.
lieurs vilitcs des oflieiers de ’nrmée, 8e
d’autres perfonncs iniques au leptiefine
jour, qu’on configm cent mille ducats.
Les felouques de Monlîeur le Capitaine
Geneml, vindrent prendre Moniîeur le
Marquis au fortir de Ibn mini-nu, 8c le
conduilircnt dans la galere du mefme
Capitaine Geneml, qui elloit richement
l’urée. Il fut reeeu en delà-enduit de
’clèhclle pur le mefme . au bruit de

cinq coups de muon, à: de celuy des
trompettes à: des tambours , en faire
(le quoy il entra dans la poupe fomptueu-
lament ornée, on il pnflâ quelque pelu

c



                                                                     

66 Le: Manoir" de: Voyage
detem s àfiiire &àreeevoir dCSCOYnPli-
mens e Monfieur le Capitaine Connu];
l’entrerelle finie , il lin-tir de li aptes n-
voir reeeu le incline filin qu’on lu y avoit
donne en mirant , 8c trouva les troupes
lotis les armes , au travers claque-iles il
futmnduità [on logement, oeil futile-
bord Loinplinieiré par Menu-nu- de V en.
mille-r, lieutciunt General de l’infinterie,
à: par pl uiieurs autres officiers , qui furent
bientôt fuiris de Moniieur le Capitaine
GCIIle.

Comme il voulut rendre connoii’lànce
aptes toutes ce: eivi un , de l’eltit de l’an

moi: avec uneattztche fmguliere, il trouva
u’elle n’elioit pis encore tout à fait uf-

emblee; d’autant que le Sieur Laurent
Corner, qui citoit en Dalmatie aveuli-pt
guenille ,pourvcües de une: cens in une,
que le Seigneur du Malin umetennoit
tuinjours riveclix uiil’nnviillèaux dans
la mer de Smirne ’ lix cens fîtntniliur on
d’avantage. n’eiloit pas encore de retour

dans le golfe, anti] pulque quelques nu-
tl’esvnîlliriux qui elleienr duperies dans

les mes eirconroiiines pour terrir aux
divch-s Occurfiltccs t des le moment que
les ordres neeeflâires furent donnés pu
Moulieur le Capitaine Genet-al pour nil
ii:mber tout le bois, 8: les autres choies
neceflîtires pourleiler les golems , qui n’e.

lioient pas encore tavelles , Monlwg; le
ar-



                                                                     

Je Marquis de Ville. 6 7
Marquis follicitn qu’on fit provition de
vivres , tale tonnage. u’on fit des tentes

ur la envallerie, a: (Pi lemnques pour
infanterie ; qu’on pre-pane tout ce qui
citoit neeeffiiire pour l’millerie,8c mon
mentent au befoin qu’on en pouvoit
avoir, ( ce qui ne rouverins-.15 le l’aire,
lins i uriques daim-u tu . queyqu’ai la ve-
me e leslnil’ent une legeres,veulne01u
jettature du tetnps)5e qu’on meuminmiur,
&diflribunt les armes Mn envallcrie , Saï
lint’interie; mais cela n’avnnçi de rien;

perceque les gens de cheval Fureur deil
pourvoit: . la plus grande partie , d’armes
àfeu,de incline ne des deli’L-nliii’es, 8e

que ceux de piei furette pourrons de
moulinets quelque tous defieétueux . a:
ui devenaient non feulement inutiles
ce qu’on s’en fervoit, pour Eure feule-

ment l’exercice milittirc , mais nie-(me
funelles à: dangereux aux (bidets , s’ils
ne pre-nuoient pis bien garde àeux.

Tousces ilell’iuts alentit-1s n’entre-laie.

rem pas , que Moniienr le Marquis de
Ville ne forcerai en route mon ure-attire
les troupes bien lexie-v, ë; d’un faire une
reveiie "es-exacte , ou il reconnut que les
nouvelles venant nies qu’on avoit levées

ruoient fait diminuees , 8e lin tout celles
(le B:wiere 3 e’eil pourquoy on en tellurure

quelques unes.
Or comme l’aine de 1.x ilitiipliue mili.

une



                                                                     

68 Luminaire: du Voyage
taire comme à mettre en belordrc tou-
tes choies , and: rendre les troupes fort-
fbutniiès 8c fort-obeiiiàntes, 8e comme
tout cela 1è peut trouver difiîdllement
dans la confulion , il on ne fiere pas des
corps ou desregimcns ,oùlèit diabliel:
inpcriorité 8c la fubordination des ofli-
eiers , 8Ce!) un chacun (guelte quel citron
devoir, Moniicur le Marquisjugeaâ ro-

, que toutes les compagnies tant in.
crie que de muflerie , tout les vieilles

que les nouvelles, ruilent reduîtcs en ba.
taillons, en brigades, a: en allumions,
filon la forme qui fuit, ailignnntà tonales
meilleurs 8e les plus experimentés Copie
mines klesplus figesofliciers u’anpcut
avoir. l qwoœmliereièmiiemnren-
core dans et illes eirconvoylînes, kan
amollis quelques cheveux pour le ferviee
de l’arti lotie , 8c dequoy former deux
compagnies de dragons.

Le

"tu-

ere.......-zz..w... .4. 2-- boa-4.... .5, .t 2.: ;
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da Manuia de Vifla. a,

Le memoîre ou catalogue des Ba-
taillons , des Brigades , et de leurs
Commandants , u’on forma de
l’infanterie qui c trouva dans
l’armée , en y comprenant les
compagnies qui fuiroient Perqui-
drc de Monfieur le Ca imine
dans le golfe , dont on cduîra
en fuitelcs officiers 8c les foldats
gui furent commandés pour gar-
Ph fix galcaITcs, a: vingHîx ga-
ares.

a Regimm de Frcùbeim , compo]? de
quem: «magnât. au commun": la

franche (la major FelicePnrmd.firmoit Jeux
bataillon: d’environ mi: rem fiixænnfô:
combmn: chaton .dom le premier fia coma
mandé parle cretonne! du mafia: regimm.
o- lefnond pdr 1e Lieutenant Colonne! Cu-

  me" .ainfy qu’il s’enfuit.

EHcéHÈcn Roule.

La Coloncllc Frcishcîm. 11.60 n.68
Le Lieutenant Colonncl Àflmq.n.f8 11.68
Le Sergent Major Blanc. n. 5-; me;
Le 15chtenantColonnchumcn.n.3 6 mg
Le Cnpîuinc chuillcr. n. 5-; 11.60
Le Capitaine Fux. 11.60 11.68
Le Capitaine Rcîflcbcn. un m2:



                                                                     



                                                                     

7a Le: file-moirera Voyage
Le Capitaine Raden. 11.65 11.3 3
La Compagnie 00101111116 de

Frcisheim. 11.7.1 11.61
Le Capitaine Hun. 311ch. n40 11.4.5
Le Capitaine Tutu. 11.44. mye
Le Cepitnine Thcodore Fais-

hmm. mye n74.Le Capitaine Huns Kneeht, 115° m6;
La Compagnie S. M. Felix de

Parme. 11.;6 11.63:
11.138 11.861

le Regimene de Frigeri qui alloit de [le
compagnier. annela Cannelle. quicflon
en Candie .firmoit un 1.41.1111)» d’environ

mis censcombmm. lequeifimammandé
[mie I.i;nûmnt Colonne! tumuli".

Le Lieutenant Colonnel (2.1..

ai taulier. . .1. 114.1. 11.49
LeScrgent Major Uibin. 11.46 11.57
Le Capitaine Cramer. 114.8 11.51-
Lchpit.1i11eDeipol:1us. 11.51 11.59
Le Capitaine Schecht. 11.71. 11 (n
Le Capitaine Kuq. un n.6-’S

luy: n. 3.1,;

Le ngimem de me , compofe’ de mi:
compagniei. "j comprenne: 1mm! deux
flancher . forum lut bamillon (Peut-itou
noircemcombalnm , lequel fut commandé
pu .uonjùurle luron largenjelr.

Le

.;;...!:;-L’.L ..

il

E1

l
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du Marque? de Ville. 7 3
Le Cayitaine G rifpan. 11.76 11.8.1
Le Capitaine dea- Pones. 11.66 n.7 3
Le Capitaine Tilii. . 1158 11.6:
Le Capitaine De renfeit. 11.66 11.7 2.
Le Capitaine SUE-i121. 11.514. 11.61

n 310 11.3 y;
Exil-étui en tout a. 1 3 5c

Les quatre bataillons , dont nous avons
de): parlé , forme-rem une brigade qui
fut miiè fous la finition de Momieur
lc Baron de Freisheim Colonnel,lcqucl
eut pour 1’011 Sergent Majorde la 111e-

("me brigldc le Lieutenant Coiunnel
Guerre.

Le flegme"! de 8113?:qu .tom’vafé de
cinq compngricr. forma un bataillon dien-
viron noir rem "mimant . en y adjon-
flum la reniflerie franche du («pitaine
I’ifltrJequd jiujïtit Serge"! Major 1 0’

remmanche le bataillon.
La Compagnie (Jolunelle. 11.74. 11.87

Le Lieutenant Colonne] An-

tennr. 11;: 11.60Le Sergent 311.1301" Villa. 115:. myS
LeCnpininc Reine-ri. 11.63 11.63
LaCzayimine Muni-i. 11.6: 11.70

11-300 11.3.11.

Le Regimeer de Noyade Bar-feu. mini!
n cinq compatir! .j’crnu un [maillon de

trait



                                                                     

7 z Le: Memoim du "yoga
minenmmbnrm, leqneifiu communié
pair le Lieutenant Colonne! Grfeoven.

LeLieut.Colunn.Gifcoven. 11.7; 11.33
n. yLcCapimine Piller. n68

MCapitaine Olvel. 11.60 11.8:
Le Capitaine Radcn. 11.60 11.81
LeCapitainc Hofmnn. m1164. 11.86

n.3 :17 114.17

Le Reginmn Dæàglione de deux compognin . 1

avec 4111m me fraiches , forma un
bataillon d’environ Jeux nm [01111111.

le ne! fin comme Mie Capitaine Ni.

rang. ILcCapimîneNiœlnsCocq. n43 114-8 I
MCapitaineAutc. 11.51 11.6.1. .I
LeCzpimincCIaroti. 11.51. 11.6.1
LeCapitainc Martin Valois. 11.36 ne?

11.183 11.146

La compagnie: 5""th de Brnjàfeo . Gel-
m1’ 1 cr fieront. formerene un bataillon
d’environ deux 6M! oingreombomm , or
firent commandée: par Monfïenr le to-
lonel de Brufofio.

La Compagnie de Brufifco. 11.96 11.1011
LaCompagnie de Gelmi. 11.64. 11.71
lempitaine Hcmult. 11.514. n.62

11.114. 11.23;

Efil’âifi en tOut n. 101.1

La

l

a

MM" -au... -.. .

...-... -..,.-’" ’
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du Marqni: 419’400. 73

ne Brigade, quifiumife fins: la Jirellion
du Colonel Soyomofithquel un pour Sen.
sont Major le Lienunnm Colonel Ennui.

in mil tommies flambes qui flânent,
formeront un bouillon d’environ Jeux
un: cinquann baumier, lequel fur mon.
mandé on le sieur Venturi.

La Compagnie Venturinc. 11.8; 3.96
La Comyagnic de Lignnn. n83 mg:
La Commgnîc Umbcrte. 0.9 l

x1453 11.110

LoRogimn: Enfin ,ou de ln Connerie dofipt
compagnie: fnifoitun bonifia» d’environ

deux rem haillon: Jeux Minimum . te.
luycyfiit commandé pu l: Colonnelz’ro.

filio Tom.

La Colonnclc Erin). :13 6 n44.
Le Lieutenant Colonne! Pro.

fitio Ton-c. n44. 11.5 l
La Compagnie de Chou-ho»

mon. 11-17 n41La Compagnie Bronze. n47. 11.4.7
Le Capitaine Valentin Tom. n40 n 44.
La Compagnie du Baron de

Valefi. 11.36 n41LeCapitaînc Ré. .--n.38 n46
mon???

Le Rogimenl mimis de bull «mon.

D gnlr:
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nierformoir un bataillon de mineur enn-
lulu": ou environ. Il efloir commende 1m
le Sergent Major de (ambigu.

La Colonnclc. n41. n48
LcLicuzcmnt CoLMonti. 11.77 31.4; l:
LcSc ont MajorComingcs. 11.38 r14;
LacCalËtaincla Tn’nche 11.38 n44
Le Capitaine la. Lahore. m3; n.;o ,
Le Capitaine Patriarche. n.3 z n41
LcCapitninc Parqual. n.38 n46
Lchpitaiuc Caca-i3 J3] 114; "j

mn97 MW
le Regimenule Pierre Jülbûifle rieuide

quinzecompugnithfitmyarlrr edenx ni
je rrolmoienr en Candie r forma deux d-
taillons de Iroir cent nrliflanteeombmnr f
ebnfiun , e’efl à dire. le fumier- de nœuf v

ë par le Lime- leompngnie: . (9’ comman

me"! Colonne! Je Cbnflednonœufi

La Cam. le du Liant.
Colonn. cChchnu-nculî n46 11.54 9

Le Sergent Major du Bois. n60 n.69
Le Capitaine Mafiarclli. 11.fo nm
Le Capitaine Mennbrilbn. n.;; 11.59
Le Capitaine Imam. n45 n.;x
Le Capitaine CMavigno. n. f 3 n.f9
Le Cap. Dominique chclèlü.u.4.o un;
LcC-apîmînc Mnrcnzi. 11.68 n.76 l
Le Capitaine Ravina. mye 11.63 4

H- I n46; n in;
Huxlzlncscflëüitë 11.12884 .

Les Ï?

ça»;
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Les l’ufdît quarres bataillons formerent
’ une Brigade qui fut commandée par le

Colonnel Arborio, lequel eut pour Scr-
gent Major le Sieur Comte Spolrc-
euro.

Le Regimene Negron En?
[a nies , film parler eein «une: ni
e oient ourlorsenmrdie, rumen a.
raille» imine» deux «ne nouure com.
àd’fl" . 1rd necmfl’oiempourlenr tem-

mnmlnnl e Sergent Major Semfon. [ont le
difeüion du Comte de Summgdgl.

La Campagnic du Sergent

Major Sunlbn. Mr: :158
Le Capitaine Marcheli. :168 11.76

j LaComp. de Gommervillc. n.f8 11.64.
’ LeCap.Con(hmindeValcfa. 11.70 :156

Le Capitaine Loubnticrs. 11.67 11.71
31.19 5’ n; 3 i

Le Regimenl Mnrrone defix rompdgnier. or-
me un bataillon (le errois «ne embuera ou
environ , ce fier (emmerdé par le Sergent
Major Eminer , [0m la diredlon du (olo-
nel du Retenir.

’ Le Sergent Major Eminet.

ois de cinq me.

1 n78 n S4Le Capitaine Belleville. 11.54 un
Le Capininc Carme. n.67 me
Le Capitaine (Ilmbcllnin. n47 me
LeCapininc de Litre. me n 38
Le Capitaine du Cret. n y 11.4 ,-

w.qÎscsmw

2. Le
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Le Regimenl de Michel vinyle Furieli de Ë

[epr compagnie: 6o de deux flamber
pour remplir la plate d’autre: Jeux , qui I
eroienr en Cendre .fimnn Jeux bataillons
d’environ deux «ne nonante tomberai: "
chacun . lepreorier defquel: fief commm i
dépare le Lieulenone Colonnel Connlli.

LeColonnelFurietti. 11.4; 11.54 (i
Le Licut.Colonnchnvalli. n50 me
LeSerg. Major Lue Grandis. 11.64. n.7o
Le Capitaine Alghifi. ne: 11.60 .
Le Capitaine Dîetfi. 41.51. "mon ..

11.196 a; z 7

Lefeeoml fin eommondlpnr le Sieur du Pre.
le: , lequel confifioii en ipiastre com agui".

LaCompngnic de Parc et. n. 6 a."
LaCompagnicchrctCt. 11.74. n81 -
Le Capitaine la Porcil. on n.61
Le Cep. Philippe Reitcr. 3M

. - Amen-.16; 11.197
Eïcçtifîen-touht KIL-1.1.6.;

Les quatre bataillons (mais formerez"
une brigade, qui fut commandée par ln
conduitte du Comte Martinoni , qui ’
avoit pour Sergent Major le Comte
Gonzadon.

Les cinq eompngnier fiancée: qui fiiivenrfon
mirent un bataillon d’environ rroirrent
ange roulerions , lequel fin eommamil par
le chromer du nm, gagé.

Le

......,-. I.--



                                                                     

du Mnrqm": de Ville. 77
MCapitHoraccPiaccntino. n48 un
LcCapiminc Brichcras. 11.60 0.70
Le Capitaine Sbrogliancn. 11.77 I137
LaComp.ch.Nl.Bciîini. 11.50 31.64.
1aC1pitaichillc nœutvc. "-ElSJË

n.;un.;64
Le Regimm Reflm’defix comwguin. fir-

ma un bataillon d’environ Mx un: hui-
(lame comburant, lequel fin commandé
w lefitfdi: colonne! Reflori.

LnColonncnc. mg. 61
Le Lieutenant Colonncl

PozmdiBorgo. 11.4; un
LcScrgcnt Major Balbi. 11.50 un
LcCapiraincCipom. n48 11.5.;
Le Capitaine Rciiori. n.;6 n44.
IxCapitainc Grime. n40 n42

717:7an
Le Regiment Spa da: daim; compfigninwmc

anti-excita] qui divin" en Candir. a" mi:
compagniufrtmbnqu’on y avoitjoinm,
fimm un bataillon d’aviron Jeux un:
humant: hommes. (cinq-t) fùitommm-
«il par]: Colonne! Romain Monial").

Eflèëtjfi , en Roule.

Le Col.Bomvim Montalru. n.36 n46 "
Le Scrg.L-lnjorSmQuimzzo.11.30 n44.
LcScrgcnt Major Fia-0H. 11.18 1135’
Le Capitaine CDIthÎAQÎ. n 4S n (6
Le Capitaine Lhûœli. n 4; n p.
Le Capitaine Bonacorc. n H :14!

i) 3 Le



                                                                     

78 Le: 1mm)": du Voyage
Le Capitaine Anialdi. mg; n 4:
Le Capitaine Vincent Rem. Fil-12.15 11.34. l

n48: :1349
Le Regimem de Comidetinq compagnies, Ï

ficmpurltrdeqmlqmmm aiefloimm ’
garum)» , fimmt un lutai on d’environ I

Jeux un: [manu embatant. fin tout. i
mandêpnv le Sergent Major Ferronnfom
la direiiion de Parme. gagé.

La Compag. de S. M. Ferroni. n74. 11.84. "

Le Capitaine Volpc. n46 11.5;
Le Capitaine Argenti. n48 n.6; 5’
Le Capitaine Fachinctti. un. n61 *
Le Capitaine Baratticrri. nil. un

na 7.1. n31;

Le Regimm Je 24m, («impoli defi’x com.
Papi" , fimm un bataillon d’environ
Jeux tu" tinqudutecambttmm . lequelfiu 5 -
emmando’purie Colonne! de «nom.

La Colonnelle. me n.7zLe Lieutcn un Colonne] Gan-

duzzi. i 11.7.1. n.66Le Sergent Major Strattico. n40 n."
Le Capitaine Fabio de Faby. un; n41 ë,

h Le Capitaine Naflî. n40 n.;6 2.
Le Capitaine Gamba n44 un .

11.178 :1344. ,

litiez-tifs en tout 21.1085

Le: fitfdin cinq laminant formmnt un: ’

bri- Ï



                                                                     

du Marqltl: de Ville. 79
lm «le. quifitfi tommaml’n par le Sieur

Co annal Bailli. lequel avoitpour Sergent
Mnjorlt Gouverneur Claude filmai.

Le Regimcm de la mm le oingrcompng-
nies ou": quarre «une: quiefloinnt tnCnn.
die. firman Jeux bataillons de traitant
tombant charnu" , dont le premier .«r
emmenai? pur le Lieutenant Colonel
Trompt, le retend par le Sergent Major
6M maxi.

LE (Sapin Miciiei de Granit n47 11.3.1.
Le Cap. Pierre Miluiiwich n47 in:

Le CapitaineAiexanlt-e Mottang; 11:60

LeSergcnt MajorGicca. n27 il."
LeQapitaine Luc Ottolich. n :8 11.39
LeCap.DominiqucRoi’.tni. n43 ne;
LeCapitainc Pierte Craina. 11.2.1. mg:
Le Cap.M.tthieu de Stbeniqnc.n.39 11.4.1
LeCapitainc Vincent Binne. n47 n.;t

’ Le Lieutenant Colonne? En.

i gin Tromps. tu; n44.a LeSergentMajotGini l’a-1.7i. 11.3s mg;
LeCapitainc-jcan Tanuli. mgr. 11.38
Le Capitaine GiniSum-a. n44. m6
Le Capitaine Elie Lilalmnbrc. n t7 n.36
Le Capitaine Badilli. n40 n40
Le Capitaine Pierre 7.adn’na. n.n n47
Le Capitaine Ghegheimtdi. n42: n44.
Le Cap.Niœi-as de Sultan. 11.50. n58
LcCapitaine François Fumati.n.2.8 11.1.8

I) a. Le
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Le Cap. fiançois Polirovich; me tu:

tilts); ont .
Le Regimtnt d’dntlrlm dt fin tompngttitt.

firman un bataillon d’environ trait «tu - .
vingt connotant ,qut’ fut commandé par

[on Colonntl.

La Compagnie Colonneic. 11.58 n64,
La Compagnie du Licut. Col.

Chriliian Reiter. 1158 11.6.1.
Le Sergent Major inhibe. n56 11.64.
Le Capitaine mon. 11.4.8 nô;
Le Sergent Maiorla Fleur. 115° n.51
Le Capitaine Poleenigo. me p 11.58.

5.310 11.3 7°

Le Regimettt Colonnel Binnto tompoflïtfitt

tompagnittnnym «annuelle: qu’on]
avoit incorpore" 1 me un bottillon de
Jeux cent builinntt ambulant on environ. i
lequel fin «tumuli par le Lieutenant
Colonne! Raglan.

LeLieut.Coi.Bo ’ani. 1148 114;

Le tMajor ini. n.6o n.7t
MCapitaineAibi-ifio. n.38 ne):
LeCapÆltienne Alexand. nase n.71
LeCapitaine Barattieri. n41 11.511
LeCtpitaineAlînarc. n44. n.5’o

11.181. n.33z

EfllttitÎseii 5111:5sz
Let quarte bataillons dont nous avant

des): parlé. formeront une brigade 1 qui

tu:

. e. --
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5

fut com mandée 1.11114: Sieur Motta Co-

lonncl , à qui on donna 1c Sieur Con-
(Lmtîn Douorî,g.1gé de l’ühr,pour Scr-

gent Major. 4- Le Reglmemdppellé morula Emgelifld de
fia: campa niesfmn à peuprésun limit-

Ion dura mmcombathequelfincomo
mandé parfin: ColonneI,qni dwoilfe foin.

Lire à la prunier: aufmwdc lariggdc ,11.
quelle]? mnmroimvoirbefain dermfin. A

’ Le Lîcut.Colonnc1P(-rin. :14; un
L LcCapîtaincMalc Effiinc. 11.60 11.66

Le Capitaine Ccfana. n46 tu;
Le Capitaine G uillaume. n48 n."-
Le C.1pitaînc Manetti. n.36 M;
Le c4pituîgc Enngcliflcïm- 11.160" 3.359

’ Eïeâîfscnîï’lzmsvtaassv

’ L Entoutn.7718n.9o76-

LA CAVALERIE.
Le Mime"! des fuirnfiïm de Monflmr 10L

Comte sfirgd affin de (in; rempgnin.
Il f Le Lieutenant Colonnel An»

* gc Matthiazzi. n.fo 11.56
LeC-xpBonifizcc Corbclli. tu; n f6
LcCapitaincBonfioBonfiî. n49 a."

’ LcCup.Françuîedexdico. n46 11.5":
Le Cap. Hîcrofinc Lavagnol. n44. n 94.
LcCapîtaînc Vitîmcourt. n45 n.yo "Wh

fi Entoutn 71’28"9an

D y Le.



                                                                     

Candie.

, Candie.

82. Les MmoirüduVoydgo ï
Le Regina»! des Cairafiers de

arrachai;
LE Lieutenant Colonncl

1:

A uftinCcola. n53. n59; Ï
Le Cap. cl. Pic Fermi. tu: L
Le Capitaine Tlmdéc Sinofich.n44 n49 ;
Le Cap. Hicrofme CorMini.mnâg&nÏçz- ’ l I

1144312465 I

Le Regina! du Capelle" au fildals i
Albanais de Vmfimm. .

L E Colonncl jean Variàmn. n40 11.4.;
Le Cap. George Dmnzi. n.;o :144. i

Le Cap François Sinofich. n44.
Le Capitaine André Cavaila. n40 1L4; :
Le Capitaine Picrc Cafich. n36 11.36 ,
Le CapAlexandre Cependtitîm-io n44 *

11.1 86 me;

Le Regimmt Radar.  
E Cap.M1rin Gctcmie. 11.44. nie g
Le Capitaine Dominique

Petrovieh. 11.4.1 n48 à,
Le Cap.Mnthîeu Mœvich. n44. me
Le Capitaine Zuane Siade. n.;8 n41 f
Le Cap.DominiqueLnfiuris. 1143-943 ’

"5&7. tu. 1 a

Les Dragons.
E Capitaine Czlrbonicrs. 11:36 n49
Le Cayitiincla Forum 11.36 n49 V-

- 11.7.2; -n Po

i 4

.A A... -wm 1--



                                                                     

du Marguü de Ville. 8 3V
Lafiihe de Moufisurle Marquis de

i V Ville, Gençraldel’infitnrerig 31.18 ’

EtTcétifscn toutn.860 11.9;6

7, I Toutes les troupes cilunt ainfidiijaoiëes
3 i Moniicur le à-Iarquisrrouva encoreàpro-

i; pas, pour flûte mieux oblin’ver la diiii.
E plinc militaire ,qu’on fitpublierdms l’air-
r I ruée, les ordres qui iisîvcnt; afinqu’on

r punirai temps. sciemmeilfiutles mutes
, qu’on pont-Ni: tau-e en tinte güafinquc

pas un n’en prctcndit mule d’ignorcncc.

Les ordres qu’onfit pnôlier , a; qui

, . devaient cf?" ubjèruîs dam
i i l’armée de ferre.

l LE Soldat qui ne Œrçmira pas dans la
dciilîcnccqu’iliitutiousiimcniëignc,

en ces d’3 arme , (En mis dans les fers , 8c 7

reliera pendanthuitjours nupnin Et à Peau.
z. Le 301M: qui tram n au jeu ou

à enrobera à ulmaire que que me qui
’ luy appartiendra s fur tout les armes , (en

condamné aux galeri- s.
3. Le Soldzttqui abandonneml’l’ïnii-ig-

milans licence deiim Catpininemlhnt
en marche , 17m puni ièlon qulon 1.-juge-
n. àpropos.

4.. Le ibilifll’ qui manquerai finie il i21-

tËiiuu, (in; l’aveu de les investie-urnes:
a comme à dire mis en gilcrc pour

D 6 tout
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tout autant de temps qu’on le jugera si

FM"-; Le (bidet ui abandonnera fou Chef
8c tian Enlèigne, s’enfuira honteuièment

de ataxique combat, fin-1 puni de mon ,
ou u moins condamné aux galure: pour
minicars.

6. Le (bidet qui perdra honteufernent
i’es armes en comburant. fera de , 7
fers pendant lix mais.

7. Le foldnt qui dans un 3mm, min ;:Â
fi: de pince , ou entrefaite. ne i’uivm pas
les Officiersa: les: En eigne. poux-litham
in vié’toire. mais s’enfermera. ou s’amuv

fera à buttincr. ouàthirc quelque autre
profit, 1ère dcvuiiië En mis en priiim a-
prcs cette caution, fiionqu’onlcjugcu
à repos.

8. Le [bidet qui fouira le refpet, 8c
(emportera à dire es injures contre-l’es
Oflîeiets majeurs v 8e litt tout contre lin-i

Sergent Mijor, faifint (in: devoir 8e 151
charge. (En dcgmdé a: conàamné aux
gaies-es; ques’ii vient à joindre quel ue
coup aux patelles, il iëracondnmnéalz
mon, qu’on figera otite convenable.

9. Les ibi ars qui criant en querelle,
donneront le eryd une nation . avec dan-
ger de porter les mcfincs nations à quels
quel tumulte . (étant pris a: paillis par le:
urnes.

1.9. Le 12:1th quipar mon, acti’un
du...

a

un Mn. M



                                                                     

V autre . (en pane par les armes.

du Marquis de Ville. 8;
dçfl’cin premuiité, blcflem ou tuera un

1 i. Le ibid-n qui outragera un autre,
8e mettra les armes ah main contre un
autre une. gin fusa en tentinclic, ou

V en quelque finition, fera mis en priibn
pour tout le temps qu’on voudra.

n. Le falune qui mettra l’cfpée à la

, main dans la laccd’nrmes, ou devantie
corps de gus c, lem-condamne aux ga-
’ . les-es, au pigment arbitral des oflîeiers.

i 3. Les oldats qui flairent injure à leurs
Scrgens 8c Capitaines d’efquedrc dans
un temps de fennec , fii’injure ei’tvcrba-

le , ils en demenderent pardon àgenoux
en prefencc de toutes les troupes , 8e fi cl.

. le paiiè aux entions , il S’en. condamné aux

guette.
ne. Le ibidet quipillen lesvivandicrs

de l’année , fetayendu, de niefme que
les larrons des boutiques des marchands ,
8c ne (en pas permisâpns un Officier ny
foldnt,d’inquieter en aucune façon qui
que ce foit, en ququue ce puiii’e dise de
leurs biens.

1;. Le (bidet qui entrera ou (es-tira.
hors d’une place , ou d’un autre lieu for-

un: que par le inflige ordinsire , 1ère
misen prîibn pendant lix mais.

16. Les blnffiiiemateurs du nom de
Dieu , si de la tres-fainéte Vierge feront
mis pendant trois jours au cnrqumt, fiois

eue



                                                                     

8 6 Le: Memoim du Voyage
heures chaînai: jour, à la lin dchucllcs ils
crieront mercy âDicu . luy en demande-
ront publiquement pardon; que sils rc.
tombent pour la troiiicfmc lois dans la
mcfinc faute 5 on leur enjoindra non feu. , ’

lemcnrla menue pcinc faillite, mais en. i
corc on leur percera la langue d’un fer
chaut.

Il. Celuyoiiî qui entreprendra d’em-

pcfc cr la. punition des tumultes. desiè-
dirions, 8c des dclbrdrcs. lèracondani. .
né à la mort , 8c les corps de guai: prcihn

rom mainibrrcdansccs renmntrcs, au I
dcflâut de uoy. ilsfcrour mis pendant
trois jours ans un lieu Ll’allèurancc, où

on ne leur donnera que du pain a: de
l’eau. a: le (Japon! au autre Officier
fera puni, ainl’y qu’on lcjugcra à pro.

OS.
P 18. Si un Capitaine cucu Officier d’un
degré plus cilcve, vient dans un endroit ou
des (bldnts 11mm: querelle . ayansl’ci’pcc

il: main, il ne fera plus permis nyàllun
ny à l’autre de continuer leurs hollilircs,
des qu’on leur ordonner: de lèlèpmr.
fous peine à celuy qui y Contrcrxcndn
d’aire mis dans les Fers à dirimions.

19. La rctninc cihnt (urinée, il ne
[en plus permis à aucun cubircricr, ri.
vandICr ou autre pcriùnuc qui vende du
vin , à: des givres. de tenir leurs boutiques
ouvertes, 101cm: qu’ils aycut accourra.

me
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me de donnera man r, ouàboire aux

. foldnts, ou loir me me qu’ils ayent ac-
coufiumé de loger. ibus peine pour chain
que fois qu’ils y contrevrendront d’aire

punis corporellement à ladiiiretion des
page» 8c aux fildnrs d’eflre mis en pri-

on. .ne. Le foldat qui definmtdu camp
8c de l’armée, s’i enfeu], fera degmdé

des armes, «kil fera libre de le faire palier
par les armes, ou de le condemneranx
gnleres 5 que s’ils ibntplufienrs on tirent

au flirt, 8c il aura pour deuxou trois
unbillet, otxËZfi’enoirc, lequel venant

’ àtomber fur un d’eux . celuy-là l’encens

damnéâ la mort. 8c les autres aux gale»
res 5 que s’il (e trouvoit quelque Capo-
ral penny les fugitifs, nubien quelque
(figent. on les rnettrnt’tpnrtpourles hi-
re mourir, fins fouffrir qu’ils tirent au
fort; afin qu’ils liment lespremiersd’e-
xemplc aux autres.

2.1. Il ne ièrn pas permisàpns un ibi-
du de vendre aucun de iès habits, ny
qrrquuc ce ibit qui en depcnde, fins
permiflion de les affilier-s; ( nanti bien
meiine cela. luy let-oit i’uper u; il luy
un: encore moins permis de vendre
fes armes, ny (es munitions de guer-
re, fouspeine d’ettremisauxfers; nous
demmnt un relie ceux qui les richeme-
tout, il perdre mon feulement lest-haies

il. u r-l
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aehcptées, mais encore d’eflre plus fore. l
remcnt punis à «filtration , En incline cor. I v

porclement. ’:1. Siunoilicierperdoitlerefpetqu’il I
doit à i’esiuperieurs, & à les commun. V
d:1ns,ou s’il venoitàrefuier deleurobeir r
dans les choies qui concernent le lei-vicel- ,
du Prince, fera plus ou moins gricfrefi 1
ment puni, que la dclbbeiilànee fera gram- V
de, St touchant des miresd’importence. :

2.3. s’il nrrivoitjnmais que quel- vf
que officier s’oubliat il fort de (on devoir,
ô: le rendit il indignede ion office 8c deH

.ibn annelure de delerter du ctrnj) ou de”?
l’armée, il fera degmdé des armes, à:

leur condamné comme infante, aux gr.
leres; que li on a des preuves couvain.
quantes que fi fuite n’eiluit que pour 1è
rendre à ’enncmy. &qu’il nrrivnten cf.

fet qu’il vint à bout de un deflëin, (il
vient à tomber entre nos mains, il on
condamné irremiiliblcment a la mort , a
rue-lino l’en brulle’ , li pour comble de ion

crime, il avoitrcnielafoy; qucfionne
peut pas n i’ailîr de (à ferlbnne pourra

faire exemple, on exeeutcm hicntence
en effigie.

:4, Si un Regimcnt ou un autre corps
de gens de guerre devenoit rebelle à ion
Prince on à fesComrunndms, on puni. i
md’une mort pinson moinsutroce, ceux
qui auront elle les premiers autheurs de

il
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la Édition, que leur faute fera ’cfvc:

’ I quefi on ne peut pnsldcscouvrir es me-
imcs autheurs , on taire tirer tous les

l f coupsblesuu fomqui confinera en vingt
’ ’ feues ou vingt billets , dont l’une fera
4 ’ noire; ce qui le pratiquera encore, lors.
. ’ u’un regiment ou un autre corps le mua

5 titrera.
’ 1;. S’il arrivoit jamais qu’un regi-
î menton quelque autre corps des troupes

,, s’oublie: il fort de ion devoir à: de ion
honneur, qu’il s’enfuit de la bataille, du
.y combat ou d’une occnfion (fic’cftpnrla
’ faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-

nent milan par leur exemple a) ils fe-
, mntirremilliblcment cxecute’s à mort , de

le regimcnt ou corps fera carie , aptes avoir
fait tirer au ibrt pour (mon qui doit
fouifi’ir la mefmc peine , il les foldats
ont commis eux feuls cette infime luf-
dicté.

Le Sieur du Moulin citant enfin venu
le premier ’our de janvier avec fou ci:-
quztdrc , on orin: les ordres neccilàires, 8c
on commençi mei’mc l’embarquement,

apres avoir contiguë entre les mainsdes
Officiers une paye pour in dillribuer à
leurs ibidem au temps dudit embarque.
ment: mais contrite la tcmpeile furtint
dans ce mutine temps . l’arme: ne partit
que le ringt-huic’tiei’me du menue mois,

ce qui n- fit dans l’ordre qui fuit.

La
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Fantaiiîns, Ï

La Gelerc Genernlc. M40
La Gilet-c du Sieur Proveditcns de

l’armée. n33La Galet: du Siuer Hietofme Gar-

zon. n. 7 5La Gnlerc du Sieur Antiroine Canal. un 4
La Galet-c du Sieurgenn Valier. n34
La. Galere du Sieur nrtolom. nous 11.91
La Galerc du Sieur François Barbe-

rigo. n34La Galerc du Sieur Nicolas Zmi. 11.7 i
La Galere du Sieur-Alexandre. i

Prinli. a."La Galerc du Sieur jacques Conte»

rini. n82La. Galerc du Sieur Nicolas Polnni. 1).".
La Oalcrc du Sieur George Ben.

zone. 11.71 ’La Galere du Sieur Mure Balbi. n.7:
La Gnlere du Sieur Nicolas Minima. n80
La Gnlcre du Sieur Louis Priuli. n.8x
La Galon: du Sieur Pierre Sels. n.St » t

La aucun More. a; 38La Galante Barbare. m 63
La Calcule Comminàirc. 11.25;
La Calcule de Mnrcello. n46;
La Calcule de Michelli. :1481

Chevaux fintaflins. ,-

Le Navire appelle Venife

Trionfimte. n. tigré
e
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l’ Le Navire nppcllé le Prince

de Venifc. n. une3 Le NM rc appellé Anne Ma.
’- ne.

ov-

11.30 114;:
Le Navire nommé la fontai-

ne (1’01: n. 21.194.
4 Le Navire appellc’ 1c Marc. mye n.z78

Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.1.69

V La Frcgatc Cont.u-inc. n. n. 1 52;.
Le Navire dit le Lion Marin

i , porta le train de l’artillcrc. n. n.
i - LcNivirc dit S.Nicolus. v1.16 n43:

Le Vaiflâu Pu amour. n35 11.153
i Le Navire S.]c:1n Baptiftc. 11.30 un;

Le Navire Taimlaurlnn porta
les malades. a: les upprcts
des,Ingcnicurs Mnmbotto. 11.! 75.11.

V Le Navire dit la petite Prin-

wvvv.

ww- . 

cofiè. n.3o i146;i LcN.1vire dcla Perle. n. un:
’ Le Navire nominé 1c Lion

’Or [1.2.8 x1418
  ’ LeNnviircchJnthoinc. n40 nana.
1 IcNavîrcch.Michc1. n.36 11.170

SainflcRofilic. n40 n. 9o
La Frcgntc de tous les fâims. 31.10 11.108

la Rote Moccnign n. 11.279
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades 80:. n. n. 4o4 Laportcd’Or. [me tu"
La Frcgnthnuphine. n40 ni 90
S.jofcph. 11.4.0 n. 90

La
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La Princech Marie. n. 11. 61
Arbre du fruit. 11.;8 11.144,
Roy de France. l 11.60 11.300
Empereur, pour Monficur le

Man uis Ville-25e pour tou-

tc 151 :1ite. 11.;o. 11.
Le Navire Europe. 11.66 11.110
Le Navire Iris ouate en Cicl.n.;z 11.137
Le Navire de Pierre. 11. 11.176
La Panache de S. Anthoine

de Piiloüe. , 11. 11.187
La Pataehe de S. Anthoine 86

de mitre Dame des Car-

mes. n. n. 99La Patgchc de nome Dame du

Reliure. n. 11.136
n.1ooS.n.819;

Moniicur le Marquis de Ville n’ayant
pas manqué de rendre mmpte au Saut
de fun arrivée à Paris.commc 1mm de tout
ce qu’il y avoit Fait . 8c qu’il avoit dcfi’ein

d’exccutcr à l’advcnir avant que de partir

de cette me , il murin de recevoir rappro-
bridon de la prudence publique dans la
forme qui 11111.

Demi.

. fi
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Dominique 001111111110 tu la 511m de
Dieu Duc de Venifi. un au treuil-v

[afin Seigneur Gbirm Français
Marjnù de Mlle 1 Geueral

e 1101m Infanterie.

LE 811m cf? obligé le fi tetjouir de l’ur-
riuée de voflre IlluflriflimeSeigncurie

la»: l’année , (9’ de: üfpulùiou: muant-

î un qu’ellmpptme a [libelle emnprijèginjjt

que nous le remrquom parie: lettre: du ca.
pitaine 619ml de Mer . 0’ parlesvnilabkl
(9’ 4144m «(afin , qu’elle mm exprime dans

, aile que nouxmoutrmu [on «guillemette
g le [311111. Nous ne m1» mon: pu de ton-
’ tribun , lamentant qu’i mm [en pafiible,

àfiu’n rettfit’r un «0m de une importun;

afficmmillam nous minima: tinta [e-
rien [11mm 3 ptirqtte nom preparonttm [me 12
[un 101mo y Jargon: , le milicet. de bi min,
et d 31mm promît)": (ce qui [en toutjours
pafliqttlde la malmefitfon à l’aimait) afin
grolle fifi: abîmant": aftifiledam rom [a
travaux . a utilement [inutile dam [es
entreprifu. Nommer: Dieu «pendant, que
tomme nom 11211:0»: rientl defirer ( peur ce
qui 1]! defi: 60mm intention: et de raflât.
me: [intiment 1!th une «tuf: fi jaffe) qu ’il
deiguefironder fisfittigurtjâjuin 11111151 [u
drfiitr, [clan l’attente que le monde en a, «mû

que nous le defirom , a" conformmm à
Pop.
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l’oppinion que l’on accru-eu? de la prudente

conduite de vofln llltt "filme Seigneurie ni
qui :qu flubuimm 1 tout noflrr cœur, une
filicité ethnie. Donné Jan: nojln Mm
Ducal Je 4 jourdefeunicr,inliliionqunt- »
"fait". l ’un 1111W: toufiixdnmiuq.

Juge Zen Serretuirt.

Toute l’armée citantlbm’c du port de

Paris, in plus legere le rendità Antiparc.
où climat 15111111111: gardes vous contraires:

elle ne peut pas le joindre auxnavircsi : .
Argenticresque le douziclinedu maich
Ferrieren fuite. Ccpcndcnt les Turcs,qui
s’cfioicntévcille’sàœtarmment, fcicr- 1

vaut dcla Faveur de]: tramontane , abat. ’ r
datent de nouveau avec 111.713ch gale.
res, 111 arment eu desja un furieux com-
bat (luquu’nvcc ncpourellcs)aveclc ,
valût-au de Mon leur le Chevalier 11’140.

uincourtæc bmveHeros de nolirc temps.
ans le golfe de Sein. api-es que la tempo

fie en avoir au: pair autres trois au vagir
nage de Pândro:dclbrre u’ellcs porta-cm
quinze cens aniliàiresà a Cance- avec dix
ploucs d’artil cric , 81 une grande quantirc
de toute lbrtc de profitions pourla guerre. ’

La 11011111112: nyautrcgne pendant quel-
aucs jours, l’année n’eull pas le 1110.11.11

cdelhurrcr hors du port. damnerez.
vous 111:st parle: nuis comme elle in .10

Cutl’

"if-fla. V w

,..,..-..-.4..-
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gommé, de couver dans fou fein des

; tempcllcs, pendanrl’hiven, il s’eflcva un
E vent de fudoüefl li impetueux , qu’il mit

’ quelques galons cmdanger de pcrir, 8:
’ MIE: libre l’empire de la mer au vent de
" fudcfi, qu’on creut devoir dire flan-fi.
, [chaux 8c fort-long; comme il arrimez)

’ ; effet. Moniîcur le Marquis jugea âpre.
Ë 1:0: , qu’on ne fuiroit Eus me! en attendant

.----o

untem splus favom le, Fuquucccfizt
r contre intention 8c lare olution pâle,
i de (è laiffer porter au gray des vens dans
ï une des iflcs (bufmifcs au Turc, poury

remettre les troupes, 8c cfviter par ce
murer: les niangon-sac les lbuflhnces , qui

L fui oient tomber malades plulieurs Capi-
’ V mines. 8c umtitédclbldats, 8c mourir
’ Ë mefmclap us pandesinfirmcs. ne deux

navires, choylis pour fervir d’ oliiital,
i e portuicuteniuivaml’arméc. Ce quioblî-

gcoît damant plus Monficur le Marquis
i , de Faire cettcpropoiîtion, c’eflqu’ilcro-

i rait, que bien loin de porter de l amatie
a l’entrepriiè reibluë, de faire guelquc

: tmmtifvc dans le Royaume de îmdie,
clic en faciliteroîtl’cxccution , °bligcant

. l’enncmy d’entrer en jaloulîe. 8c de crain-

dre pour uelquc mucroné: xmisl’cx.
’ nétimde 3c Monfieur le Capitaine Ge-

ncrnl à ne vouloir pasmntrevenir mef-
me en apparence aux (mires qu’il di.
[bit avoir de (à Semiré . de n’entreprieu-

t rc.
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tire, ququuc ce fait que dans le Royaw
me de Candie,il ne fut pupofiiblc âMun-
(leur le Marquis de Ville de pouvoir pin
1er d’avantage de cette aflîüre-s ququu’el-

le fut tres-nvantagcufeà la chublique.
L’Admiral ereut enfin, ue comme il

yiavoit eu quelque interval e de beault
vmgt-troifielhie du incline mois de Fe-
vrier; pareeque les vents ne fouinoient
plus, le temps citoit ailësfivonble peut
paire:- dans le Royaume s4 e’ell pourquuy

ayant mis les voiles au vent. qui «tu
poulots aille bon , on arriva. le lande.
main jufqucs à la veüc de la baril: mon

cduLlit Royaume z maiseommeon ,
e peroit d’arriver heureufemcut, il arri- ,
va que le ciel le troubla dans un me. g
ment , ’que les vous devenus fiuicuxà eux ;

mcfmcs , il: Fait-ont une guerre mutuelles h
que le joui-1è Couvritdcspaifiestcnebres; k

u’un deluge d’eau vintà tomber; tu:

es horribles coups de tonnerre 8: d ef- 1
froyables efeluirs teindront amillir 110!er
armée 5 8c qu’elle fut enfin le dcfplorablr î

jouet des ondesàtdela mer. L’ef rit des g
plus cxpcrîmenrc’s Nautonniers 0mm :

enduit un long dîme de temps entre -
incertitude des vents ,ne feutroit àquoy ï

fierclbudrc aumilicu de tant de dangers: i;
mais comme le de! voulut que la plus
Fraude rage des vents collât pour un terni.
a tramontane revint dans fou profiler

C la

a..." M4,..-e

1
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vilenie la faveur de laquelle , apés deux
tours de bouflble. 8c avec le [coeurs de
quelqueslumieres que nous donna fort à
propos la Surin, on entra dans ce port, non
patins peril ,pour ceux qui s’approchcu
rent des Turcs en lufieurs endroits de ces
dcllours pour s’e re trompés , qui ne leur
litent pourtant pas d’autre me! que de leur
rompre quelques rames. Planeurs naviv
res , qui ne s’lieïarderent pas de prendre

rt pendent la nuit , coururent ça a»: là le
ong de L1 collai niques là qu’un d’eux re-

cent un coup du canon de Rodrigue, upres
’ quoy il entra iculdms le port quelques

purs en fuite.
On refolut de faire le débarquement

de toutes les troupes à Cul-etc: de for-
te qu’on commen ridai-endroit terre en

’ bel ordre le vingt- ixieme du même mois,

r 8cm: fc campamcpcndnnt que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Came pour l’em-
pefcber) Te contenta d’obl’crvcr de loin in

difpofition de nôtre armée, insoler pour-
tantl’nttaquer, vau qu’il y avoit ollé mou-

ché. lorsqu’il avait une li tlicrneriire
î que del’entrependre. Tout citant viol)!

ifpofé, on eut dit quele ciel (crouloit
dcclnrcr ennem)’ d’une entreprili’ li jette :

en les mortifies citant ouvertes . il pleut
fi tort le jour 86 la nuiten fuite. qu’on
eut dit que la terre devoit ellrcinomiec
par un deluge 3 au relie i151: un limaurais

E temps,
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rem s les jours en fuite, qu’ilnefitque l

’r ,pleuvoir, neiger, 8c taire des venu r

n violents, uclcstroupesmibufirrem 5
de nos-grau esineommodités. Tourets
malheurs n’empeichercnt wquctoutle f
dcsbarque ment ne le fit , 8: qu’on ne don- à

ne: une fubvention pour reparerlaeon-
nm tien de laÆe,quis’ell0it faite dans la
un Hong 8cfi heureux voyage.

On avoit refolu de (annote pour inve-
llîr la Carrée. a: Moniieur le Marquise:-
voit desja viiite’ luy mefinc la place . re-
connu divers polies, iniques u intime.
qu’on avoit commence d’en accommoder V

quelqu’un , qui devoit fende pour mam-
tcnir la communication necefl’airc entre
l’armée de ter-refit celle de mer. Le mnu- F
vais fumés u’on eut, dans un combat
donné enfueicmcnt le vingt-huietiemcdu
mefnwmois,entrel’o.vant deducamp.
compofée de lix cens timings s 8c de dix- I
hoirie cens chevaux. avec la graillon de l
cette place, qui en eut de pire auront. :
mancemcnt , abbattit profun tout à fait le

en v- nwzJ.... v

courage des troupes: maisilanivadu de q
puis que l’ardeur excellifve de quelques "
Officiers, qui s’engagerent trop avant.
meftne contre l’ordre de Montieur le
Marquis de Ville. leur donna une mention
trenavorablc non feulement de le ven-
fier, mais encore de remporter beaucoup

’evantagc fur eux.

C0111.
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l . Comme le tem s il: rendoittousjouts

plus litièheux par es pluycs, ièsgrefles.
ce (es neiges continueles, les troupes fu-
rent reduttes dans un fi trilleelht, que
quantité d’hommes 8c de chevaux tom-
boient malades, tandis que les autres com-
mençoient à rdtc leur; forces 8: leur
courage: e’e pourquoy il fut neceflàire
de les remettre , fur tout la cavalerie , qui
en avoit grand befoin; Aiefy, comme
on vit ne les lècours quicfloientvenus
chhi 1mn, de Callives, d’Armiro, 8c
de Rcthimo dans la Cane’e citoient fort

e puiflànts, 8c qu’on en attendoit encore
d’autres plus confideubles du camp de

l Candie Neufve. fins apparence de pou-
voir en empeibherl’union; pureequc le
temps ne permettoit pas qu’on peut oe-
cuper ny garder les ltcsneccflâîrcs pour
cetcffct, il fut refo u de trouver quelque
invention. pour remettre du moins la ca-

; hic-rie ibidite.
Monfieur le Marquis de Ville propofi

V iMonficur le Capitaine Genet-al, que
fi on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’urméeà Spinnlon . , on au-
roit trouvé l’avantage de a camper
dans ces niées abondantes fans tuque,
et avec beaucoup de commodité , 8c
qu’au telle il y muait toutes les appa-
rences du momie d’aimer, qu’elle s’eng-

mentcroit beaucoup par la venuë des Reg;

E a mea-
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aïeules, a: qu’on pourroit mêmement ’

caufer des grands dommages aux enne-
mis par ce moyen, adjothaut au relie,
qu’on auroit peu aller de la parterre ; ou
bien par mer du collé de Candie 14’
neutre, ou de retourner du «me de la
Canée . a: qu’on pouvoit prendre l’un de:

deux : maison ju ’a que cette aux.
gation citoit perlleulè , fans desap- .
prouver pourtant le «le-Mn qu’on aveu
de ne retarder plus d’avantage l’en].
barqucment des troupes, ce qu’on ex.
«un le troificfinc de Murs, battant le: . g
ennemis, qui en fartant de la (Sauce. V
s’eltoicnt mis en citai: d’attaquer vire- l
ment l’anime garde.

je 11me- à par: l’approbation qu’on don- y

na à la parulie qu’au avoit euë. de cou: r ï
dulrela cavalerie dansunedcsillcsvoyii. a *
nos fur des vaifliuux , pour dire que Mou- i
lieur le Marquis de Ville allioit de le eun-
tonner dans un coin dupais tommy
veel’infimtcrie, 8e l’arméclegere. Jeu: ’

parle pas encore delupropolîrion que il. .j
dans cette acadien Monlîeur le Capital
ne de Mer, de loger toute l’armement ’
l’Apicorne. efpcrant dereccvoirquelqut :
fourrage des laamaux Belles Fermes voyli-
fics, Lots parler encore de quelque mm:
lbcours; parccque l’atrium citoit nflêsdii- a
titille de luy mel’me; damant que le tenus
ne permettoit pas de faire lcdcsbarquc-

mon!

V. -...;..
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du Marquis de Pille. rot
ment qui Alcalami , par où îlfidloit ne-
ceflairemcnt faire la marche pendant plu-
fleurs milles, palliu- un gros fleuve avec
destentes, desbaraques, desprovitions,
à: avec quelque pieee d’artilcrlc. tan-
dis que la tramontane auroit empefclte’
la communication de l’armée legere a-
vec celle de terre: Moniieur le Marquis
auroit approuve tres-agreablemcnt Let-
tc pcnlL-e s mais le ciel s’y apportait
par le mauvais temps 8e les pluycs con-
tinuelles qu’il lit: de forte qu’on eut dit ,

qu’il vouloit ne fe rendre favorable que
pour paner en Candie, 2e non pas pour
s’cnalleràSpinalon ..

Ainfi il tut com: u qu’un mettroit la
cavalerie , 8: le plus grand nombre d’in-
flatterie qu’il feroit poilihlc fur les na-
vires , en attendant que le vent don.
nuit le moyen à Moulieur le Capitai-
ne Gcncral de s’avancer avec les gale-
res.

On (e mit donc en mer la nuit du
lèptîeme de Mars, & on arriva-à Standizt
le neufiriefme , tu l’onzielinc noua pallia

mes avec beaucoup de troupes en Can-
die, où filoutieur Antlmine Prinli rem-
plillbit dignement la charge de Prove-
diteut (louerai; car il cil tout mole 8c
tout afibétion pour le pina grand uvau-
ïch du bien publie.

je unirois faire injurci l’llilluire que

li g je
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je traître à prenne. fi j’oublioisà met-

tre icyun inceés, qui arrivaenlitite de
la fierté accotulumee des ennemis; Je
dimy donc qu’ils dei’ccndirent du camp

matraquer brutalement . comme e’ell
tu ceuftume, mitre cavalerie, quoy.

quils fuirent beaucoup moindres en
nombre, a: qu’ils eurent quelque a-
vanta fin- elle; palanque quantité de
nos oblats 8c mime des Officiers fu-
rent intimidés à la veüc du Colonnel
Verfima. qui fut tué en s’en allant cou-
mgcuièmcnt à la charge furl’aiilcdroit.

ne; de forte que les nom-es fepriverent
d’un avantage 8e d’une gloire confident.
blc ( qu’ils auroient cuëinfailliblement)
pour n’avoir pas fait la moindre partie

e leur devoir, 8c pour n’avoirpas vou-
lu (bien: l’exem le de Monlieur le Mar-
quis de Ville; cfaqon quÎilsnelaiflèrent
ln gloire aux ennemis de les fairereeuler
pluiîeurs pasen confinions qu’avec une

de perte pour eux; damant que lemnon
de place leur donnoitâplaîn . a: parce.
que la moufqueterie ne acabit pomt de
leur tirer à delcouvcrt , eilant lbrtie de les
travaux convers. je dis que je tairois une
telle action, qui cil: en quelque façon
confutible aux mitres; il je ne croyois
pas voir dans quelque autre accul-m de
plus grande importence des preuves plus
authentiques de leur valeur.

El!-

.t mon».



                                                                     

.t mon».

; entre la
i iuo ou Gendre 5 l’accompmgnemcnt fut

du Marquis de Ville. tu;
Enfin le desbarquernent de l’infante.

rie citant fait, je parle de celle ni citoit
veniie avec l’armée des "liliaux egers le
il:iziet’me d’Apvril, 8c la reiolution c-

, me prii’e de lortir de la plate, on tir la
” reveüe des troupes, on leur donna une
Î demi paye le drxaneufviefine du mais
, ridait, 8e ou trouvaqu’ilyqvoitcnviron

:ix mille cent filnnllnls efleétifis, en y
mmprenant les Guidons, Se le renfort de
treize cens hommes de la garnilon de
Candie, outre iix censSavoyards, a: fix
cens cinqpentc Cavaliers; ù on le pour:

ille 8c lavaléc du fleuve Gin-u

fuivi d’une ligne bien prile , mettant
l«plus un polie avantageux les avant-gar-
es.

Les bataillons de Marini , de Lombar»

c do, avec Marron, N roui, Anclan,
Motte. Rthori , Frîgen , 8c Frcisheim ,
Sortis de Candie, guamiflbient la pre»
micre ligne au forait de la place , du collé
du camp de l’ennemi5mais il n’y avoit que

Freîshclm la a; Motta qui ouillait le com.
r mandement de cette ligne.

Meilleurs les Savoyatds . aydds de deux
bataillons; liguoit de «luy de Pretct , 3c
de Furietti , commandes par le Licutc.
nant Collouncl , Momienrde Clnllean-
neuf. dolic-miment le iront du collé de la
vallée de Civil-ire. Cette ligne relioit

F. a com.
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commandée par Monfieur le Chevallicr
Arborio.

Les bataillons de du Plcl’fis, de spath, 1
de Conti, de Pmculo Evan enfla, de Ven-
turini, de Brtdàfco, de cgronî.de 51- Q
gmxnoli, 8cd’un autre a cllélcl’cconc
Spadn. (fioient placés le ongdclalignc .
qui regardoit la mer; 8c pour enquit-n -
fioit de ladillcncc des lignes, quîcltoit I
hors dthillc,leregîment Baronî, fbr- :Ç
fi pour cet cfiëtdc Cmdic, occupoit ce ’Î

[le

défuislong-tcmps cm laye utilement les
nés (èrviccs pour le jeu de la chublî-
(1m: , avec beaucoup d’honneur à: de
gloire, commandoit du collédc lamer,
ayant pelté la cavalerie immcdiatcmcnr
epre’s l’infanterie.

Le 31mn Banni Se l: Gcncml de
bataille , 8c le Chevalier Amfis, qui citoit
aufli Sergent Major de bataille, cfloîcnl
(11::ch camp avec un commandement
plus nd , tandis que l’artillm’e fut com-
1mm ée 86 conduira: par Monficur de
Lcsmfusun des Sergents Majors de b1.
nille , lequel s’acquita trcsvdioncmcnt de
fi charge par lcbon ufîxgc qu’lîcn fit.

On avoit refolu qubucnvo croîtaux
deux exrrcmltc’e du Royaume c es m1611.
me: d’authnriré du maline pafs, qui me
roicnt beaucoup de crcdit 8c de paumir

:Wt’l

Menficur le Chevalier Grimaldî, qui 3.

A « m e. ana
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(Il! Marquis de Vilie. me
avec quelques galiottes bien armée
d’hommes addroits fureur faire , ou il pro,
promeut parler,dcs cortiires de Venili:
comme aufli quelques compagnies d’or-
donnnnee pour u- luilir d’un cette des chu.
(te-aux de Mirabel, de Sitlric, de l’alco-

v (ulve, 8c de plulicurs autres pour; a-
l mutage-u): , de: qu’on auroit bien m’en-
Ï ré le camp. 8c qu’a 111211110 temps on

s’emparer-oit encore des châteaux deChif-

(une , de Selliu , de Callelhune , de sfu-
chia, 8c des autre: lieux propcs, failâut
en torte de "maller dans ce: endroit? le
plus grand nombre de regnieoles u’on
pourroit rivoir, cnmmc nufly de par index-
aux autres de prendre quelque genereufc
relblution, leur reprclcutcr qu’il elloit
à leur pouvoir de (monder es armes
de la Sereniflime Republique , de les ren-
dre triomlhntes lin- celles des Turcs , ce de
(e voir libres en un mot de l’odîeuli: cap»

tivité que les ennemis leur imyol’oient.
On dit encore que comme l’on avoir deja
employé divcrlcs cfilluadres (le vaillenux ,
pour empefcher le cœurs des ennemis
dam le Royaume, on pourliiivroit le
melinc defli’in . 8e que pour cet effet ou
employeroit l’armée liibtile , dans la
me; de donner lisier de jaloufieàRer
thune 8: zila Carrée, leplmqu’on pour-
roit, à: qu’il liroit pomme.

Les Turcs cimiers! au contraire en gr in).

E 5’ mon".
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nombre dans leur mm z car ils avoient
7zoo.iàntuflins,& 9004; evaux,eomtnc il:
avoient desjâ eu à nollre arrivée à Candie.

Ce grand nombre fut augmenté de plus
goo.chevnux,8c de fothntnilins venus de
Rethimo , de la Camée , le de Surin: dei:
que l’armée fubtille partitde la Soda , finis

parler de beaucoup de Regnicolcs rene-
gnts , qui citoient accourus depuis peu
pour renforcer l’armée des ennemis.

Le marin du vingtiefine citant venu,
ou croyoit que lesTurcs feroient plus har-
dis qu’ils ne parurent pour attaquer les li.
gnes 5 mais on rut tram ézcarils ne firent
qucles recomioillrcde oin 5 iànsofereu- .
mprendre quo quecefoit: ils furent au
relie Il forons c e vair une bravoure il ex-
traordinaire aux nollres, 8e un li grand
courage, qu’ils admiroient cette. lus-dione, l

freinillïint de rage. de ne pouvoir pas li
oppoièr, commeils auroient bien voulu.

Cette Ville affligée, qui depuis vingt-
deux ans avoit elle comme dans les fers , à
inule d’un cruel licgc. 8c d’une guerre l’on

opininfire . fut ce ridant li heurenfi: de
il: voir il libre.q ne es femmes 8c les anions.
(qui nieroient jamais marché liu- ce ter.
roir) commencerent à prendre l’eflbr , en.
hyvres dejoye , 8c le pmmenercnt par la
mupngnc . le cantonnant de ces herbes,
dont ils n’avaient peu que repaillre leur
relique dans le bord des murailler, allic-

fifi

Î-l

p-
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gis une; le cours de tant d’années, 8c be-
nilfnntu mcl’me temps la valeur de ceux

qui leur procuroient tint de bien z les
Turcs au contrairenàui rugiilbient comme
des lions la voix e tant d’upplaudiilè-
monts , à: qui s’exeitoient eux mellites au
combat, ne pouvoient pas lbufilir qu’avec
de grondes impatiences , tant d’hudiefli:
eut" comblions liguitoirqucl’ormée com.

pu en face de la leur , St qu’elle u- mit en.

cote en eiht de les cimier de leur camp,
e’el’r pourquoy ils le refolurent de nous
preveni r 2k de nous attaquer les premiers;
:tinii ayant bien mis leurs lignes en ellnt de
detïenfe , ils choilirenr deux mille des plus
hardis il: genereux Officiers 8c foldnts.
tant de pied que de cheval , ibuftcnus de
tout le relie du camp , ils delcen dirent à la
pl.iinc,8c fe prel’enterent inapinemeutà la.

riveur d’une crninence 8e d un vallon au
paliled’un grand nombre de germai uels

citoient devant ce empennent, a: ora-A
ocrent liimpetueulirmcnt fur le corps de
garde aminé, qui citoit com fié de cin-
( mute ibldats du regiment u Baron de

raisheim, commandé par le Capitaine
Reden. lequel fe tenoit hors des lignes
nilës prés d’une tout ou il )’ avoit un mon.

lin à vent . qu’ils l’obligerent de le retirer ’

après pluiieurs dcfcherges , vers cette:
cinquante hommes du mçfine regiment ,
qui s’olloient duperois le long du bord

E 6 d’une
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d’une plaine , prés de laquelle citoient
vingt-cinq anti-cr du regiment Savoyard
Arborio , communier par Moniieur le
Lieutenant de Ceruiïi.

Le Combat ayant recommencé icy, nos
troupes le comporterentnvec tanttlebm-
vante, qu’elles rabattirent comme il faut
l’orgueil des cnnemis,regq;nerent le poile
délit perdu , 8c obligeront es Turcs il, drive

une defigrenble tragedie. Leur droite 8:
leur gauche avec un gros de cavalerie , aï

lit’lll’c leur infanterie citoient dans la pini-

mute dans le vallée; de (une que renouve-
luns leurs effets avec vigueur, ils rapaillie-
rcut les nomes hors de leurs Folies encore
une rhinite continuoient trin y de les char-

er , lorrque 12m Excellence , qui veilloit
a tout ce qui citoit necelfiire our la con.
finition du camp. leur oppo Machin-1.1i
Lieutenant Colonnel , Blanc Sergent M1-
jor du Regiment de Freislicim, 8e Charles
Baffe Lieutenant de Snvoye , qui citans
lords des lignes l’un avec cinquante Clie-
v.1ux tu: les autres avec ibixante Pour?!»
lins, repoufl’ercnt encore les Turs avec be-

nucaupdc perte pour aux. Cettedeuxiell
me lime n’ayant pas mieux reuil’y que la

premiere àln vcuè de ccsbnrbnres, leurs
elprits citrus devenus lus enragés qu’au.

pontant, ils mirent ours gens mordre
avec l’impctuoiité, qui cflli ordinaire u
cette nation brutale , en rindrcut en fuite

au
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au combat avec les naîtras , 8c il: monel-cm
parmy aux avec tant de fuz-îc,qu’ils les
obligcrcnt de reculer prchuc jui’qucs aux
lignes. Les Sicurs de la Ceran Lieutenant
Colonne] de S;Lvoyc,& quelques autres
mm refluent dans ce combat , non pas
fins avoir vendu bien chercmcnt leur vie.
Le rcfic de l’armée qui citoit cependant
derricrc lus figues , tiroit inccflîsmmcnt
fur lcscnncmis des coups de mouf net, 8c
de dcuxpctîtcs 53cm qu’il y avant dans

le camp , fou rayant les troupes qui
citoient dans la plaine . 8c dans les redou-
tes.dc mcfmc que l’artillerie de la. pince,
qui fnififit encore un ravage extraordinai.
tcfiIr ces barbares. Monlîcur luMa uis
de Villc,dont l’infatigablc vîgiîcncc 3m

tomions en cxcrciflèflonna ordre à Mon-
ficur Rada: Colonne] de arquebuficrs . au
C1 bine Laf’mînà MxthtcuRcîL-m’îch

&aSladc,de fumeux-c a Mafia d’un «il
(1t11dron 5 afin que douma: du cœur à
l infimes-5mm obligent l’cnncmy de fa rc’

tirer, ce qui arriva : car aprcs un obûîné

combat, les nom-es les Oblîgcrcnt de cc-
dcrà leur valeur avec honte 8c confizüon,
8: mcfme avec une perte confidcmblc ; de
(me que nous rc urnes !c pom- ni
cftoit avancé au dola des nom-es , quils
nichoient de conforvcr fort (vigueurs-
mcnt: myla de la fiqçon îuo fc 17411:1 la pre-

micrc aérien de cette be le cmrcprifu» C
c
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Cc mauvais fumés ur les Turcslcur ï

futfi ll:uliblc, qu’ils crefolurent tintera. ï
tcrencore une lois de faire une meilleure t
fortune 5 lorsqu’ils jugeront que les no-
llrcs citoient moins en clin de les recevoir;
de]! pourquoy ils firent marcher toutes
un" troupes pcuàpeuàcouvert des clic.
mins cachés 8c des valdcscuvimn la vingt.

iclinc heure du mcfme jour , 8c allàillirem
nos polîtes-à l’improviile avec des cris 8e

des hurlemens horribles: mais leur durci u
ncreiillît pas comme ils croyoient: au il;
ne Fureur pas il lbrt dui’gumis de nouveaux

lbldius, de nie-fine que des autres avants-
gardcs. qu’ils s’cl’toient perfuadcs; parce-

qulon les avoit pourvcus de gens frai".
commandés par Mumîcur Charles’Um- -

ben aquitaine de 11 compagnie franche,
8c le Capitaine la Pareil du regimcnt de
Pierre Antlwinc Furietti . lefquels furent
renforcés de Lent fmtallins des deux Ru»
gimcnsde Savoyc , commué par le Ca-
pitaine Ré, &ln Mime. 8c par autres ,
cent du Regimcnt de MicliclAnge Fui
rictti , à la tcfledcfiluels Cliolt les Capitai-
nes Monbrifon 8c Mnlëarclli. Le Colon-
ncl Motta Comma-dam de la nation
d’autre mer , fuivy de quantité de füldati

de E: nation 8c de ooriàircs de Vcnifc , qui
citoient ibus le Capitaine Bruno, 8c d’au-
tresaventuricrsou volontaires, s’advançi

avec toute cette troupe, a; en mit une
put-tic

m...
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micdans la tannin moulin , difper zut

es autres «à 8c là dans la campagne. Mon-

lieur Vermillcr Lieutenant Geneml de
lutillerie s’avança encore , donnant les
ordres malaires on en d’attaque. a;
prit ibn polie derriere une barricade,
qui avoit cité faire quelque peu de temps
dupai-mut avec une grande diligence
par nos ingenieuts Loubuticrs . 8c Ser-
rmllc, felon l’ordre que fun Excellen-
ce en avoitdonnéyiliu de Voir fi on excen-
toit nonftuelemeutièsordrcs. Monficur
le Colonne] Motta voulut fe conformer-il
tu): 5 c’eil pourquoy . après avoir fait faire

une delèhztrge fort à proues , il donna
(mire aux liens de ft- retirer i113 faveur
de ladite barricade , gurnic de trois cens
(ultime , lefquels ne tirenmt point du
tout fur l’ennemy qu’ils ne HEM pres-
que joignant: , tu à la «lift-mec de deux
piques, comme l’aimait commandé le
mcline Monfieur de Vermillcr z ce fut
àce coup, que l’on vit dansun moment

à la terre couverte d’hommes au de clic.
vaux murs du collé des Turcs , ce qui
tilonnn li fait lesennemisà la relie d’un
li litrprcnant accident, qu’ils ne iga-
roient s’ils devoient avancer ou reculer:
ccpandant la deiëhnrge continuoit tous.
jours , tandis que trente chevaux du Rei
giment de Ratios s’en vindrent encore
au lèœurs . par ordre de Mouflon;
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le Marquis, leliluclseiloient Commandes

31’ Moni’r. le Comte Sforza Billitro Sur-

intendant de la Cavalerie, que le incline
Colonnel voulut Conduire cautionne;
de torte que le Capitaine Ci mit 8c luy
poilèrent furia droite de labnrticadc,8c
pouflèi’ent li vivement les ennemis aux
flancs , qui citoienrdéjn chnneelans , qu’u-
âgés en avoir tué quelques uns , ils mirent

nitres en Fuite: maircommc ils eurent
joint le rosde leur armée 5 il lèdellnehn
un nom rc confitlcrnblc defimtallins,&
de mvnliers , lel’ ucls venons à le mofler
avec Ratios 8e allah qui limoient bien
leur devoir , les rei’pouflerentjulquesà la
barritnde,l:1quelle lit grand (en furies en.
nemis , qui envoyoient tousioursdcs noua
vellcs trou s , tant fur 1.: droite que
fur la gaine 1e , pour prendre nos gens en
flanc 8c en ueüc z multi] arriva , que
Moniicur le Éolonncl Comdino. «un:
des lignes avec un elêltmdron de fun regi.
ment des cuimfiîers, ü chargea vigoureu-
lëmcnt ceux qui citoient à l.1droitc,tamiis
que Moulieur le Colonncl Soppe 8x: fun
Lieutenant Colonncl Motta , qui citoient
encore louis hors du camp avec un bon
nombred’ArquebuliersÆc qui turent fouo
flouas par le Colannel R:tdos& le Cari.
mine Calich, dont nous avons dèja parle.
(alunent les ennemisd’une bonne charge.
Enfin le combat s’elëluuiï: fi fort, et le

:114 ’
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; mcflcrcnt d’une telle façon cnfemblc ,

qu’il n’efloit pas poflîlflc de pouvoir dif-

ccmer ny celuytqui attaquoit ny celuy
qui cfloit amquc: çuccqu’ils cftoîcnt tous
mlèvclîs fous le voylcd’une ct’paiflî: filo-

: méc: la menée fut xi ÏnlîÂCLü’cflluîcflzllls

venus aux prifcs, ils 11- fers-dm mcfme
des pierres comme des mutuels infim-

’ mens de leur fureur 801c leur luge pourfi:

v; nuire les uns aux auna : beaucoup de ces
V barbares i’ervircnt deviEtimc-JA h juüc in-

dignation des nomes ; comme on le peut
juger par les divers efibrs mils firent 5 car

- il en vmy que chutant p us qucccs infi-
’ delcs s’obflinoîcut au coth , d’autant

plus ils s’opinîafbaicnt à rendre leur perte

plus confidcrablc, aînÙ les Turcs furent
obligé: de (a retirer ans la confufion.
Monfieur le Marquis auroit bien ou envie
dcpourfuivrc plus avant la viëtoire, mais
les mauvais pas qu’il falloit palièr, 8c la
nuit qui s’nyprochoîtJux perlimdoient de
n’engager pas les troupes à des limettes ac-
cidcns , crainte dereccvoîr uclquc desm-
vantage g (laurant mieux qu elles avoient:
bel’oin de repos, mû 1è contentant de les

voir victorieufes pour ce coup dans 1c
champ du bataille, il ne fit autre eholë que
bien garnir les ne: avancés de lagnrdc
ordinaire de Mx au: fini z 8: nouveaux, cn-
voj’ant tous ceux qui étoient fuîmes dans

le camp pour le; remettre 1m le regs
A n
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On peut mieux concevoir qu’expfi. il

mer par le moyen de la plume, quels (a.
rent les nyplaudifièmcns (Sales wugrntu- f
lutions que les troupes avancées dans les I
lignes donnerentaux viâoricux. 5c il n’ell
En: pomme de pouvoir s’imaginer com-

ien de fois on erîawive vivr,ny que! plai-
fir il y avoit d’entendre route une ville di-
l’ criée lin-les murailles s’emportcr dans

ce cris dejoyc, a: lbrmcr un ccho, qui
refpondoit à tout le camp , en leveur de
la vlâoirc rem e’e fur les barbares.

La perte que es Turcs firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts
que blcflës, (bien la relation n’en ont fiât
quelques renegats. Qquu’î en bibi! cil
bien certain que l’on a recennu par les le.
[les ânon a coupécsfi: par les amusies de.
pour les preticufcs qu’on a elles. qu’il y cil

relié quelques perlâmes remaræablcs.
Il cil bien àeroirc que les no

y vcrfcr de leur fing, 8:. mcfme uplus
mieux du camp z «laurant que Meilleurs

es deux Colonnels Motta. 5c Condini y
furenttous deux blaires au bras, Moult.
le Colonnel Soppe à un plad,Monfr.lc Co-
lonncl Buttià une «une, Lcomndo Lu-
linglrcr, Liant. de Mr. le Comte Salvndîm
à une jambe, a: Augullin Rofhagno, Licur.
d u Comte Corbelli à un bras; tous creux;
occupés à slçthulter du du: leur charge.

lit

ll

es n’ob- Ï

tindrcnt pas un fi glorieux avar: afin: Il
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. i a: Antiquzrîo Mante de quartier de la ea-

Ëyallcriealn telle d’un coup de fibre. Il y
état Anthoinc Ilbla Lieutenant duch1«
l ment de Freislieim qui fut lilnllië mortel-v
l lcmcnt z au pour les autres, ils eurent tous

’ï des bchTures qui n’elloicnt oint (lange.

Î renies , horfmis celle de Fine li , Cornette
du Cayim’ne Gandhi a celle du Capitaine

î Jean jmnopulo , 8c celle de Michel Cor-
l il Capitaine refonné.Lcs olïieiers qui pet.
l dirent la vie dans cette acadien furent le .
3 Lieut. de la Cerulà , un Capitaine du Re-
; gimmt Motta,onze malien, a: quelqîue
l peu (l’aveu de Fantallns, fans et cr
de quelques mutinsou Connues Ve.-
nilë. Le nombre des bleflës fut plus grand.

en- il y eut plus de trente cavaliers. 8c
beaucop moins de limples lbldnts , la plus
grande humique allant tombée furies
moraux: œil y en eut plus de cinquante

; de blellësôe plus de vingt de morts. Tous
les Principaux officiers le f alerent ce
g mchneljourcn domine mil c preuves de
l leur va cur, delcurœumgc, à: deleut

conduite.
Sur l’avis que l’on eut nuclesTurcs

. f minent des grands lampai-anis de guerre,
Monlieur le Clpituine Genet-.11 relblut
de s’en aller combatte cinquante gale-

l les, qu’unluppolbitellrclcll’ces à Infini:
des Dardanelles 5 c’cll pourquov il prit un
grand renfort d’hommes pour les uretère

ut

e Î

vUNIWI n env-v5
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fur vingt des ficncs 8c fur fix galcaflës :de
ibrtc qu’il diminua le camp de douze cens
Fmtnflms , qui trivium grand nfioiblixle- l
ment pour l armée , lct’quels attendirent l1
commodité pour partir de Standinfic pour ;
pourlüivrc leur voyage. ngquuc naître
camp fut afioilxly li natal) entent , Mon-
lieur le Marquis de Ville eilantintrcpidei v
Mn ordimirc . ayant fait refirzindre les
lignes du camp du colle (le la ville, con.
tinun de le tenir en veuë des ennemis lin -
l’eljæmnec qu’ils nmqueroicnt (comme
Ilss’cfboicnt vantés) les lignes Mme ou-
verte. Tous les Officiers 8c tous les foldnts, il
bien loin de craindre nyln fureur ny les
menaces de ces barbares,pricrentinlhm- »
ment Monfch Marquis depuis le premier
jufqucs au dernier, qu’on baffle un petit h
fort au delà de nos portes avancés , ce

n’en fit , fins que le Turc ofit feulement v
s y oppofcr , ny mcfme faire (émiaient de
l’empcfehcr, que 1m des fimplcs efcar-
mouchcs qu’il fanoit de loin; îlet! my i
c n’il le fortifioit avili de fnn collé,lîms (br-

tu- de in nniere depuis le matin juiËlues
au fuir, que pour flirt: qüelques lcgem
elînrmuuehesde uuy il le feroit bien pull
ië , n’euil: elle qu’il craignoit ms travaux .

& qu’ll trembloit de peut que nous il:
l’illulîom rimer.

Rien ne fi- ;aflbircependzmt, fins qu:
NOME-31’ le Alu-quia de Ville n’en dom: .9

un.

mus-.5." -wâè..w--..*
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du Marqui: (le Ville. I I 7
É une fidclle connoiflîmcc à Venii’e , d’où on

luy rcipondoit avec de grandsièntimcn:
d’ellime,&: dans des termes fort 0in ans,
comme on le peut Voir par la lettre ueale

g qui fuit.

v Dominique Coureur") , par la grave
de Dieu, Duc de reflué, 67:. au

fres-illrrflre, Seigneur Clara»
Frrmfni: Marge): de Ville,
6mm! de n41)? infan-

terie en Crere, du.

E Sentant": en divers Mmpr piaffeur:
1mm de enfin illnflrifiimr Srignmrie

rautrsplrincr d’exprejliom «le 2,6l: , ce min-

flirtation pour le firvirc «(mofla Rrpnbli-
que. (me dernier: du troilùjme de Huy
nous apprend la continuation du narré de tout

ce que [4 grande mm a fait, aldfizgon
prudente vfige averlnqmllr elles: germer-
rré l’urne: , (9’ fiufienu enfûte de Pennemy

finhonnenr (v firgloire. Labelle: «fiions
qu’ellefair,rorrrflaondrnr dignement à Mil -

me green avoirde fifingnlirrr valeur. avec
du [êmimrm lferlfnflicnlirfl Jugement
0’ detomplaifinee de noflre enflé. Le Serra;

finale [esplur grande: rjfirrcntrrdan: la me;
"une de je: confer’lr , on croit pour «fleure.

que lainant: yubiin rafleront dansable!
«ventage: par le [mm drfir vertu. Tom
[n gemma: "nous feront [nordir tout

du.



                                                                     

r r 8 Le: Marmite: du Voyage
arum qu’il fimpefible, plufienrremoit J
d’un me. de milieu, en deprovtfrbnr , en. Ç
a? du Capitaine General, tout" en ont don.
n [ardente aflïsdepreuwr. Celuy qu!!!-
ra 1mm avec le Praveditenr Barbare; et

pnyx" ineefl’errrrnent , qui!!! "entrejam-
Me me à rai on du nombre der genr. que  
par la grefi’e 0mm de denim n’en) en! ,

a! denture: gnard: preparnli qui je font ,
ne donnera p4: en deforee a l’ouvrage «me
ment! . ou) e e par de 1»va ’attgmenrer i
le bruit de «lagunaire.

«tu re e comme nom mon: uneparflt’n
unnoiflàneedu remit: dom elle e]! orrr’e . et
de: bonnerintentr’enr qu’efle a , nom ne dou-

tent p.4: auflî qu’ellerre le: unifie pour le [er-

viee du bien commun à celles du Cepitaine a,
6mm! , (a à celle: de: antretperfirnner qlai
norme te entent; enfermement Hamme
t5 au e tr que tout le monde en a. Nom ln)-
firttlrdr’ttmraete «la . que le Ciel la comble de

bonheur. nom du: noflrepalait Ducal le
1.3. deîaln, indifflon quarriefme. 1666.

rimeur Pifini Secretttire.

Les Ennemis «laient fi enroitement
les (plages , 8c ci ient il teigneux d’em-
pe cher que pas un ne peut venir à nome
camp (pataqu’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent don»
merda lëcours)qu’ils cmpeiizhoicnt mcfil’ne

e:

l

[9’ -

qui par à [injure . en un nomma qu’on en ;



                                                                     

du Marquis de Ville. x 19
, l les rencgats de venir à l’obeiflànœ; c’en

i t pourquoy quelques uns s’clèhapoient, 8c
i ’- comme on avoitanris u’uu grand film:

delegrofi’e tuilerie c la Villefur le
. camp 8e les tentes de: ennenüsuvoitfait
l uclqueravage, MonfieurleMaequisora
i 30mm que leibironlesœâalatenoore de

mouvai: de douze coups. quclc lendea
z animales «relatdequmnte human-
’ vos . comme on fitavcc banneau? de peu:

( tcpourccsbarbarœ
Moniteur le Marquis accoumt (on à

imans le incline jourau bruitquefircnt
«Turcs à la (ortie d’une ambufcnde qu’ils

avoient prcparéc dam la valée du fleuve
Gioiiiro pour furprendre nos fourrageurs:
en les ayans defcouverràl voulut fçavoirlc
nombre de en: qu’ils tenoient en gar-
dedans un v Ion. qui citoit prés d’un: -

rite tout. du de lumen; 6;?
pour uo 1 cr e cuvera mue o -
(lat: e à fuitzîfrafin qu’ils sélam eut
lclaugdurivage delemer, 8e u’i dei?»
couvrtfrentde mieux qu’ils leur croupal;
rible, l’embouchure du mefmc valez:
dont nous avons de): lé. acclamant
excentré. (comme il: c retiroientà petit
pas du collé duguay , fins rien «mame-
voir, à caulè des lieux montueux qui
cfiqicnten cet endroit) il y eut onze ca-
vahers Turcs qui commencercnt à les
Pourfuivrc . (au; les pouvoir minis

. ut-

a. t .z.:v;.,:5:;.....n.a-..,- W.

V....A e.



                                                                     

1 2.0 Les Memoire: du Vâynge
fin-prendre , quoîtqu’ils couruflènr à toute

bride pour les un
noient déjn , lorsqu’ils

Erecipitation la javeline au Mai-clam]
latino, laquelle donna dans l’ariàn de

dcfitièclle: cependant MonficurleLiew ,i
tenant Aimonc , déjn gucri de fes bielle-
res, qui s’eitoit trouvé ar rencontre avec
ion Excellence, laqucl e aduloit à ce puni:
go,luix’)’dcquelqucsoflîcicrs &dcquelo a L:

ucs uns de les domeili ucs armés. tir:
rtâpropos fin- cet har- y: dcforteque l

que] ucs autres venmt au feeours , ils ti-
rent cor datchas-go furluy,8cl’obligerem 2 ’

de (e retirer avec les autres mandement -
bleiüoprésnvoir donné des preuves de f1
thcmcrité avec [on fibre.

Les Turco tous dioxines de ce u’on
avoit Paflë fi hardiment la rivicrc, e tin.
tirent quoy pendant plufieurs jmtmiimso- a
fer entreprendre autre choie que quelques
legeres cl’carmouchcs, julëttes à ce que
leur renfort de huit cens jaillîmes tut 3r-
rive’ avec fix cens Spahis de la Natoliei
Girapctra , 8c qu’ils eurent appris la dimi- n
nation de nollre camp : enrayant Pneu que
l’en-(ire citoit donné de s’en aller pren. -
(in «l’herbe. afin de raccommoder les f
lignes r 8c ayant veu que quantité d’in- 1
fumerie t s’eiloit avancée iniques fur le ç
bord du fleure,8c qu’enfin beaucoup de j

CÂ-

ler en Ipie-ces 5 ils les te. ;.
etournerentcon. i

trc un des ennemis , lequel lança avec -
hmm mm r- rlttmrfltPn’! un t

.. un..-" - "mûr.
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Ë du Margui: de Villa 17. 1
l cavalerie s’cüoit menée parmy elle , pour

«. îavoir du fourrage, ils vmdrcut pœiqucà

. mcfmc temps en grand nombre. pour
-  s’oppofcr à ccxpnîfigg, ce qui dormît com-

a menccmcnt a matte de commednc trcsv
5 agreablc aux fpcxftatcws s Car on au-

. l; toit dit, que cc peut citoit l’emblablc à
fœluy de S. Barnabé de Venifè, où le:
ç Gammes 8c les Nicolotcs font à coups

. à dcpoin: dantantqucmntôtlcsuns, maim

. tenant les autres commençoient la char»
x , mais ton ’ours au dciàvantzgc de:

os, qui clflfiîncâcnïxlxdcëigfjm.

. tcrcc . , toî’ acomm wder aux n , 8c de fc renter. nous
g lainant les moyens d’acœmylir nosdcil
ï fcius.  

Tous ces aflcs de gmcrofite’ ayant
cité faits fur la (in du jour, nos uns
f voyans que la campagne ctbit li te,

.. s’cmancipcrcntâ ce point qu’ils ne paf-

(èœnt fèulemcnt le t, mais en.
me a): ancrent dans à? cham d’er-
ge, qui cftoit lé auyrés, fitüé fous une

«Mine . où citoit un corps de garde
des Turcs. Beaucoup des nomes, vo-
yans la mima]: permien que ceux qui
avoientyaflë le pont avuîcnt de ce chnm ,
curent envie d’y aller 8: de fartât pour
cet effet du camp nie forte qu’ils citoient
bim environ trois cens monfibneurs , la

Guida-h." v agav- ..-w ;..

plus part fins armes; Moulicur le Mar-

F guis



                                                                     

x :1. Le: Memirr: du Voyage
q .ir entendant a voyant ce dcfordrc , ni
pouvoit radiner des fundk’s fuites, vau ut

repue-r cette imprudence uc les trou-
ges avoient Faitespuur empéc cr que tant
de monde ne pompas par une infuite im-
prcvcuë des cnmmisæ’cii pourquoy dirait
monté promptement à cheval. in: marcher
dnboxtdivcrs chundrons de Cavalerie 8c
cyniques Compagnies d’infanterie du ce.
lé du pour avec le Colonne] Radar, 8:
le Capitaine Matthieu Raicovieh, 8c don.
tu ordreà quelques uns de s’en aller au
dein du maline pont pour faire retirer
ceux qui eiioimtdnns cechamP: ccqni
arriva fort a propos: car heavalcric qui
eûoît dans le grand corps degardc de la
plaine ayant receu un renfort confidcrabic
de sàci1cvni,s’en vint fondre comme
maclant! fi: jettercnt comme des loups
camaiiîcrsfiir les nofircs . lchucis les re-
courent tibia! fins s’cfi’ouvnntcr, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitte , avec une deL
charge telle qu’un in pouvoit «Mim- z me:
le Capitaine , dont nous avons dcsja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monficur de
Ratios ayant reyrimé le mange de ces
barbares fa fermeté, on mena hem-eu»
fanentà ont ce: affine, 8c on chaflà l’en»

mmy avec grande confuûon par luy.
Ccuxæy enragés deiè voirmirraittés

de tous d’un , 8e de le voir mcfmc Fou.
myes du mon des bombes, 8c de la

mou-
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du Marqnir Je Mlle. n. 3
moufqucterie de la place , voulurent [à
venger; c’cll pourquoy ils tenterenr, en fi:
retirant , de s’aVnnecr contre le petit fort
avec les Étui qui venoient lie-Tellement du

mm . c futicy ou (Ennemi-la un ob-
llin combat dont lesflécliesât lcspîcrrcs
citoient les principaux inflrumens , dei?

ucls les ennemis le (entoient pour cn-
Îiommager les nomes, qui citant Partis en
alliés bon nombre dans la canionéiure ou
il: citoient, des regimens des Frcîshcimuic
Baroni , de Spnda , Il: des Bièhvons ,com.
mandés parle luron de Freshcikacnt
une trcs-furicuiè.8c tronhcurcufi: déchur-

e, 8c dallèrent encore loin de ce polie , à
faveur de deux pierriers, les ennemis en

confufion 8c avec perte dans leur camp,
lins qu’il y cuit que deux morts de nolire
collé.8: i’ept bielles de coups de flcfehe ou

de pierres.
finition qui fuir, a: qui arriva le (cirier-

me de sz, film com prendre encore fut!-
lemcnt un en: de la rote-(fion du ciel, en
ce que quelques cor ires de Venife nom-

- me: cornm uucmcnt chmtin’emnsavan.
ces volontairement pour cfiurmouclicr
avecl’cnncml fous le petit fort . 8L voyant
qu’il ne rouloit pas accepter l’offre qu’on

luy Erilbitna’étmt renfermé dans fer tentes,

s’en ancrent du collé du pour, ou diane

plus forts , à me des volontaires qui
s’elloicnt jointsà aux. Ci le Turc ayant

F 1. recru



                                                                     

1 24. Le: Mcmaire: du l’ange

reeeu infenliblement un renfort de (in!
amp’ , ils s’elehauferent fi fort àl’efcnr-

mouche , qu’ils en rindrent au liijet ordi -
mire de la querelle, figaroir qui feroit mai -
me du l’ont zannis comme Mr. le Marquis
remarqua u’il venoit continuellement
du limeurs u camp ennemy. il comman-
da clabort des gens pouraller Ëufienir les
Leventi ou Corfiimde Venifc, avec or-
dre de il: retirer promptement.

Ceux-q s’opiniâtrerentcontre les ordres
qu’un leur donnoit . 8c contre leur devoir,

ce qui donna moyen auxTurcs de fr por-
ter denier-c un foflé,8cde tuer nelqucs
unsdes mitres, quiiè mimas lin leurs
pas avec quelque peu de procipitation,
donncrent encore occafion aux Turcs de
faire telle en deux dîvcrscndmlts,

Ami nario Maifbe de nattier de la
Cavalerie, 8e le Lieutenant e Negri , Ain
d- Geneml remirent les affines cnbon
eih par leur courage: car donnait ge-
nereufement fur l’ennemy g 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 Cayitaîne Calergi Grec de na-
tion , 8c valet de chambre du Comte de
Emma), qui mourut en faire dans le
camp.

L’cllnrmouelie dura que! ne temps
encore: mais fins beaucoup cchalcur;

toute



                                                                     

du Margnirde Pille. 17.;
toutefois les Turcs fureutii ennuyés de
in perte qu’ils y avoient faire , qu’ils il:
retrrerent après avoir abandonné leurs po.

lies : il arriva nenntmoins que como
me deux de nos (bidets d’au de là des
monts , qui ferroient des ambulehes, vau r
lurent recouvrer deux de leur: Cam . o
nons mortellement bleflës proche u
peut , ils obligeant les Turc-a à tomer fine
avec une plusgrnndem e qu’;zup.1mv1nt.

Ceux-e urluivircnl icoumgeuiëment
leur re o arion , qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurcsÆc i’e voynns fou-

lienus par les autres ,ils remporterent les
blefiés avec eux: les Turcs devenus furieux
àl’extreme àrailim de tmtd’affi-ons, le

voyansi’eœuruspnr un grand nombre de
gens defcendus du camp, invertirent la.
plaine avec tant d’imperuolité qu’on de.

voit craindre, non liniment que les le
verni ou Coriirircsde Venue ne fuirent en-
tierement efgnrge’s , mais encore que (ou.

tes les troupes qu’on avoitenvoyccs pour
les foullcnir . fous le commandement du
Capitaine Slade , de menue que celles
que le Colonnel Rados, 8c le Capitaine
Raieovicli avoient conduites pour les
renfoncer, ne fadent inrieremcnt rail»
hics en picces Il arriva nenntmoins,
que ce torrent impetueux.qui tout en-

é de [nouba qu’il citoit, rouloir avec
procipimtion du collé de la mer , fut

F 3 ar-



                                                                     

le. 6 Le: Memairer du Voyage

attelle avec toute (à furie; de forte que
cette grande inondation de cens toux-m
fèsruines ailleurs, aptes avoir onné quai.
que preuve de n valeur dans un connut
oblliné: citant dune venus à la charge , i la
fe meflerent li fort qu’un ne Connoifiùit
ny les uns ny les autres , y a nnt des mon:
matoit d’un coite tintoit el’uutre, Yin. u
finterie ruilant mille belles fiions, enfin
que les enterreurs difputoient enfemble v ,
encelieu,lescndavres des mortification i 7
8e les bombes tirées de nom-e camp marc ’ r
gisoient cependant fans celle les Tufl’î; f g

efurteque le bord d’une coline qui efluit f
du collé du Giffiro , ei’unt bien garni de .

us qui elloient fortis :uordrude fin ï î
*xecrence,on obligm lennemid’ub.:n- 7

donner le eimp: ainl’y puffin le lise-x: f-
aprés avoir bordé le rivage du mefne
fleuve d’iniîznt-:rie,n;’in de lad-:Œsz":

il ("a retira de 2.-th confie. dans (in
camp avec perte , àee qu’on dit , 3.17 I;
plus de deux rem mort; ou blcflïs. g

Ils ne murmurent pas d’ingnlter m
ut, comme c’en l’eut ordiniire , ï:

petit Fortoù le Colonnel aimantoit en -i: -
de garde , a: de flûte valoir les pis.
res 8e les fleehes: murmurant. ils trait ,
vercnt encore cet os bien dur àdigerrr. a
ilsfi: retire-teuf couverts de coutiflion. Il il
ne fautpas oublierit’)’ , que tous lesoflë A...

eiers s’acqultervnt autrement de leur «a . .,
VUEJ’,
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du Marquis de Vil?! r 7.7
vois-,8: que le C1 imine Vimes tundefiz

opte main Mu enter Bey psi-limage
ort-confiierable 5c de grand ere.lit m:-

my les Turcs: parce-qu’en effet PllIllCiii’S

bunieres hlm :bes rivoient (burent expe»
rimemé leur mny, mut dam les rencontr :s
où il falloit combatte les ennemis de
l’tht ne ceux de la Religion. Le
Colonne Pio Fermi le comporta nufli
fort glorieufement dans ce rencontre;
Ennequ’outre qu’il eût deux chevaux fait

leflës (bus luy, c’eil: qu’il tu: un Turc

de (a propre min.
Enfin les ennemis citrus repoul’fe’s 3c

battus de tous collés , a: nyms perdu
les plus hardis a: plus renommé: enfin
mines , 8c les plus vaillans foldntt , ils
perdirent il fort courage , qu’on un
efper: tout à fuit de leur voir 1t-
tsquer les lignes ,. comme ils dia
lurent.

Voyant donc qu’on avoit beau ’r-s

agiter 8: leur faire des nil-lies, qu’Îls
ne vouloient pas fe refouilre il’cnwnir
aux maint 5 que l’entreprilïe de Pilet)-
enilro citoit deiiourerte . qu’on n’.wnit

pas trouvé le moyen de faire direrfinn
dans les deux extremités du Romane;

ne l’on n’irait pas peu empenner le
üllfll’gllCliîk’i’li de dix-lire cm: fumar-

fanâmes de Chaflîuno, il»: Cnlul’nimin-

me aqu’une alunie bien chaude donne:

l 4. du



                                                                     

i :3 Le: Mme)": du I’onge

du cette des trois ifles demandoit en gran- i
de diii nec un (cœurs capable de (op-,1!
polir a dixbuiét vailleaux ennemis t ui in
citoient illr ces mers, de incline (1(1le Il

rand propamtif qu’on fuiroit au Golte de
. te, où oniàiibit un amnsde zoo. ’5

Faitouts, brigantins 8c autres vuiflinux l
cgcrs pour porter des grandes profilions .fi

de guerre; voyant tout cela, il l’uluto. :45
beirlitns igname auxordresde Mon- (j
lieur le Capitaine Geneml , qui commua (il
doitqu’on le retint dans Candie. , i

Moniicur le Marquis de Ville ayant ’
donné tous les ordres necemiresà tour
les Commandans des bri des 5c des au. .
tres corps des troupes, e premier jour l
de Juin , il le trouva que toutel’urtillerie . f
avec les chevaux de hile, lespzfiflàdes,
les mortiers, 8: le munitionsde guerre.
les lites de terre. En les autrcsprepnmiz’s
du camp feus-ont portés dans les travaux
de Mocenigo lei’oir du vingt-quatriefme j
du maline mois.

On dcl’putit en (râtela. ligne aux trou.

pes fur la fin du jour; afin»qu’onl:t roi.
nat avec tous les autres travaux; cepen-
dant on mit le relie de l’armée en batail.

le, a: on vitrions peu de temps, que tout
filoit fi applani, que rien ne . non
que les (culs reloges des f0 s, quor-
C1u’Îls fcuflent riflés profonds; on ruina

encore la redoute qu’on avoit ilote Con.
ne
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du Marin? de me. une
tre li Ville, quand on reilrniilitleeamc
peinent.

Le recoud du mefmc mais, on fitiiun
ter deux heures avantlejour le petit fait
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits; npresquoy, les
troupes s’eflunt rangées en trois corps,
elles marcheront en tres’bel ordre dueo«
ne de in Ville. Les Turcs cllnns allurés de
tout cecy des la pointe du jourgpnreei u’ils

avoient entendu litote-r la mine , vin rent
nous reconnaitlre avec grandi: circumpo-
étion 8e rimant de loin quelques coups
de inoulquets, aptes quoy scieurs uvau-
ce’s iniques au camp, ils li: promenoient
fur ce terrain comme destbus, tintant,
St failâns au relie une il grande folle de
ce definmpement. que le canon k les
cris de joyc de C;u1die neufve (d’où tout

le monde citoit lord comme en procor-
Iion pour voirce lieu abbandonne’)en don-

ner-eut des marques extraordinaires 3 ont
il en vrny qu’ils citoient futieul’ement in-
commodés d’un I’cmblable campement.

Les (mitres de Mauriac arriveront à
Standin le ilcuxiefme, a: Meilleurs les Geo-
neraux Il: rendirent mille civilités reci-
proques par des deputes: Mais comme ils
ne peurent pis convenir fur le point de
la pretenlion du polie, ils le mlwnt en
mer pour continuer leur route le («un
troiiieline.

F s Le



                                                                     

x 30 Le: Mmaim du Voyage
Le Capitaine Gcncml ordonna le mer.

mcjour, qu’onamba un furdcsgrands
vnîflèaux 3.000 fauta ms a: cent elle.
vaux (bus la conduite du Conte Llcinio
Martinoni. Le zelcdc Monficurlc Mu-

nis fut Il ml, qu’il ne peut pas s’empo-

chcr de c patèntcr à Monficur le Capi-
taine Gemml pour s’en aller en perfiinnc
avec les mcfmcs vaill’cnux à la pourfuite

des ennemis . 8: de renforcer [on nr- a Ï
méc , s’il lcjugcoitàpropos . dtdcuxtc-
gîmcns de Snvoyc; ce qu’il fit damant plus

aggrcnblcmcnt,quc le Gcncral des gnlcrcs
de Malthc , luy promettoit Pur une leur:
foncivllc , un cmploy certain de l’es trou.
pcs , a: de (è porter avec les vailfmux dm:
ledit golfe dcl’Epantc, pour ruiner m.
âcrement tous les Prcpnmî s des Turcs -.
Mnlc Marquisjofllnt au rcflc,dc tenter un
autre cntrcprîll: fort avmtagculëxx’ d’cslrc

de retour dans un mais dans l’armée, Il
les vous ne lu citoient pas contrains ,
mais il fut malheureux pourn’cllrc
[mapprouvé dans ("on dcŒin.

Le Capitaine Gcncral ayant fait Un
une enfile rcvcüc le duquîcfinc de Juin l
il [à trouva que l’infanterie ne falloit dl -
minuc’c pendant le campmncnt que de
cent faixmtc hommes, 6:13 cavalerie de
huiéhntc trois cavalier , en y mmprcnant
encore les morts de maladie ui ne Fureur
pas en petit nombre ny a y qùclfguçî

"lib

là

li
l;

a..- 07.».

l m u m

n,K:



                                                                     

dit Miami: de Pille. 1 g r
fugitifs. 3mm ancrent rendre dans le
camp de l cnncmy.

Il en certain que comme Monficur le
Marquis de Ville n’avait jamais manqué
d’avertir exaâcmcnt en tout tenips le
Senat de tout ce qui fe piffoit , il ne pou.
voit pas dire qu’il ne receut musjours des
plus grandes preuves d’ellimc du mcfmc ,
comme on le voit maintenantparlesbcl»
les lettres qu’il, muent &dont vousallés
voir la teneur.

Dominique Confarmthpar la Grec: de
Dm: Dm de Venîjè ée. au irai-Illy-
flre Sr- Gluten François Marque! de

. VIH: a Central de "afin Infanterie.

Le Senti! a mm truttggrmbltmm luit:-
Im que voflre Illnflrifirm Seigneurie luy

a irrita. défiai peu , duite: du 6. av n. du.
moitpafi’r Main . par lefqutllttnonmton.
unifiant Je Il!!! expire legund dtfir qrfltll:
a deftwir utilement nef?" Re ubliquc , cr
renfiler: attentivement tu" iranien . or
le: deflîim quelle a tu ont des gamm-
ftt tmrepriftt. qui [du lem glorieufimtnt
la campagne, et donnent un a)?!" à [on
marin [minium Le: relation: que nous
envoya le Capitaine Central . dans i’tfiorit
duqutl [à grandement: t]? dam tout: (rafli-
mpojiibie . [ont freNWformri que fient! z
de que; nom nttrndonrun fiwrubltfizuër.

F 6 Non:



                                                                     

a. g a. Les Memoire: du matage l
Nom nous resjoltiflbm de ce queksfàrcettlt
l’ameife [renom demain mitre oignent,
par unefletde a [age ou prudente conduit.
te t avec un p utgrdmi courage æ une meil-
leureclifii Hue. Lerfrequemfwurt n’en
«fait, nyfiirom rompre» "[4!!! me,
rambina on a tireur . ce combien enfer.
plique [trieujèment à de: Menu fi Impor-
tant. Nousn’uvom rima [infirmer , queld
tontiumtioudgl’emflqydefi perfium. ce
Partielle» de mer le: arme: un but "fait: ,
[in toma puff»! que 14 ramingue: Je: «flic
ru du Rodin»: le! rem! flottantes plafqne
fumait , a ruilât: de: firmitlulvler «ppm: ’
qutl’enmmyfiit. qui rendent [à ennem- ;
et 0’ a dînait)» nmflîu’re. I y a doue

me: moire n’avet tennuvedutefmoigna.
se , elle vantard approuver lergtttereux clef.
fiimde fin 394M ide , a» and?" de:
trouveur titre: de gloire à [on propre marin,
avec quoy "ont hmm; que laie! [19’ [tu
floculait. Dorme ddutmflrepnluir Dual,
le vingt-uniefme jour d’antan Indiâiott
quiriefmeJ’dn mifleflx reniflèrent: (f .

1’110de GiggonSmetdre.

E Capitaine Gcnml trouva bon cn-
n tin, aptes beaucoup de refleétîons de

sembarqucr avec (in gens 5 c’cli pour.
quuy il laiflâ une gamilbn infinitum à
Candie a: Partit enfuirez or comme le

Rem



                                                                     

du Marquir de Ville. z g a
rendormies de toute l’armée citoit à Ain.

genticre, nous nous embaumes (brun
navire, 8c nous nous y rendîmes avec d’un.
(res, yout- l’attendre ài’avnntage de cet-

te iflc.
Moniteur le Marquis voulant donner

(Auclque repos à fes chevaux, en atten-
antôl’anivée du Capiuincheml, les

fit desbarqucr âMilo , où il prit terre lu
mefme avec toute n maillait le onzie -
me au matin; afin de prendre t1uclquc
peu de relafchc , apréstant 8c de fi caguer
fatigues.

Comme on viiitoit donc cette ifle . on
vit fur le lmutcl’une montagne une eiiuvc

naturelle , qui poulie des vapeurs du
fonds d’une caverne , lchuelles font fuër
fi doucement, qu’on y Porte quantité d’in-

firmer attaques de draine-tues maladies
pour leur donner la gueriibn. Les filmes
8c les fontaines d’eau chaude, qui tonnent
un bain tout nfait delicieux pour ceux qui
le veulent laver, font fituées prés de];
mêr; de tinte que cesfoureesibnt fort-
commodes pour le baigner; parcequc les
vaines (ouiller-mines pet-où coulent leur»
eaux, l’ont toutes ibuËrécr. L’Illc cil tres-

abondante tu vers à titre, en grains,eu vin,
en Fruits, 8: furtuut en melons. Il y ait
le plus beau port . qui luit dans l’Arehipe 5

car il cit capable de mutant pluficurs ar-
mées: aufl’y cil-ce l’aune ordinaireë’cs

r



                                                                     

134. Les Mmeim du Voyage
Sodium 5 lors fils ont fait quelque prix
à, ou uand s veulent accommoder
leurs vai aux.

Une Tartane angoiiê, qui avoit ailé
à Zantc , arriva 1c qumzîcfinc avec 1’ eu.

renfc nouvellcapres laquelle on avoit tan!
thuliirédc la minime: du nouveau Prime
de Picdmont. c’cfl gowquoy Mouflon:
le Marquis fçzchanr icn quelcs vœuxde
tout le peuple citoient unls aux ficus, a:
voulant faire raifonncr à ibn tout dans ces
defcrts des voix d’allc rcflë, qu’onjugn
bien cm înœnccvab es dans l’cl’prit de

leurs Alœilès Royales, de la Cour. 8:4:
tout l’Eflnt, ordonna. u’on crigcat un

grand phare au milieu d une Plaine de ces
campagnes , où il y ont qumtnte’ de fuiècs,

&d’autrcs feus d’artifice , 8c u’on fit de-

iEcn-Jrcàtcrrc dix-hum cens intniilns du
regimcnr Arborio , avec huiétmtc dcià
compagnie de g.udc,avcc un lion nombre
de mufliers, après quoï’ plulicursmctl’cs

clhnt ditesic matin ,8: c Te Demi! chum.
té le fuir dmsl’Egiifc des bons Porcs C1.
pucins , qui finit mgrctcnus dans l’Iflc , tu
praline: du clcrgc latin, de l’Evcfijuc
Grec 8c d’une foule incroyable de peu-
ple qui dioît accomu à cette foicmni»
té,lc tout fuivy dcnouvcauxf nuits,
comme aufll de pluficurs nob cs5: 011i-
cicrs de Fumée , on fit de la nuit un jour,
fit on pubîia dans l’air au bruit dcfiplu-

ruts



                                                                     

du Marguirde Villa. 13S
lieurs déch s noflrc alaigrclïc par
cent langues efcu, tandis que le minbar:
du lieur Capcdc,qui ciloit au part. 8:
qui vaguoit fur-ces mers , fous le glorieux
cflaudzut de S. A. R. a: luficurs autres
navires accompagneront c trois déclin:-
gcs de leur mon 8: de leur moui’quctc»

rie les cris de vive, qui auguroicutaux
meritcs fublimcs de fou Altclïî Royal]: .
des profycrités fous nombre, 8: un boni
heur fins fin. La réjoumncc parut cn-
corc plus grandcà raifon des vînskdcs
viandes qu’on diilribiia aux foldatr , 8s:
parles abondantes 8: libcralcs aumofncs

u’on donna aux pauvres des environs.
au relie on boutai la fixité des leurs Alter:
les Royales en fort bonne compagnie.
formant des vœux tres-anlnns pour la
gloire a: le grandeur de leur maiu
on.
Monficur le Capitaine Gcncral (à voyant

cependant renfermé à Smndia. , fans avoir

peu fumiontcr la. furie de la tramontane s
qlrquu’il 1è fut efforcé de punir. four
nous venirjoindrc , il rciblut d’appel cr le
Provcditcur de Fumée, apponté François

Barbare , qui li: trouva avec une chuaclrc
de galcms a Argentièrc, le ucl n’en 1m12:
en partant de 1mm ,quç u: avec quatre
goinfres , 8c le Capitaine des vaill’caux. Il

it là routcdu collé d’Andro ou l’es-Dil-

rS. Go invita Monficur le Marqiüsdc Vigo
c



                                                                     

rg 6 Le: Mmairer du Voyage
de s’embarquer fur une des les galure"
r’il n’aymott mieux relier à Argentine

avecles autres. Le mcfmc ayant fait une
meure reflcélion fur cette allie . 8c conti-
derant au relie combien il elloit impur
tant d’ellre avec le Capitaine GCHUPIl
pourpouvoir rendre l’es l’erviccs. pourri
vanccr l’cxœcution des entreprîtes , à:

pourlblliciterzwec emprunt-ment de faire
toutes les provitions neccfiâires, pour clic.
(tuerie tout heureulèmentfic il: voyant a.
aimé par le feeours d’argent u de troupes,

que le S. urubu-do aveu emmené de Ve.
nill- . d’employer nullement les forces, a

couillonne enfin quel lin-murs pourroit
donn-:r l’efqunJre, qui partoit , lins tomi-
direr les incommodâtes, 8c le dam-in.
toge qu’il recevroit de le [apurer de (à filin

te 8c de (à mulon, prit finembu-quc-
mon! le vingt-lixieiinc de juillet fur i1
galure Bonzona. qu’on lul’avoit offerte,
comme d’un: une des mieux armées,
citant accommgne’ de fort peu de res du.

mali ucs. Or comme la tramontane de-
vintp us ruricuiï: t ue jamais , on ne partit
d’A TECHÜCYC que e virigt-huiétieime tu:

kscmq heures de ln nuit.
Nous voguames avec tant de bonheur

pendant toute la nuit , que nous nous
mummes le matin à mimine milles
avant dans la mens: nullre bonni: tomme
voulut a qu’un agrume vent de Gilet: , 8L

h’ cn-



                                                                     

du Maquis de Ville. :37
Mcnl’tml d’encre , lequel tournant ne:
pmiieslnr un quinto du vent de midy, du
colle du Sudel lin les dix-nœuf heures,
nous arrivantes beureulèment à Stmdia,
qui citoit le lieu ou nous alunions d’ a

mg f f non ’ousne urnes pre ucpas l arn-
vés dans ce port qu’on Ellembladabozt le
court-il, se on refolut de psi-tir dans peu de
temps ; c’en pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque en»
volerie 8c quelque infanterie qui citoit en
Candie.

Comme les Turcs mureroient (l’a v
quer cette place , depuis qu’ils avoient fait
venir un puinîmt teneurs dans le Re nov
me, le Proveditcur G encrai Priuli in uloi
beaucoup pour avoir une garnifon capable
de mettre Candie hors de crainte 8c de
fu rire. On difputa donc longtemps fur
ce u’ct , et on refolut alla fin. u’ilefioit
fort propos de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs , de renforcer la gara
nifon d’environ mille hommes , 8: qu’il
citoit bon enfin d’en faire lbrtlr tout ce
qu’il revoit de l’urperfiu , ou qui pouvoit

titre a charge.
(mquue toutes chol’cs fulli-ntprelics

pour partu- , fi cil-ce pourtant qu’il ne fut
pas polliblc de le Faire; (laurant que 1.1 tm-
montane fut il violente que les Ammlmt;

C



                                                                     

x 3 3 Le: Memim «Il: fixage
Te miblurent tous de ne s’expoicr Poing
en mer. qu’au mutable-cc vent ne rut un
peu appufés nmfi on ne fit voylc quai:
nœufvicfine d’AouR furie dix heures du

fuir. en fuite dequoy nous vogunmesli
heureufèmem un bonnepmie dclanuiz,
à]: fivcur de la Trumontane, que nous
fîmes foixantc milles avant que cette fia.
rîcufc ne s’cflevat lehm famuflumc, un

clic nous oblige: de Cuivre le vent de gz.
1eme, &dulcvmt, croyant de poum:
joindre 1’11"10 de Smtorîni. mais cela ne

peut pzsreümràmufc de 1.1 grande agita.
tian de la mer, 8c de i’esmmdimire
furiedes vem Il y eut encore une An-
tene de Galcre qui le rompit, «la ne
nous empel’cim pasncantmoins d’aniv-rr;

mais de nuit, ài’lfle de 8mm lia. C22.
te Mecfi amie (tu nippent Mill: , R
elle cf! tr: anima la chubiique. Nina
trouvames icy divers nnmemrrcmcn;
de raîfins 8: d’autres Fruit-v , 8: une fi
grande qumtité de perdrix, que nous
en prennions mcfme beaucoup avec in
mains.

On partit le treiziefinc du moisdecc
rt: mais la tramontane s’eiinntcflcvèc

nquelques millesdelà, on fut obligede
revenir fur les pas. &de rentrer dilth
mefmc port , dom on ne partît que le
dixofeptiei’me fur les deux heures de 11
nuit. L’armée s’avançx bien avantau dî-

1



                                                                     

du Marquis de V2112. 1;9
là 1m le moyen de la bouteille. fi bien
que le vent mitral 8c la tramontane s’en
levant fur le midy, on eut bien de la
Veine d’aborderà un cfcueil , qui lei!
a trente mille de Sunna-ma , qu’on
nomme ordinairement Levain. Comme
il n’y a point dans ce lieu de galée ny

de port de mer , la Galere Centrale.
s’enrouler par le mayen de fer ables , à la

terre, 8c permit qu’aimer deux fait»
chercnt à elle l’une en fuite de l’autre
avec une Gale-JE. Le provediteur de l’ex.
me?! 8c les autres Gala-es en firent tout
nutantÀufilues au l’en-icmain que le vent
s’agpai tout à fait; d’autant mieux
qu un vent favorable de galerne a de
tramontane s’efleva , qui nous donna cent
moyens de pourl’uivre facilement ne.
me vouge, a: d’arriver le inerme
leur à l’aimer. , petite lilc tributaire
a la chixbliqae , après avuir une
àla durite , la grande lfle de SLmehio
perfidie par les Turcs , comme and:
fi celles de la Lama 8c de Lero.
l’anime: , que je viens de nommer,
cil ce’t heureux rucher ou S. Jean
l’Evnngeliflte , ayant trouvé une re-
traite du): fan exil , Lumpur: Plier-a-
ealypfc. Nous (rumex tour la eurîoiîré

de vair cette nunc caverne , meulée
dans un roc , dans laquelle on voit enmre
Venir-01: ou eu incline ruelle: le fenlit

peut



                                                                     

I 4-0 Le: Manche: du Plonge
pretifement au demis du lit de ce grand
Sain&(lor u’il citoit enlëvcli dansle plut
frofond de les contemplations 8c qu’il tu!
’avantage d’avoir le S. Efîrit pour mai-

llant.) lequel n- ieront dalwrd par unir:
du Ciel.

On donne icy des petits mourccaux de
cette pierre à ceux qui ont la ficvrc tierce,
lefiprelsles ayant mis en poudre 8c beur.
apres avoir imploré avec foy le Meurs de
ce sana Evangcliile 8c dit cinq foi a le Pi.
ter a cinq fois l’Ave Maria , guerill’ent in.

fiiilliblemcnt par fou nihilisme de cette 4
maladie.

Il L); a au haut du mont une fiai-remit
dans quelle on voit un convent de fient
qu’on nomme Calogieri,lequel confère:
le euros de S. Cluoiblodor grand terrirent
de Dieu 5c Fondateur de ce mendier.
Nous trouvames icy flirt peu de mirai-
chîilëmens sparcequc ce peuple , qui con-

fine avec les Tous , trafique beaucour
aveccux du collé de la Natulie,dont is
ne [ont cfloîgnés que de quarmtc ou de
quarante cinq milles.

On voit un rocher que] uns milles
avant dans la mcrdueollc’ du avant , fur
lequel il a une grande quantité de che-
vauxôc c jumcns fluvages, qui fervent
bien louvant de proyc aux forçats , &dc
regalc aux troupes animées qui abordent

en ce lieu. On

4-....----n-.n.nn



                                                                     

in Marquis Je Ville. 14.!
olim: le vingbdcuxiefme du mof-

me moisdu port avec un rem de bon.
mûtenviron les trois heures c la nuit
de forte que le vent de Galernc venantâ
(ouiller, nous contînmes heureufirnent
nollrc voyage prefquc iniques aupqmt
du jour: mais comme une tres-lrclchc
mmontanc tintai s’cflcvcr la Julius , nous
fumes obliîés de nous remisier . me:
avait lainé c grand rocher de Niœriaà
droite, a: celuî’ de M0130 à lagnuchc,
dans un des ang esdc Nix:a,unc des glus
belles, des plus fertiles . des plus delictcu-
[a , 8c des plus abondantes mes de
l’Atchipcl , feutra-ée de Parispar un canal

fort court , on ablette i cxaétcmcnt
toutes les coufiumer de ’Eglife latine.
Cette iile il: maintient En: avoir havre ny
un: 8c cil tributaire à la Republique a:
au Turc de douze mille remix tous les
un.

On fit tout ce u’on ut inabor-
dcr le fait à Trioq, à ŒPiÎlè choln n-
de quantité d’eau douce qu’il ya, de
1mm qu’on en air Nixia: mais la Tino
montant: l’empci’clu fi bien . qu’on ne

peut jamais y conduire les vingmrois
gelures pour ly faire aigadc, parte n’en

thuc c’eil a meilleure eau de tout ’Ar-
chipe! , qu’a re’s que la mer fut un peu

plus appui et. Nous finies voile le
vmgt-deuxiciine avec un vent de Sudelt

fort
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fort favorable , lequel ayant rendu la me:
calme , invita le Capitaine General de
faire vnylc toute la nuit; de l’or-te que
nousnoustrouvames le vin t-qumieime
au matin àScrim, iflc de [Archipel fort

’te, tout âlàitinfertilcflt qui ne l’en

arien u’à donner la rets-aine aux cor-
fiim eus reflames icy tout ce iourâ
miton de la tramontane , 8: n’en par-
tîmes que le lendemain au liait , ayant
un vent mut à litit favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver hauteme-
ment à Andro le vin -iixiefmc au mi-
tin. Nous reneon me; ic)’ Moro C1.
pitaine des Galeaflès , 8: Grimanî Ca-
pitaine de; Navires. L’ordreeilmtdonne’

de ultlronner les leres , on mit en
de]: ration , à que le entreErii’e on de-
voit employer les armes de Republi-
que.

Le Capitaine Central voyant qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux hautes
entreprii’es qu’on avoit projettécs , i
raifim de l’union des forces Ottomanes

fous le premier Viiir qui efloit du
collé de Thebes, 8c à mule de l’ar-
mée de mer fient: à Faire rafle , ne
voulant pas mefinc s’appliquer aux or-
dinaires , refirlur de Faire tout [on par.
fiblc pour empel’cher t ue pas un lise-ours
ennemi d’hommes 84 cprovilionsm’en-

tut dans le Royaume de Cantlie;c’cli
’ your-

Cf?! a.

È

à??? 9-5

0-14: a au; ".112":

1

A.-.- g -4---..An.n.-



                                                                     

du Marqnir de Ville. r43
pourquoy ayant donné ordre au Che-
tilier Grimmi Capitiine des Navires ,
desja revenu de geinte , où s’efloitnt ef-
vmoiiis les lbulxions qu’on avoit eu ne
les ennemis vou nient faire quelque in-
fulte de partir pour cet ellet z on prit
cependant vingt galetas, 8c on envoya
les autres avec es galmiIès àl’iile de
Delo. Cela citant ami’y diiiioië , on
s’avança jufques à un certain endroit, v
ennoyant la Marée . d’où canne revenu
finalement avec lu ne: clinnt heureuf’cw
ment arrivé à Deo , on vit milite.
quelque: jours apre’s le premier jour de
Novembre ,Grirnani le Capitaine des na-
vires . lequel avoit efle’ fi heureux que
de prendre à la volée douze vaillèaux
par; ougrnnds . ch ’ de proviiîonrôc

’ devivres,qui alloient la Cnnéc.
L’lllede Delo el’tàla verité fort peti-

te: mais elle a. nenntmnins cet avantage,
qu’elle peut elle finale donner remineà
toute l’armée , à calife qu’ellen un golfe

ouvert des deux enliés: elle en fort re-
nommée, à milbn de l’ancien temple d’A-

pollua, qui ciioit en eclieu4,oùrouteln
Grece accouroit pour confiilter l’oracle,
à: pour en recevoir les refponfes. On y
voit enmre les ruines de ce niefmetem»
pie. qui font bien paroitlrc juiques à
quel peine de magnificence il avoit elle
tuliy , 8e combien iitpcrbc avoit elle cette

gram
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grande machine, par le: ouvrages a: la
quantité de marbre qui y iil’ent enco-
re: Pouree quieil: du rel r, cette ifleell
tout à fait inhabitée, de divilëe en deux

res , dontl’une a lèpt mille de tour, a; ï

hune fut. VLa mon citant enfin fort avancée. f,
Moniieur le Capitaine General trouva î
bon de le retirer aveetoutel’arme’e dans z

le de Paris, oùellca aeeouftumé de E
tous les hivers. Il y a un bon golfe ;

de mer dans cette me, tiquionadonne’ Ê
le nom d’un grand port un amuré . par- r
eequc fes bords lime bien voir que ion e-
âhnduë citoit «Monument tort gnm- y

c. .
L’Iile cit fort-belle . elle aquantité de 5

petites terres, 8e en Âuelqucpcu abon- ;
danteenfiuits. Ellce tributaire, com-
me les autres, du TurckdelaRepubli. ,

ne.
q Moniieur le Marquis de Ville il: tenoit Ï;
comme fur le bord du vaillant)! , qui en f
encore dans le port 5 pour s’en marner en l
Italie, cependant que le refle de l’armée z
r’appliquuitâ s’accommoderâterrc, ôtil e

n’attendoir que les ordres preeis du Sonar i
pour l’envoie s’il devrait relier plus ion .

temps dans ces qunriers, damant quil
croyoitiit relidenec fupcrflne", veuladi-
lpoiition pimente des naines: dans ce
menue temps, disje qu’il citoit damner V

Film ’-



                                                                     

du Marquis de Ville. un
penfées, Monfieurlc Provediteur Gene-
ral Priuli donnandvis, que le mies Vin
tir citoit nonièulement venu ans le Roy-

. nome; mais encore qu’ilavoitfaitliiivre
’v aptes luy un nombre confidemble de
’ troupes, de munitions de guerre , de vi.
Z vrcs, d’artillerie, 8c d’autres apprets de
î guerre , 8e qu’il le preparoit felon le bruit
ï communiât mcfine felon les advis même:
î, qu’on avoit receuàafileger Candie. Dans
a une telle conjonehue d’affaires, Mon-
: lieur le Marquis ayant cité aggreablemenr
ï tonicité par ledit Provediteur Priuli de

revenir Voir l’eiiat de Candie , 8c le Capi-

, trine Gencrnl luy ayant deduit les rai.
- ions qu’il y avoit qu’il repaflitt encore une
Ë fois dans le Royaume pour prendre garde
’ ironies choies, En] tale. (pliait jamais

ou beibin d’cfperon ur lobliger titra-
vaillev en faveur du ien public. n’avoir
point d’autre plus grande peine. parmy
es impatiences, que de le voir prive d’ail:
les pour n’aie: pas plusviiic en ce lieu , 8c
de ne pouvoir pas palier enfin au demis de
tous les oblhclcr qui s’oppoibient à ion
départ.

On luy mit donc fur pied un chu’ldrc
de galeres 8e de tartanes , après avorr une
une efquadre de vaifleaux , qui portoient
quelques troupes. 8c beaucoup de pro-
vifions; 8e on le lit partir le quinzieline
de Novembre pour fg: aller àStandizi:

m.ll’-



                                                                     

1 4.6 Le: Memim du Voyage P?

mais: il n’y peut pas arriver ne le dix.
munie-mm du mcfincmois. thurdonc .
entré dans le port de Standia, il vînt]:
lendemain fins plpsdüafc’rdms Candie; ,.
ce qu’il pouvoit taire damant plus lo- .
ficulèmcnt flue le Scnat daigna de uy ’.’

marquerquc au: rem après l’extrcmc
ûtishuflion qu :1 amit c voir 1b!) chc ex-
traordinai mi employer lès (bills 8c (ès fa-
tigues ur 13m J’en-vice dansez: amicts
Voicy emmena dm lettre qu’ meut:

Domùiqw 000mm) J par la Gram de
Dieu Dinde Venilè à: au trot-Illu-

flra Seigneur Gbim: Frmfai: Mur.
gui: de "(le . Germe! de 11W: l’un

fumerie.

L bien": que nomma: mena: de la par!
de enfin Illnflrifiàw hydrie, MM

du dix-neujlbicfme de Nwembrenoar m.
faim Max), un! à mye 4:14 diligente
qu’elle menoit à arriver biwa]! en candie.
qu’a wifi» lek «du: expreffion que enfin
«milieu a” ooflrc pafn’où nous daman! de

enfin zrlr pour ne: «flint. 1.4 divine
providente , qui défia]? d: «me: les mij-
(inule: humain", or de la fiât: du mm.
a "de"! que «m immune pine , qui :fl
le boulevard de Mn le: une: afin: de la
tbreflicmï, fiait defl’enduëpnr du (comme

nous noyon: qu’elle a 1mm intellioîdele

air: )



                                                                     

du Marquilde Ville. :47
ï fiin) pourcombler (fumant plusfisufliouc

* - : whx-me

geneyeufis 0* on Hop" mm’le d’antan.

diflemeu: 0 e louage» Nous mon: un
hou pefuge de ce que uoxmllim fi- [om bien
mainleuuës cr confinée: damlflincammo-

au. . ludique celles de: Turcs au roumi-
n [dom fin dlminuinpur la maludie,par- .
un leur" feta-leur bien offre. Nour elfe.
nusqulcl epoflèdm manmgrufimem un.
mlnpmognim: de la charge , ou qu’elle
«filma de bien miner la «une». de
«mander aux [0141m avec un empire
ubfilu, a? de faire de fine qu’on doum
aux un: a» aux «une: de] arum fin "fi-
lm 3 pour ce qui e]! du "Il: , le me [a
jatùjàifiu: foi)! - mefme 4m: clcrimm, il
ne "Il: qu’à uy promettre que nom fui.

m: lem nordemier: afin: var luy fiur.
ulr tout a qui fin "rufian 5 afin de
ml" plus Mime [lm gel: é Il: Mme
Conduite , à lluquellele 8mn e son; «un.
"muent. Notupriomleciel e «hmm.
m V. 1. 8.44m toutesfu enmprij’es. Don.
né en uofire palais Dual le vingt-mufle];
me jour de Decvmbre. indifliou cinquiejme
Il": mille [135 au: fiaixaunfix.

auge zou Santal".

E Provedîtcur Genou! Priulî meut
Monficur le Ma uîs avec tant d’3 a

plaudiflîzmens, a: de «nommions d c-

G 1 (lime,



                                                                     

s48 Les Mmoires du "ding!
(lime. qu’il n’en s fiîblc de l’expfi.

mer, 8c la Ville ut i aylè dcfc voirli
promptement almée par les armes public-

ucs, qu’elle ne peut pas s’mpcfihcr
’cn tclmol net là joyc. ququuc d’un

autre collé c le fut dans une dime de
mnllmation a patraque Monlicur Vert-
miller Lieutenant Gcncral de l’artille-
rie publioit hautement, qu’il citoit iu-
capahlc de pouvoir fouftcnir les cll’ors
des ennemis, s’ils venoiental attaqucrla
ylaccfl rœqu’lloiïcumîtquclcslmtîfi-

arions u dehors citoient plus n9îfiblcs
qu’avantngculès aux allicgés. 8c que bien

loin de les mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles selloient caps.
blcs de confer leur perte: tous ccsbruirs
furent œufc qu’on mit en delibcrntlon,
s’il ne lès-oit pasmicux delcsabsmdonncr

?uc de les garder, à la refcrvc de cel-
cs où il y avoit des mines; afin de les

faire Enter en l’aîravcc les cnnémîsdans

lloccafion z ces fintîmcns ayant cité dCClîl”

réa pluficurs fois leur authcurâ Mon-
lîcurlc Marguîs cVîllc, le maline Mar-

quis fruit o figé de mnvajncrc cela] qui
en faillait la propofition par de nos-bonnes
ruilons, à; du: dijlîpcr les alarmes, uî
pouvoient mulër de la crainte dans c.
livrât des cita vos, a: ollcr mellnc le cœur
aux lbldats. il s’appllca donc fiTicufcmcnt

a faire une méta villa: de tout le du?
c

c



                                                                     

du Marguisde me. 149
de la Ville, tant du dedans que du de-

hors, comme auflî des magnfins des
vines ê: des pmvilîom de guerre, 8c
de l’cl’œt de la place, dom: :1 fit un fi-

dcllc tapon au Scmt la au Capitaine Ge-
I’ sacral.

u’îl me fait donc maintenant per-

mis afin Que ceux qui liront cet ou-
vrage. pull ènt me myure plus facile.
ment) de donner que] uc connoiflîm-
ce du Royaume de (Ian ’e, danslc mr-
ré que Je m’en va faire deschofcs qui lé

font pallëcs à fou fujct. a: de dircquel-
otte chofc de la lituanien de (à monopoli-
mue.

Cette me qui cf: il fameufc a: lire.
nommée. dt limée dans la mer medi-
tcrranéc , a: cil bornée au levant dcla
mer Cnfplcnc, du couchmt de l’Adx-ia-
tique. de celle de Cm: du collé du Cep»
tenu-ion, 8: de la mer l’unique vers le
mldy: la figure où longue 8c alla-aître ,
là longueur, filon qu’en dilènt les au.
rhum. cade deux censquinzo mille, En
f1 plus grande lugeur de quarante cintË
lôn tour cade cinq cens nomme neuf.
fuivrcl’o ’nion’deplulicurs.

Cette e a ollé autretîoîs fort ficus-if-

fintc à mon de (on cxccllîvc abondance
de toutes chofcs , a: parcequ’cllc a pallë

pour albe la demeure chcrit. chimée,
8c favorilëc des Dieux de l’antiquité.

cum-



                                                                     

I go Le: Manoir" du Wyaga
comme nous l’apprennent les livres rem.

plisdc ces menteries. Pourceqnieildcs
choies memorablcsqu’on y Voir encore,
fiant le iabirinthc de Dedale . a: plufieur:
autres belles curioiîte’s: les peuples inti.

nes qui y ontr é. 8: «luy qui rira.
in: maintenant, rendent encore fort.

illullre, reufiflânt, comme ils font aux
(dermes, auxarmes, &auxarts.

Iln’elipas neceflàiredediœiey en que!
temps êteomment elle vint fous le gIo.
rien: Empire de la Republique de Venue.
panet; ne toutes les biliaires en finit rem.
flics, 8e parcequ’au relie , œn’efi pasiey

c lieu de traître:- de ces maticrcs , où nous

nitrons deflèin que de dciiïirc la fiercôc
formidable attaque que les armesOttoma-
ms ont donneà cette place ibns le oom-
mandemcnt du premier Vifir hmm , qui
avoit avec luy une tres-pniilàqçc armée.

Ce Royaume citoit divile en quatre
territoires, Mu?! y avoit en effet qua-
tre Villes pnncipa es, qui ont donné occa-
fionàfiürc œpurtagc; (gavoir cit la Ca-
ne’e. Rcthimc, Candie, &Seithia,

La (fanée a cilé la premiere quia porté

lejOug de la domination Turqneparun
avantage infatue 8c vaniteux: car dans
le temps. mei’mc, girelle pouvoitfccroi. e
rc affirmez: en fuite r la paix, elle fe vit au
taquée 8: envahie par ce tyran. Elle cita
eihmcr à mule qu’elle en le premier pam-

8°

il



                                                                     

du Marquée de me. r g:
go du collé d’Oeeiilcnt , à raifort de la
commodité de (on port, on pour beau.
coup d’autres raiforts , dont on a reconnu
limeur-tance, depuis qu’onaveu qu’elle
requit tous les i’econrs qu’on envoye de
Conlhntinoyle, d’Alcxandrîe. 86 intri-
culierement de la Marée, avec laque le on
entretient un commerce continuel, ui
fournit la miim de tout ce doute le

ut avoir foin. Ses fortifications lône
megulicres , fou foflë en l’an: chemin
couvert, 8c n’a point de dehors: elle à
ieptante deux pieces d’artillerie, 8e on
Wît aux environs quelques charlatan): 8c
quelques farts dans leiquels on met des
gens détachés pour glrnilon . qui ont
ordre de le retirer dans la Placenta moin-
dre bruit deguerrc,pour civitcr toute for-
redeih rilc.

Retiumc en une place de moindre
coniidemtion en toutesehoiës :c’cii pour-
?Ïuoy elle devoit firivre l’intbrtune ricin

«née aptes la prao , 8c ecderà la force de
l’ennemy , lequel ne s’en pas mis fort en

peine de in fortifier , parce que (à fituntion
cil incapable qu’on la rende regeliere,
ellant initie fur un rocher, qui fait toute
n «Mince. Celle- cv cil limée fin une
plage du reuië , ou les navires ne pen-
vent me nier en hyvcr, 8e cil domi-
née ducoflé du fudeil par une montagne.

Il Yann bourg, qui environne la forte-

G 4- relie.



                                                                     

J 5*). Le: Mmoirer du rayage
relie lequel n’a qu’une [impie muraille

lèielre, es Turcsmirent iey une gami-
ibn une forte pour garder le place.

Comme on reconnut que les obilnelcs
qu’on pretendoit oppoicr aux Turcs,
citoient trop ibibles pour empeièhcr le
cours de leurs flanqueriez s parcequc leur:
armer ues avoientei é impreveiier, on prit
ce: expedient pour remederllnnceellne,
dans laquelle oniètrouvoit, de démolir
Seitlrie, tomme criant faible, à eiloignée,

8c comme ne pouvantpas ellre &eouruë.
afin d’amointlnr les avantages de l’enne-
my dans l’es ruines.

Candie , trille Rcyne d’un Royaume
affligé , cil preii] ne fit née au milieu de cet

Elbe , delienduë parles armes de Venue,
pendant les deux campagnes que les Turcs
uy livrerent de furieulès attaques , lef-

quelles rendirent les câlin de ces barbares
inutiles , 8c les 0in rem de il: camper fur
trois collines: pelées D’nmbrufl’z . qui

(ont coati ue’s es unesnux autres . 6: qui
ne (ont e oignées de Candie que de deux
mille ou envrron. lis n [ont fortifiesla.
fins que les vainqueurs le (oient mis beau-
coup en peine d’en coniiderer les tm-
vaux. La dîi’poiition 8e la ilruéture de ce

fort et! une invention du Bail’aCuflâiu . le
plus Fameux de tous leurs Capitaines . le-
quel ne le fit faire . que pours’aecrcdirer
aupres du grand Seigneur , après avoir

efprouo



                                                                     

du Mdffidî de Ville. 13;.
efpnouvé in difficulté qu’il yavoit de

prendre Candie ,ou bien ur parler plus
prement . qu’afin d’e cer- ln grande

Élite qu’il avoit commife.

Il crcut au relie le rendre fi recommana
dable par et moyen , qu’il le flattoit de
cette penfee que la. placeferendroit fans
feuillu un long fiege , qu’il affureroit
par mcftne moyen le camp contre la for-
ce 8c le progrés des armes de la Re ululi-
que. On croit nenutmoins, nono liant
toutesecs niions .que fou inei rici-
iêin citoit de frauder le titre or du by de
vingt mille maux: car on-remarqua en
efl’et l’inutilité de ce poile par le fend.

ment du Mufti mefrne de Continuum)-
lc , chef de une: impie de. Mahomet:
equel ne voulut pas permettre qu’on

y ’ canne mofquéeou temple: mais
limp emmt des petites chappelles , par-
ccqu’il ne croyoit pas Cc lieu fort
pour la deiiendre.

LaRepublîque ne pollinie maintenant .
rien autre choie dans ce Royaume que
Candie, la Surin, Carnbufe. 8c Spinalongu,
leiquels liant des rochers (inimités de la
terre,a)’mt des ports tresgnndsêe fort
avantageuxJur tout celuy de la Suda,& de
Spinalon .

limite donc Candie, dont la Munie
cil environné: de l’eau de la mer,nvec.
[cptgros ballions-dom celuy de Subionera

G 5’, et?



                                                                     

in. Le: Mambo: du Voyage
cil defiendu par le Chevalier Zani , ouin
de Verturi par un autre qui porte le me .
me nom, de mefrne ne eeluy de Joins, de
M1rtinen o , de Ber ehem,de Panigrnôt
de S. An: ré z elle et! environnée d’un fol:

ië ailes large 8c profond dans les endroits
où le terrain le peutpermettere, auquel
les fortifications de dehors. 8c celles du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur, a res celuy-c fuit le ravelin du S.
Eiprit, on voit espres de lâl’ouvmge
de Panigra, qui en maintenant ruiné par
les ennemis , après mille allants a: me rus
des attaques.

Le ravelin du mefme nom vient apte:
celuy-c , 8e on voità fou collé la demi lu-

nedc oceni , présdeln trolle cille re-
velinde Betlc cm. &q rtoutjoignnnt
l’ouvrage couronné de suette-Marie : ec-

luy-cy a il figauchc le mVelîn de S. Nie
colas. 8: ailës pros de là les fortifications
de Palma. On voit npres cela le ravelin
Priuli. avec la ’nte ou fleièhe decre-
vceœur. On de une fur uneiituation
avanugeulè , ruinoit l’ordre ne in
desjn commencé , le Fort Royal cSam
Dernitre, l uel domine iur l’ou .
Molina, 5e ur in plaine quieildececo-
ile’ lai . jufquesd la mer de Sablonera.

Il y a des travaux fouilerreinsëc des gr.
leries fort belles , dia faveur def’quelles on
va d’un bout deleplace à l’autre, horil

mu

-....;....-r..-.



                                                                     

du Marque? de Ville. r ç;
mis dans les endroits ou la fituation ne luy
permet pas. Il y a nuai des galeries qui s’o-

vanccntôctomdeux talmuxfimproibnds
8c fu rficielr, lchuels vontjul ues aux

’ fionsexterieures, &pou enta-ref-
rue encore bien avant dans la campagne .
pom- empêcheriez approches de l’ennem .

Les Turcs s’eflans einfy emparés e
tous les poiles, ils foui’mirent les pedums
à leur tyrannique puiilîtnce, lclquels,
ququuc contraint: d’obéir fort enfle.
ment à leur empire , faufil-eut nenni-
moins leur joug arec impatience , a: dé-
plorent de tout leur cœur leur milerablc
citer; de finie qu’ils finiroient aggreable-
mentun effort pour ayder à accabler les
Turcs , s’ils voyoient qu’il y eut apparen-

ce d’un heureux limes: mais horsde li,
il n’y a par d’apparence qu’ils le liil’ent

comme ou la veu par exemple dans le
eam ment que a: l’armée Venitienne
par me quarante quatre joursen veuë de
’enncmy horsdcsmurnilles de Candie;

car il cit a croire , qu’ils n’oferent pas don-

ner leur recours au premierdcsbar ne.
ment, dans cette pern’ée qu’ils feroient
expol’e’s à lafurcur de ces barbares, s’ils

citoient aflës malheureux de voir que la
fortune Fut contraire aux armes de la Re-
publique, lefquelr ne manqueroient pas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduë rebellion.

G 6 âpres



                                                                     

1; 6 Le: Mmoim du Voyage
A savoir donc bien vifitéla Place , 8c

con xdcré les memoircs ne le Chevaliet
Verncda , Surintcndant cucul de l’utile
lerie , 8: des fortifications (lequel s’acqui-
te de (à charge avec un zele tout à tilt
extraordinaire , a: dont la capacité en
tresgrande) avoit données de Pellet
de la ville, on prit la refilution de s’ap-
liquer à faire tapant ce qui en avoit
cloin . afin de la mettre en me:

d’une bonne deflënlè. Cependant les
ennemis ne manquoient pas de tmvaiL
1er en dcli nec,alcvcrdu tcrrcîn, àfai-
rc des r: outcs, fur tout du collé du
grand fort, tirant des lignes de communal
arionjufqucs visàvis ce S. Mai-imam»
gant danscctte plainejufques au front du
ravelin de S, Nicolas quelques redou-
te: d’oùlils dcfiendoient pour faire des
demouclms avec tant de vigueur ,.
qu’on eut dit qu’ils devaient finir l’en-
treprife là où à peine ils l’avaient com.
mence’en

Ayant vifité aprcs cela tous les poiles.
pluficurs fois avec une cxaéütudc cx-.
tmordinaire, on conclud . avec llapprm
bation ’dc Monfieur le Provcditeur Ge-
neml Priuli , de raccommoder l’oum
Malin: , 5c d’ joindre une barriez e,.
de rcpmr le on de 8. Dcmîtrc , d’a-
chevet? l’ouvrage de Priuli , 8c d’advenccr

une fiulèhc avec une petite tounpnur un.

. [61?-



                                                                     

dit Marquis de Wh 157
fèrver une partie d’un terrain elle-veng-
pellé Crevc-cœur,en fadant une galerie
lbufierraîne , tant au deiTous de l’on.
nage de Prioli , que de la Flelèhe. On
conclud nom d’accommodcr la commu-
nication ni et! au dedans de celle de
l’ouvre c Priuli , du fort ou tenaille
de la alma avec des barricades . pour
flanquer la. repenties: de la fitfdite te-

ï mille, outre une tresvforte paliflàdhôc
une caponiere dans fun faire. On tafcha
de reperce nuai le ravelin de S. Nicolas,
l’ouv ecouronné de S.Mnrie. 1eme-
lin de fichent, la dcmy lune de Mo-

 . oenîgo , 8: le ravelin de maigre 5m35:
l Îrîneîpalemcnt l’ouvrage de Pnnîgm. 8:

l e ravelin du 81711711 , qui en avoient
grand belota, fins parler de la petite re-

onte de S. André ,qui citoit prefque en
(âcrement ruinée. Cc feroit un trop long
difconrs . fi je voulois delà-rire icy les para-
fas, les peliflàdes , coponicres, les gao
cries fumiers-aines , leurs commumcn-

nous , leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés , mis dans un fort bon
aller en moins de uamntejours, de
mei’me que tontes es autres tonifica-
dans exterienres . fins parler de beaucoup
d’autres entreprîtes dans le corps de
la place ,.fur tout celle de faire une
barricade au chnfimu, de commencer
une contrebatterie , d’en cflevcr une

au-



                                                                     

178 Le! Mmeimdv Voyage
autre du collé des ciflernes de l’Arienal,

de repnrer le banlon de Sablonera ,8tlcs
Chevaliers de 71ml 8c de Vetturl , particu-
liercment celuy de Martinengo ruiné en
plufieurs endroits , 8c plufieurs autres re-

ntions tîntes aux ballions de Vctturi de
cfus, 8c de Mmînengo , de Balehcm g a:

de S. André tant dcfius que dolions la ter-
re. je dimy icy pour eonclulîon, que le
Provediteur Geneml Priuli s’emplo a
avec tout le me , la diligence , 8c l’exa L
tude pomble ut ren relaplacc capable
de il: bien d cire . farraontant pour cet
effet pluficurs obiheles qui a: prelèn.
toient, dans l’opinion de ceux ui fou-
limoient qu’il n citoit pane aire d’a-
voir d’autres fortifications au dehors que
celles qui cuvoient fewir à ûmltenîr les
cieux-menâtes que les Turcs venoient
faire ordinairement, fur toutdu cette de
Crevecœur,où le Chevalier Vetneda cou-
ruâïgmnde rilîàue de perdre la vie en allant

d ’ et la efchc . à mule d’une am-

b cguelesennemisluyavoientdrell
fée , a: o un de (es hommes fût mortel-
lement blellë. C’en dans cet endroit où

les ennemis turent fifouvant les jour:
en fonte, qu on eut ditque ce polie citoit
le theatrc de tontes les plus futieufes at-
taques qu’on devoit donna-â la place. 8c

que les alliages en fadoient un fujct de
leur bravoureôe de leur gloitcn’y mettant

tous

pw-s-z-

:w MM-..»
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du Marqui: de Mlle. x 5’ 9

tous en defiènce; en effet il y en eut beau-
coup qui a» fignulcrcnt à cette pointe par
leurs belles actions: mais pnrüculicrcmcnt

Moniteur Mat-chiotti Nepveu de Mon-
lieur le Cardiml Bonvifi , lequel citant
venu de Confinntinopie . avoit cité li brave
ne de vouloir limit- dans Candie en qua-
lté de volontaire, où un coup de mouf-
âuct finit les jours , couronnant in vie

’honneur 8c de gloire.

On peut connoiltre combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
PËguIierement au Semt de (on employ luy
e oient agrcables . 8c avec combien de
joye il apprenoit par l’es 1eme: (on grand
mica reparu- Cmdic , Scies foinsôe les
travaux à s’acquiter dignement de (à char.

F: Ta: lalettrc Dumle qui fait, &fëuine
uy ’ut renduè’ que longtempsap .

Dominique Contenu , par la grau de
Dieu Duc de Vmijê. ÔT. au "mille.

fin Seigneur Giono FerOÎI
Marquir de Ville .. Guitare!

de malin infanterie.

L d confiante que le Sam a de Mincir: la
Religion a» le: 5111m , 90 beaucoup en.

enragé: par tout ce queooflre illuflriflim
Seigneurie la)v a dahir! par]?! dernier" (en
"et, quimoquruttommt queue": sapelli;



                                                                     

n60 Lee-Mono": du Voyage
qui dolant fou pouvoir à le commotion de
«rupine , or n’ont prefque pour mon.
(de , qu’elle [ou oigoureuj’mem [Momie

«entrelu un" du cnmmitparjon experte».
54 et Ira valeur 5 (9* que le: «me: de la
Repuô lqueprolpmrom beurwfcmemparfi
tondait: ovul’oid: du ciel. encourra]-
fiurmrpenddntn, qu’on luy fourni" toute:
le: obole: nmflkim pour annelle outrance.
Mufti" la Cdpllaine GCnGl’IIMdfûfllfîÆ-ffl

matamore. avec une bonne filme ar-
gent, æ 40400164: frWlÏÏMJ de bourbe
est de glume au prepm mon au nou-
veau «:wa , qui lrfitivm de bitumoit , le.
que! poum nm beaucoup d’argon avec
[longitude quatltide mariaux 0’ de mu-
nition: pour f: bien de and" : ce on t’ap-
pli «mafia le plat "infime"! gril (Il
pâme pour en "pour d’une: de toute
fine. Dieu tout Il! avec les [titilles in-
fiumceldefitgmeficonderln rolletimem
nous du Sam . comme a? le touage
et le valent de oojlre Il [Mme Seigv
"enfiella gloire de fin: nom o. tendit qu’on
monnaifim «dilemme!!! fin nitrile dans
la lofai]? de tu" plate . 0’ la «rufian.
dans «&on taillade. Donné donlnoflre
palaisDueol. e vingt-neufoiYme de Ian-
oler . lndiâion duquiefm, la» mille fis
«Il: fiixdnlejipr.

«muffin BiancbiSemlalre.

Le.



                                                                     

du Marquirde Ville. 16 t
Le premier Vifir vint de la Cnnée au

me le matin du trenteouniefme de De-
eem mon il Fut iblcnnelemcnt receu 8e
iàlüé par in mefmc 8c par la forterrclli:
au bruit de toutol’nttilleric ç aptes quoy
il vilita la place pluiicurs fois, a: recon-
nut à iituation , par la valeur de ceux
qui" deÉendoient, 5: par les belles for-
tifiottions,que ce n’elloit pas une entre-
prifc dont onpeut facilement veniràbour,
comme on lu avoitditsc’eflpourguov il
s’en retourna e huiCtiefine de janvier l an
t661: à la Camée fans pompe ny faille; afin

de donner ordre qu’on annulât grand
nombre de gens, 8e une plus grande quan-
tité de tente forte de ravirions pour
mieux reiiiiîr dans une ’ e fi l’abreufc,
8c li diflicîlle.

On longeoit ouillât-lacions tempsàcon-
tinuër les repentions de la place, 85 â met-
tre en ben cllar, fins exception , toutes les
fortificationsqui y citoient 5 parcequel’un.
ne pouvoitpas reconnoillrc l’endroitpnr
oùles Turcs vouloient attaquer la Ville
paries travaux qulilsiitifoient: car on de-
voit craindre de tous mais à voir leurs ou.
venges. il arriva. dans ce mefme temps, que
le gouvernement du Proveditcur General
Pn’uli vint à finir,8cque Mr. Antltoine
Barbare, qui venoit pour fini-e la incline
fonétion enCandie . où il fut remit avec
grande pompe le onziefinc de janviernvec

un



                                                                     

t 61. Le: Mandat du limage
un grand nombre de volontaires, qui vou.
loicnt fc fignoler dans une fi gloricufè dei-
fcnfc , fur tout le Sieur Pietro Gavardo
attaché au ibrvicc de la chubli uc,lc-
que! chut fous la dircélion du argon:
Major de manille Motta 8c autres . fit voir
i5. valeur dans les diva-[ès attaques uc
les ennemis donneront, y ayant roc: u p u-
fleurs blclTurcs de coups de pierre. Bic.
cependant que fan Frac s’acquitoit dig«

ncmcnt de la c de Secretairc de
Monfieur Barbaro, ont nous avons de-
Ja Parlé.

Unifiée de Monficur le Provcciitcur
Gonml criant donc faire , Moniicur le
Marquis de Ville ne fut pasdcs derniers il
l’aller complimenter dans (on palais, à luy
manqueriës ièntimcns d’cilimc, &àluy
offrir lès ferviccs , comme âunc perlimna
de mcfitc.à quoy il ne manqua pas de
rcfpondrc avec civilité 8c avec des trais ex-
traordinaires de gomillcff’c.

Le difcours citant tombépar occafion
furi’authorite’ qui avoitdle’ œnfcréc par

le Capitaine central au dit Provcdi-
tour Gcncral Barbaro , touchant les trou-
pes qui citoient dansln place , Mr. le Mari
guis de Villcièvit obligé de parlcrfmn.
chcmcnt avec luy , 6c de lu dedarcr que
Il on nvoîtyrctcndu qu’il cutagir comi
me fiibordonnéà là perfonncfil ne l’aurait

pas peu foutïrir: 1mm: qucccièroit coq-

Un.
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Le: Mazarin: du Phage. x 6 ;
traire à la convention faiteavecln chu»
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’aurait qu’un fupcrieur en Dalmatie ou
au Levant. Ici-vaut dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au relie avoir le
commandement des troupe: de l’armée
ni citoient dansCandic, fins u’ilCutâ

mcler d’autre choie que de eur faire
faire montre 8e de lespaycr, protcilnnt

ueficeln citoit autrement. il s’en iroit
ans l’armée du Capitaine Genernl. Mon-

iîeur le Marquis ayant nini’ deelare’tous

les lentimens à Moniieur el’roveditcur
Gencral, il en receut toutes les Raisin-
Ctions polliblcs avec des civilités 8c des
marques (inflation tout à fait grandes , 8c
bien ciloignécsde ces preteniions ; l’alibi:-

rant encore qu’il ne vouloit rien entre-
prendre mel’mc pour ce qui cfioltdeibn
oflicic fins iën conièil a: ibn adveu.

Monfieur le Marquis trouva bon api-ée
«la de rendre un compte cxaCt de tout
ce qui s’eftoit ynflëà (à Semnité , le

moyen du uisFrnn i: de Vil cfon
coulin; commci avoitdeya fait Par les let.
me qu’il aVOitdonnécs au Capitaine Ge-
net-al fur et: finet, lorsqu’ileiloit àl’aris.

On petit voir’combien le Senntnggrea les
advis qu’il luy donna. parla lettre qu’il
luy envoya , En qu’il meut bien tard: en
voicy la teneur.

Dom.
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Daminigne Contarma . par la par: de
Dieu) Duc Je 7mm, (6m. au tm-
illuflre Monfiear Glairm Frdrlfuis
Marqui: de VIH: , Gmeraldc 710]!"

ififdfilflieo

N 0m «on: "au ce: jmrtpaflér fia.
mir le oing: .- Jeux: me de Janvier

piaffeur: 1mm de t’offre I lufirifiim Set.
gnrurie. Primipalmcnt aller qu’il nom a
magyar par le Marqmârfan urne" : elle:
un! margina: une afleflion tout à faire»
mordimire our un: intenta; , amurant.
[ldlm digne ’rlle.demurir Candiedejistbe-
reprejêrm i «ne dernier: "cuvelleront; ex-
traordinairement couloit: 3 diraient que
comme mm mon: cf?! entirrtwmfitùfiiiu
de fi: empirait. pendant la denture tum-

Mm, ne»: 42mm: «(l’y ne: pIM’dffil’

jet. qu’à patelin! , uclrprrmirr l’ifirdoir
la) mfim afiirger 3mm. à. qu’on par-
lait le n auflêrËourtourjourr. comme au
s’y me" . qu’a r appliquera de tout [on

tout , or Mafia gelr ordinaire , firfiinr ,
a qu’elle s’animent gruemfimm elle
"terme. a de donner un heureux flirté:
a «ne a «in. ev- d’etmifer paumoyer:
fit "leur. Le Marqur’r incline forme tu
nom a dnlaré avec brama; lemme]?!
grand: Mir: il: [et belles dijjaofliim. v

"ont



                                                                     

du Marquis de V1710. 15;
non de ronfla collé, luy promotion! de foi.
r: tout noflre pointal: pour Infirmier; Un
d’apporter tous le: myomimoginobln pour
une bonne defi’enfn connue elle poum
ronnoi(lrr on landais continuels . en le:
une: foreur: qu’on morue du" la plut.
Elle [goura on rafle, que ont ce qui re-
garde nojlre fige conduite ronchon! ce
qu’elle nous inonde . on luy croira promp.

toment . comme don: «un: manu or.
raflant. on nom prenrendonrluy monitor
ovnjinaritéldcomnoune «mon» du Sam.
fille doit eflrr monomanie, guenon: n’en:
ronrjonuù d’une: [moiroient de]? perlon.
or , que tout «loufe: propre: mm’m murin.
Ipinronl . 0’ qu: I’oflimo particulier:
que le Sono! on o tonton dont une fi im-
portante octillion, nom oblgo d’avoir. si
lino qu’on (ythfl’d de [n’y en donner de

plus on plus «preuves mmmninquon-
tu. Dieu veuille combler doit: imeditliont
mon" illujlrijiimt Seigneurie. Donné don:
ooflrepnldir Ducal le rotond jour de Mon.
Million cinquiefmj’nn mille fin unifiai:-
«orfroi.

Juge Zoo Soudain.

Moniteur le Provcditeur Genetalvelï-
quit cependant en fort bonne-in: Irllligtncc
avec Monficur le Marquisde Vlllu,) unies
anti-catie.an de lamer, qu’il l’accu! un

ordre



                                                                     

x 6 6 Le: Mémoire: du Voyage

ordre exprés de fan AlteiI’c Royale de re-
venir promptement en Piedmont, 8c qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en al-

leràl’armee du Capiminchneml, pour
le oriel- de luy donner une efcortc necefo
fiire 8c commode pour ibn’ voyage: E-
mmt donc foxfi de Candie le fixiefine de
Fevrier, nous nous en allantes du collé de,
i’Ifle de Paris, où citoit Monüeur le (la.

imine Generai: mais parcequc le vent
t contraire. nous fumes nonfportc’s à

titre; or comme il fembloitqfç’il
devoit continuer quelquesjouts de la or-
te , Moniieur le Marquis de Ville defpé-
chu le Comte de Monterofi’o au Capitaine
General pour luy donner ndvîs des ordres

reiiànsqu’il avoit de fun AIME: R0 ale.
efixppliant de luy donner eièorteju que:

à Zante: mais tomme (on Excellence
s’excui’oit de ricâouvoir pas l’obliger en ce

piot daim-d , que lovent citoit cepens
dont fort bon pour mitre voyage, on prit
refolutîon de lepourfuivre avec l’a de de
quelques vaifi’eaux corfiiresa qui nous
citoient amis. 8c d’une potache qui venoit
de Conihminoplc; de forte qu’après a-
voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine Geneml, on mit
les voyles au vent le tmizicfme du mois,
8c on arriva heureuièment le fezicfincà
Znnte , dans la rt’IÔIufion d’ attendre le

nouveau Capitaine Geneml tançois Mig-
roh-



                                                                     

du Marquisde Ville. 167
roiîni , pour voir s’il n’apporteroit paso-

vec luy des ordres contraires aux proce-
dnns, qui les mâanènt, ou du moins
quien mardnfièot l’execution; tant-Km
deiir 86 ion mie citoit ardent pour conti-
nuer (ès (ci-vices, 8c employer les fatigues
your le bien de la Republique.

Le Nouveau Capitaine General , digne
à la vairé d’unefiimportante charge . à
rafiot: des belles actions qu’ila fuîtes de-

puisià tendrejeunefiè , a: des belles rou-
ves qu’xl a données de fi valeurs: c fou
zelc pour la patrie arriva enfin l’à où nous

citions; de forte que Moniicur le Mar-
quis de Ville ayant reconnu dans les lctrcs
qu’ilavoitreceuës de piedmont, ne Ion

item: Roï’ale avoit beaucoup de iiimfi-
(ion à veu oit contribuer fiwornbiemcnt
il’aiiîihnce de la fermiifime Republique .

par a refidanee au Levant: 8c voyant
au mite que les lettres que le Comte Bi-
gliore Ambaiiâdeurà Veniiè in v cièrivoit

’ ois peu . marquoient ne on Altefi’c
Regyalle s’efioit refolu’e’ dgyderln Repu-

blique , il prit derechef le chemin de Can-
die avec le me Nouveau Capitaine Ge-
ml , le vingtiefmc de Mars.

Ceux qui liront]: lettre qui fait . pour-
ront reconnoiiire à peu me combien le
Sennt fut nife de cette gemmai?! reiblu-
tien: voycy les fentiments qu’on luy cfcri»

vitparla lettre qui fuit. D l
omi-



                                                                     

1 68 Le: Mmoire: «largage

Dominique Conforme .. par la grau de
Dieu, DnrdoVemfi, (in. au tru-
illnflre Seigneur Gbim maniois
Marqm’odo Ville; Genoroldmojlre
infanterie.

E Sam ne doutoit pain! du tout mV.
s. l. n’entprù Io refoimion de [1e m»

il" mon dans audio , comme nous l’ap-
pmnem [et 1mm plânerd’dfi’eflion oud:

civilité, ai ne voir qu’elleoe promp-
tement daim e à a retour. «in que non
le confirment «liarda Capitaine Central un I
"fini. Nounou:nnejnlùfifiionmr-pn.
ticulim de ooirqnefin tapaient: on]?! on-
leur [mirent mon (nommé le pion , El
nom [mmcscmnimqnele Seigneur Duc de
site? Page." mimaient; faifqu’ii
m fifirhiceur le: imam de exqui-
ligue. Pour ce qui efl du]! 1mn: de Su-

vqye, ledit «pitaine 6mm le: 4135:7:-
fd a 0’ on continuera d leoflvoirifir. Nom
ne doutons par , pour ce quiefldc [on regnni.
qu’en: ne concoure àrrndreie feront quel:
Seigneur Due de Sauve protendd’efle , on

que la pralina 07 Inn-urgent: nmjiirl n.
gnian. au pupe" diminuera nutation
tmginnbleler renfort or le: «ne "forum.
eefiairetpour ltferour: de le place. Cepen-
dant le Sent! conferve pour me une enfin
gronde rteonnoiflànee, qu’iln de confiture

«un



                                                                     

du Morgan? de Ville. 1 6 9
aux lama: «leur. ce à la bonne volonté
quittiez"? pnroiflre du: une remontrefi re...
marra le . (9’ tu fouiroit: àmefmmm t
loure [me de ro parité. Donné dans no ra
[minimum e oingrneufaiefme d’dvril ,
indiflion tinquiej’m ,i’on millefiir (M’IÔÎKfi

amefipt.

oing: non mon".

On arriva heureufement le vingtodem
inerme-.1 Argentiere , où le Capitaine Go.
natal Comme il: trouva le vingt-fixieiine.
Toutes les «remanies , qu’on a moulin»

, me de faire dans de telles rencontres, e.
fiant achevées , le nouveau Capitaine Go.

actai relblut de faire paner Moniieur le
Marquis de Ville en (Poulie avec un ci”.
unaire de Navires , 8: quantité de provi.

10118 tant de guerre que de bouche . d’an.

t 8c de troupes; niella-te ucpnItmt
e mifiefmc dumois d’Apvri de Milo .
on ne peut arriver que le ièptiefme-i 5mm
dia. Et le lendemain à Candie; on ne
voulut ny l’alut ny communie, eliimant
que c’elloit plus avantageux de rcfcrver
ces dépences pour la detïenecdc la place

t contre lescflîmdc l’ennemy, que de les
employer inutillement pour un mon.
blefujet.

Il faut f voir que fi Monfieur le Mur»
uis de Vigie n’alla s rendre vilite au
rovcditeur General origan) dans leur».

.u n



                                                                     

1 7o Le: Memoim du Voyage l :
lais , comme on le pretendoit, &mm- l :
me on enfitmefmc des laintcs; parce-
qu’il vouloit maintenir ’honneurdeiôn
cernâtere j on ne outra jamais croire que
ce un: manque c devoir, lion peutdi-
re qu’il y en eut quelqu’un dansçeren-

contre, 8c moins encore que celoit
un excès de vanité ou par un effet ’u-
ne humeur altiere, ou amour-cule de;
nouveautés: puifqu’on n’a jaunis re-

Œnnu que Moniteur le Marquis de
Ville ait eu un ci’prit capable de trou-
bler l’ordre des cheiks: quoy u’à la
verité il ait cité tousjours con t à
fouitcnir les prorogatives de fes cm-
PIOis, pour ncilrc pas calmé indigne
Se les potinier en le laiŒmt gourmen-

en
Il trouva la Ville toute en joyc , se qui

"cit repris une nouvelle vi ueurâ la
toile du nouvuu ÉCOLES. 8c csgrandcs
Ipplications que le Senat apportoit pour
la comme avec une tendreflè paterne-
lc; il trouva encore que le Provcdi-
tcur Gencral Barlxm, avoit miser: bon
Gilet le faire, qu’on avoit commencé de

fleurer, 8c fait plufieurs autres repara-
h’ons tant dedans que dehors la placera-

vec le concours des milices. 8c par le
moyen du vin qu’on faifoît dilhibucr
aux troupes, fur la nouvelle qu’on luy
omit donncc que les Turcs pMCndoiënt

a.



                                                                     

du Marin? demie. 17:
iàirc leurs plus grands ciïm du coflé
de abîmera; Il trouva encore dans ce
mcfmc temps , que les chimcns de
Savoyc dans mal conteras de cc qu’on
vouloir faire mourir un de leurs fol-
dats , fans que le Commandant de
leurs troupes en eut ou auparavant au.
cunc connoifiàncc , avoient li mal fait
leurs flaires pour la fifistàt’tion de 11m
Excellence. qu’ils fcmbloicnt faire con-
filler plus grand reflèntimcnt à pouvoir
obtenir leur embarquement u’ils avoi.
en: demandé pour ce lùjct. I vitcncorc
2:16 Monficur Vcrtmillcr Lieutenant

Errera! de l’artillerie, ne foufli’oit pas

flue le Chcmlicr Vcrncdn Sufintcndant
c la mcfmc artillerie. 8c des fortifia.

tians, s’ingcrat en aucune chofc pour
ce qui regardoit fou employ 8c Tcxcrd-
ce de (à charge-

Il remarqua aurone uc le mpfmc per-
ûûoît tousjours dans n p’rçmlFrc 0mn.

nion , fçmir que les tortihcnuons exte-
ricurcs n’cfloicnt qu’à charge à la place,

acqu’il choit ncccflùirc. commç on a
dcsja dît, de les abandonner flous les
conditions qu’il avoit propofccs 5 ce
qui avoit frit perdre beaucoup de cou-

8r. diminué de beaucoup les bonnes
intentions des natriums; nuis un mil-ha.
de medicrâtous ces «(buires le mieux
qu’on peut dans la fuite du temps):

H a. d q;
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d’unir les efprîts d’unctcllc forte, qu’ils

coniiairnilènt eniizmble avec une inne-
pidité tout à fait admirable pour la dei-
feni’e de la place. dans les attaques que
les ennemis luy prcparoient, 8c luy li-
vroient melinc tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application: car ils
diluoient des grandes redoutes d’un con
ile , avançoient leurs travaux vers la
pointe de creveeœur 6c de palma. s’e-
llandoient avec une longue 5c profonde
ligne du collé de S. Venemndc , portoient
une redoute dans la plaine du collé du
ravelin de S-NlcOlns. deiecndoienttoes
les jours du camp, 8c faibicntcnfin des
furiculès 8c des coniinucles clins-mou.
ches chamane jour avec les nom-es, irl-
quelles devenoient doutant plus (requerr-
tes que les ennemis recevoient du lècours
ciels Carrée.

On ordonna de Faire plulicurs vigou-
reufcs tordes, dans leliluelles les trou-
pes de Savcye le fignnlcrcnt par des n-
élions mervcülculès de leur valeurücdc

leur braVOure. Enfin un corps de gens.
qui alloit commandé par Mcllir Bey
Commandant des Egipticns , 8c des Se.
riens arriva dans le camp le 17. d’n -
vril , celuy-cy fut fuivi bien toit aptes,
liseron le cinquieiinc de May par-Cim-
nizcr A à accompagné de (ès .gcns qu’on

Lili-ha c filtrer le mieux qu on yeunlic
a

v-emv



                                                                     

du Marquis de Mlle. l7;
la forterell’e, chafeun felon fa qualité,
country allerenrii: camper fur la droite
de Candie Neutre, 8c commenceront à
drefl’cr avec leur faite ordinaires Wu-
trs leurs tentes a: leurs pavillons qui e-
lioient à la venté en tres- grand nombre ,
apres quoyils delëendircnt à grolles trou-
pes de leurs poiles pour reconnoillrc la
place du collé de Lazaret.

Le premier Viiir parut enfin le vingt-
deuxiefme de Ma)’ avec le relie de fou ar-
mée, au bruitdcl’arzillcriedu camp. 8c
de la formelle pour folemnîfi-r En venüc .
à quoy la Ville ne manqua pas de rcfpon-
dtc par quantité de coups de canon ,
peu s’en fallut que ce barbare ne future

une balle, avant ne de commencer
une entreprifc fidiflîci c.

Comme (me pouvoit donc rien infe.
rer de routes cas premicres difpofirîons,
de ce un: ment, des travaux avancés,
ny des 0b nous enfles de la place a
defes fortifications, de les poiles; 8Ce. fi
cen’cfl que les Turcs vouloient fiiire leur:

plus grands eflbrs du une de lazaret,
félon les advis qu’on en avoir donné:

Moniieur le Marquis du Ville s’en alla
prendre fun palle a la (ortie du boule.
vard de jcfils a afin de pouvoir clin-e plus
Prés r 8c afin de fecourir plus pronuc-
ment l’cniirOir qui en auroit belbin.
Moulieur le Provedircur (icneral Bar»

i g hum
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haro prit celuy de Panigra, le Provcdi-
teur Central du Royaume, nommé
Bat lia , le logea du collé de Munition-
îgos es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André, 8nde Bctle.

hem r le le Duc Battaglla prit le boulevard
de Sabionerapour fun orle.

Tout citant ainl’y ili701ë, 8c chacun
ellnnt attentifà chromer avec attache la
rcfblution que rendroient les ennemis,
on vit demeure cr les maifonsdela phi.
ne de Candie Neufve, 8c on remarqua
que toute l’armée le vint camper le vingt-

quatriefine du me sdc May visà vis de S.
Marie, le longdc avalée dei Gioflirojuf-
que: à la mer , ordonnant le mieux qn’cl.
le peut toutes les poutres se les autres
boas y qu’elle avoit pris aptes avoir rui-
né lumailbnsdclacampagne. hmm)
crioit compoië pourlors de uamnre
mille combattons suie huilât mi le pion-
niers, lequel s’augmentoit tous lesjours
à proportion que les fècours venoient:
doline quel’arme’e (lit pcuàpeujull

ques au nombre de tente mille hom-
mes ou d’avantage.

On commun le lendemain nos tra-
vaux du collé e S. Marie julî’lucs à h

mer. Le Premier Vilir voyant que tout
entoit ainl’y dil’pol’c’, prit pour on polio

le limier qui crioit vis à vis du billion
de migra, donna celuy qui crioit Yl;

il. V15



                                                                     

dn Marquis de Ville. 17 s
à vis de Martinengo au premier Aga
des janiifaircs, utilité de fun Lieute-
nant, a; à Tiufendar Bnfli, Surinten-
dam des deniers royaux, 8c à un au.
tre Aga des janiflâircs celluy qui citoit
visai vis de la murtinc qui cil: entre les
âculemds de Martinengo 8c de Betle»

cm.

On donnaordre àAchmct Bath, Vi-
fir du camp, &â Silifcar A a Z -
zibafli, qui avoit le renom dire on
guerrier, 8c fort entendu aux fortifica-
tions. de continuer les travaux, qui
relioient à faire du coïté de la démy.

lune de Moecnigo. Le dernier de ces
deux que j’ay desja nommé fut tué
d’un Coup de canon quelques jours a-
? cette tif arion de campement. Le

amen Bey erbe fut mis tout au prés
de ceux-cy avec estroupesdefanation:
mil eut pour (on quartier le collé de L0

met.
Tous ecsËens lai criant ainfy dii’per-

fe’s chacun ans fan poile, 8c travail-
leus tous avec une application extraor-
dinaire aux aproches de la place. On
dreflâ la premicrc batterie contre le ba.-
ilion de Maninen o à: contre le coite
droit de l’ouvmge e S. Marie le vingt.
feprieii-ne du moisde Mny: On en Lin-ef-
iïwncore une autre le vîngt-ièpticihc du
maline mais de grand matin contre l’ou-

li 4. vra-
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verge de Panigra, 8c quelque peu de
temps après une troilîefme contre la
demy l’une 8e le boulevard de Betlehem,
fins diiiontinuer neuntmoins leurs tu-
ttuxx entrepris, 8e de faire les approcha
de la place, de la mefine façon que vau;
allée voircufuîtc.

Comme la forme de l’attaque fut tout
a fuit redoutable , que les trouvaux furent
extraordinaires, icsreneontrcsfimglam,
les pratiques feditieufes des ennemis con-
tinueles , beaucoup de fang reipcndu . 8e
qu’on fit une vi uranie refiliance, il cit
bienjulte, qu’x me louper-mis de (icelui.
te fidelement toutes les particularités de
ces rencontres; afin des ne river point
tant de braves ofiîciers, 5e e figeront:
foldat: . qui ont donné de fi exigu! preu-
ves de leureoumge, dateurmtrepidité,
ô: de leur valeur, 8e qui ont enfin ou lâ-
aifié leur vie, commodes viâimcsglo.
me. du bien public , ou ui ont rendu
leur nom immortel le angqu’ilsont
repentie, a: tu lesb effares qu’ils)r ont
receuës, de agloire gui leur oppriment:
on doit encore me par onuerii je luis , s’il
fanblc, un peu trop rolixedans ccren.
contre 5 parcequ’il n’et pas pofiible de tînt

re autrement pour un fujct qui regarde la
plus redoutable entreprile ( u’on ait trou
dépuis plufieurs flet-les, 8e qui neantmoins
cil glorieuiè pour les armes invincible:

du



                                                                     

du Marquis de W00. r7 7’

d’une Re ublîquc, l231i par un exemple
memorebe a. etern’ ï le nom Veninen
dans l’Orient.

Cette mefme Ràpublique a eu de fi gc -
nereux fentimcns c reconnoiflitnce en-
vers Mnnlieur le Marquis de Ville,qu’elle
luy adonné des marques tres-partieulie»
res de la laye 8e de l’agréementqu’elle

confervoit dans (on cœur , de ce qu il trac
vaillai’ fi efficacement ur rendre touai
fait .orieufela «mentale la place , En
vau u luy en marquer mefmes le: l’enti-
mens de la Façon que vous les voyc’s icy
exprimés.

Dominique Conforme , par la grata de
Dieu, Due Je Vmijè a gire. au tres-
illrrjlre Seigneur Glairarr fiançai:
Marqui: de Vifle , 6mm! de uaflre
infanterie.

L 511mm que ’00th Seigneurie illuflrifi
finie "ou: a tfcriltt déplut le vingt tir-

qulrfmtd’duril , (9’ ltduritfmede M47 ,

me: donneur une caryatide» damant lu:
guinde, quel: Prime item GenmlBar ara
nous a dulcifient: quel gale . quelltlervtnr,
quelle application e? qu’elle arrache, elle
Ml conjura-lu) bien feroit-la lm; par».
mm («humiliante tomer a premmionr
nectflàlmà une «faire fiimporldlm , ou

H 5’ tout
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renformir) [il rare mm , 0’ il]? vigile»-
«extraordinaire. Nounoumjouiflqm en.
un exirmcmtnule et que le mrfme Proee.
dinar amoral , tontinai nom le dorlote in
majore. «fifre de hg’marquer une partie
de fini riions,r de la)! rendre le: civilité:
qu’il film, [clou ne: oerirablcrimemiom;
c’ejlpourquoy nom efperom utparlo dijpo.

filon mi roque, (Vde a wleur , filrlo
uclleoolgoon efiforr,.lrSmrarrr4infitil.
iblemem la ctirfizflioo de voir qu’on n’ou-

blie ri)! n’rjpargne rien pour repoaflèrl’ermen

ne) , 0 pour deflindrtgtnmnjbmm le plo-
t! à 1431m: de fini nom: 49ml de»: rem
parfit , non: continuons toxrjourrdc donner
du rocou". f5 dejbumirroureiltr tirofu qui
finit nettffiirer pour moi)?! . avec une peut.
enliera rrlolutionfilr le: ailoit Im- «gym.
blet qu’elle "ou: dorme, fil? lof mlr, (j 1.

Criî’fllf du PYOÎJCJÎNHF 60,101! tout au»
uniqu’il tfl [rejoinjilr et filin) nomfim.
dans ne: gironner: «renflouait: [in fr
olim profane: , o- nour rouielinrom par le
tale de lof!" llluflrifr’ime Seigneurie , que
le: benediélionr ne priment p.0 afin plu!
grumier. Donné du»: mil" 4M: Un»
en! le lrmlitfmt Je lulu , In illico» (in.
parvînt , l’en mille (de cens foirant:
cpt.

Toma: riflard Saturnin.

Ou
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ON n’obmit rien en effet de tout ce
, qui citoit ncccflàirc pourfc bien dot.
tcruircniculuun ut reconnoifirc. que!
citoit le dcflcin c: ennemis; 8c a quel
endroit de la Ville ils en vouloient: car
apte: avoir dcfimuvcrtlcurs prctcnfîons.
on ne s’efpargna 3m, fur tout Mon-
ficur le Marquis c Ville, qui matini-
foittoutclbrtc de pcrils; lorfqu’il s’a-
giflbit de faire rcüflir une cntrcprifc,
(sa qui n’en lama paflër papue pas une
où il ne 1è trouvat en pcr cane, pour
donner les ordres ncccfEürcs aux mi-
liœs. On auroit dit que la berbnric
Ortomnnc avoit voulu vilèr à dcflèin fur

cette valeur, qui devoit luy faire fouf-
frir tant de honte dans la vigourcufè
cicflëmè qu’elleoppotbit à res furieux ail

laura; car dimt fur le boulevard de
Bctlchcm , obfcrvant avec une attache
paniculicrc les thaux naiflïmsdu Turc,
qui L’îOÎflÔiCüt tous les joursâ vciic d’0.

cil . une balle de moufqucr, tiré av
lcscnncmis, luy vint donner dans ’c.
flnmach z mais Dieu voulut u’cllc
ne ranch: quela rhabille de l’on rc du
la. tresdàînftc Annonciation, comme
fi elle avoit en pIus de fins que le hm
l’arc qui l’avait tirée, afin de rcvcrcr

fans doute cet ordre (21m4, qui a ficu-
ri autrefois dans FOricnt . 1k pour
prcùgcrpcutœflrc qu’il feroit encore n:-

H 6 du;
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douté fous l’invinciblc valeur des hem

- regnans de la miton Royale de Sa.
mye.

Mais parceque c’en une bonne rc le
dans la guerre . de faire en lime que es
places ni font vigourcufcment attaquées,
8c qui ont bien pourveües de monde, faf-
firnt voir au commencement u’ellcs ont
de la force 8c du courage pour bien clef-
fcndre; 8: comme il cit mutilait nacel-
faire de Faire des ferries bien à lampas pour
cet clin 3 on il: rclblut d’en faire une ou;
la conduitte du Colonncl de Chailenu
nœufln nuit du tranticfinc du fulilit moys
du calté quchs Turcs aVOicnt le plusi-
vancélcurs mvaux,qui ibrtit citant fe-
etmdé par les Savoyards , qui foiroient di-
mfion fur la gauche . 8: par les Caines vi-
âvis de l’anigra . pmodc’s par des grena-

tiers ; de forte que tous ces braves mi-
rent une grande confufion emmy les
Turcs. Laquatricfincôzcinqmcfine bat-
terie commenceront à jouer de mefine
gèle celle du milieu le deuxiefinc dcjuin,

augmenteront à proportion qu’on ou-
vrit les canonnieres, de fanon u’clles ln.
talent la Ville avec des boulets e foixnn-
te. de nomnte,8e de fix vingts pefinr, bill
Tant partout des funcfles ma: ues de leur
barbare fumerait laquelle fut ifiéentre
autres liâmes le Capitaine Gale pied-
montoîsi qui citoit demie ravelin de Bet-

lclacm. Cour
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Comme les allicgeans faifoîent clone

voir de temps en temps leur valeur au des
deleharges rciterées. il arriva que c cin-

L quiefme de juin ils en firent une fort
t grandesoù quelques uns des nom-es furent

lcflës, &mUc-autres le Ca imine Ma-
thieu Botuni Efeuyer deMon meut le Mar-
quis , lequel crioitau prés de luy , mettant
en mage les mortiers de pierre , les born-
ber . a: tirant incetlàmmcut l’artillerie
contre eux, lclqucls pour incommoder
encore d’avantage la ville , travaillant
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ayant mis de l’artillerie,
ilsiilluerent le port pourlapremierc fois
le dixiefme de juingmais on opyofa à celle

une contrebutai: fortà topos. Mona
leur le Marquis cfprouva e nouveau en
t’en allant ordonner celle du chancel: , les
encode la proteétion divine pour la. 9er»
forme; car une monade ennemie ayant
tiré lur le mole , les efclats des pierres tu.
rentfigrands. u’il en fut blellë en plu.
lieurs endroitszi en vray que le plus grand
mal qu’il meut fut une contufion qu’il
eutà main,laqucllc ne l’empeilzha ja-
mais pourtant d’agir comme auparavant.

Les ennemis commencerent de n- l’er-
vir des mortiers 8c des bombes du collé
de Lazaret . 8c en mirent deux autres
dans une redoute ur le mellnc fujet du
collé de iàinCte une 5 les ennemis fi»

me
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tout iey , de mei’mc que durerons les au.
tres endroits du camp , une defeh
folenncle 8c generalc en ligne de re-
joiiiflîmec de ce que le grand Seigneur
avoit envoyé une velic 5c un fibre de
prciènt au premier Vilîr: or vous fenu-
rés que comme les ligues citoient fort
bien garnie: , la pince leur refpondit avec
tant de bomhcur , qu’elle leur modem
bien à la verité in joyc qu’ils avoient,
far la perte qu’elle leur «un: Ils voue
urent bien aulii nous rendre la revenc

Clic 5 mais toute leur dclëharge ne fit
point d’autre mal , que de bidiërlcgcrcv
ment à l’eliomaeh Muniieur Falfelti No.

ble Venitien, &Gouverncur de la gale.
re deGindie.

Ayant prcveu que les Turcsfeprepu.
roientâ Faire des grands eflbrts contre la
demy-lune, de qu’ils citoient dcsjà fur
les lieux ou ile pouvoient d’innover la for-
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
du cr un, &cl’y attircrlescnncmispnr
une egere efiarmouchceummeneéepur
ecuxqui jettoirnt les grenades: Mais le
limés ne fut pas tel qu’on li: le perfuadoin

runique le fourneau n’clloit pas encore
ien enflammé; nemtmoine nous y fi.

mes une grandeperres carie brave Mon-
fieurlc Comte de Sunterue Gentinom-
rne François qui fervoit en qualité de vo-
lontaire aupres de Monfieur le Marquliflîle

l c.-

in???
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’ Ville , yperditlavie (quoy u’il ne fut
- pas obligé par aucun devoir e s’expolèr

q danscc rencontre , que parce qu’il elloit
’5 bmvc 8e plein, de cœur); Ou en fitcncorc
53 une autre le vingtounielme,que Monfieur

le Colonnel de Challeauneuf s’offrir de
conduire eourageufement contre les li-
gnes des ennemis, avec quelques Granu-
riers du collé de Panigra: le incline une
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Gmnaticrs lufdits , a: attaqua fi vs ou-
reniement les travaux des Turcs quilles
mit tous en defordre a: en crainte.

Les’l’urcs s’ellans rendus l’agesàl’eurs

de ensierindrentlîbien firrleurs gardes
u ils devindrent nifaillans au lieu d’airain

lis : mais la hardiell’e 8e l’uflèumnee du Co-

lonnel , li-eondée de la bravoure der Capi-
taines Caprino , Augullirr Caflelli. 8e Bon-
nefont, s’ellant vigoureul’e ment annelée à

ces [tubercules repoullà (i fort, u’il donna

le moyen aux Grannticrs de liure leurdeA
Voir et, d’exeeurer leur dell’uin avec une fe-

ronde décharge dans les lignes des enne-
mis , lei’quels royunsleurs gens en dolor-
dre accoururent en aflës grand nombre,
pour recommean une croule rieur-mou-
che dans laquelle le Licut.S.Croi x fut bief-
ië avec (on ScrgMom Serg.MJj.de intello
le voyant cela. territ de l’ouvrage de Pani-
gra avec quantité d’officiers 8c de loldars.

a obligea enlie. les ennemis de fumiger
ans
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dans leurs minutes, plus vine que le pas.
Douze Gramticrs conduits par ieLicu.
tenant du Scr en: Major Brichcras , a:
fouiicnus à: c Lieutenant in Fleur te
quarante tanins n’obtindrent pas un
moindre avantage à la droite du mefme
ouin-ages prusqu’ayant attaqué une re-

doute des Turcs, ils en chattèrent tous
ceux qu’ils y convenue avec perte des
leurs; ququu’à la vcrité le Lieutenant
gui conduiroit les Granntiers y fut tué.

s Gaines [mirent mm radine temps
du enflé de la mer , ibuflcnus par le Lieu-
tenant du Capitaine Mathieu Rnicovich
8c de vingt-deux cavaliers , qui damnent
une furieufè alarme de ce enflé là au camp

de l’ennemy. Le Baron de D frit,
qui commandoit fur la demy- une de
Moeenigo , fit fortir 311m dix Grammes
de la pointe de la mcfme demy-iunc , qui
donnerait encore l’alarme à ce coûté d’une

façon 211E: (in rennnte.

Meifieurs es Savoynrds. qui ciioicnt
au ravelin de Balchcm 8c qui avoient en.
cote le poile de S.Muricà creva-le
regiment Max-(ni , ne vau t pas eflrc
fins rien faire, firent wifi une fin-tic un:
la conduite du Colonnel Profitio Tom,
gui commandoit foixantc officiers ou fol.
ars: de lime que fluant avancer que!-

qucs Gnmatiçn contre les lignes descm
minis. il arma qu’un gros des Turcsg

qu:-
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eüoient couchés le ventre contre cette
pourgnraier leurs pionniers, les attaque-
rem cruellementzmais que ceux-cy ayant
(bullent: vaillamment leur afi’aut , donne-

rent moyen nu dit Colonnel de venir en
redonne à leur (laceurs , a de mener avec
uy le Capitaine Cantine. 25:. quantité

d’autres officiers 5c ibidem , irrigue]; le
menant genereufeincnt avec les Turcs,
en tueront une grande partie. a: pour-
fuivireut les autres julilucsà leurs redou-
tes 3 de lône qu’ils revindrcnt glorieux
8C trionfims d’une li belle milieu . ayant
coupé je ne (gay combien de telles, 8c
laine pour le moins plus de formate des
ennemis fur le car-mu.
. Le Colonel Arborio accompagné du
Colonnel Marini , du Comte de Brufafco
Ceyiuinedela de Monfieur le Mar-
amschille. decin uante foldats de

compagnie , s’cliantp ace dans le che-
min couvert de l’ouvrage de S. Marie,
fécondé par le Lieutenant Colonncl de
Cominges, 8c de quantité d’officiers 5c

de (bidets, tant de fun regimcnt que de
celuy de Muni , fit nmqucrdeuxtcdou-
tes Turquchues, obligeant les ennemis
de Fuir avec guinde perte pourcux . fins
que pas un rlcsnollrcs y fut tué . qu’un

Sergmnt. qui pour dire trop liardy ou
trop themetni re,roulut poum-r plus avant
que les autres.

Frigce
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Frigori, fiinntendant du grand Fort,

fitdonnet encore l’alarme au quartier du
Concurrgoli à Lazaret par une bonne
troupe de ibidem du regiment de Michel
l’Auge F urinai, commandé par Cavalli

Lieutemnt Colonnel, 5c conduits par le
Capitaine Algili: Il y eut plufieursde nos
ibidem hleflës 8e quelques un: de mon:
dans ce recentre: mais ce 15mg eiinniiu
coth fi cher à l’ennemy , que naine per-
ty en revint tout couvert de gloire.

Defibellesaétionsdcsafl’ ’ , jointes

àlaprudente conduite, &â avalement.
mordinnire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouvez-eut un echo figrandôefi
aven dans l’efprit du Sam, tenu
telapp udill’ement auprés deœ’t sagum

corps . qu’il ne Iuy fin paspoffiblc de pou-
voirs’cmpei’cher d’en donner les marques

ni fuirent , par la lettre Ducal: que vol» .
a esvoir.

Dominique (fourneau a leur la Gram de
Dieu Duc de kiwi]? (in: au tm- Ille-

flre Seigæur Gèirnu Français Mar-
quis de P7110 a Gemme! «le nojlre in.

flatterie.
L E Sam à 1K" par!" 1mm de 1’. 111K-

(ÏI’I’flïme Seigneurie datée: du dixitjine

de filin puff. (9’ [tu d’une: prudente!
à celles-(y , le fiilefle ce diflinfie "la?

r;
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(et attenta: du enntmù contre cette lm.
importun" plate . comme uuffi le: formes
Je leur tumpemenl, les «tu un qu’il: ont

Jonnltt, ælttouragc du cfltnjiurtavtc
«un: le: «un: pluitmpommr: particule.
1itët. dont nous avent un: mitre fititfà-
iiian. Nous et [omnium [nu renfilé: de
voir que «tolite [indemne [use contint?"
fait [i bien, que le: Tutu ne peinent pas
"ramollit: en dix-[cpt jour: d’attaque,
qu’ils ayant gagné un «min tant fait peu

tonfiilmble 3 quia-qu’il: y agent employé

pour chahut pas Mm de peine t5 dejimg.
flou: cf mm que [in me (nm piruutque
lehm du chrtflienté, en la: aire defen
pomment .) fiuflitndtt me d’autantle
le vigueur cette plate , que let afin de:
Barbares [a tendront redoutables. Pour ce
qui cf! «lanoline "me . mm sont n’avait:

. rien alunit Miguel i0 pour donner du ra.
«un, nom ne "un mon: p44 aufiî d’un
flirt tourneur: de me me. comme elle peut
voir par let dietrfer panifient de guerre.
le «mutité d’argent, en [et autre: rbo et

qui permit putifemmtà «jour . pour t en
«(la à 2mm; afin dt doum un nouveau
tenfirt a la plate. L’urgent que le Seigneur
but de sium-e mon)? pour pua-erres trou-
pes . dont Infirmier nous fontfi’aggmbltt,
(fluate tolu) que nom cuveront. Le mefnte
hg [en mi: entre lttmaintpurle Prunelle
teuf Central Barbare. Pour ce qui cf! du

refit,
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rafle . nom fluions toute Mire ronflante

fitrl’experimre . vianda" qu’elle page.
de; firr la configure 07’ In fipvdenonbzf:
fui mm: reprejênmn , (a fixr ne: militer,
c «en olim unir , concourront ifiivre la

in ruffian: defoninfignwrrm. Donnédnm
malin P4141] Dura": 3°. de millet indiffion
cinquiefmc. mille [13: remfoixnnlefipt.

Tirants: Pinom’ Saturnin.

E Premier Vifir prcflbit cependant
tousjoursla place dcplusen lus arlc

moy en d’un grand nombre e crics
foullcnaincs qu’il faifbit faire; e forte
que «fourrant pas oppoferunmfiflcncc

c de fivîgoureuxaffiuts, âmifon
du peu de flûtiau 8c des pionnier: que
nous avions . on refolut d’envoyer demain.
der du feeours à Mcnfieur le Capitaine
Genml, le ne! vint heurécfëmmtavec
l’année na e à Standîa: de forte qu’a.

pre: avoir rcccu les raffuts des principaux
Commandnns de la place, il . da-
bord la priera qu’on luy faifoit d entrer
dans la Ville pourvoir la mité de ce qu’un
luy difbit, a: cfcouta toutccqu’on vau-
lut luy dire mue haut I’cflat de la place z il
refufi tous les honneurs qu’un luy vouloit
faire à ("on entrée &qu’on luy avoit mcf-

me zrcparér, difint que ce n’cfioir pas
En umcur n)’ fbn dcflèin de fatiguer les

UOLIA

- A g F73 rhèfrupî’r 1" Fun’TrTr’m H’rPrfiFMn Fun’t H nm
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troupes 8: moins encore d’employer les
munitions pour autre lnjet que pour ra.
battre l’orgueil des barbares , qui le deda-

roicnt pour ennemis de la chubliquc.
Ellant donc entré dans Candiclàns pua.
lac a: 121m bruit, il viiîm exaftcmcnt tous
es poiles, nçrcsquoy il meubla le conu
fcîl de terreôc de mer, &fitcnfin com-
mendcment àtous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire finccrcment
leurs fentimcn: comme ils firent: Car
l’oppînîon du l’rovcditcur Central Bar.-

baro fût, qu’onlaifiàt quelquesuncs des
Galeaflès, ëc qu’avec une pntie de la
chlorure a: de la foldatciîluc qui y e-
floit, jointe à quelque autre petit fè-
cours, on pourroit tOumir nubcfoin de
laplncc , tandis que le rclletlc l’armée de
mer tafchcroit de faire dlvcrfion d’armes
8: dcmpcfchcr îu’il ne vint plus de le-

cours au camp ces Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
furlcl’ccoml point: mais quand au pre-
mier il cfioitd’advis qu’il falloit faire cn-

trcr pour le moins mille communs 85
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres furent de cette opinion .
que li l’armée de mer venoit à cllre fi
notablement affaiblie, elle feroit imine

ble «le pouvoir agir vrillement. n’e-
t pas certain au rafle quel Mouflon

devoit envoyer-au CMDPdC l’enncrnii Ie-l

que
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uel citoit trop bien muni de gens ac

3e toute flirte de munitions men-n.
res ourun on f , our croire u’in
le râblent beatîolbîrccnppcinc d’un? de-

mander de longtemps: qu’il y alloit au
relie fort peu d’elircrnnee ny mutine
d’apparence de youvoir empelèher et
amours, ny mame de combatte les go.
lem des ennemis, vau leur cxtrcme agi.
lité 5 a: Pa’ainfi comme la place citoit

dans un 1 grand mon 8c dans une il
pruneau: neeeiiité, il efioità croire que les
effets du premier Vifir deviendroient in.
failliblomcnt plus redoutables , c’eil pour
quoy on devoit perforer un utilité bilai]. .
lible, que le bien public recevroit d’un
puiilànt fecours , il ncceifiîrc pour repri.
mer l’impctuofite des ennemis (contre la
Ville ailiege’c)à un avantage incertain,
quÊIFi-oduiroit peut-clin: une longue
eo e de mer. Il fut donc conclui.
qu’on lcficroit parfaitement bien une cil

undre de galet r. avec uelqucs galeuï
es pour s’en fervir dam ereneontre, En

qu’on nicheroit cependant d’empefcher
les approches de la. plaecà l’ennemy . inf-

ues à l’arrivée des galet-c: auxiliaires qui

evoieut venir au Levant, qu’on pour-
roit ennfultcrnvec leur Genet-.11 fur cette
affine, pour voircequ’on pourroit filin
poueun plus grand avancement du bien

ubhc.

P Elles

H PH v: un in



                                                                     

b du Marge]: de Ville. 19 r
Elle: ne firent 1m il toit arrivées qu’on

me de ibiemniler leur reception par les
premiersfourneaux qu’on il: (intercon-
tre les ennemis: car on mit le feu d’abord
ideux, qui citoient dans une vieille galle-
ric, fort avancée dans la campagne , vers la a a".
pointe de la demie-lune, lei uels lit-enta la de-
mourir plus de trente Turcs,8c car mufc- "il-1Mo
rent beaucoup de dommagemielquc peu l Pour.
de temps api-es, l’ingenieur Callcllan en fit uniren-
fiuterunaune du cuité de hmm: ces m 4’
trois furent bien roll ibivis par deux autres P "15m
du collé du ravelin de Bctlehem . qui rui- 1 Pour.
net-eut beaucoup de travaux dCSCnnffmîs. fg"

L’ingenicur Callollm, dont nous avons ,3"; h
dcsjà 1m16 , avant reconnu que les cime.
m’nportoient tous leurs denim: du cette
de Punigm. s’offrit librement pour clef-
fendre ce (le . les perfuniions pleines
d’authoritc du Provediteur Genml Ber-
lnro. a: les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu au): pre-
tenlions dudit In trieur , qui ne vouloit
32e dependre du cul Geneml dans ce po.

, ur le pouvoir mettre en bon un: et
en . le d’une longue dcïenie. En effetlee
travaux foullerrnins citoient fort impur»
faits s parce que l’eau les rivoit desjâ reni-

plis , a: les vieilles galleries le trouvoient
fi hautesnue les ennemis pouvoient Falla-
ail’ementwdcilbure’eflpitxrquoyi feint
(renier jufqucr à l’eau pour faire d’autres

Mil

un
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galeries 3 afin de pouvoir remedier à un il
notable inconvenient , &afin d’aller mel-
mc au dol-.1 , ce qui nielloit pas polliblc de
faire fans un grand travail , fion vouIOit
rendre cet ouvra achevé. Vue galerie
ncufvc , que le C ievnlier Vernedn Surin.
tendant des fortifications avoit desià liure
crouler , revoyant le belbin qu’on en au-
roit dans c temps, rendit des notables (er-
vices. ranime outil plufieurs autres ra-
"mu: tres-proibndgqui partant de dolions
le haillon de Panigrn ancrent il avant dans
la fuite du temps; qu’ils ramifièrent plus

de cinquante pas dans la campagne.
Les Galercs Auxiliaires arriveront cet

pendant à Standia le deo xiefmc «Juillet,
celles du Pape citant commandas par
Moniicur le Prieur Bachi . 8c celles de
Malthe par Monficur le Bailly Delbene.
Le QËmnchnet-al s’en alla dans ce port
pour ’re compliment aux deux grue.
taux: mais il ne peut pas relitllr dans le
delTein qu’il avoit de les obligeràtenrer
ayec luy quel ue diverfion, en donnant
iujet dejalou te à la Cnne’c ou à Retirimc,

ou en failitnt quelque dcfcente, ou bien
en ièfitiliflànt eniinde quelque poile dans
le Re ’aume. Il ne fut pas plurlteuteux
dans :propofition qui fit de faire une
tentatit’ve pour furpreudrc Palcocoflro.
ou du moins de foudroyer par mutité de
coups de mon le plus grau corpls. de

et»

AAJ- A l.
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Fumée ennemie . campée dans lamée du
Giol’firo, li on ne pouvoit pasl’cn chaflèr

tolu: àfait , tandis que la gamiibn de Can.
die aïoli: une vigourculè (ortie de (on
collé s il ne luy fut pas poffible encore en
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fitdcf-
barqucr pour le moins quel ne: troupes
pont-donner quelqucpcu de cœurs. le-
âuclpour fi petit u’il fut , allant («ondé

c la reputation de la vcuëdcs redou-
tables ellandarsdc l’Egllfe 8c de Malthe,
auroit a enté extrcmcmcnt le com-a.

c des a le ’ , 8c donné infinlmcntdc
terreur aux barbares. Ilny eut que le

genercux Chevalier d’amour: , accom-
pagné de dix autres Chevaliers lès ca-
marades, qui eut permlffion, de dei:
cendre à terre , 8c de donner des marques
de l’on courage 5nde l’on nie dans Can-

die. où il fut mu avec touslœtcmoi-
gages d’eflimc, qui citoient deusà (En

g un)! bien qui fou maire. Mon-
licurlc Marquis chillc voyantlc rand
clef): que ce jeune Prince avoit dcfc igna-
lcrdmccttc rencontre, luy fournit des
chevaux a: n’oublia rien pour l’obliIgcndc

forte que cet Haras de noftrc ficela c voy-
antcncflat de donner des marques de fa
valeur , [c trouva dans route faire d’un.
fions , mefmeslcs plus (langes-culés , il fi-

t dans mille rencontres , 8c a li bien
Ï: qu’ils’cll acquis Lincgloircimmolii-

le c
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telle , mefme dans l’eliu-it des Turcs.

Ce jeune Prince vint jullement au
a FMI. tempsqu’il falloitpour voir l’elfèt ou pre-

d" "in. micr fourneau que lesTurcs firent piler le
mil il
enflé Je

Q’mgn.

cinquieliuc de juillet du collé de Panigra,
lequclfit quelque ravageàln palillàde du
bonnetltua deux (bidets, 8e en bleuis quel-
ques autreszmais ce ne fut pas fans luire du
mal à ceux qui en citoient les authcurs:
car les ruines de cette mine s’aime reno
verlëcs fur les ennemis, elles tuerentou
blefi’ercntplus de deux cens des leurs. Ce
cou ayantlimalreufli à ces barbares, on
vau ut lesiàluer mieux à propos par un

Foin de nos fourneaux quelque peu de temps
dm [lm-

deimage
forligna.

apre’s: on (gaur-u donc qu’ellans devenu:

hardis à miton des approches avantagent.
fesqu’ils avoient Faites, ils atmquercnt le
bonnet les armes blanches-à la main, le li-
xiefme au loir, tuant un Lieutenant 8c un
Corporel , blefànt quelques ibidem. k
dallent les autres qui y citoient -, il arriva
nmntmoins que Monfieurle Marquisdc
Ville envoyant à pro s du femme aux
afiàillis, a: il: portier uy incline au pied
dudit bonnet, on remueracepolle avec

me 8c avec home pour les ennemis : car
ils lainèrent la terre couverte de leurs
morte.

a FM Les ennemis firent jouer encore un
du mm-
murin
fieri.

o
autre fourneau pour rompre la terre qui
citer: dans cet cadrait, à quoy nous en op-

pl)-

il

.fiwu-JÆ’ ’vm-nïe .ç...- .

.;w.;....,.;,.-w .AV
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paumes autres deux , dont l’un! qui choit î En".
au milieu des deux cornes qui leur au de- 75”43":
vaut de l’œuvre de l’anigra reuflit il à pro-

pos, qu’il enlève it dans les ruine-siemen-
te ou lëptente Turcs , à traite delquels on
coup: la telle. Les barbares pourfe ven-
ger d’un tel riflant, ne tarderent pas le .
temps imettre le feu àun des leurs à n
pointe du bonnet du collé gaucherie Pa-
nigra, dont la violence fut telle ,qu’elle
rompit une partie dela Iiflàdc du mol:
me bonnet ,8c enlevait ans les ruines le
Lieutenant du Capitaine Chnbeibu’n avec

deux (aldins s cependant les autres qui
s’clloient retirésdanslefoflë. furent vive-

ment pouilës par quelques Turcs : mais fi
promptement feeourus quelque sur
desnollres,c0nduitspar cCepitame ro-
venzn, que deux des ennemis pivotent
parleur mort une fi grande themerité, un
autre en s’enfuïant, ayant cité prefque
mortellement b cilié par ledit Capitaine.
Il Faut ulvoücr que l’aétion de l’Enl’eigne

de lumeline compagnie, cil: digne d’une
«cruelle louange, en ce que m’elprifant le
peul de perdre in vic.il le jeun à corps ner-
du dans le danger pour fouir un Lieute-
nant encore vivant . lequel clloit enlèveli
dans les ruines de ce fumeur; de torte qu’il

finit la glorieufement si vie avec deux
faluns, qui l’aiiilloicnt dans un li geno-
reux dcllein. On Corinmmdn cependânt

a. ce
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des nouvelles troupes pour aller œntre
l’ennemy. pour recouvrer lobonuet 8:
pour en repent- les ruines, nonobllnnt
une grelin «faille des moufquetndes qui
pleuvoient c l’ouvrage ô: de pluiieurs
autres endroits; de (une u’on lëpam av
vec une barricade de lites l it none de ce.
luy que lcsennemir avoient occu ’ à la

inte du incline bonnet. Le ont
nier de bataille Les-cnl’es, qui citoit

pros de la rfonne de Monfieur le Mar-
quis, fut lellëdans cette rencontred’un
coup de Haleine à la telle , 8e le Lieutenant
ColonnelImbei-tid’un cou de ’erre.

LeProvediteur Genet-a Bar 5e le
Lieutenant Genernl de l’Artillerie Mon.
Sieur Vertmiller lilivis de plufieurs autres
Officiers Majeurs, vindrent cependant au
fémurs, 8e s’appli notent avec tant de
foinêtunfibono te à recouvrera: po.
lie, qu’ayant misau devant des ruines u-
ne par imide volante, 8e uclques pasen
atrierc la barricade des es, dont nous
avons des’n parlé , le Lieutenant Colonne]

Imbetti ouiiint la nuit enfuitefi ’ un
reniement les amants des ennemis, qu il les
eilourdit par n forte refilienee; il en
vray ueeene fittpnsiâns quenosgens y
race eut quelques bleiTeures: ces bar-

8. disje, ayant trouvé fi bien âqui
parler. n’oferent lus entreprendre une
femblable choieà ne ouverte, maisfe

con-

vwrù-J... .
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contentant il: s’guvrirlc cherrât; dans
a roches es amena: s c’cl pour-
(113:) ils agent le feu à deux, le neuf- 3’535.
vie me de juînct, dontl’ua choitâdmitmçh
8c l’autre à gauche du bonnet , àla fana:

dchucls il: alloient cnfnitcà couvert, 8c
avançoient ronfleurs chemin.

Il cftoit bien Julie qu’on ne dcfmlnt pas

la connaiffincc de tant de bcIlcsBc ligna-
lées téflons au 8mm: puif u’îl en aggrcoit

fi fort le mit par des exces de rabouté or-
dinaire , c’en pourquoy Monfieur le Mar-
quîsluy cfcrivit le tout, 8c matît: d’en re-

cevoir des lettres pleines de fendmcns
d’afièéfion 8c d’cfüme , comme on le peut

voir par celle qu’il recout de la yande à
Serenité &detout1c 8cm.

Domhique enferma , par la grau de
Dieu Due de Venifê. ému ira-illu-

flre Seigneur Glaire): Frmçai:
Mm lei: de Ville .. (huera!

e "afin infanterie.
N 0m «vous «me lamai»: le continue-

lion de mu («plus judelle: «dais qui con-

"mm" «ne importante «carreau , «les
(«me ne vos": lüuflrifiime Seigneumms
a efer m du deuxiefim du moi: de fumet
un). Le Sana! e fifirl fiaisfiaitdu mar-
que! qu’elieluy a amende [on me a «(de
«leur particuliere qui [accompagna qu’il

1.; n’en
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n’en perdra jamui: le Munie. me ile]!
m0 qu’ils unifier? d’imprefsion dan: ne; cf.

pries. Nous voyons que]: ont ejlé le: hmm
«le: ennemi! pour financer fin" le pitre pur
finefle . ce de]? meure à couver! par le mo-
yen du travauxfiuflenainr . comme emmy
de: perruque nous leur enfant. None e] e-
n»: enfin" de pluma plus un heureux ue-
elnie In defienfe de «ne place , ver le: ef-
fin de [En grand murage ce le: marque: de
fi: confiance . que le: perfinne: qui nous re-
prefeneene nous marquent parleurrlmm:
nous non: eonfirmon: depluedam I’eflime que

nous avoueronceuë de]? fige comme: par
le: preuve: que nous en «mon: . on naum-
vone au "er «Infime confirme , que "ou:
verrons repouflèr rom le: Je" de: barbu-
m à l’augmentation Je («gloire defim nom

en de [à "punition danrionelecbriflinnijl
me. Nourfeifon: [envoie au Seigneur Due
de Sana)? "avantage: o le: fervim que
rend [à mm , a ln filiifüfiion cutine que
nom en avant. Le Ciel la conjervepourle bien
en ramage de mnrd’imporlnnee: ce de [i
Jifieiler animale": , a» lu) donne enfin un
comble de profané. Donné dans noflrepu-

Me Demi le ixiefme jour duodi. Indi-
mon einquiej’m , I ’nn mille [ne empirent:-
Iej’epe.

, TbmnurPifoni Serremire.

Les ennemis mfchcrcnt de fcfncüitcr
le

à
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le jour en fuitc,un logement par le moyen
d’un autre fourneau qu’ils lumen" la 2174m.
droitcdu bonnet de: la demie lune du Mo- i" W”
cenigo : nuis cc ne fut pu fans avoir lbuf- and
fer-t. pluricur’sclèarmouchcs, 6k lïtxxslcur un,

avoir oppoîe autres deux de nos-mules. z En.
qtucaulcrcnt un dommage conudcmble ,- 1, du,
aux ile-tics des ennemis, a: qui ruinc- mie (une.
rent nuœup de leurs travaux. Comme .
on s’appliquait donc avec le plus dcibin
qu’on pouvoit , à il: bien (lofe-mire dans cet

endroit , on vit qu’une batterie du trois
pictes de canon de l’enncmy , avancées du

«mode lupuline de iloœnigo .bnttoicnt
le incline Moccnigo fins dilèoutinucr.
le LicutcmntColunm-l du rugîmcnt de
Mmonc ,nomaué llminct , lient glorieu-
lL-mcnt [1 vie p’J’Jrlm’S dans un des bon.

nasale l’ouvrage de l’unigm. Les Ennu-

mis continuoicnt tousjours cependant à
Eure: leur; plus grand, cllbrs par des 11-n-
vuuxibustcrmius contre lemcfinc l’ani-
ghl 5 Cul! pourquoy l’ing’cuicul-Cnllcllun,

connoixlîmt qu’une au cric des Turcs
ellüittlc’aju rumine pua d’une du un-
llrt’S: il rutila de la poindre après avoir . n"
fait un peut fourneau; au" de: la pouvoir J 1.4";
ddlruirc. Ilzu’rwu’cpcnliaut , qucLum- 3m.

me un l’alibi! trnnillcricct ouvmgc,lcs x FM.
Turcs firent limer un lburm’numuprc- 4" 5"”
indice de nm minium une; me; d u bon- mina!”

net de: Moteuigu: mai. mmmc le civl (un

l 1L pro-



                                                                     

a. Four.
J ’ nui.

3m.

zoo Le: Mmoiresdu Voyage i
tcgc0it une cauièii jolie. il arriva que ï

c dommage qu’ils proporoient Pour es
autres, leur advint. a: tomba iur eux;
car pluiieurs de ce: barbares y perdirent
la me: ces infidclle: ayant uni la malice
à la rage. firent tous leurs allers pour
brullcr ce qu’on avoit en: dans la galerie ,
qui ci! du enlié de peinât; jettent pour,
cet effet des bombes 8e grenadesdont
l’infcâion citoit fi de Sein fumée fi
infuporteble,qu’il Æmpolfible de pou- ’ l
voir s’approcher de cet endroit. prierai.
paiement du cette d’un ramait. ou c-
itoient deux mines punas à faire jouer.

L’ingenieur Caûellau ayant voulu effi-

ycr de remontre exporte, en compa-
ie du lieutenant Colonnel Cavalli , Se

edeuxautres Ofiiciers, il arriva quelcs
deux derniers yperdixcnt la vie. 8: que les
deux premiers n’en mordront quà do-
mi morts, tant eclicu ailoit puant En une»
comble.

A une enfin fomenté cette infcâion
par c moyen deinfumée du encurcëc
de l’eau de vie brullée, on al fi avant
qu’on refit une efpeœ d’iniicihdourc. a:
qu’on parvint enfin aux deux fourneaux ,
qu’on fitfiiuter li à groom , qu’en ouvrant

un abifmc chioya le, il fervit d’un fu-
neile i’cpulchreà un grand nombre de ce,

infidclcs; or comme cette nation , quoy- l
que barbare, ne manque pas de charité i

pour
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pour fccourir les accablés, plufieurs a
flans lords , pour deflivrcr ceux qui alloi-
entàdemy cnfcvclisfouslcsruines, pori-
rent mm avec aux qu’ils Vouloicut (alto
ver], par un fontimcnt louable de: chn-
me.

Les ennemis ayant fait joliet une mine L FM,
,zdu collé droit de l’ouvrage de Moeenigo, du ("un
il: mfevclireut une fentincllc, &ruiue- misâla
rcnt quelques pas d’une de nos 1galeries: lm” 1""

[Il mais nos gens. encourages par valeur "”

du (biennal Golemi , repoullèrcnt livi.
gourcufcment les ennemis; u’ayantac-
qui: dix ou douze ou: dcla ga cric , il: le
maintîndrcnt long temps 8c fort gene-
rculèmcnt dans ce poile qu’ils avoient oh-
tenu par un elïctde leur bravoure.

Les commis firent limer quantité de f En”.
leur: fioumeauxle douzicfme de juillet; 3?:
dont l’un d’eux enfcvclit Tous lèsruincsle ,53",

Lieutenant Colonne] Cavalli . du collé du
bonnet liche de Panigra . il cit vray que
les me mes mines s’eilnns renvcrlëcs fur

les lignes des ennemis, elles culèrent
beaucoup plus de dommageu ces barbares,

qu’elles ne nous en firent. .5 En
On mît le feu à trois autres qui elloicnt "7 W”

mu a Pandu collé de la contrcfcarpe de l’ouvrage "FM.
de Panigm, pour faciliter le logement, ç 17m.
&l’on en fit limiter un autre furlnfindu dam-v-
isu: pour le incline fluet vers le mile droit "W "V4
du bonnet de la demie lune de Muccnigo. "m" -’"*’

l
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Le Colonuel Marini . brave Oflicier. 6c
fort entendu, fort 11:16, 84 qui s’ncquire
dignement de là chu e, fut blellë d’un
coup de moulquct fur ’ouvrage de S. Ma-

ne.
Les ennemis firent julien- cncore le jom

en fuite dix-leptiel’me de juillet autres
deux fourneaux. pour faire quelque chute
du collé druit de laflfi’lze de Momnigo,ôc

dans le dcllizin deromprc quelques une:
de nos galeries, mais il min uc leur pei.
nefut inutile. Leurs loin: (reliaient pas
moindres ny leur attache moins grande
il attaquer le bonnet de Panigm;puisqu’ils
avaient milité pour cet elfe: des gluons,
remplis de tenegafin de le mettre mieuxà
couvert z mais cette tentative ne leur me.
«du pas mieux que lu precedente z un" no-
Ilre muon , nos umbcs,&nos grenades
venant à donner là defl’us firent un ne?

grand ravage , 8c rendirent leurs travaux
inutiles , (in: qu’il en arum: la. vie qu’à

quelques uns n c nus grenatîcrs, le nom-
bre des bleflës n’ayant pas elle au relie fort

confidcnble. Le Sergent Major Luc
Grandis Il: lignalu dans verte rencontre,
comme nuai beaucoup de Capitaines de
Malthc , 86 quelquesuurres Olliciers full-
alternes.

Monfieur le Mnrquisde Ville voulant
au relie , que l’on clmllàt l’iuleéiion se

la puanteur que les Turcs avoient jaïna:
l .155
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(leur. les gclcries de Panigm,fit aller en-
core de nouveau, aptes le repos interrom- a;
pu de quelques heures datif le tut-fine
ouvrage dont nous avons parlé,pour le
parlitmer enture une fois 3 je veux bien
croire que l’ultime que le: lbldrtts ont

pour En Excellençe, 5: la venet-arion
qu ils marquait mon peut tous les unir tu ï
les auroient obiiges de luire ce qu’il leur ï:
commandoit; intis j’ullitne lïms Eure in- W
jure à tint met-ire, ne Fumets: les pro- Ç"
menin qu’il leurlit Le leur donnerdcsrc- r?
compent’es coutilemblavement plus d’ef-

fet que tout le refit: , nu- elles furent mule
qu’on ouvrit dalton! l’entrée des mcfmcs
travauxdi bien que le quatorzicfme de t Fur.
juillet au mutin on mit le feu à deux lbllf- 37’015-
neaux,qui tâtoient dans ce polie desjrt musera
à joüer,:wee tant de bonheur,qu’an fit
làutct’ les gibiuns que les ennemis avoient

avances julqucs lit, 8e les porta au bas de
la contres-Ami: de l’ouvrage mellite; aptes

avoit enlèveli dans les ruines quantite de
Turcs, lin: parler du gram! ravage que
leur lit notlre muon , nos bombes, 8: la
mousqueterie tint de la place que des t’or-
tifimtions du dehors. De li heureux fustes
furent litivis de 1:13). rtcl’unelledu Cipit.
Amltoine Algili , à qui un mu? de muni?
qutt, qu’il rusent à in tulle, doum. il mon,
en minimum gencreulL-ment ("mitre les
ennemi-t, Et de celle de l’l-lnl’eigne du (521?.

1 6 Mur-
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Murclefi; cependant comme la batterie
des ennemis qui citoit avancée jufquesà
la pointe de la demie lune , ne pouvoit
pas remet à l’adulte de nos centeniers,
qui la foudroyoient inceilàmment, elle
parut fermée le matin cnfuite; au lieu que

, a", nos gens firent (durer un fourneau lin-la
a Mm. draine de l’ouvrage avec un grand dom-
aine. tuage ut les Turcs. Il en my qu’ils en

firent ouër un autre , afin de rompre la
a ppm-jette, a: de lèftire pnflàgepour felogcr

de: «ma dans l’ouvrage de Panigm: mais aufl’t on
mini Pl- leur en oppotâ (label-d autres deux des no-
m’” lires , dont l’ell’et extraordinaire ruina

a l’item quantité de leur: travaux St de leurs gn-
rpm’ loties.

’ Comme l’on ne cedbitpœlàueinmnis
l FM" de faire filtrer des mines tant d’un collé

m5571; que d’autre, les Turcs mirent le feu à u-

,a-sm, ne des leurs le Jour fuirent. plus du bonnet
aile main droite de Panigm . où le Comte
Martinoni, qui commandoit lé, fut le-

rcmettt iridié à l’el’puulc d’un coup de

efelte.
Il arriva que quelques une de nos fol-

dnts , qui avoient delerté . dardoient par-
my la grcfle cfpaifli: des flefcltcs que les
Turcs ruiloient pleuvoir dans la place . des
pleurs de boudin lefquelles il: avoient gui.
vé certains cernâmes qui deleouvrorent
les dedèins des Turcs.

Les ennemis falunent l’aube du jour du

reflet:
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feücfmc dcjuillct par un fourneau qu’ils l Pour.
firent 12mm fur le coïté droit de Morcnin. J" 0m-

goavcc perte de cinq de nos foldms: mis
on ne tarda guet-es à leur rendre la parcil- m
le, nyàlcurtcfinoî mer le jam: refentia
ment de Monficur c Marquis de Ville:
car il fit mettre le fcuùunc mine filrle "25:"
enflé droit du bonnet de l’ouvrage, laqucl- gnan,
le renvcrià trois lignes des Turcs , a es
quoy une autre venant à jouër que ut:
temps après celle-q , rompit le cours u-
ne cric dcccsbsu’burcs, quis’advançoît a Pour.

j qucs aux nomes. Cc coup en cutuu M "à
aumà l’op (Etc: car les Turcs mirent le film
fcuà un c leurs fourneaux furlc coïté g  
gauche du mefmebonnchoulantncant- à f".
moine que le mefmc coflé de Pan’ mg;
cfprouvat dans Ion temps les dièts d un mg",
autre.

Le? fumés-du premier furent tout à
fait diflèrcns de l’cikcrcnœ qu’on en avoit

œuccuë: damant uc pluûcurs des au-
thcurs fautcrcnt en air avec le Fourneau.

A mcfurc que les ennemis avançoient
leurs travaux, il: filètent paroiftrc auffi
plus prés de Panîgm une batterie qui tira

pluficurs coups contre ce boulevard: ce
fut dans Cc tempsquc 1c Comte Martine-
nî (une faconde infortune ayant fucœdc’

à la premicrc) reccutunc moufquctadc
dans le ventre, quiququuclcgcrc, ne -
rom pas d’interromprclc œufs de fez fa-

zigues
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figues a du (annaux , ce quilc falèhoir
duunnr plus qu’il avoit llL’ Lljoyc du 1è

voir juilumcnt pourvcu du li clurgc de
Sergent Muur du bataille. Le Licutcmnt
Colonucl du Villc-ncufvc fut arcure bluf-
ië il la tull: d’un «tu? de pierre . CllJlII a I1

î a," timing-lune. uîilcsnullrsîfurent-vivants

du un": la nuitfuivmtc parlcltruitu un fourneau
nm.) que lestnncmie firent julicr a la pointe du
PM’É’VI bonnet gaudie .îc Pnuîgri.

l nm. .Connncilnc il: pailbir ruintdcjourfins
a 72...". faire daigna , nuusfimcslàutcr un de nos
W- foumcnux le dix-lèpticünc de juillet dans

les tranchées du cumulais, lequel fit un
grand muge aux Turcs. Un en litjoiicr
un nunc , lequel fut un tlcs plus horribles
qu’oncutvcu iniques alors. car avant ce
flét’uit le incliucniur , au milicutlcs tra-

, 3:: vaux ennemi. fur le collé. droitdcln de.
m, [un mu: lune, il rcnvcrlu leurs lignes. 8c donna

la mon à une grande quantitc de Turcs.
Le lendemain qui citoit le dix-huic’ticil

me du mais, un Turc s’cllant venu rendre
1 En", dans nullrc (311W, donna beaucoup d’amis

MMMJ touchant celuy de l’ennemi , qui fitlàutcr
’*"’"”" lu mulînc jour un du fer lbumcaux furlc

1mn. . . . .colle gant-lu: du ln «une lune dans le dclu
lèin d’iugnu nm 12:2. lu Icmcns,i l en fit 151w

ter nuautrc liirlugzuuëlic dubonnd gain
thc du Emigm, qui fut mule qu’uncdc

x F’IIÜ. . . .mm, l; nm galant-mous lut macccfliblc pendant
anis-m, quelque: lit-ures, que quelques un; des nus

gens

lFo
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gens ypcrtlircnt la ric.& que quantité d’au-

ne: y furent prelque ltourdis du coup
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment le; nuilrcx,qui nioient
dans le bonnet, dont ils selloient un yen
retirés à cnulè de la peur qu’ils .u’oientdc

quelque mine, de quoy le 8-. Luc Grandis
Serg. Major , 86 le Cupît. la Fort-1l :-’clhns

npperœus , fouirent de la marne droite duo
dit ouvrage, lit le dtll’dcl’ltl’t’llï avec quatre

ou lîxbons l’oldnts, pour s’en aller audit

bonnet, ou ilsne furent pas liroll, qu’ils
remirent le courage ulrbuttu des fuyards.

L’enncmy fit Canter cru-on.- un mine le z Pour.
jour fuient dans le incline lieu que jumm’ïè
viens de nommer . 3:. un «une vîsàvis de Hum
laconrtinepour pouvoir il: loger; llsmi- n rom,
rem le feuil un trahit-fine quelques hcu- ""41"
res après lin- le collé droit du bonnet de la a" 1’”
demie lune,dc liure que crnyunt de l’avoir ’

entiercment ruiné,il y eut quarante de ces
barbare; qui s’en vindrcnt pour luy donner
un affin! des deux collés: il cil vm ’qu’ils

trouverent Mr. le Buron de negunlelt Co«
lonneldzmsle fuflë de l-ttlcmielunc , ( ui
encourageai fort les natives par les piroles
a l’es minus , qui nuoient des): quitu leurs

iles à taule de ln mine , qu’on avoit fait
piler , qu’ils ne il: cuan-ntercnr pas feule-
ment de repoulR-r ces barbares: mais cnco»
tcfoullindrcnt vigoureulèmcnt plulicurs
de leurs nilàutsu leur grand domina c.

uns
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1 Pour. fins qu’il y eut qu’un de nos folduts qui fut

13”12) f urgemment bleue d’un coula de flci’clrc.

m7" ’i Les Turcs mirent encoreicy letcuâunc
x a". de leurs mines la nuit en fuite . &â unau.

nm. Id ne fur le collé gaucltc du bonnet de Pani-
"me". gm,qui efrcilln par [on bruit ceux qui dora

nuoient s ququu’il ne fit pas grand caïn.

Le Lieutenant Colonnclue la campa.
gnic Verneda mourut d’une moui’ acaule

u’il receut le lendemain dans le met
c la demie lune. On mit le feuil un baril

de poudre. fur le collé gauche du mutine
bonnet, pour rompre une galerie des
Turcs , qui fit un merveilleux cflèt.

Monfieur le Marquis de Ville. voyant
que les ennemis faifoicnt travailler au des-
lus de la palifiâdc dubonnct droit de Pa.
nigrn,8c mellite (bus un de nos fourneaux,
envovn l’ingenieur Jean Hierofmc mila-
dru lani pour reconnuilhc cc poile, e.
que fut blefië d’un coup de moufqucta
la telle. On rciblut après cela de laiffer litu-
ter celuy des Turcs,8c de raft-net]: naître
four un meilleur rencontre a de forte que
e mcline ayant joué fur le collé gauche

du bonnet. les ennemis vîndrent à l’ail
faut , et furent fort 1°urpris de ne trouver
perfonne qui leur reliant z parcequ’on les
avoit un retirer jufques à ce ne l’eflèt
s’en fut entirement cnfuivî. à a relèrvc
du Lieutenant de la Compnînlc de Ville-
ncufve. qui pour avoir en trop pareil

N
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feux à obfcrvœ les ordres qu’on luy avoit

donné, relia [bus les ruines dclapaliŒl-
de, dont il fefiuva nenntmoins; quoya
que blcflë d’un œup de moufquct à au
pied. Les ennemis s’en retournant ce.
rendant bien confus. a res avoir cfiéfa-
ués d’une grena de mou quctadcw pour.

fuivîs par les mûres, qu: fox-tirent coura-
ægèmcnt par deux fois fur 1c bonnctdu

e , (men par 3c brave Colonne! de
chanteau ncu . par les Lîcmcnans Colon.
nelsDubois. Dulcis, &Fcrronî, parle
Sergent Major Montbrifon a: gale Capi-
taine Philippe Reflet; Mon cur le Con
lonncl ayant chéblcflëâ la refit: d’un coup-

de pierre , 8c le Licutcnmt Colonncl Faro,
toni à la face.

Comme Monficur le Chevalier de
Ramona citoit imparable de Monfieur
le Marquis. tant danscettcoccafion que
dans toutes les autres; voulant donner
partout des preuves de là. valeur ôtée En
Courage , meut un Coup de moufiuct au
Mage, dont tout le monde fut fort affli-
gé. Les gales-es de l’cliluadrc chaplcs
arriverent à Standin dm: le mcfmc temps
(bush commandement de Monficur an-
ncdn Dom , comme auflî celles de Sacilc
Cons la dimüicn du Mnrquîs de Vinc-
franche, Ducdc Fermndine, ayantpour
alune le SLMolino Capitaine des navires,
a: le SicutRiv.z,qui aveu: tmnfponc’ le sa.

gncur
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âneurjavzu’in en Candie fur trois minium

x En". e 2mm. Nous limes joiicr un de nos
un 4h fourneaux entre h demie lune, à: 1cm-
mi! 1mn. vclin de Betlchcm, où Monficur le Ba-

ron de Valcil. Cipimirie dans les trou-
pes de Swoyc, perdit la vie. Cette Mign-
cc fut fuivie de 1.1 mon du Lieutenant des

mies du Muquisdc Ville, qui arriva le
endentât: vingt -unic1hic Jujuillct. en

clinrnxouchnnt fur la droite c l’ouvri-
a- 9m,’ ge de Panigyu , vis i vis de h courtine du-

s", 1001 on mit le icuudcuxinines, cepen-
1 Fur. L un: que les ennemis cnhrcntjoücr une

MME-3 des leurs (in le [une guiche du bonnet
fd’m” de la demie lune de MOL-muge. Nous mi»

, km. mes encore le feu 1c mcimcjouru un de
Jimmy nos fourneauxnu mefmc endroit, lequel
lanl- rcnveriâ cnticrcmcnt les redoutes des cn-

ncmis, qui citoient 1-1 auprès , 8c leur
3 nm, cumin des grandes pertes. On voulut en fli-

â7’4nio w fauter un autre fur le coïté droit du
8": bonnet gauche de Panigm; mais il ne rein"-

lit pascommcon le dent-oit.
Le Capitaine Geneml pamàSmndîi,

où il ne rem que tout autant de temps
qui] en Faim pour donnai-les ordres ne-
œilàircs à dix galates de Veniië, comman-
dées par le Sieur Pal’qunligo , (1min (Jum-

mimirc des vivres, auner ardu aux
auxiliaires . peut cmpciisher que lcfewurs
ne peut pis entrer dans lnsznéc, me
quoy il (en redut le lendemain a). «if

m;-
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juillet dans Candie avec le Sieur javarin.
envoyé de la chubliquc au premier Viv
fit; de [une que pour pouvoir faciliter le
Edwige de ce minilirc , un mit la baillera

lancheâ lazaret, où les Turcs accou-
turent en foule, pour prendre quelques
billets . quis’addreflbicnt immediatcment
au premier Vifir, lequel envoya la reliron-
fe quelques heures api-es, par laquelle
il allènroit ce minilltc qu’ilpouvoxrs’cn

venir en :tflèurnnce le dimanche fuivant
âGiofiiro, avec remaniant de gens qu’il
voudroit , qu’il feroit lmnorablcment

. recru. On ne dilëontin uoit pas pour cela
de faire les très d’hoililité ordinaires

vers les endroits qui citoient: maïs;
caries Turcs donnerent un aillant au n.
net droit de Panigra avec peu d’avantage
pour eux. Ils ne furent pas plus heu»
roux dans le defi’cin qu’ils curent de fai-
re fienter un fourneau. que dans le pre- l F1”;
codent, car y ayant mis le feu du collé 2222i.
de la demie lune, il fur fins elièt. de [un
meftnc que deux autres qu’ils avoient I Fuir.
prcpnrés dans un endroit qui cfloitjulleJW’Fl a

ment nuclevant de Panîgrn. www
Une de nos minus eut un filtl’ésblcn

diffèrent de ceux-CV, car l’ayant faire
jouer fur le «allé riroit du bonnet gau.
cire du mcfme Ouvrage levingt-rrniliell
me de juillet , on rompit une galerie
des ennemis?» on rrnvcfln aura une grau»

«le
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de perte pnur les Turcs, deux de leurs li-
gncs. Ces barbares mdxerent vingt
pan): quelque temps aunés à la l’aveu:
d’un fourneau u’îls avalent fait limer fut

l’aine gauche u bonnet de Moccnigo.
Où quatre foldatsfurcnt enfevclîs fous u-

ne de 1mm: de tcm qulmmbadans
les ès de la demie lune. LcsTurcslè
malarts d’une conjonâurcfi favorable,
defccndircnt hardiment dans 1cm, ou
après avoir tué le: quatre foldats, dont
nous venons de parler , qui ne pouvoient
ny reculer ny fe «fendre , firent leurs cf.
fortspour s’en rendre non feulement les
maintes, maisencorede tailler en picas
nous ceux qui (è trouvoient dans la palimv
de dudit Wic’eüïnourquoyl’offider ul

commandoîtdam bonnctlesrepo li
vigoureufemeat, u’il confem fin po-
lluant contre tous ce cabre des ennemis,
lelîluels, mame je viens de dire,vou-
l’aient [à rendre maillets du foflë, ue

contre les infultes des autres, ni lui
fiilloîent en ne compagne. Le apical.
ne Napollon Hcmut dclïendit nuai par.
faitcmcnt bien la limule ; il cl! m7 qu:
le malheur vau ut ne le mcfmc tu!
gricfvcmcnt blcllë que que temps après;

orfilu’îl cROit fur la banquette. Monlîeur

le Marquis entendant ce grand bruit im-
prevcu , courut d’abord lurlc haut de en
ouvrage . où il citoit dei: pour voir et que

c’e-

9-5.--J non-n ---.-.-.-....4 --A

mua-o
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c’ellolt: de lime n’ayant veu le danger
qu’il yavoit. il mon ordre d’envoyer
toutâ l’heure des ne dans le follë. Le

grand cour du ronDegenfelt ne pou.
vent pas re rplus long rem (une don-
ner des mua-guet de là valeur, ’obîlgeade

t’en aller promptement au laceurs des
liens, accompagné du Comte de Mon-
terollb, 8c de quelques autresqui furent
dl ’ mile l’uîvre dans cette renflammoit

ll comporta li vaillamment qu’il tua un
Turc de là propre main , tandis qu’un au.
ne vînt àtomber aux pieds du Comte de.
je nommé, du conga (fil! la! avoit donné,

œqui oblige ces ar 1re: es’en retour.
net- plus "(le que le pas. Monfieur Pif»
ni Provedîteur dans le Royaume.fit voit
mm dunette rencontre une valeur toua
fait admirable; car canut devenu intro-
’deàtoutc forte de dangers, &mef ri-
ut les plus grands ’ls, fienta non eu-

lement le premier anslc me: maisen.
tore parut dnbord lin la banquette du
Bonnet. a: dans le polie le plus (lange.
taux de toute la brefche, combattant
longtemps; ququu’uue grade de cou s
de pierre 8c de maniquet plcult m-
uy.

Monficutlc Mat uis commanda encan
taque cinquante (o datsdu Regiment de
Reflori s’en allnflènt dans ce mcfmc en.

droiuvec trente autres dcfigarde, [0;an
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a. tu. Le: Marmites du Voyage
la couduittc du Comte de Bruiàfco, Ca.
pitaine de les gardes , comme aullî a n’en.
te autrcscommandés par le Capitaine Cla-
rctti, laquais unis enlèmble, ternirent
dans des ailes avantageux d’Oùils firent
un grand -u furltsennemis.

Comme on citoit donc dans la plus
grande chaleur du combat, nous limer
Jouer une de nos mines litt l’aine droite
dudit bonnet. dont reflet fut merveil-
leux , car il fit tantet en l’air quantité d’en-

nemis , 8e en enlèvclit (bus les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que Pur.
dour- des affinant client fort rafrmdied’cs.

manouche acheva prefque de les attic-
dir; de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avait joüe’, 8c a res avoir mer.
me mis quantité de Caca url’ernincnce.
pour yeftre mieux en naturisme. ils tu.
tout obligés de le retirer avec tous leurs
fics; parce uc nosgcns, hardis comme
des lions. son venaient. il: faveur des
grenades 8c des coupsde canon qu’on ti-
roit fur l’enncmy , 8c enlevoient mal
me leldits lires , leur qu’il fut pollible aux

Turcs de pouvnir conferver plus long
tem s ce polle- ; uinfy ils emporteront aux
me mes ce qui leur relioit en ce lieu. ,
. Le Proveditcur fienterai recompenta
tort gencrculemcnt le courage des grena.
tiers a: des aurresfoldatsqni avoient fait

e
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de belles adirions. La Garniibn delade-
mie lune citant ornementent fatiguée
de tant de peuibles ailante qu’elle avoit
(bulletins, Mnnlieur le Marquis deVil le or
donna au nouveau Lieutenant de la com-
pagnie de fit arde, riccie-fleurira [anuit
irritante le pot e du bonnet avec vingt l’ol-
dats , voulant au toile t;e’:tutmdi.tdc la
com agnie du Capitaine Matthieu Baro-
ni, ages dans la paliflîhie, le ibuflinfcnt.
Il ordonna encore qu’on rmvctiàtlc foflë
d’une . Iiiiàde,& qu on renforçu la demie

[une ci: cent trente fuldnts du regiment
de Freisheim, ui devoient efire mis en
bataille dans la p ace d’armes 5 afin de pou.

Voir mieux reliiier aux cflbrs que les enne-
mis auroient envie de Faire 5 cependant
on travailoit un enfument à reparer les
dommages que c fourneau avoit mufti, 8e
on fit fi bien. qu’on mit la demiere main,
la nuit en Fuite , à l’au vrage commencé.

Tout ce que nous venons de dire Fut
taure que Moniieur le Marquis chille re-
ccut une lettre de Monlîeur le Duc . et la
quelle le Sonar luy marquoit le lai tr ex-
traordinaire qu’il recevoit-tien ris 8c des
fideles narrés qu’il luy donnoit; uini’y

que vous le pouvez voir par celle qui fuit.

Dami-
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Dominique Camarmo . par laper: de
Dm, Duc de Vmfiu 0c. au tm-
illujhe Seigneur Gbirm: honni:
Marqué! de Vib’e , Garant! dl nome

infanterie.

L asgmemfe: dans dam?" Illuflvifli.
me Seigneurie [ont «rampante: deum

d’4 pldudiflêmmdelapmde nominci aux

0051m, v nous lmnounoiflbmfip du"
de me . c971 miles a Mir: [mise (9a
«hg de tout: le Cbrebflim’c. que nom m
[fautions mm au)" et de Il] mufmoi.

un. comme non: aifom , mammite: ref-
"aimas. Mette din’ edomwuptudm-

ce lexamupour 14 deflënfe de une mm».
pomme leur. cr qu’elle [e comprit a.
«ne un: e odeur la?! cl? nmflüirepour n-
fiflcr aux «Jeun le: a? aux op kif":
in»: du in": . quij’elcfl’erm aux me

hmm . comme il 3m «l’arme, («mon
ïue leur: longue: (9’ fnmufi: maque: m
en 11mm quirquefm "a d’antan.
e 5 ce qui redonde toma 1431m: afin: du.

gram, 0’ «qui: de mm I ’eflim
dans le monde «girelle s’eftfidignmmac-

ailé du: un: faire: amomes. Nm
0350m cependant Imam colin marin. 0’

huaient (chamade encourage; or «ou
nous Imam de defpldifir de me 6431:6
9mm; m5 vanne nous efimrqlgfi

m
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m, bien chergnientvendu aux menin Le
50k" coulent kné’fiqcléé a fi "fait: n].

[animato dcfn allioit). ’0’ e film orinI
inclination à en mrqmrfn ferbnnoiflfucë,
«fil «refila chia fiireynifln à»: tout;
me de «mouflé: : Nom mon: 1mn je: in.

ne: trexofidelle: ü wigwam: dans leur: re-
nia, 0’ le: «vous mm no: mini: Nom hg
fulmina! de tout ne n murfilut ü’fajpg.

me Donné dans ne ehkimml win3-
urjme bar de Septembre, Midi» daignai
me, Millçllkmfoixamefepf.  

rimant: rimai Secretdw

. Nonobflant tout cecy , le Capitaine
Genml ne laifîbjtpas de finage; à cn-
yoycr le; Sieur avaria; dansilç çgmp de
l’ennemyJèlon esoxdrqs qu’il tenoit du

Saut mail comme le premier Vîfir luy
mît. donné pouvpir de (cuir lcsjoprs au.

vaut ,, il falloit avoir le Dragoman de
chubliquc qui tâtoit àla Cane’c , fi du

rouloit entrer bleutoi’tçn confercncc; afin

rkmcfmcjamin citant bien influât
continuums; des façons de faire des

Turcs, il paumas. facilçménr venir àbout

de (on dchcin, 8c siacquîtcr :dnfiyarfnitc-
mande (à enluminions on remitdonc la
biniou: blfgmchc cÉlu calté de Lamant le

’ «foi terme o u’ maya-es quo on
mit u’on netàîroit plus aucunïlflzc
dihoflilité c ce «me , que la Mn du

.n-
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Catorzogoli . ui mais: devant le cana
choit dcllînéeîvour à demeuremlnfi e

lendelmin vingtquatriefine de Juillet
’our demi-mine , ayant remis la lanier:

landau dans le lieu accoullume’ . le Sieur
jambe , fuivi de deux gnlcrcs 8e fl’un
mini-nu qui portoit lès meubles . partit du
port k prit la route du colle deGiol’firO.
où il fut men avec mut l’apiplaudiilè-
ment imaginable , me: s’ellre minbar-
qué. Le Capitaine Owen! 8c Monfieur le
Marquis de Ville qui cllolcnt venus ce:
pendent fur le boulevard de S.Amlrc:
afin de voir les «remoules de cetteœcep-
tian . le les Turcs qui citoient poutine:
enragés de ce que le Capitaine [Genenl
n’avoir pas voulu accepter , par un clive de
fi prudence 8: de fun couragemne filipen-
fion d’amies que le premier Vitir luy avoir
cillerie- durant cette œremonic , redouble
rem la Fureur de leurs elîurnwuches 5d:
forte qu’une hale de mouilluetvcnanti
donner fur un mon , il meut du comme.
coup une alliés gmndc contulion fur l’ef-

tomae 3 (in: que pour cela fou com
8c à bravoure en recenllèntla mainu
adulation.

Les Turcs firent une tcnmtive pour
brullcr la palill’idedu bonnet de Mom-
nigo ; mai: comme ils trouvcrcntquc les
nollres envient cîîlp0fés à les bien rcce- A

voir , ils furent contraints de quitter leur
cn-

--R. «w» - v.
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entreprife.8tde a’eneetournertous d’où

ils alloient venus, horlinis un qui s’avan-
çant vers les travaux de cet endroit, ce
vint rendre ânons, actions donnubcau-
coup d’udvieCepeudant comme l’ennemi a;
avançoit to Iouravet’slndemicluncpar l:
le moyen de ce lexies lbullcmines,il
futordonne’ au Muller Loubnticrs de , au, i
faire voler un fourneau, qui fitun ciller dia de-
tout à fait merveilleux. Ce jour fut "WWc
malheureux pour le Maiftre du quartier
de la Cavalerie d’Autiquario,& pour le
Capitaine Bonefont, parecqu’ils furent
tues en ellmnouclunt contre les Turcs. ;
Monfieur le Marquis paflïmt de il avec
le Proveeliteur Geueral Barbara fur l’ou-

e de au , on commanda à l’In-
en: Callc Ian de mettre le feu. à trier.

eux fourneaux , qui citoient furia main "M’-
gauche du bonnet droit. 8: fur la drei- 8’"
te du boum gauche , 8e nilèsavmt fous
les lignes: le premier fleura en l’air li 1 FM:
bienàpropos,qu’il mit le feu alun autre d’5 5"»

que les ennemis avoient fait , 8c enleva 31:25;";
une il grande pieu: de terre, 8e fi n-
de quantité de Turcs , que ces bar .res
diane venus en finale dans le: lignes

ne cfwmouchcr avec les nollrcsdcs-
je (bi-ris fur le bonnet duit, pluficurs
fauterait en l’air , tandis que les nu-
nc: rcftcrcnt enlèvclis lbus les ruines de
commenta.

K z Cet
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Cet f   de a .ntanimé uantftédc
braves vmtaimïl cela fit (31: de plu.
ficurs’Oflîdcrs , quis’y trouvèrent re-

flué , H ne 1è trouva uelld Sieur c la
hmm-1ième qui sa vun’ga dans l’on.

.vmgc van-ë les ennemis, contre les or-
’drcs’ mcfmc de Monficur le Marquis de

Ville 8c du Proveditcur 6mm! Barbara. ;
  8c lcqucl fut fuÎVi ,avec une W638:

une bravoure incrbyable par’les Slows de ;
finît)? , de Clçmcnt,dc Monroficr, de ,
Char  nain , &dc Blanbüîffons Chc.
valîcrsdç Maîthi: , 8c tbusœmmdea de
Mr. le Chevalier d’Hàrcopr, comme mai
fiat Moùficur lé Comte’chruiàfcoàdu  
âgcùr dé Charliohnîeré  . 18:; drqüantitc’

’autrçï.’ Tousèc’sbmvèsd’. flânsaVoir

ra aux omesqueMon He Mir.
 u ’chîlIelèüï mWyoitpnFle .  t

ajut [in Grandis. 861m hm c f: a
faire: romptcmënl.’ . Iic pèümt rien .E
«liserer  c bb1: d’ùfic fidungcrèixfc entre-

fritè gbù ils s’expôibîcntpour le bien G:

cfcrvice dcl’Eflnt’mb peurentjamaîsln

refondre àtè retirai. fins u’au pmlable
il: ne fchfl’cnt montéspar Wcrscndroirs

fur les lignes des chncmis.d’où 51mm. i
net-ch: quelqücs armes; au pourquoy *

c Marquis dt Ville; dont nous avons desjz
parlé. commnridaà au moufqumircs de
s’en. filer dans 1c fafië pour favorîfcr leur

rumine , a: à vingt autres de fc mettre au 1
daim: ’

"â ----"-m «un » 4 A; V

w avvwv-..

vauë

v. .Hfi rvhd4-4M
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duzMnïqulx de Wh. 4 - n l. 4.
’ dedans de la 521ch du mâtine ouvràgc

pourlc mcfmcfujct . . l
Monlicur de Maübn-ncufm fur tue.

dans cette rencontre d’un coup de muni?l
uct,qui-luy donna dans renom-h ; lé.

enlier de Langcron y perdit muni la.
vie uclquc temps après , 8c les Chevalier;
de Quelle: . de Clam-bouma s; du
Blanbuiflôps blcllës de c914» de pierre;
mdclçfinteuu Maquisclc Vlllq nommé:
F13!) s :Prullçrlc-y. relia .blçllë d’una-
mo qumdc jà lacuifl’ç. kil y cpfipnfix).

qmlqueçMdatsdc-méwcuugjcœyélëm

Ëumntyas que la retraitch la à; tu fort .

nordrc,.8c palpas. I .l A3. ,
l On 13mm maintenant que comme les

ennemis ne pontent jamais bnlllcr la l F0017.

yalîflide dudit bonnet de la clcmiclunc, ù "W
Il: s’appliqucrcnt avec un foin toutà fait
extraordinaire à liure un fourneau, où ils
mirent le feu à Bimprovillc , lequel ar-
mha quantité de nus pan): qui taloient
au devant du collé drqnt 5 après quoy la
Turcs :vlntlrcnt d’abord àl’afl’aut : mais

ils furent vigourcuièmqnt repoufiës avec

beaucoup de 11cm: Pour eux , par le
lieutenant du ùpmînc Roiènzuich
qui commandoit vingt foldm du regi-
ment de Frcishcim par un de les Sur-
gens , lefqucls il: trouvoient pontiers
5m garde dans ce polh. LcsTum. dis«
Je a furent repoufiës avec un imine.

K 3 Ne

mu 1’ du
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a 7. 1. Les Memaire: du Voyage
laineur-sac par ces braves: amiscomme
ils redoulîluient leurs aulîmts , 8c qu’ils cn-

voyoient tousjouts grande quantité de
gens . qui s’uttachercnt encore à deux

ivcrs collés pour enlever par Force des
paux. il fallut enfin coder cc poile aux
ennemis, qui a. au: enlevé quelques
ais qu’on avoit mués fur le bonnet . pour

emplumer les coups de pierre: 8c de
fielchcs u’on tiroit . defcendirent dam
le foflè’ e ladcmic lune , 8c a: mofle.

rem avec les nomes. Ces barbares tue-
rcntdaus cette rencontre le Sergent et
trois (dans , 2e en bullèrent quantité:
il cil vray que leur perte ne Fut pas
petite. tir tout l’ouvrage titillait des
continuelles dallages fin- aux , cequi
alun pendant trois mm dilicurc que
la moflée 8c le com au: dum. Au re-
llc , on pcût infcrer combien ils pur
dirent de monde du)! cette caution,
en ce grills combattoient à deleatur
Vert,Sg puililu’un fourneau qu’on fit jouer

à melmc temps ions leurs ligues acheva
entier-eut tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu cfpcrencede
un: «le nr.unlrprogrés le 15’ dcjuillcn
il me emmurais fuccésqu’îls avoient
en le leur meulent , s’appliqucrcutà
amurer , 8c à Muller le terrain vos
1.1 pointe , & au): environs du mollir:
bonnet , afin de s’y pouvoir loger:

FILLE
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du Marquis de Ville. 2.1.3
mais il advînt que Moniieur le Mar-
quis de Ville fit mettre le feu flans le une.
plus tort de leur ouvrage , a deuth’lzj;
fourneaux qui talloient l’un à la poin- ’
te , 8c l’autre ibus l’aine uche dudit
bonnet , dont l’elfe: fut 1 pre-judicia-
blc aux ennemis , que celuy-cy joint u:
à la perte qu’un autre mine leur avoit Mm fa
murée , il y avoitlorrpeu dctemps aucun-1:.
paravent vers l1 pointe de la galerie la".
du mvclio de Betlchcm , il fin im-
poilible aux Turcs de rien faire le jour
procodent. à muon de la grande pull
liera qui en ibrtit: ce qui rendit les
Turcs il ailling , qu’ils travaillerait les
jours en fuite avec moins d’empreilë-
ment qu’auparavant , juzllnes là mei-
mc . qu’ils tiroient llwlm de feu du
mité de Paulin , qu’ils n’.woicnt d’un.
fait julîlucs a ors , de forte qu’ils il." "m.
ne reprirent. leur premierc vigcur que 3,1153;
qumd ils tirent joücr une de leurs fi ’
mines, pour pouvoir il- licilircrà l’or.

(linaire leur lagunaire du collé de l
Moccnigo. Les inclines en litent En!» 4j
ter enc0re un autre du mie de Faille un. in,
gauche du bonnet de loura-age de En: 4.11m

in A. "Mngite Buron lisroni Sergent (ivnrml de
bataille . dont le murage tu il reput»
tian limt nifes connuës lins que je les
loué . tu qui avoit crié iulïuisuble pour

’ 4. Liclv
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duffendre cette place dans l’endroit ou elle

en avoit le plus de bêloit! . ayant entendu
du bruit à in courtine duboulcvard de Pas
nignq, Scfiilânt pointer une icee contre
les ennemis, reccut un cinq: e moufquct
dans le Vifigc , qui luy clin :1 vie dans peu
de jours. Le Baron Galer du regîment de
Freisheim mourut outil d’un coup de
moufquet qu’on luy tira il): l’aine gauche

de la; demie lune. I
x tu". On mit le l’en à une de nos minesle :6

des de dejuillet autorisât-eus de’ee. mélitte en;
m” ’"’"- droit , tandis que les ennemis en firent

tinteroit nutrc,où le Se ut Maiorapf
mi, il, pelle Mombriion fut ’ble ed’un coupes.
dame lu- flefclie à un pied , 8s: ion aide d’une mouf-

x Fut".
le! rime-

"t- uctndc
a Feu? Nous limes (inter lelendemqiuwingt.’

14 le de fepticfme de juillet, un de nos fourneau x’
"2" t fur l’aine droite de la demie lune. entre les
du me: lignes des ennemis, qui fit de bonsefl’ets:
mi, 1p... nuis les Turcs en firent jouëraufli un au.
aigu. tr: fur le collé droit du bonnet gauche de

Paul ,qui remordît noflre comtefcarpc
dans e folié del’ouv e .eui’eveliilimtlcs

foldats qui crioient au: les palii’làdcs
avec trots mus des infidclles , leiqiicls
citoient deièendus, pour ,nrrncher les
pnux; il cil my ne Monfieur le Mar-
quis de Villc,quie it pontiers dans cet
endroit , donna un il prompt a: li vigne.
roux feeours aux mitres , a; fit faire un il

grand
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mm fun lm ennemis . qu’il lm. muât
uncqpcxtcmrcçecoxgfidergblqmômes (Mia     ’

gcggeafin-dciarmm heu-vite. a, tibia!   h
aux.un que flamant de bleflës daman

’F Ï’Ü " m ’:’4’.’.. Enfin-f" .m l

, : vagit: un; mineçifit Jante: mimis
mm par une gamin, des, ennemis a
mon fur. Jeeoflé droit: 41ch demie lune,
Or: vgusfwteg que .mmla.chub,lig
guenopblnmtnmn-pour, hmnfavntion
«me placerçllc un manqua Imams 4

dalayenvoyordctcmpacntqnpsduiè-  .
cours pour fc biendcflcndge .5 aînfi c110, - a
nmcnvoyavùagt-millcducata,& fix cens 1
humus . lehms arrivant heugçuièu 4- r
ment dans ce mefme tempsaveclc Scigv,
mur Ottavius l’Abia Noble Vcniticn, qui

coelioitlcœnduéteur. .  4 . . , . .æ .
- Lesennmxisfirœtjouërîejomenfuîte d’à-52’:

une de kunmîncsfur ladroittc de Iadcn "m; (Î
micmac : maisüs nefircntpzspm-inbœw demi! la.
cou danofircs. 8c bimohpmun au- on.
ne a: ladroitcdu bonnet droitdc Pani- A .
Emma»: un murera: l’aine gauche de d?
ou ,8: enfin une troificfmc aflës pré? m”, au;

du m c lieumvcc fort. mm: fumez aigu. 4

Comme nousyœtmdionsmmpte une.   ’
Galet des Tmmoœ mimes un [3:9
tard à mue dçmmmuxûœtion de i’oum’

gode ’ squcfinousn’çntcœufmcs
pas tous wamxagcsgucunoua avions

K f pro
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2.1.6 Le: Memoimdu Voyage
F pretendu : nous eufmcs aufii la finish-

à’k la." étier) de voir qu’uxg bngfil de poudre filant

"du". mis le vingt-neutvichne dans une ’te
mîmemous donna fut ou halât pas c ter-
rain , en minant une gallcrie des ennemis

ni citoit fur la droite du bonnet de la
emie lune , fimxparler qu’il donna la

mort àquntre Turcs 8c àuuclqucs autres
qui furent cnfcvclis fous res ruines. Les
Infideles en firentfiuter unautrcïîmr (è

t mm venger de nous bien toi! aprés fur droi-
a la a. te du mefme ouvrage de MocenigoJequel
mit lm. endomm art-rameau de mûre l-
1 FMlcrie, il Iumcrcntunnutrcdu c0 du

bonnet du mcfmeouy avec un radine
m5, effet . 8: mirent le feu c trentîcfme de
me. Juilletà un autre.qui choit prés de Imam.
lehm. Fade au bonne; droit de szîgm, lequel ne
(f a? leur faccedapascomme lcsautrcs- Nous

fait A: fîmes fintcr un des nuâtes fur la droite de
n... a. a la demie lunchent l’cfièt abimât une gal-

Taim. [crie des ennemis Le CapituincAugu.
e 5""- ùiu emmi citant en garde fur la corne
f ’e droite de Punigm , fut tué d’une mouf-

nm lm. QI En quîîsîclàucs peu de temps aptes les Tare:
mm; mirent le feu à deux de leurs fourneaux,
5m. dont l’un eftoit fur la droite du bonnet de

la demie lune, 8c l’antre dans le mefme
bonnet , Ielîlucls endommagerait que!»
que peu nos gullcrics,& donnerent la mon
à deux homesgayres que)! les Turcs vin .

cirent



                                                                     

du Mnrqui: de Ville. 1.1.7
drain en grand comme contre la paiiflâdc
qu’ils croyoient bien ÏcŒnduëA’où il: tu»

l’eut repouflës immine il faut par les un.
lires, fins qu’il y eut de mon u’un bon
Pare Capucm , qui s’en citoit al é dans ce

lieu remply de ale, pour focaurîr ceux
qui avoient beibin de luy, lequel! mou-
rut d’un coup de moufquct qu un es infi-
delcsluy tira à la gorge,8cquc uclques
foldats de blcŒs. Le Capitaine a Foret! I FM,
fut tué 3mm d’un coup de flcfchc, ui lu)’ A la
donna dans l’ciiomac , lorsqu’il alloit en tu".
garde fur l’ôuvragc de Pànigra. Nous mi-

mes 1c Euà un de nus fourneaux qui mon
fin la droite de la demie lune la nuit en
fuite, dont l’effet fut merveilleux, en ce
qu’il ruina prefque mutinement deux gal«

lexies des ennemis.
Enfin nous limes joücr une de nos mine: l Pour:

ducofie’dubonnet qui aima înnchc de dîme

Pmiigm le 3 l de juill.p0ur finir editmois, 3""
8c nunc cnmes tamile bonheur,quc de mi.
net un logement desmnemis,8’e d’endomo

linger beaucoup ces infidellcs’dnns une
cfcarmouclic qui dura plus de demie heu-
re , eux cependant en allumercnt une des
leurs quelques heures alités, vis àvis de
la corne droite de l’unigm , dont l’effet fut i1 W":
fi horrible. qu’il rompit la contrefcnipe de ” 3"”
la longueur de dix pas , remplit le roua de 5""
terre , 8: romgit encore la humide où
le Capitaine Olivier citoit en garde.

K 6a Les
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de: en".
d la de-
mie Inn.

a Pour.
du nm.
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p.8 Le: frimaire? du Vây’aga

Les Turcs volant une libçllc’commodio
té. de venirà la rei’çl;e,y accoururent avec

impctuOfité lemmes blanches à la main 5
de forte qu’apres avoit: coupé ln telle à un

Se l: 8: à un (bidet, qui tuoient cité
e Wells dans les ruines, il; auroient
melliflu: avent leur vifioircifi Luc
Grandis Sergent Major 8e. plufieurs au-
tresOliîeiers Suicides ne fuflèntprpmp.
tentent venus au recours par le enfieller,
8c fi Jeun Marcleii SerÉent Major n’en eut

fuit de maline mponiere : mais
comme ces Me leurs mirent un frein à
l’influence des Turcs, il le trouva qu’il:

enfirent un fi grand carnage, que la ter-
rerella cntierement couverte des corpsde
ces barbares. Un fi grand choc eflnnt
donné. Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire muioorterune -
tic de cette terre qui citoit tombée ans
le foflë..&c fitrepmertouslesdommages
quellamine avoitfnits.
. On pruine le deiTein que l’ennemi a.
voit d’endo r noilre lei-le, qui
elbitàladroite clndcmie une, parle
moyen d’un baril de pondre à qui nous

- mimes le feu: mais nous n’eumes pas le
incline boulimie, pour ce qui. et! d’un
autre qu’ils avoient myure aflè’s pre: de

h centième i mil endommagea une
donne galeries. &domhxnoni trois

pionniers. , Les



                                                                     

du Margirir de Pille. 17:9"
Le: ennemis litent joliet avant le jour

legrernier d’Aoufl une de leur-mines vie
ivrs du milieu de laceurtinè de Panigra ,
laquelle minuter une il grande quantité
de terrer," u’elle tendit encore l’aine
droite donc. I caponierébeàucoupplus
gainerie qu’elle nielloit, rompit ulul-

urs peux de le puliflâvl. , ôcen arracha
beaucoup d’autres: de forer: que les Turcs
vindrent à l’ailâut; I unyqu’clapouflicrc

leur un: prefquclac m1 du’our; mais
i t contraints 15.: la eut desno-
lucide le retirer avecperte. Toutcccy,
client fait, on eût î. moyen de d
mandement un Lieutenant , deux Ser-
gensûr uelquesuutrcsfoldnts ni avoient
cité elis dans les ruines e la capo-
niere, n’ayant peu lâuver la vie àquclo
que; autres qui y relieront tout à fait.

Les Turcs ayants encore mislefcuàu- . FM,
ne de leurs mines, bientoilapres demi: damnai
mefme lieu, qui endomm naine con- P058".
miter. vindrcnt d cf à l’aiment;
mis ’ ne trouveront puritains demis.
ragc ny de refilience aux mûres dans cet-
te licencie attaque que danslaprcmiere;
ou- ils flirtent dans cette mufles:-
aueoup c un: s,quiy ttii
les coups de mâânfquctr. 8c «graal:
qu’on leur tiroit de toutes paraderon-
nageant recompenfcr , comme il faut i
leur ternaire 5 on continua pendule

que a



                                                                     

230 Le: Memvim du Voyage
quelquc’,tem a la. cieux-mouchoit COU?! de

pierre, que csdcux partis talloient pleu-
voir reciproquemcnt les une fur les nu-
me.

r Four. Ccpanuut que tout cccy pilloit du
cette de Punigsn, on n’en luiroit pur-
,W. mourra Kilo-suraigu; me un fourneau

des mncmH tuait: rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le moyen à
ces initions de s’avancer il! faire un

a. nm. lugeraient: il cf: un] qu” sn’curcntpa:
riflant-i le tenir de rouir-dfluursliguCS. recon-
i’fflW” tenu-:1 -: de frire rhum autres (leur: mie
”’ un fur 1.: lin du jour aux cnvironsdece

andine endroit, une beaucoup d’avan-
tage pour aux. Il n’en l’utpas demefme
d’un das nollrcs, cm’ilromyit d’euxgul.

1’?" leur; de: ennemis, ni s’appmchorent

A. l ah I.,,,,.;,.".h.q humour-aucuns tram cesdanslc folié de
infirmât: lune.

On vit le deuxiJmc d’AouIl: que le:
ennemis, ni avoient- Fait conduire
cinq pieute e canon de la Camée, en
mirent trois dans une lustrerie qui e.
(luit des): abandonnée , de avanceront
lei deux autres,de la plaine qui e.
nuit «initiera les deux qu’on avoit drel-

ne: (ligule peu contre le boulevard de
Miche-m, a; la demie lune de Mecc-
nigo.

Nous finies fauter une de nos mines
tu cuité du bonnet droit de I’nnîgai’â;

n



                                                                     

du Marqui: de Ville. :3:
afin de ruiner une gallerîc des ennemis.
Les Turcs ccçcndant , quiavoiem pouf-
fé par le moycn- de leurs tramux feuil
terrains , infimes au foflë droit de la
demie lune , en firent filmer une au.
ne, uî rom Et en partie noflrc mura.
de, leur joua: un facile mais d’en-
trer dedans. J’advouë que nous y perdi-
mc: qucî ne: uns dcsnoürcs: maislcur
pencha; îcn plus confidcrablc, a au
cité taponnés avec une hardicfiè amie

table. Le Sieur Bhnc Se nt Ma-
jor du Regimcnt de Frcî im in:
tüé malheurcuièmcnt en ce tan s d’un

coup de naoufiluct u’on luy canné
la mac, client fur c ravelin de Pauli--

L’ingcnîcur CzQRcll-m mit le fcuàune 1 Fur. 3-
minc qui dîoir fur l’aine gauche de Youo Punk".
nage, laquelle rompît une des gaîlcrics
des ennemis a: donna oecafion aux ne.
fins de s’en emparer au grand regret
des Turcs, qui flans voulu venir pour
s’en rendrclesmmflrcs, furent fi vigou-
rcufèmcntrcpouflës. qu’ilspcrdîrcurcn-

son: un puits, a: une autre .rtîc dcla
mcfincgallcric, où on mvaidoîtà faire
des fourneaux pan: ruiner les autres m-
m: fouflcrraîns.

Nous ne fumesxns moins heureux dans
l’entreprifi: que nous fîmes du collé de
la demie lune: a: ayant îlzituombattrc

nos
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nos foldats toastent, nome; moulues

a l’un. mm «fumage, quartons galgmmcs u-
”! 3mm ne cric des ennemis, la: uels mirent
:;"m”* le en le troificfmc d’Aoufl: undclcurs

3 l fourneauxdamlo foflëqui r micla m-
punlcrc vers Panic gauche. c Panigra:

dl l m" mais ils n’en tlmentpusgrandavm e ,
ml non plus-que d’un aux"; qu’ils firent u-
dma 1.. toc au bout de la conucloarpç de ladcmic
m. lune: nemmmins comme ces infidclea

ne vouloient me: riend’imparfiit pour
rendra leur: entrepfllës. accomplies; il:
meuleront loupalîflàdc dcl’zmglcgauche
«l’œuvre de Panîgta fur le (ou, 8c taf.

churent d’ycmcm-e lcfcu. commcils fi.
tout: ou il: en brument une panic.
fans qu’on peut l’empcfchcr en aucune

Z façons ququucMouficur le Marquisde
Villx: fit tout fou Portable pour cfmer ce

x Four. a coup, en fidfint taire un feu continuel
Puma. contrcœs «menins. Un de no: four.

maux joüa pourlors fort heurcufcmcnt
du cofiédcl’niflcgauohc dcl’ouvmge , a:

les Turcs encoungés de voir que le feu a.
voitbmflémleparticdelapnhfi’adg, vau.
lurenttentcreacom d’arracher acumen.
maures, celle «l’angle droit. ce u’ll:
aux-mont encuvé fins doute. fi le leur
de Ville-neufvc Lieutenant Colonncl, qui
affiloit gencrcuf’cmcat ofi’crt poun’opüv

même dcfl’cin, n’eut repoxülëcesbar v

res, (in: qu’il on mon: autre mal qui:
que Q



                                                                     

du Margm’: de Ville. 2.33

quelque l bruilcurc. ny entretien»
mage que blelïûre que ibn’filsteceutà
la main d’un coup de moufquet.

Les ennemis mirent le feu nunc de 3,12m,
leur: mines qu’ils avoient Furet Paille mania
gauche de l’ouvra de Panigrnlelcnde- finis".
min qui efioit e quatriefme Moult,
l’cfiet de ce fagrneuu tu; .qu’ilruinn uel-

que une e nos eues, 8e u’i en.
levehïânutre de noâîonnîers En tra- àfia’:

ailloient en colleta; ilell vray que l’in-
’ icur’Caflellan, ne tarda. pas long temps

Jeux: rendre la .reille: chutant qu’au
ynnt mis le feu a une des nollresdans le
mefmeoendroitjl l’envol-E: une grande par-

tie des travaux que les ennemis avoient
bits dans le bonnet.

Comme les Turcs noient enfin
le foflë le einquiefine du moisdcjui l ,
vis à vis de l’angle gauche de l’ouvrage , 8c

qu’ilss’npproc oient beaucoup du mefine
ouvrage-Un faveur d’une galerie fuperfi-
dole. Meilleurs le Capitnne Generalôc
le Marquis de Ville, refinlurent de s’oppo.
(et vigoureufement à cette approche;
c’cll omquoy on commanda au Colon.
ne! lm ,de Faire fou polllble que les en-
nemis ne gafIàfl’ent pas outre par le me en

des bombes, des grenades, 5c des un:
d’artifice; ce qu’il fit yafltement bien
ifon honneur. Le Capitaine de Buflî fut
bleflë d’une moufqucmdc , canut en gatclle

n .1



                                                                     

z 34-. Le: Manche: du 1721705:

ln Paliiliuie qui cil fur l’aine dtoitedu
bonnet de Pmigra. où les ennemis mi-
rent le feu lins qu’il t’utpoaibleaux no.
lires de pouvoir l’empcicher. Le Capi-
taine Philippe Reyter fut bleue d’un coup
de moufquet à la cuiili: dans cette rencon
mule mefine que le Lieutenant Colonnel
Civalliau brus.

1 Four. .5 L’îngenîeur Calicllan fitjoüerune mi.

24mm. ne ui ruina une gallerie dosennemis du
ce. che de Panigra. Le lendemain
qui e oit le lixiefme du moisd’Aouflôc
un làmeely, le Chevalier (le Loubntiora

, .mir le feu alun autre du collé gauche de
’ M”- *’ la demie lune de Mocenigo où ayant

Infime « - ’"un trouve encore les ennemis dmuunegal-
leric foullcrrnine, on les combattit, 8c
on les chum: avec nil perte pour eux.
Tout cela n’empefigl: pas qu’ilsncs’atta-

chnfiètitàla pointe de l’ouvrage de Pani-

gm avec une llerie- faperficwle; muis
il avine mal eureufcment pour eux.
qu’ellnns rencontrés par les nnllres, il:
perdirent dans un moment tous les aran-
mges qu’ils avoient eus: enrayant gagné
une ilL’iCiZî’S aillez-ive, on y in trois four-

neaux; il cli un)! que les Turcs ayant
fait linier une de leurs minci pour ne
petite point de temps vers la pointe

r Fontgllll’llc du lbuvrijze «le Pnnigri, furent
Ézmzdi’fi heureux de mir quequutrc des leurs

l * peut-eut venir lins beaucoup de peine
pour



                                                                     

du Maman de Ville. 235
pour reconnoillre ce poile, comme ils
firent fort genercuiëment , il cil vny qu’il
n’y enout qu’un des quarre qui le peut
i’auver , les autres trois ayant ollé fia-îlien

à la fureur des naines.
LeChevalier Loubnriers fitjoüerbien. 1 Fü’o

toit aptes une de nus mines fur le collé a”;
gauchedeMoeenigo, dontl’effetfutfia- ’
nuageux, qu’il renverià une redoute
pleine de Turcs En: qu’aucun d’eux le: Femme
peut üuvcr. L’ingenieur Caficllan en fit trivium
(buter une autre fur le collédruît de Pani-
Ëu. qui n’eut pas un moindre effet que

prcccclente. e mettmy’ encore tey
comme uoy ngenieur jeun Biguine 1 En
Quinte; uni , qui citoit (lutiné pontai: au mg.
lifter 8: pour détiendra le ravelin de P; - ne il:
aigre . lit libien. par le inoven de deux "Mm
fourneaux, qu’il enipeiî-hu le; ennemis

deporter lus avant leurs travaux; lioit
vray qui s mirent un quart d’heure a. î m,
pre: 1c leu à un des leurs. dont Pellet fut puma;
il horrible, qu’il eileva une prodigieufc mais",
quantité de terre en l’air, qu il grume
ques au parapet ciel: retirait: , qu’il rom-
pit beaucoup de peux de in paliflâde 8e
qu’il ruina prefquc tout jufques au follë
e la. Ville, donnant mcûnc li. mort il

quelques uns des nomes, tandis ne les
autresrelilierent coumqeui’enzent ans):-
nnis abandonner cette pointe , ou quinze
de nos iblilats ciblent en garde.

Cc

. afin- u.-. .. ..



                                                                     

a. 36 Lu. Memainrdu "gay:
x Four. Cc ne fut pas tout, lcscnncmiu en 11-,

("and lumerent encore un autre du coûégau-
"’"èw’ chc de Panigm . qui rompit un de ne: ra-

maux . jutant- quantite de terre dam
l’ouvrage, 8c fur tout une grandcpîmc

.4 fini tu: miiëmblcmcnt en tombantl’En-
(fifi; eîgnc du Capitaincln’Forefi. L’cfl’et de

if; deux han-ils de [poudre que les Turcs».
°   voientacconwdes damna pytît fourneau.

ne fut pas moins intbrtunêlpour’noua
que le  precedcnt , en ce qu’ilsfirene.&n-.

a mu Mlle! norme du mais d’Aouûy jour de-
main-x. (limant e, une de nos gales-k3, nib.

ltuît au denim: de Panigra; sapai q’îlsf

r 17,,,.,,donnerent li mon àquafre de nos pion-
; la au mm L’ingcniçuf Caficllan voulant
"il! Mn prendre vengmmdt ces; . fitfâuter une

de nasmîncs à la pointe droite de l’oua
muge, qui eut un fort bon fumés: cel-
le que te Chevalier Louhaticrs fit ’ fier

.A-a fur le enflé gauche dehdemic une;
  -r1r1’m*dre de Monficur le Marquis de

Ville, fut encore plus heureulès car on
fit (inter je ne fçay combien du Turcs en
l’air, tandis que aime des aoûtes a.
chevnîent de tuer En: une (ortie qu’ils
avoient faite par ordre mcfmc du Magma
de Ville) lcs autres qui cfloietfl: au:
leur: redoutes. Il et! bonde www
qua îty que comme nos gens (amat-
rem trop long -tcmps à combattre   les
ennemis , ils «nacrent occafioxzraux

HYCS
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Turcs de fin venir àcux ancrant d’im-

Vpetuoficé 8: de force, que ne pouvant
t plus reflet fur hymne, ilscommencç-
lrcntàccdcr . mais trop turd.àla fu-
reur de res barbares: car le Lieutenant
avec deux ou trois (uhlan y demeure-

’rcnt,’aprcsavoirvcndu bien châtiment

.lcur vie à ce: mfmcsinfidclcsrlcf uels
"furent foudroyé: de toutes pas une
ïgreflc du coups de moufqucts, de me
Inpu, de bombes, de grenades Gide
*pierrcs un nos mortiers vonüflbîtnt
"confia ’ lament-fircux,r& gagnaient!»

nant ne peul-ont e viter- perdre
liteau des 10mm cette rencontre.
Les m CI ayant enfin mi: le [atrium
de leur: iburnaùr, quelque peu «temps

î gym,me interdela denticule. 8:
mm ne clwmgccfbitfiîtmr lFm.
2tallent? acarçourtantpaas’avmceryour dama-J
"voûta: pourroient renais- «alcazar-111m"
7- W15: miné contentoientde-lecon-m"

"-frderaIdeloin. a 1 r
ï Les Nos firentun grand amas de
gens au (:0th de la nuit fui-

ïvante ,1 dans les redoutes ni ciblant pro-
che de la corne gnuchc e Panign. 8c

’- enfouirent en moins de rien, portas
une enlèîgne blanche pour miré l’af-

"fiat y mais comme Mmfieurle Mar-
t qui: de Ville (a trouvoit pourtant dans
" ce poile, il ordonna fi à propos,.qu’op

- par



                                                                     

a. 38 Les Manoir" du Voyage
prît les armes, a: qu’on fit grand feu.
qu’en dépit de ces barbares 8c de leur
grande multitude, on les procîplta tous
avec leur hunier-e dans les travaux. Le
Chevalier D’amli Sergent Major de batail.
le , envvya trente hommes fous le Capital,
ne Benoilt pour donner du recours. tan»
dis que le Colonnel Anclamen conduiroit
autres cinquante a de forte que ququu’un
moment aptes une autre cule e ro
parutpourveniryertroisfoisà allant, li
cit-cc pourtant que leur futfifon
nbbatu, a: ils talloient leurs cfcentesao
vec une de Netteté, qu’ils meritcrent
d’ellrc une et macqués cxtrememmt des

mitres.
Cette alarme ne relia on: nemtmoîns

de donner une grande au eur à laVilIe .l
mule qu’on fonnalacloc es toutefolsce
flan fut beaucoup avantageux . encaque
tous les peltes furent parfaitement bren
armés tarefquc dans un moment. Le
Lieutenant Colonncl Dulcis mourut dans
cette meulon d’un coup de moufquet, 8c
les Capitaines Mcllèl 36 Bain avec le
Lieutenant de Garde furent bleflè’s dans

cette rencontre.
x Font-J On tu: jouer dans le mel’mc tcmpsun
l4 dm" fourneau dans le folle de la demie lune a.

vue un fumés merveilleux. L’ln nient
a 1-12qu Çaltellan qui travailloit dcfonco é. alla
PWS’L h avant , qu’il entra dans une gallerîe des

Turc:

r’ -».w..rz....:...... . .4



                                                                     

du Marquirde Ville. en
Turcs par le moyeu d’un petit tu uraciu .
où citrus venus quelque peu de rempli;
prés, armés de grenades 8e d’au ne: ar-

mesi feu. pourrcgaigner colleta. ilsen
turent coumgcufcmcnt repoufl’éapar les

nomes.
Lekndemaiuquielioit un Lundy Bell: l FM»

huiôtiefmedu mon: d’Aoult , les ennemis dm";
firent fauter une mine dans le folié de la mi, [me
demie lune, laquelle ne noua fit aucun F
dommage, ils en firent ’oüer une autre 1:, lm;

dans la plaine qui et! vis a vis de Panigm , hmm,
àht’aveur de la ucllc ils eurent le moyen
d’avancer leurs ogcmens, fi bien qu’a-
yant trouvé l’embouchure d’une de nos

gallerics, il: nicheront d’y enfleràmain
aunée, iùr quoy Monficur le Marquis de
de Ville donna promtemeut ordre au Co-
lonnel Martin Golemi , tres (lavant pour
ce ui e11 des travauxlbulterrainsôt bra-
ve flicier. de s’en aller là en diligen-
ce, cequ’iltit avcctant de bouhcur,c u’il

combattit vaillamment, 8c chatta non eu-
lement les Turcs; mais encore fit tout
ceque nous pouvions dicter pour mitre
avait

Cependant que tout eccy lèpaflbit du x Pour.
collé de Panigra, l’ennemi qui veilloit 400m3
tousjours à fun profit en tout lieu, mit la,
le feu à une cillai-able mine du cuité
droit de la pointe du la demie lune. la-
quelle fit un li grand dème iniques

a:



                                                                     

v - les cmyefchercnt en effet de me: plus

2.4.0 Le: Montoir" du Voyage
auparapct interieurënc huiéthommcsy
pouvoient entrer- do l’ont En facilement,
fibien quebeaucouy de Turcs monta-cm
à la herche-pour. y-donner l’aflàut avec
une vîtcflë extraordinaire , dans fuivis I
d’un fiés grand nombre de lents com- - v
paginons; maistommelcsbflîcim a: le: l
à au du fient Major Dadichièrcno  ’*
contrant cPrés de ce polie. ils ac-
coururent pour oppofcr à leurs deflèim.

AV. ’14: :21.

3.5.1... .

avant. &fc meflcrent fort gmmufcmnt
avec eux. Moutieurlc Ca haine Genml I
dehnmouvé [marlou à aportede Bct- I;
lcbcm.&n&lant entendu œkruitmvoya a
dabordlc yitnine Nicolas «13.3ch
macle: Pcfilhniemarlec Efèlwonsdeû
gardechquells cæbatîrent avec taud:
coursât. ne es renne umtpmm ’
fine: 431:: effara , f4: 175261:th en
.œnfufion «in haut de labrcfche cubas. l
àcmblés des dciëhargcs qu’on alibi: fur g

wxdetoutcs -Mnnfienlxr à a? à! Ville gîtant
mupour ors u eA an’ . s’c- ë
fiant avancé ver: cette las-câbla: doum  :
mm ordres neccflàim pour faire mp1. ”
tu prmnptemcntledcfmdrc alarma:
won-fait ; aptes quoyil. (en a] (in la re- 41
tirade dchuv ,accompngnédu Frac
vagirent Gcne , dans le Royaume Ban.
ghawfin de mieux obièrvcr l’eau 3M:

p au
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placeln conjonelure des affaires: 8c pour
mieux Voir entra tout ce qui le fiufblr,
tant de la des ennemis que des no.
llrcchpen eut comme divers Oflîcimôt

unnrlte de braves Volontaires vindrent à
auner pourlors des marques extraordi-

naires de leur valeur a: des preuves admi-
ralalcsdc leur courage , il le trouva que
le Capitaine Clnrotu fait bluffe monteleo
marna: que le Sergent des Pemflicns , 8:
pluficurs autres coururent la melhie for.
tune uc luy. Il arriva encore qu’après que

Mon ur le Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Rollngno de s’en aller à la
brefchc , pour voir li les ennemis s’y loge-

roient , 8c pour cm cil-lier au relie que 1er
nomes ne s’expofn l’eut pas à des peuls cvi-

dents . il y eut un coup de canon du
mmpenncmy , qui venant à (lpnncrnu

mpct . fit une telle contulîon a l’allum-
cEünu vilÎige dudit Marquis , qu’il ren-

dit une grande quantité de fing par la
bouche 2x: par le nez. Le incline coup
lit encore du mal à Mnnficur langui
Provcditcur 0mm! dans le Royaume,
&à un foldnt de la fuite du Marquis de
Ville.

Il arriva cependant que comme Mr.
le Provcnlîtcur (icncml Barbara a; plu.
lieurs autres Officiers vouloient taire
voir leur grand courage danctuurc lime
de rencontres, il y Ierreur plufieurs tipi

Il.



                                                                     

2.4.). Le: Memirer du Wynge
furent blcflës pourlors dans une autre
pu iu dîtirutépur les Turcs , du nombre
dciîuels culoient le Colonnel Ratios, le
Sieur de la Garde . le Lieutenant du
(:ipituinc Mathieu Raicovich . 6c quel.
gazes-autres.

Monlîeur le li-Iarquîsdc Ville notent
pas, nonoblhnt lès contulions,de reve-
nir à la brel’dnc des qulil ceilà de en.
cher le 12mg , non Eulement afind’cm-
peièlrcr que pas un ne s’expol’at plus

ineoxuidere’mcnt au danger au pre-
judicc du bien publie , mais encore
pour ordonner de quelle façon on de-
vnit reparu la brefche pendant l’ob- l
imité dei: nuit. Comme il citoit donc
cmpreflëà donner tousces ordres , il vit
que le Surintendunt Angioli fut bleflë
prefque à lbn collé : quelque temps
api-es , «un: l’os-ri de là, pour le faire

panier. il entendit filon grand regret.
que comme le choc ayant recommence,
quelques un; de la rmifon du Provedi-
reur Utnenl , dont nous avons dcsja par-
lé, crioient relies morts ou bleflës dans
cette rencontre.

Le (huitaine Genet-al donna ordre à
la gnian: beufonc de s’en aller la nui:
illimite pre; de la valée de Giofiru,
pour fitluër au bruit du canon les p2-
iillon: &lcs tentes des Turcs, 8e pour
«refiler ceux qui citoient denim: 5 ce

qui
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qui lût Fait comme on avoit douté.

Nos gens firent jouer. un Mardi F
neufvicfmc jour d’Aouit, un fourneau fur alpax"

Faille fauche de la caponiere de l’ou- 8",
mgr e Parti a, qui rentrer-fi; entie-
renient une gr lcric des ennemis comme
on le pretendoit, a: les Turcs en firent
juüer un autre vis à vis de la pointe de la
demiclune , qui lit une brelche me: con-
fidcnble z mais ils n’oferent jamais
(miner de venir à l’uflâut : Mecqu’ils

voyoient les noflrcs en trop une po-
iler: pour les recevoir comme il faut.
ce qui 0in nos gens de refaire un

refile es giclas de terre, 8c de
es mettre fur c bord de la brel’che
dans fort peu de temps 5 ququuc le
canon a: la inculquerait: tirat incef-
l’immert fin eux : li bien que il
choie citant faire , il; jeuerent fur
les ennemis une grande quantité de
grenules , «le pierres 6e de feux attiri-
ciels.

L’ennemy mit le feu de 11m ce.
iléal un de les fourneaux , qui c- a;
lioit fur le colle tiroit de la corne 113mm".
droite de Panigrn , entre le full1 8c °
li contreièarpe , lequel ne lit pas un
grelin filet.

Les meiincs en embraieront encore
Lu Autre lions li pointe ile Li demie
l me a .iliu imminente-r14 liroient «me

I. a es



                                                                     

n. 4.4. Le: Napalm du Voyage
les deux rcccdcnts avoient faire; aptes
quoy qqc (lues uns d’entre eux limitent
pour michet de s’ylogcr: mais comme
Monlîcur le Mnrqulsdc Ville y avoit mis
un il bon ordre. 8L que le Provcditcur Ge-
ncrnl Barbaro . le Chevalier Grimaldl
Gouverneur. le Sergent Major (le lm
taille Motta , le 8mm de Frcîshclm.
8c Plulicurs marcs vlmlrcnt là dallas 3
il le mouva que toute la brclèhc fut
repu-ée prcl’quc dans un moment , non-
obllamt l’oppofition des Turcs. Ulm

leur Callcllm fit film un petit
amena pour ruiner les gallcn’cs enne-

’x FM. micslîlrl’aillc gauche de luuvragë , pros

MON-d duquel il en fit un autre bien-tell ut
m9” plus, pour achever]: dcflèîn qu’on avoir,

«qui mm: fort avnnngculèmcnt pour
nous.

Enfin Monficur le Capitaine Gene-
ral ordonm que quelques galants avec
les gnlcnfiës (avanceroient du collé du
Gioflîro œmmc elles firent le dixiclinc
d’Aoufl , qui clluit un mccrcdy ; chu
d’endommager en toute façon les enfle»

mis a de ibncquc ce: gram-s pitch nc
allèrent jamais , pendant un alliés long-
temps , de foudroyer ce uarticr . ne
mettre les Turcs en dol?» rc , 8c «il:
leur mulèr de grandes pertes 5 quoy-
Enfile fiflîmt tout leur polllblc pour cn-

ommagcr nos valllèzmx. Le Sergcm
Ma-



                                                                     

(Il! Mary"; de Mlle. 2.4”
Major la Parle fut blcflë à une jambe
dans cette remontre, fallut mis dms
une felouque pour porter le ordrcanc-
allaites.

Les Turcsfircnt Entrer un de leurs foutu l nm,»
nacuxà la pointe de la. corne gauche de Pamyu.
l’ouvrage de Panigp. . qui ne fit qu’u-
ne petite ouverture . remet-11m cepcn-
uant la plus grande partie du la tette
fur leur ligne 5 quuyquc a: COUP leur
fut en quclquc lagon plus damnan-
gcux qu’utilc, ils ne ruileront pas pour.-
t.mt de venir à l’ullîlut Pour VUlY de s’y

loger, nuls ils furent l1 bizut rcccusçtr
les mollir: , qulilss’cn retourncrcnt ylus
ville que le pas , fins olèr me d’autre
tcmaufve. Ccpcndunt Monlîcutlc Mar-
quis de Ville ne manqua pas de recom»
menuet l’es vifitcs 8c les fonctions culinai-

res; ququuc le coup qu’iluvoit recru
quelque tout auparavant l’eut extrane-
mcnt allbîlalî; de lutte qu’il orienta: de
reparut la brclèlxc . 3k qu’un :xllnt lîlluër les

logemens des ennemis u Coups de bombes
&dc grenades.

Le Chevalier de Loubntîcrs voulant x Km.
ruiner deux llcrles des ennemis. mit "4 fr-
dcux bulla c poudre juilcmcnt entre "m ’"”’
les deux , 86 rît Il bicn 13:5 mcfurcv.
qulil les rompu mut à droit qu’a gau-
che de la. demie lune. lm Turcs au
contraire nlëhcrcut d’un llaircjmicr un

1-. î au."



                                                                     

24.6 Le: Mmmire: du I ’qrnge

t Fil" autre au bout de la. mefmc demie lune
pour agrandir leurs travaux? afin de
W un, rompre untumenu de nosfnllenes 5mm

ils ncpcureut p.15 le faire u moins pour
CCCIlZl elt du dernier deflèin , parce que
nos tmvuux le truuverent trop avant dans
la terre.

Le Sergent Major Horace I’iuccuriuu
fut lbrt malmiété d’une bombe que le:
ennemis avoient jettée fur l’ouvrage de
Penigra où il efloit , de mel’mequ’un Set.

gent 8; deux lin-data riel-.1 compagnie,qui
coururent la menue imbrtunc.

Montieur le hlm-qui. de Ville cllmt 11.:-
ln demie lune la nuit mirant-e enfuite , a.
Voyantque l’oecnlion d’endommager le!

ennemis clloit belle.il fit mettreleieu n
un fourneau qu’on teunoit prell- du h le
MIE? un le «ne gauche , dont en l’C«

veut un admirable lime: , (Tjïcndallt
que du enfle de l’unigru en ne fit qu:
juter durant toute la nuit des hum.
l’es 8e des gre «le: dan; les logemcn
des Turce

1 Pour. Le lendemain ,qui citoit le omicliue
Mm. ridu moisd’Aoultb’; un leudi .les ennem-
l’lmfl’" firent (autel- a la poinic du jour un peut

fourneau du colle de Panigrn , lequel
rompit une de nommeriez ,litflbm une
li’ntinellc , 8: laillit pullule à demi mur

( a me de il punirent) quelques un-
ue nos lbldtts , qui cannent la en gir-

lÏç -
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le 5 c’cll ourquoy on cnvnyalï promp-
tcmcnt c. u l’a-cours à ceux-q , qu’on ne

ses fatum pas lèulcmcnt , mais encore
on s’avanqx gencrcufcmcnt pour re-
noulïcr l’enncmy , qu’on regaîgna toute

la gallcric , 8c on y fit en un mut u-
ne nouvelle lk pluslbrtc cntclladourc que
celle qui ycl’toitauparn’unt, cc qui dun-
m beaucoup de lâtisùc’tiun a tuas la:
Commandans.

Les ennemis mirent cal-me le En à
Suclqucs barils de poudre dans le [talé

c Panigrn, aflës pres de la mpunicrc gnl’m

d’endommager un :lc nus ramamzfiuipwl;
ne firent alu-un mu! il in» guimmicz s

Comme on vouluit miter la Turcs
hors de leurs travaux,’5c leur faire zani-mir
l’eût d’un de nos tournants , que la

Chevalier Laubariurs avait perm du
mm: de la demie lune, où Monlùur le
Marquîi avoit donné ordre aux llzwon «le

marna-l: Colonncl,dc (frire filin: une lin--
tic dans le fullë de ladite demie luns
par deux grcmdlcrs Swaparc , mufle-
nus par un Ollîcicr & par quel; ucs nu-
trcs lbldns , cama-v alleu-ut cs nm-
qucr dans leurs trou-slices, 8:. firent li bien,
que quand on vit que les lignes clloîunt
bien garnies . on nm k feu-.1 un lbumcm,
qui M pair je ne lèly cambra: de w-
bztrbnrcs , 1011ququ pum- tian quelque
vengeance (le cctlcpcrtc, m (un! lm.

l. 4 Icr

8 FM.
tu: (1H1. J

unir...

l l 3M.
a ..I A. ml:
(aux.



                                                                     

zç8 Le: Manoir" du Voyage

1 FWt ter un des leur: fbus la contreiïwpe qu.
m5322 cl! vis à vis de la courtine gauche de

i l Pmlgn, dont l’eût leur donnaalIè’s de

in; m. ,F lace pour y Eure leurs logemenszcommc
4:, (in. eur prînmpaldcfi’cin citent neantmoîns de

,,,,-, H, gagner plusdc terminai la brcfche de la
dam: la. cmic lunculs en firent fauter un autre qu:
m’- donna la mon: à neuf de nos foldats qui

envient dans une de nos gallerics.
Nous mimes quelque temps aptes le

feuiune de nos mines . qui aloi: entre
x Fur. le ravelin de Panigra 8c la demie-lu-

"m f! ne, hquellc endommaïa cxtrememcnt
à,” "in. leur: gallclzics , 8c ruina nucoupgic leurs
tu à. la travaux 3 li ne nous fut-1ms pullulait: ne-
(uni; lu. antmoins d’em (cher que ces barbares
in ne prifl’ent leur figement , comme ils l’a-

vaient refolu, fur L1 pointe du para et
de la corne gauche de Panigrasquoy qu on
y porta: tous les oblhzclcs imaginables
poux-l’empcll-hcr.

L’ingcnîeur culent: mit le vendrai;
enfuîtes . qui cl’toit chouzîcfme du mais

I F "w. d’Aoufl, le feu àun fourneau qu’il avoit
a "W faitfurla droite de l’ouvrage de Pnnign;
in afin de ruiner une ile-rie des ennemis;

où les nonnes com attirent ligcnereulè-
ment, qu’ils s’en rendirent enfin les nui-

lhes en munie temps.
L’îngeuieur Loubatîcrs,voulant dcflrui «

rc en quelque figea le l ment des cnc
v En. nemis qui citoient du e01 Li du ravelin de

lict-
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Betlehcm , mit le feu à un de nos four- à 7Mo
maux, dont l’effet fut incomparablement
meilleur que n’nVOit cité celuy d’un que

les Turcs avoient fait fautera la contrcfu
carpe droite de Betlehem.

Le 3.1111ch en fuite, qui efloit le vingt-
troilici’me du mais, Moniieur le Marquis:
de Ville ayant voulu challen- les ennemis

potard à une g: eue , qui donnoitcom-
munieation entre le ravelin du S. Elinitsôc
l’œuvre de Panigrn, qu’il en eut tout le
fumés qu’il efperoit, ayant ce encore la
fitisfàe’tion de voir ne quantité de Turcs

ypetdirentla vie; cil vrn que les no-
nm ne peurent pas le fonio e cet avanta-
ge,à enraie de la igname fumée qui y citoit;

c’en pourquoy es Turcs y client revenus,
ils reprirent leur premier logement , 8c y
raturoient les brefehes que nous avions:
fuites. Mslnfidcles vindrem- la nuit fui--
vante avec leur fureur accouliumc’c Pour
le loger fur le parapet de l’angle Liron de
Panigm: mais le Colonncl Imbcrti. qui
commandoit pourlors en cet endroit,
ayant difPolë tout ion monde à une enc-
reul’e defiencnïnu une effet de n vigi enec

8: de fit bravoure extraordinaire , 8e ayant
fait part de (on employ au Chevalier D’a-
mli , Sergent Major de bataille,tous les or- -
dies teccus de incline que le heurs que

L y tout»

d’un endroit oùilss’eftoient fortifiéx,or- :3, fît

donna fi bien à Forum qu’on applieat un www; .

un.

x Four.-



                                                                     

l Fur.
du nm:-
nm J Pu -
"13m.

2go Le: Memoire: du Voyage
Monficur le Marquis luy envoyoit, fga-
voir unrzmtc hommes fous la conduite
du Câonnel Auclair! , fit fi bien q ne parle

moyen de hum cnaticrs fouficnus de
dix hommes armai! obligea les Turcs de
fcpnci ire: du haut de Cc polie , en Con-
fution avec perte , ne pouvant pas
remet-à l’effet admîmbic des bombes à:

des grenades que les nom-es leur jet.
toicnt damas. Les infidclcs n’ayant pas peu

remit dans ce: flaire comme ils avalent
prctcndu , tafëhcrcnt de mieux faire le

uatorzicfmc au matin; c’cfi pourquoy
appliquant avec un foin cxtmordîmirc
àfaîrc un fourneau , du cofié de Panigm,

8c y ayant mis le feu le mcfmc jour , ils
firent un tel ravage à une brcfchc fi con.
fidcrable à l’anglcdudît ouvrage , que 13x

hommes pouvoient venir de honni 1m:
faut. Les ennemis n’ofercnt pas tarant.
moins s’hazardcrà vanirà l’aflàut , mais li:

contoutcrcnt de fc loger feulement au bas
de cet ouvrage. Cette aman leur cou":
beaucoup de Emma: ils peuvent dire qu’ils

achcptcrenrcc logement nuai cher qu’ils
en nycntfjamais cristal-1c Colonne! Im-
berti fit aire. un fi grand feu (in cnxdc
toutes pars. tandis qu’ils citoient à (hibou.
vert,qu’il n’en pasPOflîlvlc de pouvoîrfi:

perfuadcr combien Il en fit perir dans Mo
te rencontre. avant u’ilsïuflëmâ courut
des coups de naître oldatcüwc.

Un-



                                                                     

du Marquis de Ville. 2.9!
x FONT.L’ingenieur Loubaticrs. fit fauten- un l l à

forneau au me droite de la demie lune haha":
four romprcuncgallcric descnncmis,8e r m
’Ingenicur Caliclan en fit autant de ibn ’3’ 62,5]

colle à l’endroit de l’ami m,qui eut un Â".
fumés toutàlîiit admimblî.

Tandis que tout œcy fi: flint de la
(une, Moniicur le Mur ais c Ville eûoit
fur le ravelin du S. E prit pour voir le
logement que les ennemis avoient fait à
lainvcur de la brcl’chc fur la corm- droite
de Pani m, ayant,disjc, bien confideré
toutes c cils, il donna ordreau Colonncl
Hanz-yulèh d’envoyer dcce collé là des

tremtiers armés de crochets, afin d’en-
ever les fics que les ennemis y avoient
mis pour fi: mettre àcouvert,8c permit
qu’un de les infini, dont la cœur citoit
plusgrand que aiguë: qui s’eftoit offert
de luy mciinc ur flirt: cette commill
(lumen me es ordrcsà ceux qu’il Fail-
luit :dc Éric que ce le ûnc gerçai: qui s’ap-

pelloirduClosmc c contentapas ièulc»
mais: d’obcir à cc commandement. mais
meure il fortitavcc les rrcnatiersfie fit gc»
ncrculèmcnt une belle llérhnrgc de toutes

femmes furllcnnemy , qui luy donnmt
un œup de mimique: à la telle . l’envoym
rentau ciel couvert de gloire.8cc’efl rend u
c infidcmblcàln flairé par unclî belle
aiiionL’cmrepri centrent le fuccésqu’on

deliroit , il cil vra)’ que les Turcs ne pou-

L 6 voient



                                                                     

25-2.- Le: Manche: du "page
Voient pas feuillu cet affront qu’on leur
avoit fait de les avoir challë d’un (le qui
leur confioit fi cher, i139: refo tirent de
remettre les fics au incline endroit pour
reparu leur honneur perdus c’en pour.
quoy revenant quelques heures api-es pour
ennuie-rieurs deil’eins, ils furent l1 bien ne.
cueillis par le Baron de Freishcim avec des
brandons ou lances de feu , une relie de
pierrcsæt une libonnc quantité egrena-
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner

à leur courte hourde avec une pertetellc
que Vous pouvés croire s puililue le choc

un pendant deux heures; ququuc nous
ne perdîmes qu’un de nos gremncrs.

Nous mimes les feu le mcfmc iourri un
de nos faux-nenni: qu’on , avoit pœparé fur

le gauche du rave in du S. Kipritfous le:
travaux des ennemis, qui endommagea
une grillent: des Turcs , lchucls en firent
flirter un autre fur la droite dola demie
lune . qui fit une brclizhe de fix à i’cpt pas,
8e enlëvcllt une de nos Iéntinclles ; mais
avec tout cela ils n’eurent pas le cœur de
venir à l’alliut : cependant Monfieur le
Marquis de Villefit porter d’abord plu-
lieurs chevaux de une; en attendant de re-
parcr plus commodement ladite bfclèllc.

l a". Les ennemis mirent le feu à une de
a, m, leurs mines qui atonie dans une de nos

gillerics trois de nos (bidets , lefqucls tra-
vailloientàtaircun fourneau. U

n



                                                                     

du 1’44"11"? de Ville. 153
Un dcsnoflrcs ayant prisfeuàl’cntréc I N’Y-3

de la nuit minute , fit fiutcr quantitédc www
Turcs qui citoient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’cfi’et l Fur. Il
d’unautrc que nous limes (luter bientofi me".
aprc’s , immcdiatcmcnt au milieu de ladite
corne, fut incomparablement plus grand
ou: le prcccdcnt: car il mali: un grand

ommagc aux cnncmis,à la vcuë du Mar-
uis de Ville, du Provcditeur Central

rhum, a: du Chevalier cheda Surin»
tendant Gcncral des fortifications.

Nous filunmcs les Turcs le quinzicf- 1 FM"
me jour d’AOull mimatinpar un de nos Émh
fourneaux que l’InFcnicur MnupaŒmt 1 le",
avoit pt . entre c ravelin du S. Ef- 44mm.
Fit, 8: ’œuvrc cha ’ , dontl’cfi’et """fm
ut plus d qu’on ne cil-oit perfuadé s ’"dW’

en ce qui ayant mis le feu à une mincdcs
ennemis, il (c trouva u’une de nos gal-
lcrics fut en quelque çon endomma-
gée, il cil vray qu’une autre des enno-
mis ne le fut pas moins par un autre four- 4,, un";
nenu que nous fimcsjoiicr cntrcladcmie [in de
lunc8c le ravelin de Berlchcm. Zelltmo

Il n’en fut pas de mellnc d’une mine x En",
que les Turcs firent fauter fur le collé gnu- au mm-
che du ravelin du S.Efpcrit; carqu’oy-”f’4° 3o
âu’cllc mon: une prodizicufi: quantité. Mm”

c terre. 8: chIyicrrc: l’une extraordi-
mire groll’cur; 1 cit-cc pourtnntqu’cllc
ne nous fitaucunmals nuconuaiœ . 011e

nous

æ-.-...- un A .



                                                                     

e". Le: Memoirerdu Voyage
nous donna le moyen de faire un peut
fourneau au dellbusdc la pointe de lacie-
mîc lune,quî endommagea beaucoup une
des galeries de: ennemis: il faut remarquer
icy qu’ayant trouvé les Turcs attachés à

une des nolis-es, il fallut lcscn simili? 8:
les combattre âencreufemcnt pour cet cf-
fct. comme l arum Cet avantage fut

l Foin. fuivi bientoflaprcs d’un autre plusgraml
Il! de que nous premn un de nos fourneaux
"lm". u’on avoit proparé fur l’aine droite

3c la demie lune , 8: fous une tren-
chdc desmncmis: damant qu’il fit Gui-
tcr en l’air un nombre incroyable de
Turcs.

Le Chevalier verncda ayant trouvé à
propos d’ennui: une communication en
tu: le revalin du S. mon: , la. courtine de
S. André , R l’ouvrage de Punigro , on
s’emyloyn dabonlà mettre ce clam-in en

cxccution , tandis que nageoient con
liicrofme Qggclruplnni en cil’cîgnoxt ut

ne autre dans le chemin couvert qui cil
cuire l’ouvrage a: le ravelin de Pauigra.
fi bien que la nuit enfuite,l’ouvr.igc fut
achevé par lcsfoins du Marquis chillc;
quoy ne les ennemis y apportant-m beau-
couy ’oypofition , ne pouvant pas fouil’rir
que nous primons tout d’avantage sil bien
que ces barbares , jaloux de voir ne nous
comprenions une choie fidifiîci c,s’yop-
potinent le fuir avec vingt-cinq ou trente

hom-



                                                                     

Je Maquis Je Ville. 25’ ç

hommes illeur clefnvnntzigc , ce qui les o-
bligea de s’en venir une leconde fbisavec
quatre ou cinq cens (bluets pour faire une
meilleure Fortune; de loi-to qu’ils vindrcnt
à l’aflàut avec des urlemensôcdcs cris e-

pouvantables, rem lis de leur fureur ac-
couilume’e , mais i s furent fibîcn bittas
dans cette rencontre , qu’ils furent obligés
de [c retirerà leur courte honte,npres avoir
l’niil’é la terre (rouverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixicfine

. , . . .. - I Pour.Jourd Aoull, l ennemy fit puer une petite du m a
mincà l’ouv . edc Panigra,la uellc rom- Pains;
pitlagallcrîe u milieu, tu: uiéî: hom-
mes , ô: fit que la maline gallerie fut
inaccemblc pendant quelques heures il
(Rififi: de la fumée. On aboucln dans le
incline temps la galleric des uits au m.
vclin du S. Efprir: fins qui futpofliblc
à l’Ingcnieur Man flint de pouvoir l’cmr
pcfcher, àcnul’e c la grande fumée qui l Fuir. d
eninrcrdiibit routin Fait l’accés. Monficur rufian.

le Marquis de Ville ordonna pontiers
Pilon mit le feu à un fourneau qui eiloit
uns la intc de la corne droite de Pani-
gra, a in de faire un plus grand carna-
ge des Turcs ; c’cli pourquoy il fit fut-
tir des enatiers du collé ou citoit la bre-
fchc; ibicn que les ennemis ayantac- , En
couruen foule en cellcu, on les litrons dama.)
fauter en l’air: ils voulurent bien prcn- Panna.
drc vengeance de ce tour qu’on leur avoit;

roue

ni imam



                                                                     

a. 5 6 Le: Manche: du rayage
joüéen Enfin: mettre le feu à une de leur;
mines: mais ils furent aillés malheureux
de voir qu’elle n’cndommagca pas un des

nomes.
a; W"- Le Chevalier Loubatiers a: voyant
m3: a: En? par les ennemis dans unegnllcrio,

’ uva la ruel’me gallcric par le moyeu
d’un petit fourneau, lequel ruina celle

a "W: des ennemis qui luy citoit appariée: On
,5. tu 5.. en limoner un autre avec un merveilleux
30m, effet du colle droit du ravelin du S. Efprir,

où l’ennemi s’citoit dcsja abouché. Les

a Fuira mefines mirent pourlors le feu à deux de
il" "Ph rieurs mines. pour (è pouvoir loger entre
7’"’8’* l’ouvraâe a: le ravelin de Panigra; mais

ce fut us beaucoup de fruit. Il n’en fut

i Fuir. , .J [a à. pas de mame d un des mûres. ne nous h-
me hm. mesjoiier il la pointe de la demie lune full
, a," dite pour ruiner une de leurs gallcries.

du (un. .1 LcsTurcs en firent tinter une petite le len-
le demis demain dixufeptici’rne’our d’Aoul’t . a: un

"me mccrcdy fur le collé roitdch demie lu.
1 FM. ne, lequel incemmoda legercmcnt une

dm?" d de nos gallcrics , 8c fit perir un Olficier et
rumen deux foldats , a: une autre dans le incline

temps du coite de l’ouvrage de Punîgri
ibus la conneaux-pt: du on, qui n’eut

ù En- ’point d’cfiiu. L’ingcnieur Scrmvaille en

lehm. fit fauter une de fun collé au devant du ra-
! M, relia de Bellelicmquiflit bienplur lieu-

r r c I. a n la Il. .I...,.,au a, tout lu nuoient e e un): sans
mie lm. duiicsdcscununissëc mit le [en à une 3.:-

tu



                                                                     

du Marqui: (le Ville. 2.57
tu fur 1c collé gauche du ravelin de Pani- l m”

, au "MI.gra fous les travaux des Turcs, qui fit un de Pal.

merveilleux cfl’ct. ça.
Le Chevalier Loubntîcrs alluma bien- x sur,

taf! a res un des licnslllrlc dallégauche du l:-
de la cmlc lunc,êclc fit làutcr avec beau. "à Il".
coup de (accès; les ennemis qui alloient
cependant bien prés. fiifoicntleur 01T:-
blc tu aboucher une de nos gll clics
de migra. à quoy l’Ingcnicur Cand-
lan s’oppolîx vigourcul’cnuut : en pour

mieux incommoder les ennemis a: leur
mutin plus de dommage, il fit fauter une
mine qu’il avoit pnyuécl-(l au prés, ni ,t Wh
eut un fort bon clfct: maisparccque es 74”
Turcs taièhoicnt en tout 8: r tout de ve- 3 al
nir infimes à une de nos gal crics qui citoit
au milieu , le mcfmc Ingcnlcur en ambra-
fil crawl-e unautrc ur rompre leurs daï-
feins , cc qui arriva enroulement comme
on l’avoir dclîré, ayant eu moyen dcfc fifi”:
fortifier, 8C de prcvcnlrà l’advcnir un (cm- l5 l
blablc malheur.

Au commencement dola nultfuivane , En
tclcs Turcs firentmcttrc le fcuàuncpcti. du cm.
te mine qu’ils avoient bonde cetouvra- "IN"-
gc, laquelle tompantln terre. facilitalc "Km
moyen à ces infidclcs de s’y loger. Sade

s’abOuchcr une .tllcric, quwalbusla
pointe de la. corne in: dcl’uuvragc; on
combattit icy avec autant de force a: de
courage qu’on peut croire 5 mais tout cela

ne



                                                                     

MS Le: Memairc: du Voyage
ne fur pas capable d’empel’cher que les en-

nemis ne grignoient un pas 8e Jenny de
terreur.

I En, . Pendantcerte mefmcnuitîl’ennemilit
du un"; zoiicr encore une nuire mine leus la dronte
Paris". de l’ouvrage; afin d’y augmenter l’eslo-

gcmcns.
1 Four: Ledix-lmic’ticfincdumoi» d’Aoull. ui

gram-4 clloit le jour en fuite se un jeudy. es
” ° ’r Turcs lxrcntlàutcr un deleurs fourneaux

il: pointe J a jour , fur le collé gauche de
l’ouvrage, ë; allés pre: de in contrellflrpc

du folli- lle la Ville, qui creton]: quelque
prude terre. 8e endommagea mefmclzt
communication. L’ingenîcur Sen-avale en

a. fun. fi in frater bicnroüayrcs deux des li-:ns fur le
lainai: cozie guiche de ln demie lune en me cam-
”""- pagne, 8:. fanslestmvzuxdes’fures,qui

en lin-cm cxtrcmcmcnt in commodes 3 ce.
peu-lune comme les ennemis erroient tour.
ion. ,... .: modulor-e l.:;z.;llcri:oul’on 1-

’ 7 "’woitcomlmru 1.1 nuit preccdentc, ilsnn.

donna q. -. .- a. . . . . r.a. Il «A. rem ce ln un une p.tltem1m , quint par!"
,,,,, 1...";- lèpt de; nom-es , En en Mali autres trois , il

cil vmy qu’ils- ne relierait pas longtemps
lilas nvoirlenr ehmgc: car non-sentîmes

nm"; l’inter un des nom-cr bleuiroitaprèsz fur
MG", le enfle grogne de lonvngc de hongra,

que lllngmxcur Calicllm mon prenne.
x En, lequel leur apporta. un grand dommage;

du mm liennmi)’ au contraire en lirfnurer un un
rang". le me droit dol-.1 demie lune pour rui-

nef

www-rie l



                                                                     

du Ilhrgui: de Vil’t’. H9

t. ocr nollrc l’oflë: mais il n’en receut au«

ctm avant e.
Le Verte retly fuiront, qui citoit le dix. I Nm

neufvicli’nc du murine mois d’Aoull, on 3’12?”

vit le matin que les ennemisnvoientdrelï " i P’
f6 une batterie de cinq pie-ces de canon
du collé de S. Antiro- pourbatrrc les rail:-
forum, ni le retinrent daborddu collé
de la Ville pour n’ellrc pas endomm-
gér. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpolë du COÂlÆLlu ravelin du S. mm,
renvcrlËt les travaux des Turcs , rompit
une de leurs glllt’ll- v, ü fit un ml juif?!
carnage de ces ou: lelques en ;;4,,,,,’,
firent jutât-r un aux; u "affine textip;,:...,:,
pour le loppv me: ne l4 cannelure: du
foflë fur l’aille- gauche de la demie lu-
ne , 8c autres deuxà l’anigra. dont l’un

citoit à la gant-lie de la corne gruehe, à TW-
Ee le denxteline que pré: de celuy-ey, m5343
lequel lit une gnole braille à ce pour. ’ "° i
Nous en rimes juter un des nom-es en-
tre le ravelin à: linwmgede l’unigm, qui ,
ruim leurs tronchet-s, 8: lit pet-i1. je ne aï?"

131v onthicn leslcurs. z Ila . L iLe Chevalier miroitiers mit encore le t Fur. d
feu à une de nos mines à la pointe de la dc- MW"?!o
mie lunmù lesTurmnroiem fait une lure-
ièhc nflës coniîdernlrle. laquelle fitperir y En,
qumtire de cesinfilclcxdlnrouler de «un la ü"!- ë
qu’elle enlüvclit dans ru..- ruines en rom. ’I’ dm"

liant. Les ennemis niche-rem bien 2l l.t re. M”
l’l’t’

v.

tïl-ï-I-rt a

--t un «a



                                                                     

2. 60 Le: Memoires la Moulage

rite’ de nous nuire en mettant le feu à une
des leurs , qui citoit fur le collé gauche de
cct ouvr’ c: mais ils ne peurcnt pas reül’.

lir. LeC enlier Loubntierss’approehnnt
tousjonrsdc plus en plus de la demie lu.
ncpzrlc moyen d’un rama qu’il raillait,
il s’abouchu la nuit en fuite à une de:

illcries perdues . 8e s’en rendit le mailla
ns aucune refillence.

r 5m. Les ennemis ayant mis le fouina de
dumn..i leurs fourneaux ui citoit fur Paille gru-
l’MiaN. clic de Pilligm le endenuin, uiclloit un

filmecly vingtielinc u’Aouft , une fauter
par incline moyen un des mûres, dont
l’Ingenieur Cniielan f: Vouloir fervir pour
les incommoder. Le mefme lngenieur le
vengea bientollapres d’eux; car en ayant
propre un autre visà vis de la corne de
Panigrz, 8e 7173m mislc feu, l’ell’cr en

fut fi grand, que la force delu poudre ne.
nant a prend rc cours dans quatre gailletin
des Turcs,il s’en falot bien peu que le Pre-

! "and mierViiir, ui cl’toità un puitsoù toutes
"me". ces gallerics il terminoientme perdit le rie

à cciour.

I Fur. Ilyeutqnclqucs nnsdc nos ibidntsqui
grima furent hlcflës à me d’un fourneau que

v r les ennemis avoient Fait jouer entre le-
flane de la corne droite 8e la courtine de

5 FM"- Panigm.
2’ ’;" in Tandis que nous mettions le feu à deux

l leur. . .w. de ne: mines fur le colle gauchedunvc-
lin



                                                                     

du Marqai: de Ville. 2.6 x
lin de Panigra . les Turcs en allumoient
une des leursàladetnle lune dola contre: i m,
l’art» , prés du folle de la mefme 8c de ce. la un":
luy de la ville, ut fîtpcrir un de nos Of- nm .i ln
M?8,18C1Ër1a En jour une au. in»: 1*
tre ur ’ai c aux: e u itoum c, ai
fut lânseïet. g g q P4111374.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna a Fuma
qu’on fit tinter au commencement de la Panama.
uult en fuite une mine immediatcmcnt
au devant de la. courtine del’uuvmge de
Panîgrn , lagune cutteut le fumés qu’on

en pouvoit clpcrcr ;ccpcndmt que les çn- a: a"
ncmis en firent joüer uncdanu le melme d ,4 il.
temps fur Paille droite de la corne dudit mi, (W,
ouvrage . aine leur fèrvizdc rien.

Le lent cmtin’ourdc dîmnnchc,&le a un J
vingt-unicfine u mais d’Aoufl. nous hmm
mimes le feu à deux de nos fourneaux,
qui citoient .l’unà la droite , 8c l’autre à la

uche de l’ouvrage de Pullgta du collé
e la contrcfiurpe, a: les Turcs de leur e0-

llé en firent fauter un vers la gauchcdc
lademle lune dans le ferré, lequel n’eut a un.

oint d’effet. L’iugenicur Callellan mit 1’013".

c feu-à deux de ms mines qui ululent de.
vaut l’ouvrage de Punlgm. dont l’une fit
fauter une Il prodîgîcule quantité de terre,

qu’une grmJe pmie clhnt tombée tu:
ledit ouvrage , un le C tpînînc de Fauni-

nc 5: hmm plufltnn de mulblllats. Les
ennemi: viudrcnt dans ce mcline tempu- a

fan-lut
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raflant l’efpéc à la main. 8c en grand nom.

lare. afin dotai": quelque prçgrés; mais
ils trouveront une in vigoureu c refiliencc,
8c un courage li grand en nos lbldats,
qu’ils furent obligés de fe retirer à leur

grande honte, ne pouvant pesiixpporter
plus long-temps la deIZ’liargc que nom-c
tnfanterie faifott fortà propos 8e fort julie-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire limer un de leurs fourneaux fur l’ail:

, a". le dola corne gaucho del’oumgc de Pa.
imam.) nîgra, pour fâtisfairc lainage: mais il;
huître. fluent bien trompés,lorli1u’ils virent qu’il

citoit fins filet.
a aux Les Turcs ne furent as moins mal.

la me. mitré: à la pointe de la cmîe lune: car ,
"il 4 r’elhns abouchés à une de nos galeries , Et
Pm’im le Chevalier Loubatîers les ayant nmufes

par des petits combats jufques à ccqu’il
eut achevé de Faire un fourneau , 11’1an
voit commencé en cet endroit, î en fit
perîr une telle quantité, qu’il n’cft on

poilible de le croire. Eux, à la verl-
te’ mirent le feuà deux des leur: mines
lelund t’ingt-dcuxicfme d’Aoull. dom
l’unee oitentrc l’ouvrage de Paul a N
(on ravelin . laquelle n’eut pointdctïct.
8c l’autre clioit à la corne gauche dudit
ouvrage . qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas vcu iul’ques Mors un li grand,
damant qu’elle prennoît l’angle con-2m.

une partie de la rourtincëe du ll.l?C.t;L’

13H!



                                                                     

du Marguir de 140e. 2.6 3
ladite corne, 8c porta une li PI’OKllglcu’
le quantité de terre dans l’ouvrage, ô:
dans les lieux circonvoylins, que que»
ne de nos soldats y perdirent la vie.
a: il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres. tant moufquctaircs que

ionnicrs de bleflëa; la Divine Provi-
ence n’ayant Pas voulu , que Mon-

iieur le Marquis de Ville , qui citoit:
pourlors dans cc lieu, 74mm, aprésl’a-
voir conferve’ dans tant ’autres rencon.

tres. Comme les nollretelioient attachés
l faire un fourneau du collé dePanigra,
il: furentfi heureux . quelques heures a-
près , ne de defcouvrir un puits des enne-

imis qu ils aboucherontâ incline tcmys 5 li
bien ne l’Ingenieur Calicllan fit appre-
(lerda rd deux barils de poudre, aux- .

. . . Plfllfm.quels il fit mettre le feu en un nec, nm
à la faveur des grandets que e Pro. m,
moiteur General Barbare y avoit envo-

’es.

) Nos en; cœurs revenus demie heure PHI?
après, 1 strouverent que le feu avoitfnit 5mm 1
une grande ouverture, de forte que ny tram-8,),
pouvant pas faire autre choie pourlors,
on tufclm de le mettre à couvert de la. vio-
lence des ennemis, 8c de faire une entoila.
doutoit laquelle on mit un tuileau , cepen-
dant que les Turcs allumeront une de
leurs mines. qui tua le mutin: a: deux
fentinclcs.

L’in-
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î F": L’Ingenîeut Cnfiellan fit fileter un four.

le: mur. - run) h nmu le incline jour devant le corne gnu. E

, , . gami, à, cite de louvrn de l’ami : apresquoy r
ne. l’ennemy vînt abord à brelchel’efpée

in main. d’où il fut tenonne genCrcu- si
fument , ayant perdu beaucoup de gens - i
dans cette efcarmouche o qui dure Plus
d’une heure. Les malines Voulurent taire
joliet encore une de leurs ruines fur le
celle gauche de le. demie lune dans le fof-

. mais ils prirent li mal leurs xnefures,
qu’elle n’eut aucun effet.

Les ennemis s’abouchcren’t le nuit en

fuite dia sellerie de la fontaine, fur il:
enlié gnucfie de l’unigm , ô; auroient fait
quelëue progrès en ce lieu .6 le Colon.
riel entai ne s’y fut (apport avec quel-
ques grainiers . a: s’il n’eut f ’t une
entellurloure de (un, jul’ques qu’on

25m?! eut mis deux barils de poudre , qui
de?!" ayant elle enflammés , filent un effet mer-

""’ veilleur.

Sil. . . o vComme on vu que lcsgaleres autant.»
res citoient de retour à Standin. 85 que
l’occulion citoit fiprefi’cnte de donner du

fècoursà la pl rce , qui mon ornementent
preflëe des ennemi: , à me: qu’ils avoient

desin tait une defeente dans le folié en di-
verslieux,nrrés avoir rom u la contref-
mrpe par de: efyouvanmb es minez en
plulieursendroits , in n res les avoir prol-
que enlierement com le: deleterrcque

(C3



                                                                     

du Metteur? de fille. a. 65
ces fourneaux avoientjettée, le Capitai-
ne Central follicita de nouveau les Gene-
raux des mefinc gaines de vouloir def-
larguer quel ne peu de lècourspOur de.
livrer cette vile prcllëe: mais il ncpcût
rien obtenir qu’une propofition negative.

Le Generel Ginncttino eferivit une let-
tre par hargne il declnroit , qu’il eiloîtâ

la retiré àpropos de liter-tirer les ge.
- leres pour nover Candie 5 mais que com.
me les effortsdesennemis elleientvenus
trop avant pour s’y oppolër utilement,
qu’il feroit inutile de vouloir les fecourir ,
&qu’ninfy il clloit nceclliure de longer ile
conferVntron de l’armée de mer , donnent
âconnoil’tre par là le peu d’efperenee qu’il

y avoit de voir Candie deliivrée: û bien
qu’elles s’en aller-ont courir dansl’Archi.

pcl . client accompagnées de quelques
vaincrait . terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrès de la campagne à
prendre quatre londres ennemies , qui
ont de certains bateaux tous d’une pre.
ce, 8c pour conclufion de tout à cuva.
yer chercher cent l’oldnts que là Snînélzctô

avoit donnés à Candie pour (on (brouts.

Le Chevalier de Harem le voyant
rappelle en France . à mule de l’es preneu-

tes alliâtes. a: le voyant enfin hors de mo-
yen de pouvoir exercer lit valeur, s’embar-

ua fur les galeres de Multhc avec tout
on monde.

M Le
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î Pave Le lendemain qui clloitlc vingt-droi-

d" "m. ficfmcdu moisd’AouMc un Mardy, l’en.
Il 74V! *un a L ncmy fit bluter une mine deux heuresn- Il . ;
31,7", vaut le jour lürl’aille gauche du ravelin v

du S. El’prit. mais fans aucun effet. L’in-

x Fuma gcnîcur Caflellau mit le fou à une autre
Tdfi’kmau devant de la corne droite de l’ou-

vrage de Panigm, algue l’enncmy 11:1z

aigu, jours avec le mefmc l’accès, c’cft à dire
finscflët.

Le vingt-quatricfmc du mcfmc mois,
un xnccrcdy , on vît qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux picccs de cm

pondit par un autre quil. avoitjrcpa- ’
mua. tec àl’angle du flanc infant; mais tous- :-

non vers la droite de l’autre en adam 1
à la mer du collé de Lazaret. dont
l’une battoit le grand fort , 8c l’autre la
Sabioncm, (2ms parler d’une troilîcfmc.

qui alloit fur la gauche de la demie lu-
ne. laquelle avoit trois pieccs fort pra-
clics.

z Four. Les ennemis aymt mis le feu à un
damnai fourneau, u’ils avoient prcpzu’é à collé

l’ami". dola corne llroitc de Pani tu. minorent
trois on quatrcpns d’uncga lotie. L’Ingc-

nicur (Euh-1km voyant cela, en fit 12mm
un autre quelques heures après contre u-
ne allotie descnncmis, lequclcfioitl’ur

l Pour. la faire ilel’ouvmgc de Pauigra, a mir
"Ml-J encore le feu à deux autres qu’il avoit
"MW prcpnrés entre la ravelin 8c l’ouvrage de

Pani-
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V Pani dans le durcit: d’endommager

les dans leur: redoutes, qui ne r
manquerait pas de mettre le fouir un des 2" m.

g leurs au commencement de la nuit fui-m5,",
;; vante pour il: venger des nomes; niaisais".
- ils n’en tireront aucun muta .

Lesrnefines qui avoient gîtiâuter ce
dernier fourneau fur le coïté droit de la
corne droite de l’ouvrage dont nous avons
desja parlé,mircnt encore le feu à deux au;
tres, une ou deux heures aprc’s,quo qu’ils
fuirent l’un fort pros de l’autre, vers ’angle

gauche 8c prdilu’au milieu de la place
’armcs de l’ouvrage de Pan’ , dont

l’efiët donnala mort au Capitaine Martin
Valois, àquatre foldats , 8c en blcilâ quel-
ques entrerait lagmde quantité de ter:-
rc ui tout dans in paliliàde de la re-
tira edela corne gauche 8c fur la gran-
de banquette. comme mm dans le fof-
ië dela Ville. L’enncmy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallcrie de la fon-
tainedu ravelin de Panigm , du cuité de la
demie lune; mais il en fut chnifé fort ge-
nercufcment.

Le Chevalier Loubaticrs fit ’oüer u- FM à
ne mine le vingt-air: uicfme v. u mois A, Mm
d’Aoult un Jeudmui e it entre la demie 1mn.
lune 8: le ravelin de Panigm. 8c prit il bien
lèsmefurcs, qu’il ruina prei’qnc toutou.
ne gallcrîe des ennemis. Le merme mit le
feu à une autre entre ledit ouvrage 8C le

à! 1. rave-
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ravelin de Betlehemrffréa avoir attiré les

Turcs horsdcleur: cures, le moyeu
de quel ne: grenatiers . ouitenus par
vingtfolâatwmésde bâtonsàdeux bouts,

il! y icttcrcnt deux bombes de foc. po.
t.

a nm, L’In ieur Maupaflânt mit le feu du
au uw- collé affileur du S. Efprit quelques heu.
Ü" h! si mayre’sàdeux fourneaux qu’il amuïra.

59"” ’ fur la gauche dudit ouvrage, ont
t 5’an fut routai fiait merveilleux. Le
3"” vingt-cinquîd’me du mefine mois. qui

3 ’ une un vendredy, nageoient Cartel.
t Mien enfit fauter un autre fort-heureufe-

d’.’ "3* ment, lequel incommoda beaucou une

glui a gruerie descnnemis dml’oumge e Pa.
z ’ nigra, où les Turcs en fimcâjtgüfl’ un fur

à: la corncgauchefans aucun , de mclï
mi, à me que celuy qui citoit à lapoiutedcla
l. ami. demie lune fur ladroite . que ces Infideles
leur. avoient repare’pour nous nuire.

Mou leur le Marquis de Ville doum
ordre,quclque tempscn fuite, de faire lin.
tir des cimiers entre l’ouvrage, 8c le
ravelin c l’anigra; afin dejctterquanti-
té de grenades dans les redoutes des Turcs,
qui eûoient lai aupre’s. comme ilsfirent;
cependant que d’autres feroient Occupé:
àjctter deux bombes de r yo.pcfint dans
un puits, que les inclines ennemis te.
noient un. la convoiteux du folle de la
Ville. Tout ccC)’ fut cxccute’ apre’s que

ces
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ces infideles eurent fait volerun fourneau, i Fur.
dont un: fut li efpouvantable , u’ildt,l "ml-
renverlà la contrei’ e dans le f0 e de ’"" f”
la Ville. ruina la gal crie de communi- MW
ration qui citoit entre l’ouvmgeô: le ra-
velin de Punigm. fufl’oqua deux (cutine.
les 8c un pionnier , 8cm bleilà pluficurs
autres.

Moniicur le Marquis de Villejugeant
qu’il citoit cependant fort à propos de
trouver quelque moyen ut repent une
telle brelche, alla propo cr au Capitaine
Central qu’il feroit expedient pour une
lusgran e diligence,de faintmniporter
tterrequi eil’otttombe’edanslefoflë, 8c

d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre-

fcarpe; afin ne l’ennemy eutbcnucoup
plusde peine defcendre.

Son Excellence aggreabenucoup la pro-
politiommais purœqueles gens ne furent
pas prefis la nuit fuirante , on commanda
e lendemain vingtd’c-ptiefmcd’Aoult, 8c

un fimedy silo compagnie des gardes dm
dit Marquis,de foullcnir ceux qui por-
toient laterre du me. Le Comte de Bru
Miro Capitaine de la mcfme compagnie
alla genercul’cmcntâlabrci’cheavec o .

ne un quinze de i’cs (uhlan. (nuque les
Turcs crurent s’oppol’cr à fou cntrcpriiè

que de bien loin . (attirant des coupsde
pierre 5c de moulquct: (i bien que les
autres compagnies de garde du Capital.

M 3 ne
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ne Gcnml 8c du Provcditeur Gcncral
Barbnro, d’un: vcnîic: au (cœurs, s’e-

ihns âme: des peltes, 8c ayans fait un
feu continuel , aînfy que les ennemis, on
continua l’ouv fort genercuiêmcnt.
julilucsàl’lwurc udifncr.

Monficur le Marquis de Ville ne man-
qua pas de donneravis au Saut de tout
ce qui Il: palliait, ny de luyfalrcle reclt
de tant de travaux 5c de fatigues qu’on
prcnnoit ut la dcllënfe de Candie 5 mm
mcdta-t’î quelà Scrcnîté lu cl’crivit fur

fic finie: avecch fentimcns ’efiimc tout
à fait finîmliers , comme vouslc Pouvc’s

voir par la lettre qu’elle lu y climat dom
vous allés lire le teneur.

Dominique Commune , par la grau de
Dieu, Duc de I’emfi, ée. au Ire:-

illnflre Seigneur Clairon Frank
Marqui: de Ville . Gmeral de mafia
infinterie.

0m que": mm ne: maint, par le mo-
yen de: 1mm queV. s. 1.00m a cf.

(me: dlpuù le vinghqumiefm a vingt-
fixllefim d’au]! ,14 continuation du mil de:
du es uifipdfm, a» de: «au d’boflilité

kilt. in . à mm "un" «on: (mon queff
  ’obfimtlion (9’ l’oppiniaflml dan": a]!

grande pour incommoder la place, Invi-
gourenjarrflkme: qu’onappamà humid-

[tins
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du Marquis de Ville. 9.7 1
l fiinenefim pu mini formoit) gouereufe: .

ce qui redonde me i in gloire dei»: nom qui
ne nous penne! par «le d’effrer tu; un plmgruml

courage, ny une plus mien" couluin. Tom
("j oblige le Sonar ’avoir une fi’graude elli-

nmlefii vertu . n’il ne peut pal’exprimer .
a" de comblerflen honornble Mflvjdclfll!
le: plia grands applaudimmeu: qu’il peut
donner. Nom apprenons ou relie comme quoy
le rentier Vifir fait erierpnriout qu’il veut
«la encore dans une [aifim fiimommoie .
0’ fi diflr’eile dans le: mutilée: . a» qu’il

efl dans l4 pluine Je Gioflïre dans le demi"

Je faire continuer [et Humus: mi: non:
a mon: oiijii que lu pitié du Pipe a rrIEIIu

’envojer zinc; au: barnum au faon" de
in pince . qui [ont fier lepoim Je s’embar-

quer, Cependant nomma: appliquomlom
autan! qu’ilmu: efl poflîizl: à prcparerdu

nouvuux la des paigüui ferouer pour («y
donner «talion Jetoniiniierà émeri!" mil.
lemme «m place a" de rieueillir du milieu
de une de "nous: «ne moifl’on (9’ com

tampon]? de gloire que Dieu in; promet .
0 que le monde hg prepm. me la
vie de voflre Seigneurie Illuflrifiime [on
longue (9’ beurmfe. nenni dans «afin
pilai: Dm! le humidifie jour d’ombre,
grumier: cinquiefme , milicfix (en: [oixunte
cpt.

7:30sz rifiom’ Serrmire.

M 4. Un!»
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271. Le: Memirer du Voyage
L’ennem qui s’abouchz ndontàu-

negalleric urnvelîuidc Bctlc em,fitlàuv
ter un fourneau fur la droite de la demie
lune dans le foilë, 8c mit le feu 1 un
outroit la corne gauche de l’ouvrage de
Pamgra, à l’an lecntrantdclaoourtine, ::
qui tu à la vente quelque dommageà nos
travaux.

Monfieur le Marquis de Ville (brut
dans ce mefine temps avec fer gens de
grand matin pourachcver l’ouvrage des-
:1 Commencé, il bien que le Comte de
eulîtlio citant venu de nouvau à]: bren

filme, 8: s’clhnt avuncéen Mrmouclmnt
avec le melliflue: 8c les coupsde pierres
iniques à lever les (àcsque les ennemis:-
voient brais fur lubrîlëhc, Haies curium-

mage: u es mu et u’z ou:
fit jouer «(gagea gant point d’au-
tre incommodité, en donnant tant de
preuves de (on courage a: de là valeur.
qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co.
lutine! Les-Culès vint quelque temps a.
pros avec la compagnie des gardes du C:-
pitaine Genou], pour relever ceux-c , 1c-

uel s’ucquita parfaitement bien e ü
.3133 . n ayant receu qu’une huma: à la
jambe par une [grenade ennemich jour u
termina dela orte,hormis que les Turcs
firent joliet une de leurs mines fur le collé

gauche de la demie lune dans le ou.
qui endommagea quelque peu une de

nos
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nos galeries. Le Chevalier baumiers,
ne voulant pas laier le: ennemis lin: , P."
leur donner un lèmblable flint. mit le 31,, a. l
feu à un peut fourneau qu’il avoit dif- mie (me.

pour cet moumoute dela
gémie lune , qui lit un merveilleux cf.

L’Ingcnicur Cellular: fitencore fauter flûta-I
uneoutre mine furleœllé gaucherie Pa. "mm
aigrit. au commencement de la nuit,
Èmfitbeaucoup de mal aux redoutesdes nm...

ures, 8c mîtprcf ne à inerme empale «roui.
feu à une autre fur eeofuê droit du rave- de Paris...
linclu maline ou . Il yen eut encore KM
un noifiefme fur laine gauche de 1nde.
mielune, qui lambruche nuit, dont
me: futfimerneilleux. qu’ilcnmmpit 1 Ma"-
un ueler Turcs avalait pre ’ , achat a" il"
mule que beauccup de oesi furent "m hm
mérou bleilè’s.

lelendemain matin vingt-huietiefme a and.
«Moult jour de dimanche, l’Ingenîeur Punk"...
Conclure fit ioüer avili une outre mine
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigrn,
afin de ruiner le: logement des ennemis ;
mais il arriva par malheur qu’il «branla
tout louper: la connefinrpe. Lcmefme
fit mettre encore le feu à un fourneau fur à
la dëoitelîc la corne circule de l’ouvm- ":5";

go ans comme; e. es ennemis ’ ,
cependanren firent gâter un der leurs"
au la droite de la. àcllxcmie lune dans

.ç: c

l
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le folié , joignant reloue la bœlèhe
dont nous avons dcqa parlé, 8c un auo
ne bleutoii en fuite qui fit mourir quel.
qucs uns des mitres. &jctta de la ter-

, tu, re dans le follë. Les melines firent en.
m, ’ cote (inter une de leurs mincsàla point.
au a- tc dola clcmiclunclanuit fuivante. a ré:
"W00 quo ils vindrcnt en nombré" la

bre che your donner ’aflàut; mais il:
a furent fi bien W8; u’ils furent o-

ligés , aprcs avoir ion ’ la terre de
corps morts, de le refixer couverts de
moinillon.

1 Mi Nous mimes le feu à un de nosffour«
giflât maux fur le collé [puche de ladcmic lu-

t; ne duale faire, lequel leur caulà un grand
fi dom , de mefmc que celuy qu’on

g ’ lit fauter fur le allié droit de la corne droi.

te de Panigm.
1 nm Lclcndcmnin vingtoncufvicfmcd’Aoull,

fui: qui citoit un Lundy, un petit fourneau des
W, Mg. ennemis ayant pris feu à la pointe de in de-

miclunc, fit perquuatrc damâtes; il
î En"! cil vray que bientolt a es une de nos mi-

.lln 4mm ne: ,que nous avions ifpolè’c fur la droite

hm. de la maline demie (une, nous vengea
comme il faut: car outre qu’elle ruina
un logement de: ennemis , fait qu’elle
fit perir encore beaucoup de ces haro

z Pour». barca ,
d Ml- L’In meut Calicllnn fit encore un
g". grand ornmage parle moyen d’un four.

mon!

a"

.-. ’L-...... .----.-.
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neau qu’il alluma au milieu de la place I FMM
d’armes de Panigra, lequel mit le feuil à; 1""
un des ennemis. On mu: enture demie l
heure aptes le Feu à une qui eiloit fur l’ail:

le gauche du ravelin du S; Efprit, ln-
quclle ruina une de leursgnllciics, qu’ils * Mn
avoient gaignéc le jour auparavant. Les 32;";
infideles furent calife que quelques uns g l
de nos (bidets perirmt par le moyen cliun
petit fourneau qu’ils allumerent (bus la
retimde de la corne droite de Paul l
mais nous nous vengenmes bleute a- [bien
prés de cette injure par un autre (11ch N"-
nous limes jouer fur le collé ciroit de 5""
ce ravelin : car nous rompimes enric-
rcmcnt une redoute de ces barbares.

Tout cccy citant fait , on recom-
mença de travailler à la brefehc com.
me auparavant , pour trnnfportcr la ter.
rc qui y citoit , ce qui Fut Carafe qu’on
en vint à une cieux-mouche bien chaix.
de , fins beaucoup de perte nenntmoins;
ququue les Turcs violent en foule dans
leursli nos.

Le lardy fuient trentiefme d’Aoull 1 sa",
l’Ingenicur Sermvalle fit filmer un four- du uval.
neauducoltc’duravclin del’auigra, pour 4’ "W

rompre une gruerie cnnemic, comme 3’"
il fit 5 doler-tuque la choie canut fai-
re . on commanda àtrois groumer; de
fouir hors du bonnet de cet ouvrage.
fous la conduite de leur Capitaine .

M 6 aco
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amompagne’s de deux foldats . 8c à autres

quemibullcnusau relie de trois humilias
armés de croehets pour pouvoir emporter
les lires des ennemis,cle fouir d’un autre
endroit our le mcfmc deflèin , ce qui ou:
unfuc tel qu’on le pouvoitioulmter.

,lpw. Les Turcs firent jouer une de leurs
du mon! mines fur la droite de Pro-ri ;lori’qu’il
Maigre. commen itâfcfairc nuit. E: Capitaine

Gamba ortit quelque heure aprcs avec
dix foldars de la compagnie des rdcr
du Murquisdc Ville, liuvi d’un gargoui-
qui le fouficuoit avec les grenades. 8c
invertit les lignes des ennemisdu ravelin
du S. Efprit , ou il muera au vifirgc d’un
coup de inculqua. ripés avoir donné plu«

lieurs preuves de on cornage 86 de fi
valeur.

un", Les ennemis mirentauil’. le feuà une
a". .2: deleurs mincsla nuîtfiîivanreîla uelle il;

g"- ? avoient rc ’ entre env: in uS.E -
34mm pritô: Fougue: de Panigmcu mil: cam-

IFW- pagne , laquel e rompit une gallerie des
mil-5P Turcs. lltautrcmarquer icy uc comme
p ’ les commis amuroient les no s par un

combat dans le bonnet dudit poltepfin de
pouvoir achever un fourneau qu’ils a.

, FM voient dcilëin niellure joücrcontre nous,
1mm l’ollîcicr qui commuoit nos trou es
en S.Efiilcfc01iwantICUrrulë,fit retirer tout on
1’". mondc,8cmel’meccux nielloient dans

la gallcric au dolions; de n’en cure
pour:
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point endommagé: ce qui fucceda heu-
reulèmentcomme il l’avoir promu.

Le meuredy au matin trentiefme du
mais d’Aoufi le Chevalier Loubatiers ap-
licn fi heureulèment le à une gul-
erie des ennemis. oùi croyoit queles
Turcs s’aboueheroieut a qu’il en recrut
toute la fitisfiiétion imaginable.

Le Capitaine la Troquette fut tué d’un e Fou. a
coup de moufquet à Panigra, ou l’lnFe- rouan.
nieur Calicllan , [clou les ordres ne u
en avoitdonné le Marquis de Vi e,mit
le feu à urgdgmnde mine. qui ruine beau-
coup de cures des Turc: . &fitïpen’r
un grand nombre de ces Infideles. ’in- , La»,

nieur Loubatierr en fit liutcr une autre a (ade-
ur la droite de la demie lune dans le folié» "Mimi

qui n’eut pas un moindre fumés.

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a. Km.
reaPresàun itfoumenu, qui elbitàln a? :1?"
geinte de l. ire demie lune, lequel nous fini th
t quelque peu de me]. Les mefmes fi- à. il,

tout encore voler un des leurs fourneaux demie la.

au ravelindu S. Efprir. in.
Tandis que Monfieur le Mur uis de l Fm.

Ville citoit occupé à faire reparu a bref- à [a ù-
che,l’lngenieur Semvnllo mit le feu à "m "Mo
une grande mine fur l’aine droite de la
contrciènrpc du une . dont l’efl’ct fut fi

merveilleux, qu’on vit dix ou douve de
ces barbares limer en l’air avec tant de
violence , qu’un deux tomba fur ladite de.

une
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mie lune,&pluiicurs de leurs membres
jettes dans le failli de la Villc,fàns parler
de ceux qui relieront mièvelis fous les rui-
nes de cet eifi-oyable fourneau.

Les ennemis voulurent bien ü: venger
de cette perte , a: reperce cet affloue qu ile
avoient reccu . en fluant joüerun autre
fourneauâ la pointe de la demie lune,mais
ilsn’eurentpas la fatisi’aâion qu’ils me".

doient 5 au contraire , ils curent le clef lai.
fir de voir que ce fourneau leur mufle e la
perte au lieu de leutdonner quelque a.
vannage.

Voyla Pellet des affaires de cette Ville
fur la fin du mois d’Aoui! dans un li rev
doutable fiege , 8c de fi cfpouvantablcs
attaques.

Le Chevalier Loubatiers commença de
[altier les ennemis le premier jour de Sep-
tembrc qui eilOlt un jeudy .au fan d’un
fourneau qu’il avoit prepnré à main gau-

che dans le fane dei; demie lunc.lcquel fit
un fort bon eflèt 3 perce u’il citoit ions les

travaux des Turcs.Mon mur le Marquis de
Ville fit fouir quelques grenatiers, entre
in demie lune 8e le ravelin de Panigra;
afin de tourmenter les ennemis dans leur:
lignes, ce ui obligea nenni nombre de
François &(à’Efclavons c c la garde du Cao

pitaine Gencmlmydés du Colonncl Facile,
8c du Sergent Major Fine de limir aufli
pour les ibullenir , lchuels tous enlèmble.

accom-

1.

l



                                                                     

e, .wt- adu Marat"? Je Ville. 2.7 9
accomîlirent parfaitement les ordres l FWJ

u’on cor avoit donnés 5 ce dent le à?"
hevalier Louboticrs, ui effort tousjours a 14m A

coexercice pour cm «que l’ennemy migra.
ne poilait pasplus avant fous terre, fit un
peut fourneau à la pointe dola demie lu-
ne: aptes que il en fit filmer un autre
bientoll en in te fur lecolté droit de Pa.
nigra, 8c prefque dans le meiine temps
un autre avec vin barils de Poudre , En...
dans le foflëdu m mel’anigraqui canât la dam

endommage notable aux ennemis. Sur lm.
la fin du jour on mit encore le feu il un ave
trinque nous avions prcpnrc’ furle c0
droit de la demielune. lequel renvcrià en-
tier-ornent les travaux des Turcs.

Le Vendredy matin deuxicfine de Sep»
tembre un autre de nos fournaux rompit
à ladroite de la mefme demie lune une

. llerie des Turcs . qui vindrent la nuit en
uite fur l’angle droit de Panigr: pour cn-

lever les lires ne nousy avionsmispour
nous fervir de: carafe: mais comme ils y
furent rocous d’une façon qu’ilsn’atten.

(Mentons, ils Furent contraints de s’en re-
tourner, courus de n’avoir pas peu rciiflir.

Ceux-q firent fauter un fourneau au ra- I
velin de Betlehem la même nuit.qui éleva 1 W"
beaucoup de terre , 8e nous coula quelque 11”22;

0mm: : mais nous nous en rongeante: ,,-,, a
bien le amedy 3 de Septembre: muons (gamin
mîmes le feu àun destrollres,qui alloit

cuve

rani”?
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entre la demie lune êtle ravelin de Pani-

, api-es que Moniteur le Marquis de
î ne?!) ille y eut attiré les ennemis de leur:
mm" lignes, le moyen de quelques grena-

’ tien qu il fit l’ortir de la controient-pt, fou-
lleuus par cinquante hommes qui-citoient
au dans de la mellite contrelcarpe, lei:
quels firentli bien par leur «mouche,

r Pour. qu’ils firent rcüllir toutes cholès comme
du a". onl’avoit denté. Les ennemisfirent’oüer

:25" j; une petite mine quelques heures aréna la
a, 31m. faveur de laquelle il: augmenteront leurs

l eus dansla campagne versle rave.
lin au S. Elinît, 8c firman? le moyen
d’un ’t fourneau .qu’ils lumerent fur

x Pour. Yang e de la retirade gauche de Panigra,
MW!) une brelëhe de trois ou quanepas. que
"un" le Colonnel HanoBueh fit repu-cr da-

bord; mais le malheur voulut,que comme
il continuoit à faire achever cet ouvrage,
il reeeut un coup de illoletau front.

1 Fm- Lefourueau que esTurcrcrnflammt-
dm?"- 3 rent le dimanche au matin. quatriefme
hmm" ’our de Septembre fur le collé gauche de

’ , re’s dola contreûarpedulbllë,
fut (iglinorgible i qu’il elleva une exceflifve
quantité de terre en l’air , 8c cnjetta beau.

cou fur la palillàde droite, le long de la
fa -braye dufolfe’ , visàviedece polie,
8c lit perir milèrablement dans les ruines
fulminai , le Commiflaire des vivres de
ammonium nuai Moutier. 6m]?

Yl a
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du Harper? de Pille. a 8 r
ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hie-
rofmo Calliuo qui le trouveront en panant
fur ce pour.

Les ennemis mirent encore le feu à un
de leurs feux-nenni: qui citoit entre la de-
mielluràe 8e le ravelin (Î; Bctlehfiml, le-

ue en ommagea une enosga (:110st
qui obligea Moufleur le M uisde Ville

’ordonncr une lbttie par p ufieurs en-
droits contre leursligues, pour donner à
connoiltre aux Turcs que la un: ne
manquoitpasde courage ny cforce , ce
qui lent emmement au Capitaine Ge-
ncra .

La choie ellant alnfy refolu’e’, Moniteur

Motta Sergent Magor de bataille for-tir
avec les Eelavons a: es Leventiou Corai-
res de Venife du colle du ravelin de Betle-
hem , (bulletin par les troupes de Savoye,
qui les defièndoient avec cregiment de
Marine.

Le Italiens limitent du ravelin de Pre
ni faire le commandement du Colon-
ne Vecchiæ

Les François , Conduits par le brave
Monfieur de (tuileau-neuf leur Colon-
nel fortirent de l’ouvrage de Panigra. Ou
(ganta que comme la brefclie que le:
Turcs avoient Faite,eiloit deo: collé fin
le grand faire , on fit fortit- quelques

enatim , (comme d’un bon nombre
e mouiquetairespoor obliger les entre.

ou:

r Pour.
in en». a
a demie

(ont.
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1. 81 Le: Memim du Voyage
mlsde gîter les tremieres lignes, com-
me ils. un fi ien qu’un chacun s’ac-
uita parfaitement bien de (on devoir.

I y eut unetroupe degens, qu’on nom-
meeommunementCaines, qui fe trou-
vant a la broient: , emporta deux teiles des
ennemis , les Elclavens nyanteu un fem-
blablc enneige avec la pertepourtant de
deux des leurs. Comme on s’op inhiboit
extremement dans le combat que l’ef-
earmouche s’clëliaufoit de plus en plus.
nous mimes le foui une de nosmincs, ni
citoit entre l’ouvrage Sole ravelin de a-
nigra . fous les redoutes des Turcs, la-
quelle fit un eflrange carnage des ces
barbares. Nous ne imes dans cette
rencontre, que l’Ai e General de Mon.
lieur le Marquis de Ville . nommé
Alexanilrcde Negri, vieux 5c brave Ollio
cicr, ui futtué d’un coup de moufquct
a la tel c , en alarment-haut au ravelin
dont nous avons desja parlé . 8e un de nos

grenatiers.
Les Sergent Majors de Bataille, Al.

diovmdi, Se Les-Cales, qui comman-
doieutau Vivo e,ordennercntàquel ne:

enatiers d’al cr à la brciEhe qui cl oit
u collé de Paul , afin d’y attirer les

ennemis la nuit invente; parce n’en a.
voit preparé un fourneau au d bus de
leurs igues. com me donc l’lngenieur Sera
ravnlle vit que le temps citoit propre , le lit

jouer



                                                                     

du Marquùdel’ilh. 2.83
lotier avec un fuccés tout Malt merveil-

°"xl x Fur;Les ennemis firentlâuter une de leurs du m.
mines un Lund cinquicfme de Septem- au?) la
lue fur l’aifie mite de la demie lune Wh Il"
immediatcmcntà la pointe, qui fît une "”
brefchc allës confidcrable , (in: (lue la
Turcsofiflèntncantmoins venir à l affina. l tu»
Ils enfircnt fauter uncnutrccn mû: cam- m’y;
pagaie au ravelin de Beth-hem. a: encore
une autre bleutoit apre’s dans le foflë de la

demie lune,quinc fitaucun mal. Nous dag”;
mimes 1c feu dcnoflrc collé âunde nos «and;
fourucxux , qui citoit entre le malinumù,
de Balchcm 8c la demie lune , lequel -
endommagea beaucoup une nllcriç. «55’17”?
Turcs, fans ale:- d’un fccozâ que nous fifi" l
limes (inter , cqucl renvcrfi quelques u« ra," .
une chcurs lignes du enflé duravclin du au mm
S. Ef ’tà leur grand dommage. 1M! 5.

Lingcnicur Cam-111:1 (à voyant pref» 1??” ”’

lë la nuit en fuite par les ennemis, MM.)
fit fauter un fourmu , à l’angle de la iman.
miaule gauche de Paul ra au grand
dommage des Turcs . le c uels csbranlc- En".
rem: alla vairé la pointe e llanglcacdc «un:
la demie lune par une de leurs mines, 1164m:
lins nous calfat d’autre dommage. Il 1""!
n’en fut pas de mci’mc d’un autre qu’ilsfiu

rem: jouër à la brcfchc du (ME de Pa- a Pan.
nigm: car il nous fit un ml mal . æ ("La
ils mirent encercle feu à eux autres, mm"

qui
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x Pour. qui citoient entre le ravelin dccetouvra-

3’144- go, 8: la. demie lune, où il: trouvercnt
"m h" prelënts Moniicur le Marquis de Ville , le

Chevalier Vemeda Surintendantdcs (in.
filiations , 8c le Chevalier d’Amfi Sergent

Major de bataille.
’ F"; A Un fourneau des ennemis ayant fait
a?” "une grande ouvemxre au pampa: de la

° ratinât: gauche de Paul le maniy
fixiefme de Septembre , es Turcs vin-
drent en d nombreàl’ailàut: maisils

furent a bien receus par le brave Mon-
eur de CMteaumcquolonncl des Fran-
is, qu’ils furent contraints delà retirer

a leur grande confuûon 8c mei’me avec

,1 I Cpcm.x MM Nous cames encore un combat avec
7m!"- lee Turcs fous terre du cofléde la demie

lune: mais tout l’etermînaânoibe aven.
venge , de radine que l’entrePziië de l’In.

semeur Caflellnn , qui fit jouer fartoheuo
reniâment une te mine (ou: la re-

, au tirede droite de. migra contre une gal-
," A ’lcrge les ennemis. Il arriva tout au com
rag... tram que les Turcs en allumerent une

fous l’angle droit de la maline retîndc
qui ne fît point d’autre mal que de tuer un

pionnier.
z FM. Le ivlecredi feptiefme jour de Septem-

gzld” lare, unedc nos petites mines ayant pri s
mi feu fous la gauche de la demie lune, fit

quelque ravage aux gallerics des cnncmiî :

mil?-



                                                                     

du Marquùde Ville. 1.854
mais une autre eut encore un plus heu-
reux fuccés dans le mefine poile que nous
venons de dire, de mefme qu’une troi-
fiefme que nous avionspreparée tous les I FM
redoutes des Turcs du collé du ravelin «MW:

du S.Efptît. 416.3!-Le Colonncl Vecchia e’efiant olim le M"
mcfmc jour de faire une fox-tic safin d’a -
plmirdu haut de la monotone del’ou-
nage la terre des promîmes lignes des env
nenni: avec des longues porches,arn1écsà
la pointe de certaines leces d’aisaaës fora

cama loyacoordafi amande.8con luy
donna cent hommes pour cet elïet . qui
fouirent de Panigra du collé de la demie
lune . une partie effana armés de certains

its mortiers ou bolloasà feu , dont
’embouchcurc faire en façon de trompet-

tenegoit une charge route à faitextmordi-
nuire . 8c fait un grand ralinguer: qu’on
les du: au milieu d’une grande troupcde

s , 8c on ordonna que dix goumiers
croient commandés pour attirer le:
Turcs au combat.

Ccuxcy de même cire les outrass’acqui-
tex-ont parfaitement ion de leur devoir,
8c coulèrent des grands dommn s aux
Turcs: mais il ne turpnspofliblc opon-
voir a (planir la. terre comme on s’eiloit
propo e. tant parce qu’il y en avoit ou trop
grande quantité fur le bord des lignes en-
nemies , qu’à coulé qulil n’eIloît pas tous:

e
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de pouvoirremuer finalement ces infinp " à

fient: , qui au frette cap fou a V
ce r une te en a perte l

que flamme cette renommt .v
qu’un forgent 8mn fier. y t
tile’s,8e ucl uesfol ambleflës»

un... Le C le: haubanera fit auner la
mnl. a: nuit minute un fourneau à la pointe
300Mo du bonnet du ravelin de Betlehem fur ;
x 1min demie lune: or il faut limoit que

0mm" comme un des Turcs prit le feu avec
mm le naître , il arriva que l’efl’et fut con-

’ traire à aoûte deiièin; mil endomma-
gea quelque peu ledit bonnet , a: cn-
eva quelques pan: qui filmeront dans le

Les ennemis vindrent la incline nuit
r monter en à nombre fur la

mon: de la retira e de Panigm, dans la
pontée qu’ils efpouvanteroient les nom-ca

par leurs cris ordinaires 8c leur fureur
rurale, a: qu’ils les obligeroient par mof-

. me moyen d’abandonncrl’oumge s mais

le Colonnel lmberti , qui commandoit
once lieu ,18: gui citoit pour lors fur la
droite, («onde du Lieutenant Colonncl
Vimcs, qui citoit fur la gauche, donneront
fi à pro leurs ordres pour la confira
mien e ce ne . 8c mimeront leurs
gens d’une te lefaçon par leurs alitions.
que l’ennem l, plus honteux qu’il n’a-
voîtjamtusc v, fr prçcipita de luy mîimc

t me
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dans le: redoutes, upres avoir perdu les

plus 111:3ch delà troupe, ce qui acquit une
gloire immortelle aux nom-es.

Le Jeudy hui&iefme de Septembre, ne
fut pas remarquable en quoy que «fait,
lice n’cll , cnceque les Turcsfirent une
tentatlfve pommettre le feu àlapalillâde
du bonnet du ravelin de Paf , com-
me il: avoient desja entrepris jour au- a?

vaut; en uoy ils ne peuxmpasreüf- li
u, à mufle ubonordre u’yapporta le
Colonnel Venturini , lequgl commandoit
once polle,&par 1c mon: fècoursque
luy envoya 1c Chcvnlîch araüàlà gran-

de loüan e 8c à la fidsfiâion de tous.
Les ures mirent le feu àundelcurs g au, li

fourneaux qui citoit entre l’ouvrage de un.)
Panigra 8c le ravelin du S. Efprit. la nuit hmm
mel’me, dont Pellet fut confidemble. en ce

u’il renverfi quantité de terre dans le
é de la Ville, 8c qu’il blcflààlatcftc,

ququue bien lcgcremcnt,lc Baron De-
genfelt.

Le Vendredy neufvîème de Se embrc, r Fur.
on aldin d’empelèhcr u’une 3:1 lcrie de: Ï le a

ennemis ne parut pas p us avant ,cn met. "m ”
tant le feu à un petit lburneauà la pointe
de la demie lune qui alloit àla droite.

L’lngenicur Callcllan fit fauter deux , en",
fourneaux quîl avoit preparéscmre l’au: .i Mm
«In-age de Panigm 8c le ravelin du Sl En
prit, allés prés du la brelklxc que Pana

"(mV

«HLSFAE V h

.,.....;«-....4-.e. .



                                                                     

a! 8 Le: Montoir" du Voyage
nemy avoit fait: quelque peu de temps nui l V
pnmvanrila contrelëa «in grand (une.
8: y mit le feu avec un ucces d’autant plus

admirable 8c avantageux pour nous . que
les ennemis, qui avoient eu en peulee
de mettre le feuà un des leurs. avoient i il
fait retirer leurs gens dans leurs redou.
tes , ce qui fut calife u’ils furent iu-
iiement 8c à point p Que tous enlè-
vclis (hurles ruines deces abifmes , tan-
dis ne les mitres furent prelèrve’s. 8c
que cui- fourneau fauta enlairians nous
faire aucun mal. lis ne furent pas plus

I En". heureux en mettant le feu à un autre,
37:2; qui citoit entre le ravelin de Balehem 8c
",1, hm. la demie lune; puifque tout lemal que

nous y receumcs, fut ne Plu nieur
Hollandais de Moniieur nui l bief-
iè d’un coup de mouf uetà l’e peule.

a Fur.) L’Ingrmieur Caliel au en fit joliet un
Pais"- autre à la place d’armes de l’ouvrage de

l’ami , qui fit fauter en l’air quantité

de ures , 8c ruina les redOutes u’ils
avoient faire: le longdu patapctdc ’ou-
vrage.

1 a", Les cnnemisvoulant ruiner une de nos
mm. gallcries, qui citoit fur la droitedelade-
Il ,14 de mie lune, mirent le feuil un petit four-
""’ "i. nenu . qui n’eut point d’effet, horfmis qu’il

eliouflà de (à fumée un Caporal, lequel
s’en alloit reconnoilire Pellet de la gal-

lem.
Le
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Le lendemain qui citoit un limedy

vingticfinc de Septembre , les Turcs firent
(inter encore un de leurs fourneauXàla
pointe du ravelin de Betlehem . fans qu’il
nous porta: aucun prejudice: mantmoins
comme la Republiquc ne manquoit
pas de s’appliquer foxgneufement pour
le renfortôc la confervation de cette la-
ce, elle nous envoya vin cens fauta ms
fous la Conduite de Mon leur Rieca avec
d’autres milices 8e des pionniers:

Le. Chevalier Loubatiers , alluma fur
le collé gauche de la demie lune un petit d

fourneau . dont on receut un grand avan-
tage: Car outre au?! ruina une gallerie
des ennemis: c’el qu’il encra la terre
beaucoup plus haut u’on ne penfoit, a:
pana un Turc entre es nucaux del’ou-
vragc , où citoit entré le Colonnel Marini
pour commanderai la place du Baron De»
gent’elt, lequel s’efloit retiré pour a: lili-

re parler, en fuite de]: blcflîlre qu’ila-
voitreceuë.

Il y eut encore un de nos fourneaux
qu’on avoit prepare’ entre Pour Sole
ravelin de Panigra ’s dola brcli: eque
les Turcs avoient une. lequel rouverin
plufieurs ligues des ennemis , 8e fitperir
un mi nombre de ces barbares. Cc-
pcn ont comme le Capitaine Gencrnl eut
appiirqu’il y avoirqucle ucs gullercs Tur-
ques qui vouloient des arquer à l’alco-

- N mûre.

r Pour.
am. au
"ml. le
11mm".

l l’en.

Il dt-
mis leur.

I l’un. i

Paris" .

3l

rï,
,,

l;



                                                                     

a. ne Le: Mcmoircr du Mirage
miro, quoy qu’elles n’cufl’ent pas 057.3 j

l’entreprendrc , à voulant au relie par un
clic: rie-ion cxtreme Vigile-nue, qu on rit
erg-allument louflrir aux ennemis Jestittl
grave; fur terre 8e fur mer , donna ordre j
a l’utilitaire des navires de (or-tir, il: au Ca. I
pitaine qui les communrioit,içavoirMonli.
du Molin, de s’en aller a leur rencontre.

r [au Le Dimunelre onzieline du mais de I
maigre. Septembre , nous limes un petit fourneau

’ entre le ravelin le Pourra eiquionmir
le feu quelque heure avant e jour, par le
moyeu duquel nouscndommageamesu-
ne gallerie des ennemis. non pasà la va.
me 1ans avoir cauli: quelque prejudice a
un de nos bonnets.

1 FM". Le dommage que nous receumes bien-
"MU".

a, ’. . . . ,"La" avorent prepare lut le colle gauche de
l’ouvrage de Paul , fut bien plusgmmi :
car la moitié de a banquette uigardoit
le l’allié futtenverli’e aveela pfliflâde , ne

le mite-au qui elioit au ticilous de l’ouvrage

en relia maltraitai, ce qui donna occnliun
àbeaucoup de Turcs de veniral’aflaut le
firbrcà la main , dans la penlè’c de faire

uelque p res: mais ilsfettonrperent.
autant que es nollrcs les repoufiercnt go.

nercufement avec beaucoup de perte pour
eux, ny ayant en de morts de nollrc (une
qu’un Lieutenant , trois l’aider; , 3e qua.

que; autres de bielles.
Les

-;A-..:.

toit après par un fourneau que les ennemis .



                                                                     

v du Marquis de Mlle. 1.9 t
Les mefmes allumeront le mcfinejour !

un de leurs fourneaux fur le cofié gauche m. 3m
de la demie lune, lequel fit limer quel- In drmii
ne: Faux du manu du roua de la dite la".
emîe lune , S: enfeu-lit une de nos

finrîneles, à qui ou fauva pourtant la
la vie. ququuclcs ennemîss’yorpofixfo
fient, eûmes venus pourcetefl’ct eiàbrc
à]: main pour l’cmpcfi-her; ccque voy-
me Monficurle Chemin baumiers, il l FM
les regain d’un fourneau, quimvcrfint J ,4 ù]
plufieurs de leurs lignes, apporta un dom. me [un
mage tout àfaît confidenhleà ces barba-

res , lefquds pour le venger quelque
rem aprcs , voulurent en faire nm un
des eurs, pour rompre une de nos gul- I F01".
lerics, en quoy ils ne peuvent pas relui "77"";
fin ce qui doum par cani’cquantlc mo- 21,3-;
yen aux nom-es de garderl’m’mtage qu’ils 73:11.th

avoient obtenu , 8e de confiner les dix .534 dt-
pas d’une galleric qu’ils avoient gagnent» W W

pavant.
Comme le: Turcs ne fongeoîentqu’à

ruiner le bonnetquîelmir au coin dura»
velîn de Punîgra; afin qu’en dhnt une fuis
les nmîf’n-cs , ilspe uflîmt rmnmnndcr plus

facilement fur le grand (MIE de la Ville ,
ils tenterent pour la truîlîefine fuis de le
bruller ave-eues feux d’unifier, ce qu’ils;

muoient fait fans duute . (î 13 vigile-mu ov-
dimîre du Colonne! Venturini n’eut fait
avorter leurs deflèins, fins avoir your-

N z mut



                                                                     

a. 9 1. Le: Manoir" du l’ange
tint d’autre (cœurs que eclu de (esgcm,
Moniicur le Marquis de Vil e. quiclloir
pourlors dans le un. n’ayant pauma.
ve’à propos de luy cnmyer perfonne.

Un Turc lequel le vint rendrcà nous du
collé de la Palmc,1e lendemain , qui ciloit
un Lundy, 8c le douzieline de Septembre,
nous don na beaucoup d’advis : mais entre
autres . «rififi? , que nos fourneaux cau-
Ibient de grau sdommnges aux ennemis
Le transfuge dont nous venons de parler ,
s’en fuit fiuvy bientôt aptes de deux autres

qui le vindrent rendre commcluy, lei-
quelg parurent en fuite bien «(un 8c bien
armes.

Le Colonne-1 Golcnni , de qui on peut
dire qu’il avoit conibmmé lès années

aux nuncsô: aux travaux fouliexreinsdc
Candie ; puil’qu’il nvoitdonné des preuves

de fun courage 3c de là valeur tant dans
les derniurcs attaques que dans les prene-
dentes, voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlchem , pour voir
s’il cfloitvrqy , comme on dilùit , que les

Turcs filiforme des fourneaux en cet en.
.1 En droit; afin d’en Faire tout autantdc fou

«un. en. collé , a: de les prevenir, il arriva , par un
m If "I- eoup de malheur tautàfairgrand, qu’un
"M 59”" petit fourneau luv cil: la vicdanslnuil.

dan" - ’ r I l . h.a," ç lei-1c .l de incline qua (on fils à Mule
des mineurs. ce qui inflige-.1 lennblcrnem
tout le inonde , èï fur tout les Gencmux

qui
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qui l’el’tirnoicnt beaucoup. Moniîeur le x Fumé

Marquis de Ville ordonna quelques heu- h 4M"
resaprés, qu’on pritvengeanec de cette "”
mon par un fourneau u’on fit Emtercn
cet endroit , lequel enleva je ne iîpy
combien de terre a: de Turcs , dont un
d’eux vint tomber dans le folié de la Vil-
le. Deux autres eurent prefque le incline fg":
effet: car y ayant mis le feu entre la de- ("à
mie lunes: le ravelin de Pauigre, 8e e-
flant immedintement au defl’ous des Li.
guerrier Turcs , il ne fut pas pomble qu’il
ne ululât une grandepertcàcesbnrbares. x m,
Il yen eut un autre, qui citoit entre l’on- a. un:
mgr: de l’anigra, 8:. le ravelin du S. Efprît,

res de Le bretelle faire par les ennemis ,
cqucl eut un li heureux effet, qu’il fit 12m.

ter qmmité de ces infideles en l’air.

Les alliegeans mirent le feu la. nuit mer-
me à la paliflâde du Foflë de ln retimde

gauche de Panigrn , nonoblhnt toutes les à
diligences 8e les fortes oppotitions qu’y
peutap nerlc Commandant Colonncl
de Chai eau-neuf, cependant il arriva que
comme l’Ingenieur Callcll-m ohi’ervoit
l’ericulèment les acculons qui infirmoient,
il fut bleilë à laioüc d’un coup de mouf-

’quet, qui paflîintnu travers de l’el’pnule.

luy fit une grande neume. Ce qui obli-
Fea Monlieurlc Marquis de Villed’appcl.
cr l’ingenieur jean Heroline Quadrupla-
ni , ë: de le mettreàlh place.

N g Le



                                                                     

:94 Le: Horaire: du Wyage
Le Marcly trainiefme de Septembre

nous cames le (lulplaizir de voirqu’un de

nos petartis , que mon avions affligea
.1 En une des gille-ries qui tout entre .c une.

un. du lin de Punigratkla demie lune, funin-t
"un. 4: eflet, (à: nous eumes aufli laütisfaftion
Pvmsm- de voir qu’un petit fourneau des Turc:

l pour. renverEl tout ce qu’il avoit eflcvé lin
à" mm leur: travaux. Le Chevalier Loubntiers
lm. prit li bien l’es menu-vs en mettant le

, nm. feu à.eeluy qu’il avoit prepare entre le
,3 1, 4,. ravelin de Betlehem 8; la demie lune
mil [une fous les travaux des ennemis, qu’il en
1 FM". tout l’effet qu’on en pouvoit delirerJI y en

l l’ani- eut unaune-danscemelinceniroitquine
a". fut pasmoinsheureux que les preeedans.

l 5"" l’Ingenieut Qqadru lani mit cependant

curule l f l. . l ."Wh," e eu a un autre fur c. colle gauche de P1;
Pamgu nigm 1b us les lignes , dont l’eût-t fut tout a
a? la dc- Fait funeftc aux ennemis,de meline qu’un
"m "W. autre fort un qu’un avoirprcpare’ entre

. le ravelin c Panigraô: la demie lune.
x 17ml. Le Meuedyquzitorzicfme de Septem-

if’rf’i’. bre les ennemislirent limer furia droite

zig; de la menue demie lune un fourneau , qui
’ ne fit potirons un des mollies; ququu’il

, caufità la verité quelqucdommagcn la
banquette 5 arccqu’ils s’elloienr dent
tous retirés; e forte que les Turcs olim:
venusà l’aflîult le labre a la main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent re-
porralc:.ii’cc honte 8e perte pour eux. le

in
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malheur ne fut pas le (cul: cru- nous les t’a- : Pour.

humes une heure aprcsnvcc un petit four n" "W-
ncnu , (Hum avoit difiaotë antre le ravelin " ’ W

de Bctlc un) 84 la demie 1Lmu1bus lesta:-
doutcs des Turcs , lequel ne les matu p.15
mal, mon plusqu’unautrc petihqucnuus ï m"
avions hit entre la demicluuc 5c le ravelin am".
chunîgn-.z,contrc une gxlcricdcs ennemis.

Les Turcs ayant faitfixutcr lanuitfui- 1 Pour.
rame un de leurs fourneaux fur le collâmm- 3
luchc de Panigra ;vindrcnt pourattachcr www

feria: au rameau que nous avons en cet cn-
droitsdcfortc que comme il crioit par trop
cf10îgnc’ de hutte ,il ne fut pas potfiblc de
pouvoirl’cmpcG-hcr; ç’clt puurquoy les

noflrcs fi: contentcrcnt de repas-cr les hm.
flânes qui citoient ncmfiàircs ourla con-
fcmtion de celu)’ocy contre fescflbn des
ennemis.

Le lendczmin qui filoit un Jcfiudy 8c le
quinziclhïcdc Szptcmbrc , nus gens firent 31?":
laura un fourneaudu L-oflédu S.El’prit, il" ç
lequcî fc trouvant immcL’iAtcmcnt au dab ’

(km des ligne»: à: du; redonrcsdcscnnc-
mis,en fit hunter un Pair un guru! nombre,
tandîsquc Moments le Capitaine (hmm!
3:1: Mnrqui: de Ville tuoient attaché: à

conIiJcrcr un fi prodiyîcut: uni-t. ï
Le (biennal Vccchianm: lcanpitzzî.  

un Vinccm [(0111, a Nicuhs de 3mn".
&lbîxnmc ibldnrs lbrtircnrplrlc twuëin
de P4113313 unc heure 119m, commue.

N 4. munr
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menti la rclblution t u’on en avoit prife ,
afin d’em cièhcr tu: esTurcs ne portail
finit pasp us avant curstnvaux, &pout
les attirer fur une de nos mines . comme
on fit: en pl uiicurs des mitres s’elinns de-
ihchés de leurs chemins couverts pour al-
ler liiirc leur dcièhargc de leurs motif ne.
tous dans le; lignescnncmics , ce qu’i s fi-
rent ponétuclcmcnt a: fort - heurcuiè-
ment, i’ei’mmouchc s’ci’chaufa fi fun ,

qu’elle dura quelque temps; iibicn que
leur delà-linge citant filin: , ils curent tous
ordre de le retirer au prés du mima dudit

ravelin; afin de donner moyen de faire
flatu- lc hument! . qui citoit presdu che-
min couvert du incline ravelin, comme
il fut Fait avec tant de bonheur 8c une per-
te fi notable des ennemis qu’on pouvoit
dcfircr; après quoy les mitres clhns me.
nus encore une ibis à la charge. a: les
Turcs mais fortis en grmd nombre de
leur: redoutes, ils s’nmchcrent âun tel
coth , u’on n’en avoit En vcu un rem»

blabic inaptes alors, fi bien uccommc
ces barbares tiroient une gre c de coups
de pierres a de inculqua, 8c que les no-
mes ne pouvoient par-miter d’en dire en-
domm expo les in retirer toutà finit dans
le l’allié c la Ville. Cette aétion dura une

heure micro . 8c plait fi fort au Ca imine
Gcncml’lc ucl en chiiez-voit toutes escir-
confiances au haut de Betlchcm ) qu’il ne.

peut
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pampas contenir à joye de voir lcscnu
nemis à defcouvert. ny s’empcièhcr du

les endommager luy mefmc par la de-
lëharFe de plumant: coup: de inculquas ,
qu’il curtira de (à propre main. Quelques
uns des mitres furent legcrcmcntblcflës
dans cette rencontrc,mais fur tout le Con-
duftcurEvangeliftc , qui allaitai: ravelin V
de Pani . , lequel receut un coupde flc- 5
filmai lof nulc, 5c les ennemis turent fi- i
maltraittvs, qu’ilsiè virent obligés de fc

miter avec grande perte.
L’lngcnicur Quadruplani voyant que

les Turcs travailloncnt avacgrandc apPli- l
cariait aux environs d’un fourneau qu’il a- fi
voit proparé fur la droittc de Panigra , prés î
de la banquette , à: craignant d’aire prc- V
venu , y mit le feu mais comme lesTurCS
avoient ayparammcnt dii’polë lcleur, il
arriva qu’il s’cmflamfna parce moyen , 8c
qu’il nouscauià meiruc quelque domina.

. Le Capitaine duCret de Saxe petit
us cette rencontre, citant emporté par la

mine; ilellvrayquc nous cumcs encore
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un plus

grand mal ne nous arrivat . commcs il au-
roit fait infailliblement: car outre que la
retiradc de l’ouvrage auroit cité prel’quc

àdcmy enlevée, lion n’y eut pas reineu
die , c’cll que tous les dcfl’eins que les t Fana
Turcs avnicnt de meus nuire par leurs (""2 . A
influx fouliez-rains, furent tout Fait mi. ""49 ”’

N j nés
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nés, ainli qu’on le peut voir parla mine

, and qu’ils tirent jouer en fuite dans le mei-
rmgn. me endroit: puilq’uellc ne fit aucun mal ,

ny n’eut prelquc point d’effet. fi on en
excepte quelque peu de terre qu’elle elle-
va. es mûres firent fauter un tournent:
de l’autre collé, qui embuez une gallcric

des ennemis, leiqucls travailloient aux
environs. Comte)! pour il: venger de tant
d’aifious voulurent mettre le feuil une de
leurs mines, qu’ils avoient pre ’e en-

àmfnm’ tre le ravelin de Bctlchem 8c la cmic lu-

; A, ,,,. ne la nuit l’utvantc 5 afin de renverler
me lm. une de nos gallcries: mais tout le mal

qu’ils nous pontent faire fut de ruiner
quatre ou cinq pas de la incline galle-
ne.

, [nm Le Vendrcdv après lèixicfmc jour de
d la de. Septembre l’Ingenieur Loubaticrs , ne
mie 1mm pouvant pas ibutiiir que l’ennemy eut le

moindre avantage , rompit deux heures
avant le jour, une galleric qu’ilsavoieut
faire entre le ravelin de Panigraët la de-
mie lune par le moyen d’un defcst’our-

neaux 3 li bien que les Turcs ayans quel-
que reflèntimenc de tant de pertes , tirent
un peut fourneau- furia droite de la con-

. W, trelearpe d u foilëdu ravelin de Betlehcmhs
"a. a" ’ tu»? le malheur voulut poureux que l’et-

"a a... letluttantàfaitcontmirealcurs defleitis.
nuire. ou toute la terme rouverin fur leurs lig-

nes-

il
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Il n’en fut pas de mcfmc d’un des no- x Mr. L

(lm que nous finlcsjoücrdcux heures :1- "” ,’"’ Ç
présdu mllédu ravelin duSÆfprlz où Nt. Ë
Carbonnîcrs citoit Intendant des mines: ’ p *
au il cflcvn mur de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui alloient dam leurs
redoutc5,quclc Capxtainu Gcncral 8c tous
les autres Utlîcicrs curcntfujct d’aire ux-
trcmcmcnt nu sfitits.

On cxccuta le mefinc jour 1.1 refulution
qulon avoit prii- rwcc le Czpînînc Gene-

ml defidrc tranfpurtcr la plus grande ar-
tic de la terre, que l’enncm ’jcttoît ans

le fumé dcla Ville, ris-.1 vis uboulcvard
de Panigra 8:. de la. brclL-he, pour l’empe-
fchtr de s’y loger; de forte qu’onjntta u-

ne machine roulante dmslcfollë, fuirai
reliai-cuve du moufquct, où citant milè
(au grand 1211011116111an des T nm. qui
ne lèavoicntfoint l’effet de cette piccc)on
cemmcnçt c mettre la animal l’œuvre,
portant au dedans de cette mcfme ma»
chine 1.1 terre que les ouvriers vouloient
lutter dehors, 8c 1.1 fairbîent nfièrdclà
a la p.11îflîrdc par 12m moyen 5ms aucun
danger; (11103:un les grenades 8c les mouf-
qucndcs talchaflènt d’încommodcr ne!
travailleura. Le C hcvulicr «YANG 84 10
Comte Martinonî Scrgcns Majors deba-
raillc afiîllcrcnt à cette ait-ion le premier
par, aprcs quo)’ les nutrcss’a uitcrent
parfaitement hlm de leur cmp oy, fi:-

N a Ion
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[on qu’ils furent damnés par le Bivoye.

au. LcChevalier Verneda prevo antbicn
du k que les Turcs cflansà la brefc . dontl
Mr! dt1. mu, nous avons parlé. pourroient rameau.

coup de peine faire des puits pour deficeuo
dre dans le foflê de la Ville , 8: voyant
mefme u’tls commençoient àtravaillcr

W ce niât , fit mmrc le fcuà un petit
urncau à la pointe d’un des lem-s ra-

meaux,quî ruina un de leur: uîtsl naître

grand avantage. Le Colonne HmsaBuch
mourutà ce jour de l’esbleflllres.

13m J L’ingcnlcur (math-Muni fitlàuterbien-
ranis". toit après un fourneau fur le collé gauche

de la retirade de Panigrd pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’nmngoîcnt
beaucoup. Le melba: en fit joücr un auo

x Fm.d tr: pour le mcfinc finet entre le ravelin
lainai! de Bctlehem , 8c Mite demielune,pour
lm. 30219:: les gallerics desmnemis,commc

1 t.a Les ennemis firent (Entrer une deleurs
"un". ,5 minesà la pointe de la demie lune, dans la
la 4mn parlée d’enlever quelques tonneaux , que

lm. nous avions mis a la brcfche pour-la rc.
parer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attend oient, la terre n renvcrfi

I entieremcnt fur leurs lignes, non pas (au:
31.2? leur caufcr un grand dommage qui fut
h 3m), hum bleutoit après d’un autre beaucoup
1m, plus grand que le codentzcar les nôtres.

ayansmis le En; and: nos fourneaux.
en



                                                                     

du Marquis deViUe. go:
entre le ravelin de Betlehem 8c la demie
lune , ils leur mineront leurs galleries.

LesTutcsflrent joliet une deleun mi- l a".
ne: trois heures avant le jour, un Samedi, Imam
amertume Septembre , entre les ra- "fi 3-55
velîn u S.Efprit 8c de Panigra , mais aux 9""
aucun effet. Unfi mauvais fuccés fut fuir
d’un nouveau dommage que leur ca à
une petite mine que nous embrafames fur
le collé droit de la demie lune, laquelle
ruina prefque une de leur: gallcrics, 121m

rler du mal que leurs enlièrent deux 33:?"

. . , . , l-mbes de Cinq cens ,qu on Jette. del ou- mi, lm.
vrage de Prnigrz fous la miracle du même
ouv t , . ou Ils citoient venus travailler.
On continuoit tousjours cependant de
mnfporter la terre hors du Follèà la fa-
veur de la machine dont nous avonsdes-
ja parlé. 8c les ennemis de leur collé,
qui ne colloient jamais de longer à leur
avantage . firent joiier une de leurs mines
fur luette droit de ladcmic lune pour
ruiner une ban nette, &pour faire petit
la garde qui et oit en ce lieu : maistout
leur rcüflit li mal ,que leursdellêins fuv
rent (amener.

Nous fumes plus heureux en mettant le
feu à une de nos miner: car le Chevalier
Loubatiers l’ayant Faite fiuter bientoll
après, entre la demie lune a: le ravelin de
Betlcheni .il ruina benuœup unegalleric
des ennemis: or comme on averti-crolla

c
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de faire une forticpar l’ordre de Moniieur
le Marquis de Ville du collé dudit ravelin,
les Savoyards conduits par le Colonncl
Praline Tare (unirent dans l’ordre qui
fait. Tout le monde ellant rangé dansle
chemin couvert Gales sa hommes (earil
ny en avoit pasd’avantage) citant mis en
ordre . on fit commandement à cinq gre-
mticrs de terrir , comme ils firent , et de

’ jetter hardiment des grenades dans les te.
doutes des Turcs , apres quoy nos lblduts
s’approchant d’eux firent li a propos de li

funicules delcharges.quc pour ne perir pas
hontculèment, ils le relblurcnt de s’en ile-
oit tous enragés à l’ailîiut pour a» meficr

avec les nollres: mais comme ledit Colon-
ne! avoit fi bien rongé [on monde,8t que le
Colonnel Commiges , qui elloit avec ln)’,
mon faire les deleharges avec une pru«
dence ad minable, il arriva que nos gens fu-
rent intrcpides aux approches des tune.
minot qu’ils en firent mourir une extraor-
dinaire quantité a ce qui fit que devenant
des lions en courage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenirdans le combat,
que rl’efpcron pour les animer 5 nos gens,
disje , vaulurent avoir l’avantage de voir
retirer lescnnemis avant de limnerla re-
traitte;quoy qu’il tombent un grêle de mil.
le us tant d’un collé que damnaient quel-
ques un z des noliresiurent bleIli-s.’.’x’ entre

autres le LicoLColonnel Mode Continu
gus

vm.
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Il ny eut qu’un feul des nomes qui relia

t ans ce grau combat , où les Turcs pet-div
rent tant de gens, 8e où ils en auroient per-

. du encore beaucoup d’avantage , fi un de
nos fourneaux, que le Cher. Loubatiers a-

- voit fititjoüer dans le meline endroit de la
menée, n’eut rencontré une gnileric des

ennemis qui (ourlât les effets de n fureur.
. Les ennemis vindrent en grand nombre
I la nuit foirant: pour nttaquerla retiradc

gauche de l’anigra, 8e jetteront quantité
de grenades pour mieux reürlir: mais ils
furent fi bien repouflës par nos gens, qui
parafoient intrepides à l’exemple du
Colonnel Antcnor , lequel commandoit
en celieu , qu’ils firent perir quantité de
Turcs. Et les obligerent mcfmc de le te.
tirentous confus de n’avoir pas peu excen-
terleurs dom-iris.

Le Dimanche en. fuite dix .huie’tief-
me du mois de Septembre les nolires en
dans plus encouragés que jamais , il r:
trouva cinq grenatiers qui limitent ro-
loutaircment du ravelin de Betlehem r
il! qui s’en allerent chauler les Turcs de
leurs logemens: mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode.
rent un baril de poudre auquel ilsmirent
deux melëhes allumées de chaque-bout;
6: lejetterent de la lortc entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pou-
res croire, fit un cllrangc eunagcdqccs

imide.

r Foin. au
mur]. de
’Bcrlebm .
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I Fmr. infidcllcs. Cc malheur ne futpas le i’cul
9* d” qu’ils curent: en un de nos fourneaux

m" km" a nntcflé allumé quel ucs heures après
lu:- la droite de hdvmîc une 8c au chTous
des redoutcsde Tutu. ilfit Linter beau-
coup dcccs barbarcscp l’air,dontil yen
eut un qui fut juté lu:- noflrc banquette
à la dronte. Il gent d’autres grcmtlcrs,

ni s’offrlrcnt li rumen: pour aller juter
cs cnndcs dans les ouvrages descnnc-

mis, chuclsnc manqucrcnt pas aufli de
donner des preuves cul-nominalises un:
leur courage, entre l’ouvmgc a: 1c ravelin

de Paul a. Nous fîmes jouer une de nos
mines ansccmcfinctcmpscntrclemm-

z Mr lin dudîtnPanigu-g 8c la.dcmêc lune, ln-
; ,J 4,: quellc ruina prclquc cnncrcmcnt les gal.
me lame. lerlcsdcs ennemis. uclquc peu de temps

aprcstmntc de nos f0 durs commenceront
un clèarmouchc , ô: obligcrcnt les Turcs
dclbrtirlc àbrcàla mnnpourfuîvrc les

J FW- grcmficrs qu’on fouficnoit, cequi obli-
;;if’ gcn nos Ingcnicurs de faire fauter un de

l nos Foumcaux en ce: cndroit,qui futcnu.
(a que tout ibtcrmina par une mutuelle
grolle de caillons.

x nm, Nous mimes le feu la nuit (lunure à
(mural un de nos Fourneaux. ui 0110i: entre le
ù 73H!" mvclîudc Bctlehcm a: udcmiclunc Je-
"m ne) renvcrlh plulîcurs ligncs & redoutes

les Turcs avec une perte contidmblc
pour ces barbares.

1.x?
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Les ennemis furent encore alliés mal. I Fur.

heureux de s’endommager eux menues fzmb
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient mafia;
preparéiilrlc collé gauche de ladite de-
mie lune z cnr il renverü la terre fur leur: "in F
redoutes. Ilsnc furent pubeuueoup lus "à",
heureuxen allumant un autre. qui ciioit
entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra 3 puifqu’il leur porta plus de domma-

e ne de mur, au licuque nous cumes
c p du: evoir qu’un des mitres, u’on

avoit magné à la pointe de ladamic une, 1 Fur.
fur le en ’ gauelIeJenvcrià leurs lignes,& 4* "Wi-
fit lancer en l’air une grande qumtité de z; 13",”

Turcglâns parler d’un plus grand nombre i
qui relia enfeveli dans les ruines.

Les ennemis jetterent dans llintermede
de cette cièarmouche des peut: billets ut-
mchés à des bouts de baguette de fufil , par
lclqucls ils invitoient les ibidem à detërter.

On fit liure une liarde de cent hommes
leus la conduite du Capitaine Fideli , 8c le
Sergent Major Piecoli d u (toilé des travnu x

de abrefche, àla faveur de la machine.
. dont nous avons desja parlé , le lundy dix-

neufviefine jour de Se ambre-mais com-
me le Capitaine fut E1065 d’une motif.
quetnde au bras , uc l’enfeigne Fut tué, 8c

au: quelques fol un relierent bluffés . il
lut le retirer fins avoir rien peu fuira.

Nous mimes poux-1ms le feuil un de nos
foumcaux.qui étoit entre la demie lune

e
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le ravelin de Pxnîgm , lequel fit l’amer en

l’air une redoute des Turcs , & lit perir
beaucoup de ces infidcles.

Nous rimes paraître le mardy zodeSep-
rembrc une ciiluadre de vaille-aux qui re-

, mm j noient de Venile,eonduîre par le Seigneur
la 1mm .loièph Morolini qui venoit avec 150801-
Imu. du: , deux cens milie ducats , Es: quantité

de munitions de guerre pour recourir in
place , le Chevalier de Garages 8c un de l’es

trercs,qui venoient iërvi r en qualité de ro-
luneiires clins Candieyelloient fur cette ef-
q uadrc. Nous fîmes tinter le mefmejour
un faurneeu fur le colle droit de la demie
lune, ré: de la banqume , dont la vio-
lence ut fi grande , quelle fut mule que la
demie lune en relia un peu incommodée,
que le Capitaine Lnnfiuncon,& le Sergent
Major Fini en furent legerement bleui-F.

F comme nutli quelques ibidem. Il yen eut
ü” N: un autre dans cet endroit lequelriunn plu-
d, un"; lieurs lignes des ennemis,8c ut peut beau-
;u. coup de ces infideles Il en (luta encore un

autre, qu’on avoit prepnré tous le ravelin
(le Penigra la nuit i’uivmtedont I’cfièt ne

tu: pas moindre que les precedens.
Le Mecredy z x de Sept. Mn le Marquis

de Ville ordonna que ruil’qu’on ne Vou-
loit pas deiîller de tmnlponcr la terre qui
citoit tombeede la grande brelèhc dans L1
ru la comme on vouloir toujours conti-
nuer de l’aller de là , avec la machine dom

non z
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nous aronsdesga parlé e)! demis, ce que le-
dit Marquis et le Provedireur ’General
Barbara , 8c piulicurs autresOrfieiers Ma-
jeurs prennownt plailir de voir, le Colon-
nel de Clzalleau-ncur , qui commandoit à
Panigra , faisoit une limier fur les premie-
res redoutes des Turcs: afin de les chafl’cr,
ce qu’il fit zut-temps ne d’un autre Offi-
cier,dc fix puniriez-5 , e li): autres Officiers
armes de mousquetons Ëx’ de piflolcts , 8c
de 11x greratiers , lefqueis ayons tous mis
la main ul’muvrc , rumerent lefdites te.-
doutes en dépitdc la forte semence qu’on
l’cur fit de la part des ennemis, (le empor-
teront les fics avec cux,:tugr:nd contente-
ment de leurs Excellences , E; de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient
profentes à cette belle aétinn,8e qui virent
perir par la main de ces braves quantité
descnnemis, nul-.1215 pour le venger de
cet affront . commenceront à jetter un
moment (qué: beaucoup de grenades ,de
pierres au. qui iule-fièrent le erernent un
Sergent , trois Soldats, l’aider udit Colon-
ncl , 8c le mefmc Colonnelàla main. l

Comme on noir en pontife un deiiem
fort coniidemlnle, i’çmur de bruller une
galleriedelxois, que les ennemis avoient
faire peur avoir communimriuu avec leur
premieres redoutes , on ordonna il ces lara-
ves de le retirer;de lime que quid les feux
d’artifice furent prou-30:1 commande cuire:

c tel
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chcfau mon Colonne! de s’en retourner

avec [ès gens ut exccutcr cette en.
trcprîfc . ce qu il fit avec un: de courage ,
qu’il mit Ictèuuladîtc gallcric, dcibrtc

uc les Turcs ne peul-cm pasl’cltcindrc
ans y perdre beaumup des laurs . 8c (3ms y

mettre beauconpdc peine. L’orfim’crqui

accompagnoit ledit Colonncl, (ë camper.
ta fi ncrculèmcnr dansante rencontre,

u’i met-ira d’avoir une com ’c d’in.

nœn’c que IcC1pîraînc Conan: Jay don.

m , pou 2- recompmlè 11:15 valeur. Cc-
pcndant Monfieur le Colonne! fut blcflë
au vifigc d’une :ü-lnt de grenade , a: l’auv

t Pour. mû l’clènule Seau pied.

l" W”: Peu de tcmpsnprcs le Chevalier 8cm
à hm" val]: fit fluate: un fourneau présdubonmt

W. du ravelin de Panigra, un u loin de h
,contrcünrpc du grand f0 epour rompre

* m” d le travail des ennemis.
hmm L’îngcnîcur Hicrofmc (m’hlmphni

mit encore le feu à une de nos minesà la
retiradc droite de l’ouvrage de Panigra, du
c0flédu malin du S. El’prîr.

L’ennemi fèmit, je ne (gay comment,

entre doux de nosgnllcrics , au commen-
cement de la nuit en fuite, 8c «nm-.1 fin-
vant par le moyen de la brcfchc danslc
famé de la Ville. qu’il fc plagions la m1-

chinc qui favorilbit le mnf rt de la ter-
re , 8c ht fi bien ne biento après que nos
gens furent 1anch leurmvail, ilsmi-

rem
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rem le feu à un fourneau . lequel fit un ef- .
fer fi prodigieux, qu’il mon beaucoup
de terre , rompit en mi Un endroits la ma-
chine dont nous parlons , 8c en jeun quel-
ques îcccsjufqucsdenslu Ville, lof uel-
les b diluent quelques uns des no ,
en tombant avar: la terre furlc haillon de
Panîgra . 8e fireutcneore quel ne peu de
mal à des [oblats ui citoient annela pn-
imide du l’allié, ou il y avoit vingbcmq
hommes du Colonnel Cnppobîauco, 8c
mute de la mrdcdu Mnrquisdc Ville.

Cet accî en: furprît fi tort le Capitaine

Gcncral, litrons lesautres. qui citoient
prakrits, qu’ils slcllimercnt heureux de ne
e’cfirc .s trouvés dans l’endroit où alloit

la mac iuc,commc il: avoient accoutumé
pour affiner 3 l’execution de ce dom-in.
La palifIàdc du foflë u’cflmt du tout point

incommodée , on donna ordrcau Sergent
Major de Bataille de Faire tranfporter la
terre qui efloît tombée dunscet endroit.

Le Provcdîtcur Gcnml Barbare à:
Monfieur le Marquisde Ville s’cfians rcn»

dus à Paniqm, pour voir li les lignes des
ennemis cl oient bien garnies , le der-
nier ordonna au Capitaine des grennticn
de s’en aller avec trois autres cas-elfe:
les Turcs dans lem travaux, comme il
lit fort generculèment, (clou la conflu-
nre: de loi-te qu’il trouva que cesbnrba-
rcsn’clloient pas en grand nombre dans

ces



                                                                     

310 Le: frimaire: du Voyage
ce poile, mais le malheur voulut qu’il
fut blefïëà la jambe d’un c0upde prfiolet

en s’en revenant, ce qui augmenta de
nouveau la gloire des belles achons qu’il
avoit dcsja faites.

l Fur. Les nollrcs firent jouer une mine la
«rami. incline nuit entre le ravelin de Betlelicm
dml’M- 8e la demie lune , qui tomoit , mon qu’un

retireroit, les travaux des ennemis.
x Pour. Le Jeudy au matin vingt-deuxîeline

alla de- jour de Septembre, l’Ingenicur Louba.
"m hm tiers mir le feu à un fourneau u’îlavoit’

tapoté entre le ravelin de Ber ehem 84
admit: lune; afin de rompre les travaux

des ennemis emmuras que deflbus terre,
lequel eut un cula: tel qu’on le pouvoit
delircr.

Il arriva ne comme l’Ingenieur tire.
roline (au rapinai pourfurvoit de une
une gallon-leu Panigra, pourpoumirs’en

t Pour. aller du collé ilel’aiile gauche, fous une
m’a la batterie de deux pieccs de canon que l’en.
T’my” ncmi avoit avancées fur la contrefarpc du

feulé de la Ville, pour pouvoirbattrcles
elefiènlès Sales gabions de nos gens, les
Turcs la ruineront arec un de leursl’our»

q x Fur. neaux . firent perir deux de nos pionniers,
t W” 8e rompirent nos mellites par incline
me (me. mon".

Le Chevalier Incubation: niella de rom-
pre ulngz’lcric des ennemispar le moyeu
d’un tour-man qu’il alluma fur la droite de

la demie lune. Le
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a Le Marquis deVille commanda u’on fit
une ibrtic au commencementdc anuir,
des qu’un fourneau (qu’on preparoitùla
pointe d’un rameau, lequel tenoit du ba»
ilion du Panigra. 8c nuquclleChevalier
Verneda falloit travailler tous la brefehe

n’avoir tu: leTureà la contrcllarpe du
nié de laVil le)1uroit pris feu. Cette l’ortie

fut enmpotëe de quarante Eiclavons 8e de
ï uarnntc bonslbldats qu’on avoit tirés de

g lai-mec de mer fou; le commandement
du Capitaine Domini ue Refani et du
Sergent me?» Fini , on e tout fous la con-
duire du C revalicr d’Araii Sergent Mm
lot de bataille , lequel il: trouvoit dans le
folié par le Bivo e, les remiersdcvnient
monter par la ire bre cite, 8c les autres
avoient ordre de lbrtir du bonnet du rare-
lin de Panigra.

Comme il arriva que le fourneau ne le
trouva pas prefl il’heurc determiuèc, on
ne peut as auili ibrtir au temps qu’on
avoit re olu. Le fourneau vint donc à
faire En effet queliuc temps après avec
tant de filetés , e un] rom ir les galle-
ries loufiat-aima escnncmis, 8c renver-
n leurs travaux. Il y eut un transfuge

ni s’elizmt venu rendroit nous, nolisai- l FM.
un que le metiue fourneau avoit fait pe- du... le
tir Car: Multafi Hacha de la Natalie, qui MF.
citoit venu la pour faire travailler à une
grandcmine.

La
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La (ortie favoriféc des grenaticrs out

tout le fumés Qu’on en goumi: attendre :

mainammc l obfcurite de la nuit ne per-
mettoit pas aux nomes dcs’cngager plus ,
avant dans les travaux des ennemis, on- .
(à contenta d’enlever les fics despremic-

res redoutes, a de rendrcparocmoycn
l’ennemy confus de voir le courage avec g
laïc! ou venoit l’ttaqucr.

, 5m, ’[ngmîcur Laubaticrsrenvcrfàlanuîz
ou mu. fuîmtctous lestravaux descnncmismnt l
un d: dans que dcflbus terre, en mettant le
www. feu àun fOurncau écntrclc ravelin

de Bctlclwm 8c la amie lune.
Le vendrcdy vingtdèpticfine de Scp-

tembre, on relèlut d’exccutcr le «(au
Éden avoit conçcu il y avoit Io -tcmys,

efairc tranfportcr latent: que cancmy
avoitjcttée dans lcfoflë,en caulànt la ruine

qui citoit fur le collé gauche de Panîgn g
hors dudit fôflë; c’en urquoy on com.

manda des ms pour e faire avcclc con-
finement u Capitaine Gcnml; fi bien
qu’il y cul: une grande quantité de pedum
ms, qui il: mirentcn cllat de faix-cm qu’on

Emmdoit , on donna ordre au reficà
caucoup de foldnte 8: d’Oflîcicrs du te.
’mcnt de Frcishcîm de s’en aller dunslc

l 11net du ravelin de Pam’grn , pour en tu.
aliter l’enttcprifc. tandis qu’une troupe
de la compn îe desgnrdcs de Monficur
le Marquis c Ville, commundc’cÇpar le

lomtc
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Comte de Brulàfco for-toit 1nde milieu
deln brefche, étant foultenue par un cor
de troupes de Savoyc commandé par e
Cayiteinc KM: ue les (bidets 8c Officiers
commandés e Colonncl Antenoren
firent de me me du mité droit pour le
mefmc fujet.

Un chacun ayant pris le pelle qu’on
luy avoit ordonné , les grenetiers qui
citoient le long de la brefehe commence-
vent une rude efearmouehe , laquelle dura i
deux goûts heures. Nougats firent des
merveilles dans cette rencontre, &cefut
parce moyen que l’on eut l’omfmn fa.
vorable de tranfporter toute la terre qui
citoit dans le fuflë, au grand contente-
ment du Capitaine Genet-al 3 qui ani-
moit par (à prel’cncc a: far (on courage
extraordinaire tous ceux qui afixfloîcntà
cette milieu.

LesTurcs s’efhms cnfins ennuyés de 1è

voir fi maltraittés par les noilrcs, (citoient
A retirésêe avoient enticrement quitté leurs

promîtes 113110 utcs: mais y citant revenus

une (monde foi: , ils firent un tel feu , jet.
’ tercer tant de grenades , tîrcrcntmntdc

coups de moufquet , ô: fin. ut plcllVOÎl’ une

telle pelle de caillons, que nous fumes
obligesdc Faire retirer nos gens du travail ,
86 de donner ordre âme trullffs de Rude
de leur: poiles. qui n’étaient plus terribles,

de peut qu’elles ne perlillnt enterrere-

O meut:
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ment, fur tout celles du Comte de Bru. j
ou: 6c des Savoyarde. Le Capitaine Ré V
futbleflë dans cette rencontre, qu’il mon. p

rut uelque temps aptes de les blcilirres. "
Un aragne . un Sergent , 8: quelques
follets furent aufii bleflës , de melme que ;
le Capitaine Reifleben de Freishcrm,

uel Lies lbldatsdelaeom iodes . r
gaille Monfieur le Marqilr’iasgdne Villeîale -

Comte de Brulàfco d’un coup de pierre, A

le Capitaine des gardes du Provediteur :
Geueral Barbara, qui affilioit au travail,
aliësdan ereulèmentd’un coup de moull E
guet 8e tulle Sergent Major des Efela.
vousrl’une moniquetade il la telle. .

Le Chevalier de G32! stuc nom blefle’
d’un coup de moniquet une cuillè , dont I
il mourut trois jours nprés , il recrut
ce coup fatal citant auprès de Monfieurlc
Marquis de Ville. Ilyen eut encore plu.
fleurs autres qui furent biellës de coup: de
grenades que les ennemi: tiroient.

Le Capitaine Genet-a1 trouva bon de
faire une cliver-lion d’armes pendant le
temps de cette citai-mouche , c’ell pour-
quoy il ordonna au Chevalier d’Aralr.Scr-

en: Major de bataille ,â Aldrovandi , 8d
ers-Cales de s’en aller avec vingt hommes

du collé du ravelin de Betlehem, tu avec
toutautunt vers celuy du S. Efprit; afin de
fairejettcr des grenades par tout , mai:
on ne peut par rcüflir 5 ququu’oudfit

a

mev
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de: grandsdommages aux Turc.

Les ennemis mirent le feu dansce mer- x Four.
me tem à une mine qui citoit à la retira- flsz
de ne ede l’ouvrage dePanigrndu collé in "k
qui regarde la place d’armes.laquelle fît” I

une de ouverture, à quoy le Colonne!
Maxxmilian ,ailiiié du Colonnel Imberti.
du Lieutenant Colonuel Vimes,8t de plu-

t lieurs autres Oflieiersnporta tout le reme-
Ë de pollible. a le plus promptemmt qu’on
pouvoit defirer. Les Turcs s’en vindrent
l

l

l’allimt en grand nombrenvee leur fu-
reur aecoufluméegmais ils furentrepoulï

p Æ: par les nonnes avec tant debrnvoure,
If qu’i s furent contraints delà retirer une
a rte , &de laifièr mefme un mort fur la

laminas avoir le temps de l’emporter:
les mitres au contraire delivrerent quatre

7 de nos foldats, qui avoient ollé proline
toutà fait enlèvelis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre collé

perdît-enfla vie pour vouloir recouvrer
cors morts.

Monfieur le Marquis de Villeordonnn l n”;
à Meilleurs les Savoyards de faire une tu: .

’ lite l’ortiedu colletin ravelin de Betleliem ’
contre les lignes des ennemis, p "rur attirer
ces barbares fur deux Fourneaux que le
Chevalier Loubuicrs fit fauter. 11.. tinti-
rent donc au nombre de quinze fistule
commandement d’un Li. utm zut. , ayant
avec eux quatre ou cinq grainiers , se

O a. tal-
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taièhcrent de s’acquiter le mieux qu’il

leur fut pomblc de leur devoir, mais il:
trouva-eut les redoutes des ennemis li
bien garnies, qu’ils en furent limé: dune

grefle de muni amides 5 cependant on
mit le feu aux ourneaux fins beaucoup r
d’clïet : après qluoy on revint à la charge au l .i il

vec des neuve les grenades pouriî’drc une
Monde déchargeât on s’en revint n’ayant r:

perdu qu’un feu! homme dans cette un. à
contre ; il cil vray qu’il y eut pluiieun l’ol-

r Fuir. dats blcflës.m" l! L’ingenieur Loubntiers ayant Faitprc- fr
3m”: parer un fourneau entre le ravelin de Pa-
é. (à; migra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
au; la", la nuit fuivante. 8c renvcri’npnrce moyen

pluficurs lignes des Turcs. Le fourneau lit
un tel effet . th’aprCs avoir renverië divers

ouvrages des infidcles , il juta trois morts
dans le folle, 8c un tout en vie dansln con-
tref’carpe dudit faire ,qu’un Sergent prit

client encore tout cflourdy du coup. 8c
u’un mena dabord au Capitaine Gcnml,

agui il confirma ce qu’on luy avoit clin
(gnou que nos fourneaux muroient de

I Forum à grands dommages aux Turcs.
l’imam Les nomes mirent prciilue à mel’me

temps le feu à deux foumcnuxgafindercn-
verler une gallerie ennemie , qui elloit à la
retimdc droite de Panigm,& pour coulèr-
vcr une des nollrcs.

Le vingtquutriémc du mais de Semoir)!!-
re
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[ne Monfieur le Capitaine Gcncral,quî
ne cellôit jamais de s’appliquer ibigncw
(lament aux alliaires de Candie, fit venir a
l’elàuadrc de l’Admiral Lion,8c entrer par

confequant ,ccnt hommes des troupes d u
Pape , trois compagnies du Regimcnt
Vecchîrl de 11 Sud-.1. 8c la cavalerie qui
citoit à Ccrlgo 8c à Tllinc fins qu’elle eut

nenntmoins aucun cheval avec elle; afin
quetoutcchœmrilzuntà la delièul’cdïl- , Il".

neiîimportunte place. mu 1..
L’ingenieur LOleûtÎCrs fit joücr un demi: la.

fourneau entre la demie lune 8c le ravelin "’ à h
de Bctlchem , lequel fit un grand mal aux 3223.3
glllcrles dcsTurcs,lemelinc mitlc leu à 1 Pour,
un autre qui citoit-entre la incline demie «mm
lunes: le ravelin de P.1nigrn , lequel rcn. dm" ’"r
verra les tmwuxdes Turcs, qui ne peu. a, I d
rem pas roumi- dans le deflèin u’ils "à":
avoient d’endommager avec un de ours a un".
fourneaux une de nos gnllerics. «in. «me

Les ennemis firent quelque ravage à mafia
la verité avec un des leurs fourneauxl nu- î’izk’?’

. . . mebonnetdu ravelin de Pamgra le dimanche (ne,
en fuite vingt-duquîefine du melînc x Pour.
mais: mais nous les liliizmes avec un des in". Il
mitres que nous avions prepnré entre le P "2.1”?
ravelin de Betlehem 8: la demie lune,d’u- à, J13.

ne façon dont ilsfcfcroient bien parlés. de mm-
Les Turcs on emflammerent unifiera. km.

îoûaprcs il à: collé de le retiradc droite die 5mm".

ouvra e Panier: ui fit une :4an c
gc O gq brefchc "Hum
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brai-lie il grande , que l’ennemy s’en vint
avec lèsensêz la furie accoullumé turcique

«me pour s’y loger; mais le Colonnel du

Bois les reccut la bien, 8: lesrepoullii il
vivrment avec les autres Olficiersôe Ril-
dats qui elloient là,qu’ils obligerent cesln-
fideles de Il: retirer avec perte 8c avec Con-
l"ulîon -, nous perdîmes dans cette ren-
contre un Enfèigne. un Sergent a: cinq
ou lîx faluns qui furent enfevclis (ou:
le terre que la mine jetta en l’air, fins
parler qu il y en eut encore autres quinze
de blclles.

Les mel’mes voulurent venir mettre le
feu élu palillitde de la retirade droite de
Panigra la nuit l’ulvantc :nnisils en fluent
chnllësavcc rte.

3 "j"- Lc Lun i matin vingt-lixiefme de
nm. .a
Taïga

Seytembre nous mimes le l’euàun four-
’ nenu que nous rivions reperé dans un
mnueu du boulevard de guigna l afin de
ruiner une gallerie des Turcs , lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 3c fitlàu«

r FmJtcr encore une autre mine qui elloit
bulgare Je aupres , mais elle ne nous porta au-

cun prqudice.
a Four. a Les ennemis mirent le feuil un de leurs
Il demi! fournmux entre le ravelin de Betlehem 8c
(me. de la demie lune : mais il fut finsnucun

ellet z nous cumes au contmire l’avantage
de voir qu’un des nollrcs , que nous avions
prcparé entre la incline demieluncôc le

rave-

l
x.

.4- -42...
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ravelin de l’anigra. fitun tel ravage aux l la».
travaux des ennemis, qu’il ruina pl niieurs m" k
de leurs ligues, 5c leur me un grand gazéifie

«mirage. , , , . ww-Le mardy matin Vingt lèptrelme de mienne.
Septembre, les mei’mes mirent encore le d’un.
foui un des leurs fourneaux juil-amont à la 7* W"
brefclic.qui cil entre l’ouvrage de Pani-
gra a; le ravelin du S. El’ rit , lequel elleva p," à. 4g
unelî grande quantité etcrre, qu’ayant ramé-m.

tué un foldat ui eiloitvis iris dans la . o
imide, bien egerement dans le melme
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incom-
moda encore beaucoup d’autres qui le
trouveront fur le mei’me boulevard 5 il
cil vray que les leurs ne furent pas en
emps de ce mauvais traittcmement 3 puill
que la terre le renverra fur leurs redoutes 5

nous fumes il heureux de voir que nos
galleries ne furent du tout point cndom»
ma ies. Le Chevalier Loubatiers lit met-
tre c feu ion fourneau entre le ravelin de ’ M"-

. «une lehuchent 8e la demie lune,lequcl rom- ,4 m",
pit une gallcrie des ennemis . dont les no. [nm à» le
lires le rendirentles mailircs immediate. "er il!
ment apres l’cflct dudit fourneau. 7’"”’-i m

Les Turcs ne tarderont pis longtemps î Pour.
à le vangtr de cet arli-ond , ou du moins mm"
itei’moigner qu’ils en avoient bonne vo- ’2’”

louré z damant qu’ayant finit voler un lbur- muni,

nous présdu bonnet du ravelin de Burle-
hem,tl ne fit point d’autre effet que œluy.

O 4 de
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de blairer trois ou quatre perlâmes de
coup de pierre . &dc mouverait): de «me,
8c de renvcrl’cr quelque peu de la palillitdc
qui couvroit la banquette, qu’on remit
bleutoit dans le mclînc cfht qu’elle crioit

augmuvant avec une diligence extraordio
mire.

I Four. Comme les ennemis clloient fort mzl
"m- 1" fitisfzirs de tant de mauvais fumés ils
gaz; fi mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

3 i reparé dans l’endroit abandonné du
anet prés du ravelin de Pnnigr: , lequel

renvcrià une grande unicité de terre
dans la grand foflë de Ville . cflouflâ
un de nos ionnicrs , 8c une fentincllc
qui citoit ans lagallcric v0 fmc,8c fit

net mcfinc la peine de (sur malice
a ces infidclcs 5 puifiiu’il renvcrfi toute la
terre de cc collé , cnblcflà beaucoup , 8c
mit les autres en fuite, fi bien que plu-
lieurs de nus vulonmircs ayantvcu cela. à
finirent prom tcmcnt furlabrclëhc,5c 5
cntrcrcnt dans es rodoutcs que les lnfidc«
les avoient abandonnées , remportcrcnt
des armes, des capots,8cplulicurs autres
chofcs , clufl’crcnt certains Turc: qui vou-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
poile , se firent enfin perdrcla vie à beau-
coup des plus hardis qui vouloient trop
bazarder s de forte qu après ce mup, ils
riblèrent plus s’hawdcr Maire une (mm
blablc tcntntifvc.

Les

. . h;...-uh.-.. «V



                                                                     

duMargui: demie. si:
Les Turcs firent limier une autre de 1 FM A

leursminee quel ues heures aprés, prés de 51”32?”

lacera: gauche e l’on e de Panigtn. 8 l
laquelle elleva beaucoup e terre. bleuie
dangereufement un roide: fur le devant
du meîme banlon de Panigmxse aillés le et

renient un Lieutenant Colonnel de a-
vallerienomplt uinzeyaulx de la palill
Gide quiell: dans e foflè immediutemcnt
au devant dudit haillon, jette dela boue:
trente pas au delà dola palifiàdc;& cn-
velopa dans le tcrrcin quelciues (bidets,
auxquels on fatum matit a vie pour
les avoir feeourus a es à temps.

Les mefmes fc prcvalms pourlors de
I’obfeurite’ que califale une fi grande
quantité de terre 2k de pouilîere .un la.
mine avoit ellevéc en’l’air , s’en vin.

drent remplis de furie à la pointe de la
corne gauche de l’ouvrage , 8e poum:-
rent li avant , que quelques uns d’en-
tre-eux monterent lut le parapet , 6c
commenceront d’en venir aux mains
avec les mollies , qui citoient si demi.
alourdis de la terre laquelle efloittom- n
bée fur eux , tandis igue les autres trif-
choient d’enlever les eus avec les mains
le les crochets a de forte que nos gens
tellerent fans fe pouVOÎr mettre à œna-
vert des coups de moufquetsquc les cn-
nemis tiroient incefl’ammmt de demis
leurs redoutes, ce gai obligea le Co».

î

. n;.....-v.....-,. «V

log; -
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3:2. Les Marrairerdu Voyage
lonnel Imberri qui commandoit en ce
lieu «le s’en venir au (écorne avec quel un

autres Officiers, pourfoullcnirlesno s,
a pour leurdenncr temps de faire valoir
leurs mouf uetons. leurspiflolets, leurs
bombes a: ours grenades, qui firent un
tel effet , que les ennemis fi.- vîrent con.
mima de le procipiter eux mîmes du
haut du parapet en bas avec grande
perte r eux. Cet evuntage nous
curule a la vairé allés cher, damant que
nous perdîmesgdans cette oeculîon un
Lieutenant , un Enfeigne. 8c un Sers

ont , lime parler qu’il y eut quelques
ioldats de biellës descoupsdeflelèhe des
ennemis.

Nous commençimes furlafin dujour
de rc ter la. brefche, &d’ofier lacerie
quid le tombée dans la palillâde; par.
æquo les Turcs ne men croient pud’u.

"m1, d. voir beaucoup d’emp ement pour re.
7mm, é- mettre leurs promîmes redoutes, mais
Il l dame
un».

nous ne pourries pas reüfliriâns recevoir-
uelquc cm follement de quelque cn-

i rait. Le Clewlicr Loubeticr fit lima-r
la mefme nuit une mine entre le ravelin
de Betlehemôc la demie lune, u’ilavoit
prcpnre’c fous une barricadewùil y avoit
ordinairement quantité de Turcs, laquelle
mura une perte amidon-able àces bar.
bures.

Le meercdy vingbhtuetiefiue du mois
de



                                                                     

du Marque? du Ville. g: g
de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp-n’clloit pas alliés bien pourvut

de gens pontifiât-e des attaques com»
me ils avoient aecoullume’ de faire au-

vent , fur tout du Œüéticlfl demie
une , où ils fadoient tous leurs lus

grands effare , ils refolurent de .irc
venir le Cattorzogoli avec les gens du
Lazaret 3 c’eft pourquoy nous vîmes le
matin que la batterie qu’ils avoient de
ce, cette là citoit tout à Fait abbandom
nec.

Mnnlieur le Marquis de Ville ordonna
que certain nombre de statices fou-
tenus de vingt ibldatsde garde . a: de.
vingt autres du regiment Marot: forti-
raient le lendemain à la pointe du jour
de la limule , qui couvre le devant
3c l’onllon droitdu bailloit de Panigra ,
comme ils firent; car ils attaqucrcnt les
redoutes que les ennemis occupoient fur
la brefclie , 8e jetteront une bembe dans
le puits de ces infideles . te diverfes
grenades tant dans les mel’mes redoutes,
ne dans les autres deux qui citoient

la au tés: mais comme les Turcs tu
rcnt icntoll en cita: de le dcll’cndrcg-
ququu’ils ourlent feuillet des domina»
ses confidembles a il fallut commen-
cer une efeumouche (En dura quelque
temps , dans la uelle eux de n05 gre-
niers furent leflës 3 aptes quny

0 6 le":



                                                                     

324: Lex-Mental": du Vôyage
les nom-es commenceront il fèrctirer au
ligna] de deux bombes u’on fit crever
gour cet effet 3 cependant e Sieur de Car-

, a". onniers mit le feu au mcfmc temps qu’on
au un. luy avoit marquéàdcuxfbumcaux, qui
li» tu; s. abifmcrcnt deux redoutes des ennemis , 8c
lijfinl. qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre , ce qui mais; de grandes pertes aux
Turcs. Les cimiers refibrtircnt fur la
brcfi-heàla veurde ccsdcux mines, 8c
firent fi bien , il: v0 ans ihivîs par les mali
mes (ouata. qu’on eut avoit donné ur
les foufieuir. qu’ils obligeront les un:
d’ubbnndonncr ce poile pour quelque
temps.

Les mcfmcs meuniers fièrent de est.
.tc brefche à celle qui c it fur le collé

uclie de Panigra , 8c firent fi bien que
s ibumdés pardeux foldats, ils ne

clamèrent pas feulement les Turcs de
leurs çrcmicrcs redoutes , mais encore il;
cnlcvcrcnt avec des crochets les fics à]:

a Fur- faveur dciqucls ils faîfoicnt leurs loge.
fun a mens, les cxpoiîmt par mcfme moyen
la" aux mouilluctadcs qu’on leur tiroit con.
1 in... finalement de demis le haillon.

and!» Les ennemis mirent lefcu, maisfàns
ln pt beaucoupd’cflët, àunc de leurs fou caf-
zæQl fès,quicfloîtàlapointe delademîc une.
"un. l Ils furent plus heureux ou en fiant (ân-
44 7m. ter une autre , qu’ils avoxcutlpreparéc en-
tra. cela demie luncôçlemvclin dCMgm:

sa:



                                                                     

dû Marquis de me. au
molle rompit la galleric de la vieille fion.
raine, a: deux de les mmaiux , 8c jeta:
au mile quantité de terre dans le grand
fofiè’ de ln Ville. Touscesmvages n’em-

pefchcrcut pas qu’on ne remit en peu
de temps la contrefimpc, ny qu’on ne
jette: dehors toute la terre ai y «fait
tombée Le Capitaine Genera citant for-

de là, 8cayant pris ion Poil: dans la bar-
nmde du ravelin de Pamgra , Je Sergent
Major Fini . precedé par une troupe de

aciers, &f’uivi d’un bon nombre de
eventins, commença une rude dènrmouo

chc contre les redoutes deçTurc: qui e.-
floient à la breièhc, cependant il y eut u-
ne brigade de grenatiers lbuilcnüe par un

nt 8c douze ibldats de la garde de
Monficur le Marquis de Ville, iaqucile s’a-
Vança hardiment vers les autres redoutes.

ui cfioit (in in brefchc prés de l’ouvrage
e Pnni m. L’efcarmouche dura prcfi.

qu’une cure entiere, fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient
fort bien garnies de Turcs, les nom-es Te
retinrent adroitement 8c donnerent ainfy
le moyen àl’Ingcnieur Serravaile de met- 4 I Fur.
ne le feu à un rand fourneau qu’il amie .1: r35:
5:43pm, leque fitundhange

ces infideles. Ce ne fut pas tout, car ce
malheur fut fuivy d’un autre s fgvoîr

que nos les accableront «mon: de
nouveau e coup; de grenades qu’ils leur

tiraient»

ommage m.
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tiroient de demis la brefehc; tous ces mal-
heursoùilsfcvirent en ’ ,les minent
dans une tollemqequ’i s accoutumera:
leur redoutes en in grand nombrequ’au-
pouvant y afin e prendre vengeance de
tant d’amonumis ils furenç tousjours re.
paumés 8: battus cemme il faut. Enfin les
nomes le miment avec tant d’udrellè , 8e
sinuèrent li bien les ennemis par leur:
efcarmnuches, qu’ils lesattirerentfurun
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant leur

f leur: pieds a 8c en rom tdiverles teneur
4 ’ tes 8e plufieurslignes e ces milèmbles, les

engloutît dans un goulue efpouvantable
1’ à" a 8c tourd nu- horrible à voir.

hmm" Le Chevalier Loubatiers les regela d’un
ne mine qu’il fit jouer fur la droite de la
demie lune rconclulion de cerrejour.
née, Laque des endomnugea beaucoup.
Les Seig. Evnugelilia , le Lit-ut. Colonnel
Fenoni, a: le Ca imine Laufrnncon mon»
turent de leursb eifures en cetemps.

t Fout) Lejeudy vingt-neufvielîne du mois de
PMSW- Septembre, l’ nient Scmvnllcs’enmnt

ue l’ennemy 31mm i: ver: la courtine
e la corne gauche e l’ouvrage de l’ani-

gm, fit fauter un petit fourneau amatie
Jour , qui eut li peu (l’elfe: , que l’ennemy

ne difconu’nua point de travailler.
1. FM. a Les Turcs firent limer au contraire une
mais". de leurs mines avec tant de violence 8c de

bonheur pour euxiqu’elle olim en l’air de
le.

724:5?l’ll’i’l
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la plus grande partie du para de ladite
courtine , ce qui leur donna leu de venir
âl’nllàut. Il arriva mantmoius ue quoy-
que le Lieutenant Colonnel du ois , qui
œmmudoit en cet endroit fut fort mul-
tnu’té de ce coup . 8: uquu’il fut prefque

idemienièveli avec ’autresfoldats, dans
ces ruines, recolla ce fardau . 8c fe dosen-
gagca luy mefmedc l’ambnnnsoù il efloit,
gués quoy il alla courageufement âla bre-

lle, 5e fut mule que le Serg. Major Menu
brifon , 8c quelques autres Olliciers 8e fol-
detsiirivirent fou exemple , donnant des
marquesiî evidentes de leur courage aux
Turcs , qu’ils les obligeront de fe retirer n-

veebeaucouy douma , ne pouvant plus
l’apporter les defcha es continuelles ni
venoient de la corne mite de la relira e s
en boulevard.en une dequoy les nomes
eurent afiës d’occafion de reparu promire-
meut la brefehcfielon les ordres de Moull’.
le Marquis de Ville,qui ayant veu l’attaque
du haut du boulevard, envoya debord une
brigade de grenntiers 8c d’autres gens pour

lcurd0nner le recours , dont il: pouvoient
avoir hernie. Il deieeudît luy mel me cn-
eore dans ce poile ut une mieux enc-
thtde le pourvoir e toutes les choiès ne-
ccllâires; delbrte queququue cette lareo
lèhc fut fort grande, 8c ququuc les Turcs
«cumulent tousiours de la battre , on la
mitan peu de temps en cru: de dcfl’cnfc



                                                                     

37. 8 Le: Memim du Voyage
il cil vray que comme il y tenoit quelque
chofc à faire, il donna la commnfiîon à
Monficur d’Arafi Se eut Major de batail.
le d’y Eure mettre la ornierc main , tan.
dis qu’il fêtoit ablènt. Il ne fut pas li roll

I FM- arrivé vis àvisdcln brefche prés de lloril-
"mm" J Ion du haillon de Panigra, qu’un four-
Panign

x Pour.

i neau ennemi film: en l’air avec tant d’im-

pctuofité, qu’il jetta une grande uanti-
tc’ de pierres à: de terre fun-1c me me ba-

nian, &furlacourtiuc des. André, tua
un foldnt, un canonîer, &blcflâ prof ue
mortellement neuf perfonncs , le me me
fourneau eut envelopé fans doute Mono
fleur le Marquis fous les ruines avec toute
fafuitc, iiDteu ne l’eut pas prcfcrvé par

un coup de miracle, permettant feule.
ment que quelques petites pierres 8: quel.
que En! de me tomberont fur luy , ce
qui t que lCdlt Marquis eut Pluficurs .
contufions fur Con corps. Le SieurÇri-
maldi Gouverneur de la place teccut un

d coup au collé , 8c il n’y eut prcl’quc

pas un de tout: En fuite qui ne refl’entit peu

ou proudcla fureur de ce fourneau, juil
qua là mcfmc , que lcsfcrvircurs qui gar-

oient les chevaux dans la bali: pinnule
au," I, Panigra, ne furent pas exempts d’une Il
rondin rude tempcflc.
à 128,1. m’ont ouïr-imamats: le feu la
a; ’ mut futvmteàun Petit Fourneau entre la

m.
demie lune 8c le ravelin de Punigra. 1er

’ que)



                                                                     

du 514er de Ville. 32.9
quel renverra plufieurs lignes des Turcs
8: endommagea marne quelques unes de
leursgnllcries.

Le Chevalier Loubatiers fit fàuter le x Fur-.6
lmdcmainun des liens , qui crioit un ven- f" lm"
dredy trentiefmc de Septembre, lequel m”
fit des grands dommages aux ennemis.
ceuxtcyfc vengerentbientollapres de cet , FM
diront en mettant le feu à undesleurs, m, a ’
car il fit fauter le telle de la banquette , Fatigue.
endommagea la contreiëerpe du grand
folle, dont il enleva beaucoup de terre,
8c ruina plus de vingt ne de la. palillide du
follë, ou le Sieur Sa a falloit treuiller.
lequel fut bleflè’. Il y eut encore un de
lès fol au de tué, &quelquespionniers ’ "je
d’enlèvelir. Les mclmes mirent le feu à mi"
un autre du collé droit de l’ouvrage de Pn- a l
nigrn dans le foflë pres de la grande cou.
trcl’carpc 5 mais il ne fit rien contre nous ,
ny n’endommngea du tout point nos trac
vaux tonner-rains.

Moniieur le Marquis de Ville canne
forti avec le vaediteur General Barbnro
du collé dudit ouvrage, Commande à
quelques grenaticrs de fortir pour aller
reconnoillrc 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. kil-prit . 8c
l’ouvre-go de l’anigm. ce qui fut coule

qu’on

r TTWATH
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u’on renfor la rde des poiles de la

t trîxrei’me &çongqu’oëxaavoit faitln nuit nu-

pamvant, afin de prcVenir toute rom
de furprilë. L’Ingenieur onirini fut tué
dans eemefmetemps d’un coup de mouf-
quet. Minot àfiétwn au poile de Pani-

: tout. Nous mime: le feu à un denosfour-
J "W neauxla nuit en faire, à la pointe d’un de

ne: rameaux qui vont du boulevard de
vers le foflë, 8e visà vis de la
brefc du collé gauche de l’ouvrage,
lequel liron grand malien! ennemis, a:
qui endommagea beaucoup un de leurs
pour.

3’ àmedxpremierjour d’ombre l’In-

am gcmetujean Himfine Quadru [unicorn-
menga de prendre la laeede genieur

inniâ la ’te pointe du jeun 8c le
miton pofl’ ion de fa chinage, en Enfant
joliet un petit foumenuâ aretimdegnu-
ehc de l’ouvrage de Pnnigrn. dans le dei-
foin de rompre une gallerie des enne-
mis, comme il fit heureufèment. On
en alluma encore un autre du collé de

n la brefche qui regarde le ravelin du S.
3M;,,, Eiptit , lequel enfeu un puits des
s,g,pm.Tures r la grande cevntîon qu’il fit,

8c eau de tees-grands dommages aux
x un" ennemis.
nul. de l Un aurrede nos fourneaux que nous a-
Boum. wons preparéentre la demie lune 8e le r1;-

ve "a
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velin de Betlehem ne fut pasmoins heu- n 5m.
roux dans ion effet uelcs procedam: car "et!"
il rom it une gallerte deslnlideles, 8tren- m hm
verlà ueou de leurs travaux. L’in-
genieiu Lou arien en fit joliet une I FM.
autre prefqu’au mefine temps dans le """lk
foflë de la demie lune fur la main gau-
du: , qui fit aufides effets merveilleux. ne
On mit le feu à un autre entre le rave- 6: la d:-
lin de Panigra 8e la demiclune, qui ne M" Mr
fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne fougeoienr jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des F
leurs , entre le ravelin 8e l’ouvrage de 45":"
Panigra dans le mi faire de la Vil- du, 1’,
le, mais il relia niiez: car nougal: mon
let-les n’en furent du tout point en- w
dommagéer. Les mefmes mirent enco-
re le feu il une de leurs mines la nuit
luivante à la pointe de la miracle gau.
clic de l’ouvrage de Panîgra , laquelle Jus";
fit une brei’ehe de deux pas , mais les "mg.
Turcs n’oferent pas venir à l’amant. ce

qui donna oceafion au Lieutenant Co-
lonnel de Vimes de faire reparer promp-
tement la brefche qui avoit ollé fai-
te.

Le Dimanche deuxiefrne d’OCtobre l nm
les Infidcles mirent le feu à un de leurs mm. a
fourneaux i la inte du jour, qui ne Paris".
fit u’éfleurer le” bout de l’autre re-

tira c dudit ouvrage du colle de la
place
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place d’armes; ququu’ils cfperailènt de

rompre nos loties , de faire une grande
bretelle , a: edonner la mortàbeaueoup
de nos gens: ce qui ne leur reullltpas:
car nous ne perdimes dans cette rencontre
qu’unfèulpronnier.

z Peur. Nous fumes aflës malheureux orant.
4" "er moins de voir-qu’un des noilres, que nous
M” avions proparé ions le bonnet du ravelin

de Parugni, ne peut pas aronl’efl’etquc
nous nous eilions perlhadés: mais aufli
nous eumes l’avantage de voir que Mon.
lieur le Chevalier d’A mil r Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-
mifiion que Moniieur le Marquis de Vil.
le luy avoit donné de faire repenti: par
limule du grand foiré, qu’une mine des

ennemis avoit rempile en pluficurs en.
droits: caron la. refitccmme auparavant,
de mefme que la communication de l’ou-
vrage de l’anigra. Une de nos mines que
l’in enieur Loubatiersavoir prepare’e en-

! Fi". tre tic ravelin de Betlehem a lademie lu-
ne renflit admirablement bien en ce

’ qu’elle rompit tant deifus que dolions ter»

re tous les travaux des Turcs, ce qui leur
œufs un grand dommage.

e Pour. Le troilieiine du mais d’Oftobre qui
au nul. eiloit un Lundy , les nomes firent fauter
4’ 94W un fourneau tous le bonnerdu ravelin de
5m Panigra, qui n’eut pas tout l’effet n’en

pouvoir delirerfoustcrre, ququu’i rein-
ver u

l
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variât entiercmcnt une redoute des Turcs
laquelle citoit prés de la conm’l’carpc du-

dit ravelin avec une perte coniidcrablc
pour lcscnncmis. Il faut fgamirquc Lom-
me on eut feeu que les nxcfmcsawicnt
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Caïman): porteurs d’eau.

8c autres qui fuivcntlc camp, de fc lo-
ger prés de Candie ncufvc , 8c desautrcs
endroits un peu dillnnsdcslî es, enju-
Ëca qu’ils avoient demin e faire 1ans
ont: quelque grand cfiort , damant

mieux 211’011 les voyoit cxtrcmcment cm-

rciiës avancer leurs travaux tant clef-
us que dcflôus terrcsc’cll îœrquoy Mono

fleurie Capitaine Gcncra ordonna qu’un
fit ana mine fous les redoutes au coilcgau-
chcdcl’ouvmgcdc Pani’gra. dansla uel-
lc on devoit mettre trente cinq bas-i s de
poudre, une autre de quatorze Sala main

ache de la demie lune, 8: une autre de
1x a la droite du ravelin de Bctlclxcrn.

Son Excellence ordonna encore qu’on ’ v m;
fit une vi uranie fou-tic par tous les cn- z: 3:3:
droits «Il: Ville dchuc toutes ces mi- su.
ne: auroient ca leur cirer; afin de faire î FM
rompra-mire aux ennemis que la garni. a 1, A.
fan citoit encore on cflar. non o Mut nm (nm.
les flingues cxrmordinnircs quïrllc avoit . la...
ibuffcrtcs Fcndant quatre mais a: dan au tout.
my, non calment :lcfc bien (la-Milne. d" 17"!"
mais encore de les attaquer Vlgüllfflhco m. a

ment

1 Fuma
mais".
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ment dans leurspropres travaux, surah.
battu leur orgueil infuportablc.

L’heure citant donc venuè’ , a (in: Ex.

cellencc ayant fait donncrle du liant
du Cavalhcr Mastiningo , on un: le geai
tous ces foumœuxavectout le lucet: me.
ginable , mais la mine efvapora fou feu
dans les travcaux ibullemins des Turcs
(in: faire aucune ollevation de terre. Il cil
pourtant à croire qu’elle canin de tres-
grands dommages auxenncmxs, lioncn
veut minauxapparenccs- I

Le Capitaine Gamba (huit avec des
Officiers a: des foldats du poila: du ravelin
du S. Efprit, afin d’executer la mention
mu avoit prilè a ce qu’ils firent licteu-

ont : car clams alluattaquer es Turcs
dans leurs lignes 8c dans leurs redoutes , ils
les dallèrent honteufemcnt de leurs po-
lies avancés: defortequ’ayant 0in ’ les
ennemis à s’en vernira une rude 8e ude
efcarmouche, qui dura long-temps. ils
donnerentrnoycn au ravelin faillit, aux
ballions de l’anigra Gade S. André, 8d
leurs courtines de me pleuvoir une elle
de coups de canon, de bombes de
maniquctsfiir eux:

Le Sergent Major de bataille Monficu!
le Chevalier d’Araiî , à qui on avoit donné

le foin de faire agir la foldatefique dans tous
ces endroits , fit ibrtir trame fantaflins du
regimcnt Marrouc 8c quinze de incom-

mais



                                                                     

du Marquis defille 3 3; l
ie des es du Lieutenant (louerai

de l’artillerie Vertniiller de la palilfade
fous le boulevard de Panigra , po ur (brute.
un bien grenzüamfin d attaquer enliera.
ble les redoutes des ennemis qui citoient
fur la. bretelle vis à vis de ladite palill’adc 5

ce qu’on fit en ion-bon ordre avec une
par: coniidcmble pour les ennemis.

La Colonncl George Marie s’en alla at-

taquer les redoutes de la ode lardoire au
vecfes Levenrins, fuivi u Se tMajot
Fini 8c de quelques autres . 8c (bulletin
par le Colonne] Reüori qui camoufloit
foixaute fantaffins de fou regimenhde Gar-
lequ’clbms unis calemble, ils alunèrent
genereufement lesTurcs des orifice les plus
avancés, a s avoir fouillent: une longù:
efearmouc , ou les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8c lefquels en auroient
encore perdu d’avantage. lilcdît Colon-
nel George Marie n’eut ollé blefië d’un

couî de pierre au village g ce qui fut œuf:
qu’î le retira, ne uvantpasinfpircr à
ceux de l’a faire, les enrinrcns de cncroliu
té a: de courage qu’il leur avoit orme en
tantd’nutrcs oecalions par un; exemple 8c
li valeur.

Le Sergent Major Luc Grandis eut or»
tire nuai de s’en aller avec li): [eiders peur
faire jurer des bombes de cent poli tu dans
un puits que les cnuc mis avoient fait dans
la burelle, ce qu’il amura ponctuelle;

men
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ment 3 il en ne! qu’il y fut bleili: de mon
me que tous l’es loldats.

Le Colouncl Veccl-u’a attaqua d’un

cette les redoutes des ennemis qui efloicm
entre le ravelin de Panigra 8c la don-ricin»
me .8: le Commandant du ’ment de
Freisheim en lit tout autant e l’aune,
dans tous deux aidés d’une brigade de

" grenadiers; de lin-te u’ils coulèrvcren!
pendant plusde deux cures une redan.
te contre lei effara que les Turcs fi.
rem: plufieurs fois Pour s’en rendre les
maiflres,failànt pour un grand nombre - Ï
de ces barbares.

Les Colonnels Cremaico a: Marini
donneront ordre aux Officiers on aux fol.
dats de leurs regimcns d’attaquer avec
une troupe de grenatiers les redoutes
des ennemis , ul citoient entre la demie
lune le le ravelin de Betlchern, chacun de
fou côté,8e obligerent les ennemis de qui. il

ter leur Premiers redoutes. ne pouvant
pas fouflrir plus long-tomes les coups de
grenades 8c de moufquct que la valeur

es noflres leur filoient leuvoir coati.
nuellerncnt. Ces braves commirent ce.
pendant une vigoureulè cfearmouclir; ’
afin de donner ocmfion aux boulevards de
Bctlclxcnr 8c de Martincngo de foudroyer
les Turcs comme il faut.

If Comte de amura) garnit la fiez-lue
del ouvrage de S. Marie avec cinquauœ

(aidai:

l’a-"7’!

2’324; , a

vs.»
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î ioldats de la compagnie des ordes du

Marquis de Ville , cllant ibul enu par
; douze cavaliers de la faire duditMur uis,

du Chevalier Arborio ,fit ibrrir aufli on
nombre de moufquetaires dudit ouvrage,

z 8x: les logea prés du chemin couvert 8:
du bonnet. Il fut fuivi r le Colonnel
v: l’rofitio Tom, &parle ieut. Colonne!
. de Cominges , lefqucls voulurent unifier à

cette Mien en qualite de volontaires:
i de forte que les douze cavaliers vcnms â

fonîr, a: efhnsfcconde’s par vingt mouf.

notaires de la garde , Mm tout autant
c Savoyards, Il s’enfuivu une il rude ef-

cnrmouchc contre les Turcs. qui venoient
inccilàmmcnt en foule au lieu du com»
in: , qu’ils y perdirent plulicurs des
leurs, 8c il y eut beaucoup de leur (un;
reliramiu.

Le Colonnel Imberti ihivî des Officiers
8c des foldats de fun regiment , Comme
aufi)’ de ecluy de Pierre Anthoine l’urin-

ti., garnit (i bien la flelklicdum’clin de
S. Nicolas, 8: le chemin couvert du fort
de palma, qu’il farci-Hà extraordinaire.
ment bien la Tonie qucfirent le Lieute-

Ï. nant Colonne! Matliinzzi . Px le Comte
Thadc’e Sinoiîch , m’ectrnnre cuirafliers

d’eflitc. Le Colonne] Rados en fit tout
autant. cflant ihivi des Capitaines Rnico-
ricli , Petrovieh , a: Capnndriii avec mue
te autres bons arquebufiers: de lime

P (Inc
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que les un: lbrtircnt du coflc’du me du
nvclin dont nom avons desjzl parle, à:
les autres du collé guiche de l’ouvr-tgcdc

palma, le tout , 11ml: conduite du Ser-
gent Major Motta. lequel s’avança en per-
lonne,neeompagné de trente braves lol-
dnts volonriii’esJuiilues aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tu:uit 8c mettant en

fuite plulîeurs des Turcs, qui ne mon:
pas iburïrir enfin que lestiollres «allai:
fentvilirerde li pre-c, s’en viudrentde plu.
fleurs endroits 8e aidivcriès bandes pour
reperce la honte qu’ils avoient eue eux
mcfmes d’unir ninli latëluê du Tic-d. Com-

me le Sergent Major de lutail ctefmoig.
noir de le vouloir retires-,6: amome les en»
nenni: le pourfuivoient de bien prés,il s’nd.

vil?! de faire un cmmlvcrs eux , lori u’ils
y fougeoient le moins, ce qu’il fitfi a roi.
tement,qu’il les invertir comme il avoit
refoluca res quoy ces lnfideles furent con.
tmints e s’enfuir en deibnlre dans leur
lignes les olus efluignées. Les barbares
voyant qu ils recevoient du ièmurs de
tous collés, fc reünirent 8e revindrom à
la charge fur les noilrer,qui lesr uil’eo
rentpardcnx ou troisdîflèrentes is, à:
s’en aller-eut en rumba ordre prendre leur

ile dans le volée, entre la palma, &
’uuvrage de priuli. 5: demeurerentlude

la torte-tqu’qucs à Ce que les ennemis le fu-

rent retires.
Le
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Le Colonnel Frigeri Surintendnnt du

fort de S.Dimitre , (ortitavec le Lieute-
nant Colonnel Vimes,8c s’em .rade lu.
lieurs redoutes des ennemis , ilàntp cu-
voit fur eux une elle dcitioufquetadcs
jufquesâ ce qu’i vit qu’ils citoient en

d nombre: car il 1c retira poutines
ans la fiefehe de crevecceur , 8c dans un

i: poile avancé oùil fideiïendittouso
Jours contre tous les plus grands effortsdu
gros des ennemis , qui s’apercevans que le

Colonnel Rados avec toute la Cavallcric
avoit refolu de les inveilir d’un cette. fi:
retinrent avec precipitation, à la faveur
de: mouiiluetades dont on les regaloit , 8c
dcshuéestant d’efl’et que de parole dont

les naîtras les accompagnoient.
Vous pontés croire que nous n’eumcs

pas tant d’avant lgCS , fins qu’il ne nous en

touilat du 12mg; en effet maintien-dîmes
du): cette rencontre le Capitaine Bruin-
barca l ne] citoit ibrti volontairement
du collet u ravelin du 5. El’prinle Capitai.
ne Gamba y fut g: ici-veinent hleilë. bien.

lieur le Colonnel George Maria y receut
anti une blcfl’ure ,8c il y eut Jeux de ne le-

rentius qui turent nies-ile llfciCllc." y eut
outre cela dm:xE1tlbignes,uu Aynlefit quel -
que: fuldats de morts ou de bleuies au poile
du Colon.Vecehia.Truis officiers de la fui-
tcdu Marquis de Ville , 8: cinq Savoyards,
fun-m; de maline , ou tues. au griet’rement

l’ z bief-
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bleilës. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Mottareccut trois COUPS de moul-
quet,celuv du Comte de Sinolieh unifie le
Capitiine Mathieu Raieovieh en eutdeux
de bleues tous luy. Le Lieutenant Colon-
nelVimetreceut un grandcoup ambras:
crevecœur, &il veut enfin quelques nu-
tres ibldats qui titi lirentà vues-tire latrie.

Les Turcs reprindrent tous leurs tr;-
vaux au commencement de la nuitavee
leur diligence, 8:. leur cmprcil’emeut or.
tlinaire , Se les nullres au contraire miche-
rent le mieux qu’ils peurent de rendre
leurs eflbts inutiles, se de faire avorter
leurs deil’cins, fur tout du eniléde Pani-
gra, qui eiloirl’cndroit lepluspreflë: ce
L ui fut fait: car les Turcss’envindrcntà
lofent-mouche avec tant de chaleur de
mus les colles, qu’on eut dit à les voir
e u’ils s’elloient perlimdés de ne trouver

utout point de relülenccdansleuratta-
que , en quoy ilsi’e tromperentlourde-
ment: car ils furent li bien accueillis par
les nollresl qu’ils lurent obligèsdeli: ve-
tirer tous confus d’avoir fait: des tentati-
ves li imprudentes, &desellbrs qui leur
avoient coutlé li cher.

Mention: le hilarquis de Ville donna
ordre après cela aux Sergens h-lajors de
bataille le Chevalier d’Aruli, &le Comte

Mitrtinoni, qui devoient mmmandcrm
Bivoye , de faire travailler toute la nuit en

tilli-
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diligence, commeilsfireur, à repnrer la
palillïule du votre. pour cmpefvlter toute
lime de communication.

Le Meeredy quatrieime du mois tl’Oc- l FM" à
tobre le [nui pulque entierement en re- Min”
pas; puces ne les ennemiseiloient preil
que cllour u desatrnquesque nous leur
avions données le jour precetlcnt. Nous
les ei’veillames pourtant par le bruit d’un

etit fourneau que nous avions prepnré
Tous la tetirade gauche de l’ouvrage de
P.migra, lequel leur alla l’envie de palier . Four a
plus avant avec leurs galleries. Nous en renient.
limes encore tout autant fous l.trctir.1.lc
droite duditouvrage, en mettant le feuil
un zaïre petit fourneau , que nous avions
perçu"! four le mciine liijct, lequeieut
anti? un men-citent): effet.

Nutr- mime: outrera-la le feu à une il: Ë! a".
tu); minet, qui-efloitnlatlroitc de lnde- L’ami;
mielune. laquelle fit des cilles merveil-
leux; en ce qu’elle ruina quelques lig-
nes ilesennemis, &qu’elle endommagea
quelques unes de leurr- gztllcrirs.

[fenurmv lit tout ce qu’il peut pour t Flnh
rompront le moyen d’un peut fourneau in" un
qu’il .tvoir prepare ilnnlelmnnrttiu ne . e”
inule Paniggn. une de nos gillerics: unis "tu

il ne peut pas reiltliv. lLe Meurt-tir clnquîrlîne du mefinc I FMI t’

mois , l’lngenicur (hulruplrni lit limier "mu
àltpuinte du jour Lieux’petits litait-uvaux

P t leur
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la Fur. fous la retiradc gauche du Panigra. qu:

:1 :1” rainurent les travaux tic-g Turc; [linge-
’ ” ’ nitrur Loubmicrs mit le feu à un nunc

qui culoit fur la droite de la demie lunc,
:"Æ’Valcqucl ruina lçs gallcrîcs des ennemis.
a?" a", Ccux-cy par le ycngcmn figent ganter la:
1m de leur cullu 5 mans Il lut pulque 1ms «la

11cl! vray que les mîmes muent le feu a
l En". tan autre des lcqrs, dont, l’cfl’ct fut bien à 5:1

mm J retenir du yrcmlcrzcar 1 ayant preparc la .
12mm... la mande gaucthnlq Pan: ra , flan colla en:

la place d’armes , il h: une miche de qua.
tr: ou cinq pas, fins que les Turcs 017.va
font jmmis veniràl’aflâut. Le Culunml

Imbcrti qui citoit pmxrlors en g mlccn a:
endroit , fit portor final-J. de . "la: de un:
pour repaver ladite ll:c17:hc, il; remit bic-n.
roll par la prudcnœ, ce palle cnaflës bon
cflat pour Il: dcllèndrc. Un Turc via:
îuclquc temps après pour jette: comma.-
l fit, une grande bombe allumée dm:-
cctcndroit, mais cllc ne fit aucun mal.
C:luy-cv voyant (l’u’ilavoit fibicn rcül’fi

11 prcxm’crc fois, sazatda de revenir en.
con: une i’ccondc à la charge avec une
autre bombe , mais il (ë trompa dans
(in: calcul s car ne avant pas mon.
ter comme il voulant pour faire [on
coup (parce ne la valeurdcsnol’trcsl’cn
empalât!) i arriva malheurculëmcn:
pour Iny, que la bombe venant à rom.
ber de 12m collé, 1è mit en cent millc

plC’
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placet tu luy fit porter la peine de 11m
attentat.

Les mitres rompirent let-galleriesdes il 15:,”
ennemis,& retirerlerent plulîeurs de leurs il" in":
lignes avec une grande perte pour eux, ’
par le moyen d’un petit rhume-au z u’ilsa-

voient fait entrelu demicluneëtlcmre-
lin de l’anigm.

Les Turcs mirent le feuil une de leurs , En
mines (bus la place d’armes de l’ouvrage azurin, J
de l’anigra , au commencement de la nuit, l’amant.

laquelle enlèvelit quatre de nos pionniers,
St ruina quatre pzsde noitreg ille-rie.

Les melînes riuireut quelques heures
errer paur mettre le feu au butiner du m-
relin de P..nigr:.: mais le Cuimmel Venta-
rinî,t;ui rnmmarrutrir en ce lieu ,fir il bien
fur ü dl luette" arruullunr-w , qu’il empan
1th lie". crut mais tl’exeutcr leur tictlË’in.

I..:jeu.i)’ lixielinc ti’UÇtulrre, fut ligna. fi FM": 3

lé pu un thurneauquenmu rîmeçlautcr; mâm
car il endummagea be.;ucuup les tr traux
lima-nains des Turcs . qui crioient 1431H l t
place d’armes de l’anigm. Les ennemis

tirent encore tous les cilles i m figurables
pour rompre la banquette qui cil a la î rem
droite de la demie lune. par le moyen ;”"I"”’((
d”un. petit femme-au. lequel un: ivoiut ,,,,.,I’,,,’,,,:

d cflet.
Le Vendredi Feptiémetlu moi 4, le hui. r Feu-2

delcs mirent le feu-A un tlnurncau pre; «le """m- *
la retirade gindre de Futur-age de l’ani- Pt’”’«-”t’t

U 4. grau
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g 44. Le: Manoir" du Voyage
En, désque le (bien commençiàparoiv
lire, lequel rompit un rameau d’une de
nos gallerics, que nous arions fait puer
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empet’clier
qu’il. ne [à iàifnlènt pas de ladite retiratle :

mais il arriva que commeles nolircss’e-
lioient retirés, pendant que les ennemis
crioient occupéâàla charge, ils n’en fu-

rent du tout point incommodés; quia):-
que l’effet de cette mine fut li grand . que
la pouilicre tomba fur le mite-au dudit ou.
vrage , 8: ent’crelit maline une lentille-lie
qui citoit reflet: en ce lieu.

Comme les ennemi t travcribitut tout.
jours de plus en plule place d’. tint-r- dt:-
tlit ouvrage de Panigm . i’Ingenît-uri lie-
roiine (madruplani nicha de l’empelelier
par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit la gallerie des’l’urcc, 8cm: tous

ceux qui y citoient. Ceslnlidcles ne ru.
ilerent pas longtemps a le venger. un
tamil; que nous ralliions d’achever un de
no: fourneaux un milieu du fullë dudit
ouvrage ,ils on tirent [inter un Fur la droi-
te , rom le «leurrer peut-ente d’un de ne);

rameaux qui les approchoit de trop tarer.
lequel rompît nome galleric , remplit cn-
core de terre nollre fourneau . &cfloufi’a
dedans un mineurô: huietnutrcs perlen-
ues qui ciloicnt dedans.

Nous ne portantes pas loin noflre ref-
leuriraient après cette action: au le mell

me
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me lngenieur (madruplani mit le feu à
une de les mines, laquelle lit un ad
mal aux ennemis; après quoy leC ova-
lier Verneda, furientendunt des fortiti- z Fur.
cations ,eut la permitïion de Eure mettre 0"" le
le feuà une mine de trente lnrilsde pon- "74’ 4’

tire ,1 qu’on avoit faite fous un puits en- à], un:
ncmt a labrcfchc, entre l’outrage-de Pa. du salir»
nigm . 8c la ravelin du S. Eiirrit . ce qu’un prit:
fit avec tant de iiJece’s,qne Plufieurs des en.
nemis Fureur enlevés en fait, qu’il y en
eut encore beaucoup plus (l’enlève-lis , que

le puits fut cnticremcnt comblé, que ’ F7"
plutienrs redoutes qui citoient aux envi. à
tous furent renverlèes, a: qu’enlin beau. m. à. a
coup de leurs y perirent. Nous en fimcs mm]. de
fauter encore uneautre entre la demie lu- Pdnlzrdo
ne 8c le ravelin de Panigt’a,lnq uelle rompi t

lettrarzutx des Turcs, 8: renverra quel-
ques unes de leurs lignes.

Le linteau huîétiel’me du mais les en. x pour;
nemie mirent fort mal à propnsle feu à u- mn- P4.
ne de leur: minesàla droite de Panîgra: "iam-
car elle n’en dommages pas en aucune fit-
çon nus gaileris.

Lesmefmes firent fauter encore un de I Pour.
leur: fournetnx fur le collé gauche de la "wifi
retimde de Panigra. lequel fit une bre- "Mm
litho de trois ou Cr vitre pas; mais tout ce.
la ne mut pas le: lilillgfl’ de venir-à l’ami":

ce qui ulsligm let traîtres de reparu ladite
bretelle en grande diligence , se d’y met-

? y trc
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ne des fixes , Soc. par les Mus du (blond
Rcllorî.

î Mn Une de nos mines rompit les travaux
2’ Ibufbcrrnins des Turcs . lit-li cfioîcnt fous le
8,4. bonnet du ravclxn de Pamgra. 86 caufil u-

ne perte confidcrnblc à ces barbarcsl Le "
Capitaine Pierre Marie [Mimi fut blcflë
dans cette rencontre , il: mourut quelque:
jours nprcs dcfcs blcffurcs.

, m" Nous mîmes 1c feu le Dimcnchccnfui-
«me te ncufvicfme leur du mais, à une de
un]. nos mines clxarge’c de trcnrcocinq barils
4l ’PM’ de paudrc, que nous avions propréc à

in: la pointe d’un de nos rameaux du bon.
me lm. land de Bctlchcm, entre la demie la.

a le ravelin de Panigra, laquelle romo
pit un puits des ennemis, comme (ml: -
nuiroit. Trente (bidats de la compagnie
des gades de Monflcur le Marquis de
Ville ayant ailé commandés pour s’en

aller oral-moucher avcclcs cnncmi:, il: -
Il: poileront dans le chemin convcrt du-
dit ravelin pour cxccutcr leurs ordres; .
mais comme ils virent que la mine n’a-
vait pas cflcvé beaucoup de terre . on ,
un juge: pas à propos d’engngcrlcs gens
dans les llgncs z clcll pourquoy le Cm l
lonncl Venturiui- ont ordre de les fui-
rc retirer 3:?ch une oflës rude cfcaro
mouche , dans llqucllc un Lieutenant
de Cavalerie, 8c le Lieutenant du Co.
lonncl dcsja nommé furent blcllëc . à?

qua:-

a
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de fcs Merlin-es.

Ayant defcouvert que les cnncmisvc-
noient fousterre à la pointe du ravelin de
Berlehcm, on fit jouer une mincqui fit
un effet merveilleu x.

L’Ingenieur Hicrofme ngdru lani
rompit avec un petit Fourneau une gi leric
des Turcs , qui droit (bus la retirade gau-
che de l’ouvrage du collé de la place d’ar-

mes.
Dieu, qui a tousjours defièmlu une

mule fi juilc , comme on en aveu en tout
temps de: preuves evidenrcs . voulur Mill
que nos flonnicrs de l’ouvrage de Pani-
gra, que ’Ingenieur mydruPlnni flûtoit
travai 1er à un rameau , ou il croyoit
devoir rencontrer l’ennemi , vindrcnr à
dcllnuvrir une gnlleric, a la faveur de ln-
qucllc les ennemis citoient deja parve-
nus un; la rcrimde gauche dudit ouvrm
go, 8c avoient Fait en cet endroit un four-
nmu. Les nollrcs ayant donc fait une
ouverture en ere ulànt , entrer-en: dedans.
en dallèrent les Turcs , prindrenr les
trente deux barils de poudre qu’ils avoient
mis dedans , 8c ninl’y la providence div
vine prcfervn la retirndc de ce: ouvra.
gc a: làuva , je ne fçry combien de
cm d’un danger fi aident. On fit da-
im! une bonne inrciladourc par ordre de

Monllcur le Marquis lne Ville 3 afin

6 .

1 Fuir. «a

and. de
Immigrer.

l Fmr I
l’amant.
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i’e bien «(Fendre contre ces barbares. a:
on employa divcrfès troupes de gens pour
rendre inutiles tous les alors qu’ils au.
maint peu faire, pour s’emparer de ce
o e.

r 17mn? Le Lundy dixlefme d’Oâobre , on fi:
«a mut. joliet une mine entre le ravelin de Bette-

hem il: le demie lune , qui rompirles tr:-
vaux fouderrcins des ennemis. Les no-
flrcs firent jouer encore bleutoit api-ému
perm-d contre une griller-k dcsInfidelc-s.
qu’ils avoient gaignec à l’ouvrage de Pr
migra, afin de s’avancer tousjours de plus
«in plus, ce qui reüiilt merveilleufeincnr

sen.

, 1.3,", Les Turcs embraierent une des leur:
mm. mines dans le gram-1l folié, entre l’ouvra-
M’k e de Pmî a: le ravelin du S. Ei’prir,
film” gaur le de èin de rompre nos travaux

ibullerreins: mais ils ne roumi-en: pascn
cccy 5 car leur Fourneau fur fins efl’cr,
quoy u’il fit une elevatîon il extraordi-
mirc etcrre, qu’il en porta mellite beau-
coup au daims ll u bufflon.

x Fa". L’Ingenieur Loubntiers lit (irriter une
d la! de» mine près de la banquette droite de la rie-
"m lm" mie lune, qui renvcrià pluficurs li ries

des ennemis , 8e fit peur qumrite de
Turcs, dont deux furent jettes dans le

miraillé de ldl’lllc. Un mitcncorelc
tu une heure npresirunc nurreàln ille.
rie de la fontaine, entre la demie une.

ale
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a: le ravelin de Panigm, laquelle ruina .1 Mr.
pluficurs travaux des cnncmistantdcfllls l’ l" del

que «nous terre. m" 1"”
Le Mardy onzîcfmc de Scptcmbrc,on I il"?

mit de grand matin le feu lune mine du y "m"
Collé du la gallcrîc de latontainc , entre Æ ’

la demie lune k le ravelin de Panîgra,
laquelle ruina pl uficurs travaux limiter-

mms des Infidclcs. rIl y cutundc nos fourneaux «n°11341113:
avions rc nré entre le ravelin e Bctlc- mi, 1m,
11001233 amie lune, lequclruinalcslin
gncs 86 les gallcrics des ennemis.

Vous l’çaurc’s que comme le zclc8c la. ,
picté du Capitaine Gcncml vouloit qu’on f
reconnut , comme il citoit bien jullc, tou-
tes lcsgraccs que le Ciel nous faifoit dans
une fi vigourculî: dcflënlè, contre des-
amqucs 11 fumures a: fi redoutables, il or.
donna, par une datationextraordinaire
qu’il avoit aux Anges Tutclaircs, qu’on
clhblîroit une magrchtion à l’honneur
de ces grands clampions , 81 qu’on dimi-
hueroit à ce jour, qui clloit la l’une de
l’Angc (.ullo-Jc, l’ordre gravé dansunc
mcdzllllc pendcntcâ un coller d’argent :1-

vcc l1 dcvilî: au mur: dclbrtc que Mon-
fclgncur l’l-lvchuc de Candie chantab-
lemncllemcnt la molli: , Où lbn Excellcn.
ce Momlcurlc Marquis de Ville 38111.: . de
mcfmc que mu: les autres Ollîcicrs «le
mer g apte: quoy il: entendirent un. (lutin:

’ lermon .. J une!
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fermer! qu’un pcrc Capucin fit fur la lou-
ange de ces cloriez bien heureux , invitant
un chacun de cette illullre ana-muée
d’implorer leur lccours dans une con.
jonéture li prenante, 8c une nceclfitè Il

mule.
L’ingenîeur (m’auruplanimitlc feu le

mcfmc pur a un peut fourneau, qui mon
3"” à la place «larmes de l’ouvrage de Pauigm,

leque 1 ne tu pas un bon crier.
î FM Les Turcs en firent tout autant la nuit

"mm a. minute. (allant limer merle leurs nib
harpa, n’es du enfle de langle de la retmde droite

de Plurgm: mais ils ne furent pas plus
heureux que nous: mils ne Peul-eut pas
liure la brel’ehc qu’ils grumeloient; que);

que il y eut la venté une trocs-grenue
cilevatlon de terre , laquelle bleflâ le
Lieutenant Colonnel Carres à la Jambe
clins le retiruele.

I TW- Les mel’mes mirent le feu à une de
’Æfifif leurs mines . fur luretimdc gauche dudit

"° ’ ouvrage, vers la place d’armes, laquelle ne

lit aucun mal.
(les lnlideles furent plus heureux . eu

menu! le Feu à un fourneau r u’ilsnvoîent
repas-é à la brèl’ehe, entre l’ouvrage 8c

e rue-lin de maigre , qu’ils n’; voient elle

au par-avant: car il renverlhbeaucoup de
terre dans le gnudfulle, terminoit quel-
ques poulie de 1.1 palifl’nle . lefquel; em-
peçlioienr la. communication 5 Cllllllltu

Lic-
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dequoy cer barbares s’en vindrcnt un
moment apr-es pour attacher le feuà la
palillîulc, qui en i113 place d’armes du.

dit ouvrage, mais le Colonne-1 Antenor.
qui citoit en garde à ce lie , un de
tout de dcli nec pour l’el eindre , 5: la
deliendit il en à Coups de moulinets.
8c de grenades, qu’il merlu beaucoup de
gloire ans cette ailiers.

Les ennemis firent limier une de leurs
mincsàln droite dela demie lune, mais
ils n’en retinrent aucun avantage.

Le Mecrcdy douziel’mc d’Oétobre ,lcs

malines mirent le feu à une mine, qui
clichions le bonnet du ravelin de Puri-
gra vers le rand folle, laquelle ne leur
reiillit pas]: us heureufementquelaprc-
cedente.

Le Colonnel imberti fut bleflîé au
pied d’un cibler de bombe ou de granule,
elhnt clins l’ouvrage de l’unigr.1,dont il

mourut après avoir renelu des fer-vices
confidemblcs à la Republique. Le Cu-
pitainc Provenm reeeut un coup de
moulinier au hm, 8e ont un os rompu,
(on Enl’ei ne, &plufieurs lbldzm furent
uulli blancs entrant dans l’ouvrage avec
Momieur le Marquis de Ville qui ellmt
là . ordonna. qu’on il! reparu inton-
tincnt le gabion , par où venoient les
coups que les ennemis tiroient de leurs
redoutes.

Nom

2 Pour.
manu. J
a Jeune

’10".

l Four.
tu mm].
J ani-
8m.
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x Foir- À Nous avions un tourneauàla brellai:
M’Wm entre l’ouvrage 8c le ravelin de l’anigra,

lequel citant allés fupcrficiel, ne fit pas
beaucoup d’eli’etr Monfieur le Marquis

de Ville ordonna que trame manquerai-
res de fa garde ibullinfent une cf uadre ’
de enatiers, fouslaconduitc du mte
de rufafco, ce qu’ils firent fort gencreu.
(lament , chaulant les Turcs ile leurs pre-
mieres redoutes, 8c emportant quantité
de fies.

Moniteur le Marquis de Ville donna
ordre encore au Sergent Ma’or de bataille
Motta, de faire nœummo cr lapalill’ade
du folle, qu’un Foumeau ennemi avoit
rompue, ce qu’il exceuta fort poutine.
lement.

l la"... L’Ingenicur Jean Hîcrofntc (antim-
.114me pl mi fit jouer fort heur-cillement une mi-
am" ne a la place d’armes de Panigra: car cl.
4’ nm” le rompit heureufement le travail de l’en-

5”’ nemi avec une perte confidemble pour

lu a -lCeux qui travailloient-à Faire norgalle-
ries du collé du banian de Panigra, clef-
couvrirent que les ennemis en avoient
faire une en cet endroit, qui (avançoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demeurer , que noutavions
misicy en garde, de l’alt.u1uprVigoureu-
(entent 5 il bien qu’en ayant cliallë les
Turcs, ilss’cn reniireutlesmailires. Le:

rion-
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pionniers continuercnt cependant de trac
railler contre un autre rameau der enne-
mis; de lotte qu’ayant mis le feu-«i un po. x sa". a
titfnumeau , on enlèvent un grand nom. Paris".
brc de Turcs, dont on nicha d’en deli-
vrcr un fort bleflëëcdem enlevelipour
le l’amer 5 lequel mourut liientoll après.

Les noltres continuerentà travailler et
àcmpel’cher les ennemis de del’gagcr leurs

gens qui elloient enlevelitibus les ruines
de la mine , et qu’on entendoit crier.

Le leudy quatoraieline d’0e’tobre,l’cn-

nemi tal’cha de jetter le matin une boni»

b: lin le parapet de la retiradc droite de
l’ami-gaz, St d’en venir parce moyen a une

tien-mouche plus rude contre lestiollres ,
qui rbtlllindrentgenereulemcnt tondeurs
atl’auts, fans que ces barbares pendent exew

curer leurs demains.
L’lngenieur jean l-licrofmc llîtadru- x Fur.)

plini mit le feue. enfournent: fur areti- Talism-
, rade gauche dudit ouvrage , tout une re-

ticutc des Taret. croyant de la renver-
fer: mais comme la pourlierc entradnns
une aller-le des ennemis, il ne rit trust"???
grau e elevation. Les Turcs firent làu- ",3";
ter une mlneàl’angle dola retiradegau- °
clic du melineouvragc , qui n’eut point
d’eflet.

Les melhiesen tirent fauter encore une I I’W.
autre dans le tout» de la Ville, aumeline l"’t’.’"-’"

endroit de la brel’che, entrel’ouvragetle 4’”
l’ani-

lm
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l’anigm k le ravelin du S. Efprir, lm nulle
n’eut point d’un: , si u- n’til qu’elle lem

un Entèignc & quarre ou dm] ibldats.
Au commencement du la nuit fuivm-

te , "nus vîmes que toutes les ligucsdes
ennemis parurent bien gaules de nncfmc
que leurs redonnas: nous entendîmes
trois dcitlmrgcs lbicmnclcs de mailluct
à de canon, 13m: (envoil- le 111th d’une
li grande rcsjuüifl’cnœ , julilucs nec que
(r fill’JCS jutx!;cn1Lirc,l.l nouvelle nous
le: donnée , que le Grand Seigneur avoit
envoyé une relie 8c un filin-e au pre-
mier Vitir, avec de l’argent pour payer
les troupes.

Le Sergent Major de limaille Nom,
3c le 13mm de: Fraisiwim, Sarintcneianz
de 1.1 nation ei’uutrcmer,rirentfilircunc
han-imide de mais: a la retîrade gauche
miellnigrnmuur «la: .n5-:uxcn cit-1k
iiz-.":’:nlî: dans ce panka Les Turcs vin-

dia-m quelque 1cm); a un» pour mettre
le (en au ravelin de l’anigra 5 mais la ni.
ligand.- 5c les gundslbins du Capitaine
Venturini qui ucmmnmloit en ce lieu
licmpctL-ha tort heureufcmcnt ,ilcll: mï
que nous y perdîmes deux foldats ,
quny en eut quarre de blcflès 5 mais
ami] les ennemis y tirentunc perte bien
plus coniidcrzzblc.

Le Chevalier Verncda , Surintcndm;
:71! un" dû fmifiütiüns a fit mettre 1c feu Li mm-

mC
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me nuit à un petit fourneau (bus la bre-
l’chc des Turcs dans les rameaux roulier-
rains de Panigm , lequel rompît deux
puits, a renvcrlii plulieurs travaux des en»
ncmis, avec lac-nua) up de perte pour eux.

Le Vendrceiiquatorziflhlc du munie , pu",
mais , l’ennem fit (inter une de feumm».
mines du collé ne la brelan: ,cntrc l’uu- a"). l!

nage 8e le ravelin de Panigm , laquelle M”
rClll’L’l’fil mutité de terre «Luis le grand

(ollé a 2k u: quelque dommagcu la pilif-
làde , à: à l). cnmmunieation z mais ce
ne fut malins leur porter quelque pre-
judi-ce 5 d’aumnt qu’elle enleva quantité

du in? quill; muent llll’ une de leurs
reiuutci, leulucls tomlacrcn: .1 "au la terre.
St remarièrent leurstrwaux , lziflint ces
InlîJellci expozësa la fureur de nus coups.

Le Capitaine Fille-li mourut en ce tempa
(le in Menin-es, En le Gui-imine Moliniu
fut tué d’un coup fie 1110quth qu’ilrc-

mit à 1.1 telle , cllAnt a la tutu-mie de
Paul ..

ngcnieur Loubaticrs rompit , par 1 par.
le moyen d’un fourneau qu’il prcpnra, cn- and:
ne la demie huma»: le raveliuclc l’.u!îgt.t, "un. Je
le travail de ennemis,dansla galle-rie de 2.5!?
la fontaine, à la faveur duquel les melï m2.;
mes ennemiss’avançoient beaucoup. Les F
Infidcllcs ne unifient pas long temps (in.
à le venger du: cet anion! : car ils mi- 75mg",
rent le (tu à un des leurs qui torn-

lut
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pit à demy la banquera du collé dola te.
rimait: gauche de. Pinign. linsqu’ileuu.
litt d’autre aldin-cire.

x H, 3 Les mitres cependant mirent le feu:
i4 1mn! un: petite mine. qui elloitàlzidmite de
«me. la demie lune , laquelle rompit les tm- V

nuxibullcrraimdcsTurcs, &lcur calai
de: grandes pertes.

Le Sergent Major Strauieo fut tue
d’un coup de mouliulet qu’onluy don- r
na à il telle, curait au mvclindu S. En? il

prit. sLes Turcs enragés de voir une Il vi- ’
goureufe à: li longue dcfiènlè du collé
dudit ouvrage de l’inigra , vieil-eut a:

Mine endroit , me; avoir thitplcui’Oir
une grtflc continuelle de caillons, de gre-
Mdcs . 801:: coups demoulquets, afin de
mettre le feu aux environs de la pilillîule.
comme ils’firent; mais le Colonuel An-
tenne, qui efinit à la droite, Me Lieu-
temnt Colonncl Flamio lilimisqui envi:
u la gauche , le del’îcndirent merveilleu-
i’emeut bien , ellins fouflenus parle Clic.
tuilier d’Amlit Sergent Bltjordebctnillc.

qui commandoit un liivoye; de liure
qu’ayans receu toutes les cliofesnceeflii»
res; eumme del’enui des grenades ,. tu:
pu- les filin? de Muniieur le Man tris de
Ville , qui culait vaut lors fur le in! ion sic
Punigm, un efleignit le feu d’unetellc 121-

çon qu’il ne tir pas grand nul. L
C5
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Les Turcs Voyans enfin u’ils travail.

laient minon mm , 8c u’î sic tallaientq
plust mal acux mehncsqu’ùnous, cel-
lèwnt de commun-lcurmkrcprilc; L’ail

- pourquuy Mimi. le humais tic Villa or-
donna qu’on rcvclliroit lanouvellcpnlilï

’ fidc du cet ouvrage de bulle la mcl’mc

nuit. 2c qu’on reparcwit ccquc le (tu a.
voir galbé dlnsccllc dufollë, afin d’avoir

la communication libre, ce qui futcxc-
cuté lins que nous :tyonscu dautrc un] ,
lîccn’cllqucquclqucs uns dcnoslbldats , p,"-
furent blcllës de quelques coups de prier. un. a
te, ou de granules; ququuc lcscnnc- SÆÏP’i’n
mis s’cltnns prcvmlus de mm: alarme . cuti

(en! fait filmer un retitfourncau fous- la’
brelan: du colle du nua-lin du. S. 1:11pm.

Les amines ayant mis le Fana une de l m7,
leur: mines cmrc la. demie lune 3x le n- "me".
velln de Panigm , clîuuflèrcnt par ce "’"Ih
moyen quatre du nos cas, qui c1loîcnt’"""’

. . Je Pani-dms un rameau, «que la" du boulevard sa à. la

de BCllchL’m. 4mm ln-Lcs filmclli quinzirfmc du mon, les M.
mcfmcs en firent fuma une autrcàl’ann l Fur-3
Flc «le larcrirlnlcdruitc dcl’mlam, vers "m3"-
: ravelin du il. l-Zlblit: mais bien loicn

d’en avoir ou le murs qu’lls tu meulai.

eut, il: en furent cxrrcmcmrm immun
mali: nua-«me que toutcl:.vcrrclcrcn-
mû (ut lcurx anaux.

L’lngunicur Juan lllcrofinc (Euh-u:
vlan:
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1 5’th lanifutbicn lus heureux. en mettant
hmm i): feu à une es mitres, qui citoit à la

place d’armes de liouvragc de Parti tu:
carilrompit une de leurs gallcrics 8c sur
fit beaucoup d’autres ravages.

x FM. J L’Aiudant Mario ne fut pas fi heureux
1’ "3m que le preccdant dans res defièins ; dan.

tant qu’ayant voulu faire filmer un po
tit foumeau,qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameaux du huitain de hui .
il li: trouva que l’ennemi avoit mis fi
bon ordre ut n’en clin: [ms incommo-
dé, qu*ii n en receut en eflct aucun doum

m .iÉtat-rivai maihcureui’emznt que ce!»

me on ne peut pas vivre en ail’urcnee de
là vie en aucun endroit de la Ville, loril
que la difgraec à: le malheur nous fuî-
vcnt et un ordre finet de la divine
provi cnee ,il yeut un boulet de canon .
que l’ennemi aimât tirédans la place , lc-

quel enlevn un bras au Lieutenant Co-
lonnel de Ville-nœufve , ce tua trois au-
mspcrfonncs.

Moulicur le Capitaine Genml or.
donna qulon mit le feu à un fourneau

ne liingcnicur Lonlntics avoit pre-pan:
au collé droit de la demie lune , un,
de la banquete; &qu’on lit lbrtiruupi-
muant quelques grenntier-:. pour leur
faire juter des grenades dansles remit"-
res redoutes des ennemis. fous chuîcl-

Ci

fhw
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les citoit la mine s afin d’y attirer ces

ç barbares en grand nombre , ce qui Fut I Fur. a
executé: «Pendant comme fan Baal-In inuit
lencc,Monlieur le Marquis de Ville s’en [mi

alloit allé fur le baition de Betleliem
’ pour voir l’eflët de Ce fourneau , il a:

trouva que la mine ne joua point comme
on l’avoir cren 5 pacque le papier
avoit elle mouillé , ce qui donna occa-
fion de croire quelcs ennemisen avoient

t enlevé la poudre , iniques àee qu’on vit
’ le contraire.

Les Turcs , fait qu’ils le fluent par
foybleiië , ou bien parcequ’ils fe flat-
toient de pouvoir mutât du deibrdre

, parmy les gens de guerre de la Ville,
, attachereni pendant quelques jours des
. billets cil-tirs en François a: en Italien,

à une grande uantité de fielëhes qu’ils

jetterent dans .1 Ville , par [chue s ils
’ follieitOient les foldats à deiertcr , leur
r ptommettant des grandes remmpcni’cs
1 St un ttes-bon traittement . (à ventant

au mile d’avoir u e armée mûreme-
ment nombrenii: , S: de plulieurs au-

, tres fouliez dignes de compaflion 8c de
- niée.

L’ingcnieur jean liiemfme (mnùlI’Ü’ nm q

hui , mitle feu aune petite mine dans .1. un; a:
a galletic rouge , qui en ruina une des °

ennemis , renverlîi plufieurs de lutin
lignes tu dolents redoutes , a: dormit

a
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r Forum la mort àquantite’ de ces infidclcs, 1er.

"W7" quels en firent fauter une des leurs à la
Ffi’ brefehe, entre l’ouvmgeliele ravelin de

Panigra , afin de trouveur rompre nos
gallericsibuilcrraincs; maisils ne rcüili-
rem pas.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Mao
jar de bataille qui commandoit au Bivo-
ye,dcfaire reparerlanuitcn fuitccntou-
te diligence , tout ce qui en avoit beloinà
l’ouvrage de Panigra; afin de pouvoir
mettre colpoiieen du: dcfcbicn dentu.
tire contre les vînlensefi’ors des ennemis ,

ac pour maintenir la communication St
les autres ehofes neteiiïiires.

x FMI; L’ingenieur jean liierofme Quentin.
rang". piani fit joliet un fourneau fous l’angle

droit de la retirade gauche de Panign,
dont l’eût: f ut fi merveillcumu’ii rompit

une gallerie (nuiter-raine des ennemis.
1 5"". Le Dimanche (huiei’me jour du mais

mm” d’ombre, le mcfmc Ingenieur. dont
’ nous venons de nil-Ier, fit fintereneore

un autre fourneau à l’oppolite de ce mei-
me endroit. contre les pionniersdes en’
misà leur grand dommage.

l four.q m. Les Turcs en firent tinter un fous le
À, "un bonnet du ravelin de Panigra vers le gntui
dl (un follë 5 mais il fut En: aucun effet, fi ce n’en

a". qui! endommagea trois ou quatre pas de
noiiregallcrie.

Le
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Le Colonnel Pietro Paul Reflori fut

une d’un coup de pierre à la telle, c.
liant en garde, a: iorlqu’ilcommandoit
dansl’onvragc de Panigm. Le mellite jour

le Ca imine Larme Badgalupe mourut
de l’es leii’ures.

on travailla taure larnuitfuivanteâ la
ruade a: au gabion , ce qui eûuit tout

fait neeeilàire pour la eonforvation 8e
l’affluence dudit ouvrage de Panigra.

Le Lundi dix dizpttefine d’QQObm ,
Moniteur le Capitaine (Ennemi ordonna .
que comme e’eltoitln fcitc de Sic.]ufii.
ne. u le leur auquel la Repobliquc a-
voit remporté une celebre viâoirc con-
treie Turc , qu’onfairoit voir à ces bar.
lares, que la garniroit citoit encore en

l ellat de teinterai tour leurs plus rugies ail
fiers pendant longueur», nonobihnt les

; longues fatigues qu’elle avoit flip nées,
durant cinq mais de ficge . 8x: en c epit de

l tant de faufilanees 3c de pertes; c’en
a pourquoy il commanda que toutes 1er
milices ruilent rangées en ordre tint les
i murailles. les Canaliers , a: let-polira

qui citoient au dehors des murs a &qu’â
laube du jour on folemnilnt en yompe par

A trois deieharges generulesê: bien juliesla
fell’e de cette grande Saintïte.

Les Turcs tirent jouer quel ne: heures
à après un t’oumeau fous l’angle c e la rut in:

a de droite de Raniumslequel renverra

r Q.
une
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«me partie de la vieille .liflàde. fit u-
ne ouverture alliés gram c, 8: romîil
quatre ou cinq pas d’une de nos gai e- g;
nec, lins que les ennemis ciment je.
mais neantmoins s’en venirà l’allâut . in-

fixismes 15m3 doute de la belle dahlia:-
que lesunollm avoient faire lie-ma-

Inn. N°8 Ingénieurs pour le venger de 4
cette perte qu’ils venoient de recevoir.
. clamaient un fourneau, a: y mirent de.
«in: trenteuhuiél: barils de poudre; de
forte que le Chevalier Verneda qui l’avait
fait à la pointe d’un des-rameaux qui î
viennent duvbnllion de ’Panigra, (lm-o. f Î
tu qui regardent ravelin du -S. Efprit, k ’
venant à y mettre le-fcu . eut le lai.
fit de voir que fou cfi’cr fut tel . qu’a ne

myit pulëulement un desgrandspuîts
de: Turcs, mais encore qu’il renvcr- É
à plufieurs de leurs redoutes a: de leur: L
lignes. qui citoient aux environs; mais l

elit encore dans les ruines un grand ’
nombre de: ennemis faiiânt limer les au.
ms en l’air avec tant de violence. qu’il

.en predpita deux dans le grand folié. [A
Chevalier Veineda ayant fait luy feul l
encore un autre fourneau à la inte d’un

rameau qui fine du banlon e Panigm
ava (bus la brefche prés du bonnet du

enclin de ce nom à la droite; dans le
que! il y avoit 3;. barils de poudre,
Monfieur le-Capiuine central , à:
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Marquis de Ville s’en ancrent fur la couru
une pour en voir l’efi’et , lequel fut il
merveilleux, qu’il carmin mutité de

I Turcs (bus les ruines de que qualigues
a: de quelques redoutes qui furent me
ver-(Eu. 8c ruina un d puits quels:
ennemis avoient fait cunette. La mine
ayant fait [on coup, les Lamier. qui
cillaient desja preux de finir, il: min
leur en campagne fous la conduite du
Sergent Major Fini , citeras mais
par une troupe de (bidets de la com-
pagnie des gardesclu Marquis de Ville8c
de quelques cimiers qui filoient fur
la breiëhe , (embattirent longtem
avec les Infideles. e n’oublieray e
mettre icy une I ’on merveill ed’un
me» Grec. mégît l’a Religion 8c à

Patrie. Ce brave lefnilique . qui a.
voit donné millepreuves de En valeur dans

milieu" mouves , citant foui avec
Leventins il: laina emporterai for: com

rages; s’avança beaucoup plus que les au-

ne; î lesbarbares; afin de leur fuî-
re cntirlapefenteur defonbras. com-
meil lits diaprés avoir faitbcaucoup de
mage, il s’attacha dans un combat parti.
culier avec un des principaux . 8c fit fi bien
qu’il le fermai, 8e luy coupa la telle:
mais le malheur voulut que comme il
citoit fur le point de s’en revenir cou-
vert de gloire, il fut attaqué par trois

0L: de



                                                                     

364. Le: filmai": du Wydge
de ces infidelcs qui lu donnoient la mon; .
aprers’cllrc genet-eu ementdefiendu. (Je. .
cr citantiiiit, les nom-es (a retireront en -
faire d’un long combat.

Nos Mineure eurent le bonheur de rcn.
contrer une g.11leric des TurCs du colle
de Panigm , laquelle efloit au dalles d’une

des mitres; mais comme les ennemis
t F07M d commencerentâjetter des bombcsôc des
"mm grenades, il ne impur emble qu’aucun

eùtjamaîs avancer; oeil POHTLIUOY on
rt dabord un ctîtfourncau pour la rom-
pre, comme i arriva firrt-lmurcul’emcnt.

tu," Les ennemis voulurent il. venger de Il
mm, cette perte que mus leur avions mollie .r
4g: MW la nuit enfuira 5 car ils firent lamer une pe-
gznf’m titc mine à lubrcfèliedu rare-lin de Pani-

5 ’ gra . Pour rompre une de ne: galle-ries qui
venait du boulevard : mais leur peine tu:
perdue 8e leur del’pcnce inutile.

, la", Le Marelle dixohuîfliefine d’Oc’lobre,

manu. a les mei’mes firent fauter encore une de
Pmngm. leurs mine: [bus l’angle de la 1’05de gnuv

clic de Panîgm, laquelle rompit une de
nm mllerics, 8a tunlix de nos pionniers.
il mira ronrlors que comme .liouficur
le Marquir de Ville citoit à l’entrée du

grueries de ce poile, danslercmpst ucli
mine joüa , il fut renverië par la rio me:
de la Fumée qui en limoit, fansqu’il en

in: autrement incommode; pourcc qui
cil de la bruite que lirielbumcanaudi:

ouvrage

r e 1.1:Ananas-Ds-QNM .-
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’- ouvrage, l’officier nui commaudOÏt en

- cet endroit , y remedia bleutai! par fa di-
ligence.

Le Senat s’interreflbît cependant il fort

dans la confèrvation dudit Marquis de
; Ville, qu’ayant iceulcdanger qu’tlavoit

ï couru. (luquu’il fut de peut de canie-
quence, il luy marqua ru la lettre du
Duc , que rousullés voir enfuîtc , la joye

a qu’il avoit de (à filmé , en quoy on recon-
noit de plus en ylus l’elllme qu’il mon de

j En merite.

Dominique Comment , par lagune de
’ Dieu, Duc «le Venilè, dm narrer.

illnflre Seigneur Gl.*iro.r Franfoir le
Margm’r de Ville i C ruera! de mime
Iiy’mltcrie.

Il 8m! ne remarquer."moinrdtrrflëlr
d’uneprwirme (9’ fige dircilion o- d’un

grand murage «un! l’exertiflèder armer . en
Il parfin»): de l’offre Illrcjlrijr’ime Seigneu.

rie, qu’une grande ce particulier: inclinat-
tion [ont le bien public. Nom «rom ap-
pui par Ierlmm du Irrnlirfim de somn-
Ûlr. a" du dixit-fine d’ambre fifi. le:
(Watt (et vigoureux effort que e prunier
I’ifr’radonm’r au plate. éleroflofrlfons

qu’on hg! a 501w une": [Mm fin" le:
raflait" de [a ne m. imprimant bien a-

Qh; au"!

’ e 1.4:



                                                                     

36 6 Le: Marraine du Voyage
une de»! le membre danger, Acajou. j
de» ou la confiance les deflenfeurr. Nm j
ne fleurions nous empefeber d’avoir une
grade dîme on [on ermite. veul’lmo.
relate emplqy efon experîencedomnom 1e. Ï

comme»: [aberrerez maman: , ce nm :
ne poumon: ne effriter de «ne m un «me ï
«me: cirojcc de ce qn’cfie 4 efl [enferrée
d’undenger ohelleaefll. Nomlu promu. - a
maque commune de donnerfec me (refit ï ï
a iflancer . comme nous l’ejîrerom. poule

"vice de "me le cbnjlieuel . elle ne le fil.
n par min: palerfilirfeire fine qele, a i j
[on propre courage . que pantouflai" en:
defirc de: filmerai» Pontife , a! du Sei- I ’
par Duc de SaenoyeJqueldejlémeitb x K
mur infirme dateur, «pudeur noucfomv 1
nccformifeede vair, qu’ellen’ejlplm Jeux 5
en engagement de c’en retourner. ce "on
une: requiem»: de ce quenourjoür’romem

me de la fructifie» defifingx iceepreedero
ce . 0’ que le publie en recevra dergrendr e- -
«venger. Non: l’affinement "ne , que "ou! l:
concevrons marieur: Je nouvelle: penjïe: u
a de: cendre: femme": d’airain»: panels a,
maire de (à Seigneurie Illrflrifs’ime , 4°th
nous jèubciron: une longue a beureuf:
vie. Donné dencnofire eleùDuealJefi-
xiefinede Novembre. In i
mille [fr ecmpixaneefipe.

Tonne Semence.
Nous .

kae- ..

Rionfixiefme, [Un ’
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Nous mimes le fizubicntoflapre’sà un me" a
Ç a: nos fourneaux îequcl endomnmgca www

-r?;.-.z.,-.’.t. .. .

- beaucoup une muai? descnncmis, qui
citoit fous la mincie droite de Panign ,

Ï où le Capitaine Chnbcltaixr fatblcflè fort
; dmgcremèment a une efpaulc. e

Comme les Turcs avoient fait gram-
de provâfion de bruycrc Je de quantité
d’autre matisse: combutüble,penàant in
nuit, ilss’cn vîndrçutau contencnzcment

du jour ne matte le feu detouscofte’s
âlzpnli c de l’ami , acilsecülîîrcnt
fibîen dansleurdeffêfitlî qu’on audit. à

voîrmtde feus: de flammes, qu’ils de-
voient bmller la moitié du monde. Ils

l firent au rafle des defchargcs fiefpouo
î; mutables de leur canon , de la monel

211mm. des bombes. des Fraudes ô;
ce fleièhcs èun certain figue qu’ils don.

nuent . qu’ils fembloicnt devoir tout
exterminer; de forte que ces Gages,
ayant Voulu imiter la mjouîflîmec que
nous avions faire le jour preccdcnt, ils fi»
cent fairedcsdelèha csgcncmlcsdc tou-
tes leurs redonnas: c leurs lignes, com-
me s’ils avoient cité attnclresà une cil-ut.
mouche.

Les nomes qui ne dormoient pas à ces
Greffes. ne mangement pas mm de les
ûluër d’un figrand nombre de coupsdc

mon; Sac. tant du dedans que du dehors
de la place. qu’ils auroient eu ternie 1è

0x4. 4 plum-



                                                                     

l Four.
i Il r!!-
mu lulu.

36 8 Le: filmoirexdu V0749!
plaindre de n’avoir pas eflé lhûîtàmmcnt

Greffes.
Il faut advouer que jamais cfcarmouche

ne dura fi longtemps ,ny ne fut si grande
que celle-cm 1c diray pourtantquc cette
grande incendie ne fit alu fin que fort peu
de ravage, 8c ne brulla que tort peu de
nome palifl’ade; parccquc la del’ encc du

Colonne! Antcnor,qui commun oit en ce
lieu ç l’empekha par festons. par fa gram-

de diligence, 5c nr le lècoursquc Mon-
iteur le Marquis Se Ville , qui citoit pour.
lors au ravelin du S. min-tr, luy cuve a.
On fit repue: après cela. le mieux qu on
peut les dommages receus ,à quoy 1c Scr-
gcnt Major de bataille Motta. , au: Surin-
tcndant de la nation Ultramontainc, le
Baron de Freîshcim ,qui communioient
au Bivoyc , s’employcrent fort glorieufè.

ment. ï ,Un Lieutenant &quntrè Ibldnts furent
niés d’un coup de macadams attentat-
rnc, & il y eut encore huiét ou dix (b1-
dats de bicllës. Le Baron dc1)cgeufeltfut
auflî blcflèà la demie lune, où il com-
mandoit, d’un cil-lat de grenadaqui luy
donne à la tette.

Nous fimcs ioüct dans le aldine
temps un de nos foumenux prés de la
litmîucttc de la demie lune à la droi-
te , cqucl endommagea beaucoup une
galleric des Turcs, 3L renvcrlà quelques

une:
a



                                                                     

du Marque? le Ville. afin
i unes de leurs lignes avec grande petto
" peureux.

Le Mccrcdy dix-neufviefmeiour du
mais d’Oétobrc , 12- paflà fins qu’on entre-

prit rien de coniîdcrnblc d’un collé ny
d’une. Il m ont que le brave Colonne!
Znnetti , qui rendoit des (èrviccs canada.
nblcsnux mines 8c ailleurs, lequel fut tüé
d’un coup de moufquutà lurette, au grand

g regret dctoutle monde.
Le Chevalier Vemedn. ayant mis un lYo m A

fourneau de nanan: barilsdc poudre en P011374:
cllat de mon te le feula nuit enfaîte, 8:
ayant Exit conduire ladite poudre à la

,1: geinte Alun des rameaux qui viennent du
«mon de Paulina . 8c quivnnz iniques
j dinde folle de ’ouvragc, à l’angle gau-

che de la retirade fous celles des Turcs,
il y fit mettre le feu. Toute la ville
trembla daller; que cette efpouvcntablc
mine jolie , 8c on eut dit,à voir l’ouver-

5 turc effroyable de cc’goufl’rc, que tous
l les Turcsqui citoient pour lors dans leurs

redoutes y devoient elle-c enlèvelis tous
site: mais comme la providence divine
agit felon res divins decrcte, èc bleutoit-
mnt au contraire de nos duits, il arriva
que la violence de 1.1 pou:er trouvant
quelque ouverture à lutin-tic de (un (plie-
te durs quelque vieille gilllt’lll! qui com
«irritoit àl’entréc des mimine l’ouvrage. .

empota avec tant de violence par ce:

Q5o
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endroit. qu’elle fuflbqua tous ceux qui
citoient endormis, ou qui penfoîent du
moins à d’autres chofes le long de la
contre . La perte que nous âmes
ronflons ut de quelque: foldats g mais
a plus grande fut-que humour
Charpentier: , de Maçons , que u , iGrecs , gagnes Mineurs, 8c dosa?) . , Î
sa qui Totem peut dire, un nom. ; ç

rede fumante. plus ou moins. y 1 a I

deîÎ

es

rem: Il en vray qucl’cs Turcs en rem Ë
une bien plus confidcrablc Montante: î *
les apparences du monde; car le relaver. ’
fanent: de leurs redoutes fut ne? grand.
pour ne croire qu’il y eut un grand
nombre de ces buracnfèvclisdnnslcs , r

37"au. ’rais". Nous Mahatma de ycparcr la mcfme V
mut le mal ne nommons receu , par un .-
dcuxîefmc umeau que Yin îcur Scr-
mvalle fit jouer à quinze pas oin de la re-

r r a tiradcdroite duditouvragc.
; "1;.  Le qudy vingtiefm joug- d’0âobrc,on

mîtcncorc le feuàumutre petit fourneau
du coïté de la place d’armes de Punîgn.

lequel rompît un tmvuil-(buftcmîn des
Turcs , qui s’advançoit par trop.

1 "a a L’Ingcnîcur Sen-miam: rompit. parle z
muté... moyen d’une petite minelqu’il fit Jouir

du coïté de la tatin-ad: vers le ravelin
de Panigru, tous les travaux des Turcs
qui cfloxcnt tant dans que deflbus terre,

2H?
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avec une perte mmnfiderable pennes
barbares

Nos Commudans «yins dcfcouvcrt
que l’enncmîr retendoit s’avanccrlbr le
mité droit du i: ouvrage, 8c-qui’l 8’an -

paît tousjours ur rencontrer une de -
ne: gallcries, c t dcsja allés-prés, re-
folurent de faire avancer des mander:
avec des bombcsëc des grena en c’en
pourquo Benoifi , Sergent Major, e-
ümt au là avec les grenaticrs, il leur
fit jettcr des grenades furlcscnncmis du: -
quïls eurent abouché la galles-fie 5 de fur.
te qu’aymt jetté une Trombc oulmcp
de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces 3ms n’ofnm

’ p13 avancer, crainte que les Turcs n’u,
l’aflënt de quclvilue llmagcmc pour les
faire pcrîr , il unir à îu terre; 8c les
encouragea tellement m- 1611 exemple,
quîls ancrent iu!’ uns la chë d’unruits

ennemi, en mm .mnt tourijaurs l’on-
gzncrcufcmcnt. Cc brave ayunr fiiru.
ne fi huile «mon , 6c ay-mr guigné,

fix ou f:pr pas dune gruerie y fit u.
ne cntcfl.t.iourc. 8c mâcha de Il: mut-
rrc en cfiar d’un confervcr toujours h

; jouifliucc contre tous les cflbrts des enne-
I’NS. »

Monficur le Marquis de Ville canut à
1:1de place de Punigra. 8: arum fait rap-
peu- au Capitaine Gcncral de tout ce que u

(L6 Çfl 4
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cet (lflicicr avoit fait. il eut lafifisfnétion
devoir que fou Excellenccluy (louange.
ncreulèmcnt , en recompenfi- d’une li bel -
le néiion , une medeillc d’oroù citoit (ou

unirait.
Les nomes mirent le feu à un four.

nana, qui citoit enrreludcmielune, a:
le ravelin de Baleine-m , lequel eut un
fort bon elièt: me il romyir les travaux
que les ennemis avoient huis tant defl’us
que de (Tous une.

Le Vcndrcdy vingt-unième d’OiEtobre,

nos gens firent encore jouer une petite
mine présdurnvclin du S. Fixant, laqucl.
le renvcrlîi à la verini plulicurs redoutes
des Turcs, le ruina quantité de leurs li-
gnes; mais comme cet endroit en fun-
picrrcux, 8c qu’il cit «limaille de bien pren-

dre les malines qui tout neccllîüresdans
de telles rencontres. il arriva quel’cllcu
union fur lîgrnnrlc contre nous, qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une une.»
ordinaire gi-oflèur , 8c les jette fur]: cour-
tine de S. André, qui en receur quelque
dommage. Le Sieur Profitio Tune Co-
lonuel des troupes des Siroyc, «inutile
commandement fur le ravelin de Beth:-
iicm. 8L voyant que les Turcs ne don.
vicient pas 11532:9 d’axer-cilli- a hurleur du

lès troupes , alloir culinairement dans le.
endroits où il prmvnit iîgniler fou couri-
ge 3 c’cll pourquoy cillait fur la demie

lime
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’ lune. il fut bltilë au pied d’un ciblai:

«foirade , dont il fut fort-incom-
m é

L’Ingenîeur Sermvalle mit le feu àun ’tF’?” a

fourneau fous l’angle de lairetirzuie gauche "’3’"

v de l’ouvrage de l’anîgrn, lequclcndorno

4 magna. beaucoup les travaux des ennemis,
tant dallas que delibus terre.

Les mitres firent (Entrer encore un foutu 1 tu...
unau dans le maline temps , dans la galle- "me" v
rie qu’on avait gigttéc, tous la retireriez

,, droite dudit ouvrage. lequelenlcvn plu- m
, lieurs Turcs en l’air, 8c en enlèvent un mm 3 ’
’ imndnomlirc lbuslcsruincs. l.escnne« Finis".

mis voulurent mettre le fou à un du leurs
’ tous biplace d’armesdcl’..nigm: mais il

n’eut point d’elle-t. Le Sergent Major Pn-
riibt tut tué d’un coup de moulinier qu’il

’ mental 1-1 telle, citant en gis-tic sur le bu.
ilion de Panigm, ce quimuiïilicnuœup
de rrîltcfli: tint: cncltun qui regrettoient
un homme de [on met-ire, de tàt’nleur,
2e de fit qualité.

Le Simuly vingtnicuxiclhie du mais
d’05tobre ,’ let Turcs ouvrirent le marin
une de nos galleries , qui venuîrilu bou-
levard de lletlcltem: mais comme nos

" pionniers entendirent, auparavant que
de s’hnmrderà faire aucune choie . qu’ils

y clluicnt, li: mirent en ellitriclcsmm- r
barre, en quoy ile ne peinent pas bien
munir; PML’CQUC les travaux des L’une-

tu"

i
,,

l

ç

l

S
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mis citoient plus eflevés que les nomes, I
ce quifut œuf: qu’on ne peut pas les mi. .
contrerdc fiontsc’cfi pourquoy il: mfèhe- I
rem de boucher promptement le Inflige; ;
afin d’empcl’chcr ne les Turcs ne sen y

empannent pas , efqucls jettoicnt des :
bombes pan-ladite comme. doutil yen ,
eut une qui ne refis pas (ququuclle z
tombnt dans un aqueduc de Mine) de ,
blefi’er le Colonnel Butti , lequel com ’;

mandoit en ce lieu , avec deux autres 1
pionniers. Les noflrcs ne relieront pas I
pourceladc s’oppoferaux ennemis, no. ’
nobliant ce dcnvnntagc qui leurefloit au» a
rivé : car 1 icur jean Hierofmc Qua-
druplani 8e e Lieutenant Colonne] Pin.
confina entretenir dans in gulicriedcs que ’
la fumëeon futdchors , a: achevercnt de ’

1 thym u’on avoir commencé 8c d’air!

""4"- r c pnflâgeaux ennemis par c
gnzm" en d’une mtclhdourc , aptes quoy

’ il: ne un petit fourneau, qui rompit
cntiereœent le travail des ennemis, ce

ai obligea le Ca ’ainc 0mm! 8c ic
arquais de Ville , ove-ni: vifitcr (et ou-

muge.
’ a nm, Unautrcdcnosfoumeaux empreigne
mm. a un fèmblablccflètfous in droite de la de-
l’mmt mie iunc: cas-il rompit les gravita: de:

ennemis, qui s’avançoicnt beaucoup par
le moyen de lents pionniers.

L’ennemy vint la nuit en fuite pour
me:-
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1 mettre lefeu à]: Paliflàde interieure de
v la «tirade gauche de l’ouvrage de Pani-
" gra, ou commandoit pourlors le Lieutcv
l me Colonnel Cam: 51ml: il ne fut ia-
3 nuis pomme la brave Commandant
I d’empell’her que le feu ne s’y primât

, qu’il n’en brunet une partie 8c quel-
: ques paulxau collé de la pointe, quoy-
I, qu’il ly apporta: tous les obûaelcsima-
; giuab ce.
, Les ennemi: qui jetterent cependant u-
. necxtrzordinnirequantitédcpierresêcde
’ grenades, firent une elbnnouchc retî-
ï pmqueavcclesnoflrmquicontinmpenv

dent un aires! -temps . peut mieux fa-
vorifer leur: d chu. Deuxde nos 8er.

’ gmsmoururmtdanscettcrencomrcdlg
v en: un Lieutenant 8c un Scrgentde biel-

fés, a: dix ou douze (bidets de mon: ou
debleflës. Le Capitaine dé une furen-
cote blcflë fort du: renflement. d’un

y cfclat de bombe au
g Les ennemis firent joüer danscemell
à . metemps une de leur: mines au milieu
l de la palilalie , qui environne la place
a d’armes de la retirade dudit aunage. 1.:-

quellei renverra la de banquette de
terre dans lefoflë. miton pieces quel.
que: ais du gabion , qui entouroit la
barricade au milieu de l’ouvre . L’ef»

fet de ce fourneau fut il violent enleva
tant de terre , que quinze ou lèize hom-

me:

1 Pour. à

Tempe .
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mes furent enlivells dans les ggalleries, ô! y -
auroient tous parmi ou n’en nvoirpasreti-
ré allies promptement que] ues uns.

L’lngenîeur Scrravalle ut luy mefmc
à dcmy em’eveh’ dans une utile cave,

qui luy lin-voir de rrfimdc aux des p1-
reilles rencontres , ce qui luy lima la
ne.

Le Dimanche vingtroifiefmeiourdu
moisd’Oètobrerlonlr. le Marquisdc Vil.
le ordonna qu’on reparut, le mieux qu’il

feroit poilible , la paliflâde qui citoit fur l1
banquette, 8c qu on mit en ellatdc dei”-
fcnle le gabion endommlgé , Pour cm-
pclîzlrerle deflilédes ennemis.

, 1.3,". a Nous mimes le feu à un de nospctits
Pampa. lbumeauxà la retirade droite leur l’angle

qui regarde le ravelin du S. Elprit, pour
empeleher l’cnncmy d’amateur plus ne
vaut les travaux lbullerrcins: nmisnous

I 1.-,"- u’un cumes pas me: que nous en atten-
aman. .5 dione. Il en arriva tentait contraire des
Muni. ennemis: caraïani ihirjoiicr une de leur;

mines ions 1.ulitu miracle, ils furent il.
heureux de rompre deux pas d’une du nos

gallcries. l v1 m" d. Nous rompimes la incline simili-sein.
rang", vaux loullerrmns quel ennemi y avait leus

à la mande gauche de Tonnage du Paul.
gm , par le moyen «fun de nos fourneaux r
qui rouverin unau-c plulieurs delcursliq-
nesavec uncpcrre tout a fait commuable.

L u
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Un autre que nous avions fait jolie: x 17mn

Ç fous l’angle de la incline miracle dudit à "Mr
. ouvrage, du collé de la place d’armes, ne tu
ï fut pas moins heureux dans fou effet que
, le prcœdent: mil renvcrlntous lustra-
- vaux de l’ennemi. Un reuegatlh’intreno
g dreà nous, 8c del’efla du camp des enne-

misdmsee incline temps, 8: nourri rit
par ce moyen beaucoup de nouvel es;
mais entre autres ecllelà ne le fourneau

, du dixvneufviel’me dame e mais (qui
nous avoit caulë uclquc dommage) avoit
fait petit plus de eux cens ennemis.

Le Lundy vingtquatriefme du mois
, d’0&obrc, les Turcs perdant efperencc de
t pouvoir diallèl- nos gensdc l’ouvrage de
: Punigra. uc par le moyen des fourneaux,
r ils s’attac ercnt fi adroitementàcn faire

un, &vindrentfiavant (finsquepasun
des mitres s’en peut lamais appercevoir) , FM;
qu’ils en dilpolL-rent un (bus in miracle d Pani-
nuclie dudit ouvrage , 8e y mirent le feu lm

’ lur les quatre heures, avec tant de l’accès

peureux. qu’ils ruinereutjullementëcâ
point ladite rutimdc . culèvclirent (bus les
ruinesquatorzc de nos .cns o tant lbldats
que pionniers, 8c en louèrent plus de
vingtdcuxà cnul’e des pierres 8c des efclats

de bois qui limeront en l’air.
Les Turcs ayant veu un li he urcux lino

ces , ne mauquerent pas de faire tous leurs
efl’ors pour le loger fur les ruines de la

retira-
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retirade : mais ils le virent li fort maltait.
re’s par nolirç moufqueteric de la retirade

droite, qui le maintenoit touqoursà mer.
veille.decelledeln .ilillàde,dclafaufli: ’ Z

braye, du haïtien 8c e la courtine , qu’ils

furent obligés de quitter honteulemenr
leur entreprile.

L’ingenicur Loubetiers mit le feu à un
petit fourneau fur la droite de lndemie
lune quelques heuresaprés, 8c chafià les
ennemis des travaux qu’ils fuiroient con.
ne elle.

Les Turcs s’avancerent pour enlever
les tonneaux qui fervoient de rempnrd i "
la droite de la demiclune: maiscomme
l’Ingenieur Loubatlers eut feeu leur clef.
lirin , il- les empefelra bien de palier outre l
par le moyen d’un petit fourneau, qui
reprim: comme il faut leur infolenœ a:
leur themerité.

Les naître: 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 joliet au ravelin
du s. Efprit.

Les Turcs vinairent l1 nuit en fuite au
bonnet . qui eii fur le collé droitdu Inve-
lin de limier-a pour y mettre lefeu; a:
creurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppol’erpar

le moyen d’un fourneau u’ils avoient
prcpnré, mais il advint que a mine n’eut

d’outil
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(reflet t à: ne le Commandant Colonne!
Venturini t fi bien par (à deligence , qu’il

E magnifie feu.
, p Les nomes qui cependantavoient pre-

paré deux fovmezuxmndisque les enne-
l mît citoient venus en grand nombre ut
, faire leurs Iogemcns, a la faveur de 1 claf-
v eurité de lanuît, n’ayans pas peureüflir

.’ pendant le jour, y mirent]: feu fi fortà
’ En: s. que la plusgmndepnrtic de ces
’ es y perdlrcnt la vie . 8: yfurent
a enfevelislbuelcs ruinesfibîcn l’In ’eur

" Sermnllc prit fez mefures pour es faire
fauter. Leslnûdclcs ne refluent pas pour
(tu de vouloir faire encore leurs effort
pour executcr ce quelcurs compagnons
n’avaient papou faute: mais il: ne fitcnt
que perdre leur temps 5 de (ère: ne les
nomes mnfpoxterent lapins e -
tic du boisqui efloittombe’ mule
k là aux cramons.

Le Mardy vîngwînquîefmc d’OCtobre.

les Turcs s’eftgns fort approchés d’un de

nos rameaux , prés du ravelin de Punîgra.
l’Ingenicur Maupaifint en avertit le Co.
lonnel Crcmafco, qui y accourut «tabard
avec Quelques autres Officiers, Êx’ trouva
qu’un Lieutenant citoitdesja entré dans

louvettera que les ennemu avoient Fai-
te avec quelques grenatiers , nonobflant
les bombes 8e les grenades des lnfidelcs,
8c qu’il avoit mefmc desja commencé une

m-

1 leur.)
renta.
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r round inteihdoure , qui fut achevée dabords
"W"- npre’s quoy on (e mit en olim de faire un

faurneau . qui ayant jolie à (bu temps,
rompit les travaux de Ennemis avec une
de iès gilleries.

1 FM". L’ingenieur Loubatîers fitjoiier en ce
3441:7 mefiue temps un uniment: àln droite de

" ’ lademielunc, lequel ruina tous les n13-
vaux que lesbnrbarcs avoient, tantdeiius
que deflbusterre.

1 En; Le meime mitencore le Feu àunepe-
la 14mn tite mine, qui ne fit pas moins d’efrèt que

tout. lapremiere.
1 rom, A Les Turcs tufiherent ce mefmcjour,
Parus". de faire fauter la miracle droite de Pu-

nigra,de la mcfme E1301: qu’ilmvoient fait
fauter lagauehe ,c’e ricine par le moyen
d’un fourneau : mais ils 12: trouverait
trompés, zieutant qu’il n’eut aucun effet.

Le Sieur charbonniers lit mettre le feu
à un fourneau chargé de vin barils de
panure .pre’s (lu-ravelin du .Eprit , en

rom preience (in Capitaine çmerni , du Marc
"1’". du ’ que de Ville 8c de plulxcurs autres retire»

3 5mn. lemme le (.11ch de guerre, lequel fit un
teicfibt.qu’il lit (inter en l’air un grand

nombre de ces barbarcmn enfeveiit beau.
cou d’autres ibusies ruines ,Geen bieiià
pre que une infinitéd’autrcs , qui citoient
dans les lignes , à «une d’une grefle de

rallies pierres qui tombereut fur leurs
igues, min-leurs redoutes. L

CI.
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Les Turcs s’eihns avancés fort avant x Four. a

prés de la retirade droite de l’ouvrage de Pane".
l’anigra, au commencement de la n uit en
fuite , 8c oyant mis le feu en plufieurs en-
droits dc la palillàde, les rioit-es eurent
ordre de il: retirer après quelque legere i
dei’r’enfc 3 afin de clownerie moyeuàunc r

aride mine de faire un effet , comme
l arriva: eut comme ces [montes croy-
oient avoir obtenu une grande viétoire,
il s’ouvrit un nbiline fous leurs pieds, qui
commençmt depuis lat-antreicurpe gau-

; chu de l’ouvmge. 8: continuant iniques
, (bus leur petite bitterie,fit un tel r.1vrgc. r Faim!

qu’il rompit prefque enflure-ment ladite Tartare.
batterie.ëc enleva quantite de Turcs en

v l’air, dont il y en eut huici’ qui furent
jettes dans le folle de la Ville miton dcfl
pouiilt ces redouter , tandis que les autres
furent pués dans la campagne qui de?
qui de -. avec une li grtnie quantité e
terre St de plut-ramone banneau de te-
doutes en furent ruinées, &pluiteurs de
leurs lignes dentaires avec une perte tres-
ooniiderable pour ces lutideles.

Un de nusputii; fourneaux , que nous i in".
avions fous le bonnet du rivclin de l’ani- "mm
gra fur luiroitc,fitdcs merveilles in mente
nuit contrelestrnvzuxdts ennemit. Le
Capitaine Cet-tin du l’i’IimCîlttiC Reflorî

fut tlié d’une mouilluumlc. Comme l’eu-

ncmi s’avançoit tonnants tous la rai Iode

droite
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droite de l’ouvre e de l’anigm i Monfietu

le il: ulule Vi e ordonna à l’ingenieur
Semva ode liure fiuter une mine ,qu’il
avoit montée fous la mefme miracle
pour ptevenir l’ennemi & le dommage
qu’il nous pouvoit «un: , ce qu’il lit fait.

heureui’ement obligeant les ennemis de
quitter leur: ouvrages , a: de fer-enter de
ce: endroit , manque de terrain a ququue
ces barbares y avent emplo e’ beaucoup

de &de ine.letoutit agloite in»
mon: edes menteurs.

a Furia Le Macredy vingtciixiefme jour du
fait". mois d’OCtobre les Turcs firent joliet une

mine [ont la mincie gauche dudit ou.
nage , pour tenvetfercette dentaire
de terredanslefoilé. maire enefit que :
couler une grande eievation , a: bleifi l
feulement quelques fouets.

Nous mimes le feu à un petit four.
mon u’on avoit prepare’à la pointcd’une

des g: loties qui viennent du boulevard.
trou-J 8: qui fout entre le ravelin &l’ouvrnge
1’le de Pauigra , lequel renverfa quelques

redoutes des Turcs avec une grande pep
te peureux.

Comme nous ne pouvions pasdefcen.
tire dans la galleIie a coule de la grande
fumée qui y citoit en fuite de Petit:
dudit fourneau , les Turcs profiterent
cependant de leur avantage . de forte
qu’entrant dan: une de nos galeries, il y

en
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en eut cinq d’eux qui avoient desja
l’eau , 8c citoient venusjufqucs il Perm.-

ui mon de nome collé: 1c Capitaine
goal ayant dclëouvcrt la lumicrc qu’ils

noient, a: ayant reconnu par lesturo
s que c’cûoicnt des Turœ, s’en alla

.doucomcnt pour demander du lècours,
après quoy nos gens citait: venus avec
des trombes ou lances de feu ,&desgtc-
moles 8: ayant fait leur dcl’clm fureux,
ils- les repouflèœnt jufqucsù car puits. i En.
où ils lmœhercnt parhitomcnt le paf. J Il! 40
là , failànt une bonne enteiladouœ. Wh".

ou: fîmes (Rater uelqucs bourgs après

uncdc nos mines à a droitcdcla demie
lune , ni rompît les travaux des enne-
ïnislpar e moyen dchucls il: s’avançoicnt

c us.
î’ingcniêur Smavallc vo ne qu’il l 519m5

relioit encore quelques pas ’une gaie- "Nm
rie fous la retîmdc de l’ouvrage de Pa»

nigra r fit un fourneau qui fit de:
mervei leux dicta contre les Turcs, mais
qui renverlà «inique u de tette dans
mûre famé. l n’en t pas de mefine
d’un autre que les Turcs firent fin-
ter la nuit en faire dans le famé contre h FM
la brekhe du S.Eii)rit : au il ne fit
aucun mal ny à nos plieras ny ânes M5.

.paliflâdes. .Le qud uving-fcpticfme du mois.
nous maliennes le mil conquériez

cs5
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Turcs; parccqlu’llss’uvançoiçnt beaucou?

8: en grande dl igcncc contre nos gallcrics
du beulcvqrd de Panigra; lequclfit de:
cflèts tout à fait merveilleux. Nosgcns
trouvant le moyen de s’introduire dans la
gallcric dg ccsInfidclcs,y uniment promp.
toment. 8c en ahanèrent ces barbares juil

ucs à l’ouverture de leur puits, où ils

cnt une bonne intefladoure. Il faut
fçavoir que comme on travailloit à faire
un petit fourneau pour rompre le puits

1 au, des ennemis. ceux-cy nous prcvîndrcnt
mm. avec deux barils de wudre avec munie
a FM fuccés, quïls rompirent l’intciiadourc que

9* nous aunons laite, a: firent perlr rapt de
nos pionniers.

1 Four. a Comme les Turcs travailloient inccf’.
"W"- iummcnt à rompre une grueries quifimt

du Collé droit du bnulwml dcl’auigra,

nous limes un pour fun) menu qui rompit
toutes leurs raclures.

, FM.  L’lngcnicur jcmHirrofmc Quadrupli.
au nm! m ayant voulu rompre quelqurs redoutes
4973m5 des cnncmislc maline saur , par 1c mo-
m" yen d’un fourneau qu’il avoir preparé a la

gambe de ladcmic lime , presdu malin
de Bctlcltem, canât quelqucilomnmgcà
nos gallcrics , 86 «branla mcimc en quel-
chfaçonln cogtrcièarpc. ,

Galcoim arriva d’Ottzmrc avec dcsorv
drcs de la chubliquc . nclraiflàns au Cnpî.
raine Gcncrnl , 8c porta au Provocditcur

Comtal

n 0-..9-9 Ban

-.n nagas fI-Ofl- veut-.955-

n-qn-H-Qu-

.-



                                                                     

du Marquirde Ville. 385
Gencnl Barbare la permiiiion qu’il avoit
demende’e au Scnat de a: retirer dans
fun pais z cependant Bataglia Provedi-
teur clonale Royaume. cxcrçi la charge
du Se’ rieur Bernard Nanni,en attendant
l’anime de celuy qui devoit venir pour
niellât.

L’ennemi fit fauter une mine imme- x M.
(limaient nu devant de la brelizhe du "me 42""
a Efi)rit,au milieu du grand folle, des que MJ”
la nuit commençü cils-c obfcurc . mais ce

fut finseKet. ,
Ils mirent encore le feu àun mitrailla . pour a

droite de la demie lune , lequel n’eut pas 1, d’un,

un fuccés plus heureux que le pretedent. 1mn.
Vous ligures que comme on avoit anion.
né de mettre quantité de mortiers prés
de Panigm, pour pouvoir incommoder le:
Turcs , par le moyen d’une grcflc con-
tinue-le de cailloux , on commença de les
mua: la maline nuit avec une ligrandc
quantité de coups , qu’ils n’ontjamais veu

une telle folle.
Le Vendredy vingbhuiftiéme d’OCto- r F-ml .2

brc, les mcfines voulurent tenter quelques Forum
heures avant le jour , s’ils feroient ylus
heureux, en llriüntiiutcr une petite mi.
ne fous le bonnet du ruvclindc Pauigra;
mais ils ne reiiilirent pas :car il ne nous fi-
rent que fort peu de mal.

Ces lnfidelcs planter-cm cinq de leur;
huitres (in les ruines de l’ouvrage de in.

R migra
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nigrn en ligne d’un illullre triomphe.
des que la petite pointe du jour rom.
mençà paroillre , faire oùcntatiun a
la verite’ 5 puiique cette victoire il pet
nible 5c li hunteuiè, leur la comté un:
de temys , de liseur, ô: de 12mg. Nos
En: ayant trouvé un fourneau 11m; la

niche, entre l’ouvrage il: la ravelin de
l’anigrn t qu’on croyoit ruiné ". il mute

d’une miucquc les ennemis avoient lui-
te jouer, on y mit le leu en purulence du
Capitaine Gcrterul ô: du n-lnrquis de l’il-

le ,qui elluieutulu Courtine pour en con-
iiderer l’ail-t, lcqucl l’uttout un: mer-

veilleux.
Le Proveliteur (lustral Barbara r’c.

fiant retire un, ion msieu palais , Mou.
lieur le Marquis du Ville , qui vouloit
cilre plus pros qu’il n’clhur des trill’LtuX

militaires g :an un: pouvoir mieux donna
les ordres n:celllures. contre les lotirai.
tlubles attucqucs des Turcs ùl’migri, il
s’en vint pendre son lugullit’nt un ce
lieu.

Comme on ont rieâ’ouvcrt qu’il y son:

despionniers ennemis qui îl-IPPÎUK. honni

nutuurd’undu nosnmcuux. Mule UTC-
v.tlicr Ver-nain rppruircmhnt qu’on ne
le peut incuimmuer un le inouï" ne
quelque thulium , le voulant renver-
ier au relie les redoute: que l’a-nucal?
avoit faites prés du bonnet droit du

venu

l,
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vclîn de Panigra, 3c du grand foflë, fit
faire une pente mine en ce: endroit,
qui eut tout le l’accès que l’on en pou-
voitdcfircr.

L’Ingenîeur Maupafl’mt voulut rom-

pre la nuit on faire les travaux buller.-
nins des Turcs par le moyen d’un pc»
tard; parcequ’ils s’advançozcntbcnucoup

autour d’une mllcric qui en àln droite
du boulevard c Panigra, mais ilnclu
fut pas (rible de pouvoir jamais vcmr
àbout cfon deflèîn 3 ququu’il tcntnt
deux divcrfcs fuis de rcüfirr 5 mrccqu’il y

avoit trop de terre qui les mettoient à
couvert.

Le Samcdy vîngbncufvicfinc du mois
d’OÆtobre , les Turcs mil-3s d’orgueil

fc rentoient d’cflrc venus à bout du
fort de Panigra . à force de mines 8c
de fourneaux , 8c retendoient dcdcll
cendre facilement ans le grand foflè 5
c’cfl pourquoy clhns venus en grand
nombre pour mettre 1c feu à vc qui
rcflvaitdc la paliflndc qui citoit àln Battu
quette , il; prcviudrcut le dcflèin vue
les mûres avoient de les attirer plus
ficîlcmcnt fur trois fourneaux que nous
avions pncpmïr 2 (il! cfiant juflcmmt
au lieu où citoient les trois mines dans
lclilucllcs ou avoit mis fcptcurc barils du
poudre , on y mir lclcu , 8c ils fauterez):
en l’air avec nm de bruit t: de violence,

P. 1 que

l l’on. J

www.
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que pluficurs de leuri grandes reclqutcs en
furent renvcrfées , 8c par commuera:
un grand nombre de ces infidelcs enfe-
vclis , film parler de ceux qui rolerentcn
l’air 5 avec trois de leur: culEîgnes. Le
Colonnel Rados mir cependant il ban or-
dre pour empelürcr au: le feu ne prit pas
à la paliflàde,qu’elle n en fut du tout POint

endommagée arun elle: de in dlllgcnœ.
L’ennemi tûutcr un petit fourneau

prés du ravelin du S. Efîrit,quî luy doum
le moyen d’avancer l’es o omerta.

r Mr. Le Capitaine Gcntm prevoyant ru
«gramen un effet delà prudence, accouûumcc que
EÆII’W les Turcs ne farinoient leurs plu-r gmnîs

«lorsque contre le boulevard de Panigm.
8c qu’ils n’avaient point d’autre deflèin

que de faire toutes leurs attaques «le ce
collé, jugea qu’il citoit àrmpos de fun-

fier de bonne heure à reparu toutes le:
arciëhes qui en avoient belbin, 8e de les

mettre en elle: d’une bonne defiënec.
c’cfi pourquoy il convoqua tous les chers

de ucrre , à: les ingcnicurs au boule-
vnr de l’anigra , dans le Logement de
Mr. le Marquisde Ville , ou on s’enrrcriu:
long tcmp; fur le fujet de faire un ru:-
trcnclremcut dans ce poile , àquoy on ne
peut j-lmais pourtant la: relîurdrc ,d.-.v.:-
tant (me le Chevalier vernal-A omit de
ce lëntimcnt. de filin: un ouvrage r-
corne.

La



                                                                     

du Marquis de Ville. gS 9
les ennemis commenceront de une

guelque brel’chc au fané du ravelin du
.Ei’ rit,ou ilstirercnt un grand nom-

brer c coup: Je Canon.
l.e:nolttesfirent bien à la verité tout

ce qu’ils peurent pour repu-cr pendant
la nuit les brelclies que le «mon avoit
laites le jour preccdcnt , mais il; ne
peinent pasemyei’clrer que les Turcs ne
delcemlifii’nt fous l’ouvrege Je Punigrrt
par le m0)en rlClClII’Strm’flllXi &qu’ils

ne fluent une redoute en tu endroit,
ququu’on milita: de les en empailler
pardesgrenadcs.

Nour mimes le feu u un petit four-
neau fur la droite de in demie lune , le»
que! fit l’inter en l’air beuucou de Turcs,

B: en cnfevclit encore gram c quantité
rôtis les ruines. Il arriva mallicureufc-
ment . que comme le Seigneur Piti-
ni, l’iovcrliteur du Royaume , voulut
venir d’amour-lier , ielon il: couitu-
me , fur le boulevard de Betlclrem.
il y eut un boulet qui client jette par
les cnnemis,lu donna à la jolie 5:. au
brai droit , 8x: le Idem fi fort , qu’il en

mourut quelque temps aptes, augrmcl
regret de tous. Charles Lama-lime
Lieutenant reformé , qui citoit de la
fuite de lllonficur le Marquis de Ville ,
fut râlé aufli du incline coup de ca-
non.

R 3 Le

l filer,
à la zie-
nue (une.
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Le Dimeuehc trentieliue du un .
d’ombre . le jeune Florin aydc du Chu.
valier Vanda , qui travailloit celui.
nuelement aux contremines du boule.
vard de Panigtn . fit fi bien par il tiiîi.
genet: extraordinaire , qu’il picptlrd.
( lèlon lesordes qu’il en avoit recette du

9;: Marquis de Ville) un fourneau-à le poin-
5 ’te d’un des rameaux , qui tout cirre

l’ouvrage 2e in ravelin de Puttigra , le.
quel joua heurcuÊntcnt 8e avec tau
de violente , qu’il jette un Turc fur le
incline boulevard , trois autres dine l:
foiré , Ce deux fur la banquette. avec
leur; armes toutes rompue; , 8c en cn-
ièvclit beaucoup d’autres tous les rur-
neï. Or comme in greneroliré du Cari.
mine Goncml vouloir animer ce jeune
Florin à continuer d’emplo ’er for. fait...

pourl’tht dans ion exercifle des contre-
mines,il luy fit promut d’un Collicrd’er

avec lit manille.
[I FM. li’lngenieuv Loulnticrs lit Cutter (tu
* fla; cote une min: . entre l.l demie lune
"m M’ 8c le ravelin de l’inigm. laquelle n’eut

pas un flirt-é; moins. heureux que la
precctlentc: cu- elle jette quantité de
’l’urenlm: le ioilTÊ, Sec-n enlèvelitbenu-

coup d’autres. Tint de ruines ô: de
pertes del’enncmi furent augmentée:
par deux lmrmeaux que l’lngcnicur Set.

tamile avoit preptres au pre: du mei-
m.
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me endroit, hlm-15 donner-cm 0cm-
fim à nus grcnrnicrs , des qu’ils eue
rent en luur Met . de finir un mo-
ment ara-s , 8c de 115mm aux ra.
doutas des cnncmis , a u’cmpuncr les
dvfimuülcs qui y allaita! , comme ils
firent.

Il y ut encore un du"); petitst’our-
ncaux.quic1icirducuxâc âuhumlctdu rn- x pour. J
Minée Pmign , Icquçlrumpît une gal- Mus".
bric des Tan-2.

Un navire de 7.:.ntc , chargé de
monde , à: uncp..t:1ch:: de N’cnîiè rum-

ylîr: de profilions arriva dans ce mcil
me temps.

Le Lundy tr-smeounicfinc jour du mois
dbitobrc le (induline 14 i’rovcnlë, bu-
vc OEciL-r . 8: fort dîné mourut de
lès blcflürcs.

Le Chevalier Verncda fit mettre le (in: s’y-m.
à un fourneau ,qui ctlroit présdc lacon- mit.
mlèarpc du malin du S. lii’prît 2c des 51W  

rameaux qui "1:!!!le du banlon de Pa-
nigra , lequel renverra une grande re-
doute tics Turcs avec une perte tout à fait
grandie pour ces humides. Vous giflés

SJVQH’ que (01111116 ou n: Pollvolt P33
louflrir que luscnncmis fillèntdcs muion-
tcsdms le randfoiïë. Mon!icur1cM1r--
qui: de Vil c propolï). au CJPitainc Gent,
ml de filin: une retire tin-tic avec quinze
cavaliers du:nont:s,11üvis Je qualqucs gre-

R 4. 11.14
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nation , mais ce deflèin ne peut pas raif-
fir comme on avoit clou-é; rccquclcs i
ioldnts trouverenr des empare cmcns m:- -,
prcreus. Les groumer: plus gencrcux ’
que cela. s’animercnt fi fort les uns les
autres. qu’rls s’en retournerentà l’entre-
prîfë , fans autre fècours, a: firent fibicn. j

qu’ils emporteront les ficsdc la redoute.
8c Il: moqueront alnfi desmnemis.

, En,"   On mit le feu quelques heures en fuite.
mer Je a un petit fourneau du collé du ravelin de
Wo’mm llczlclrcm , mais il n’eut aucun bon ef-

ter.
. tu", On en fit (àutcrnutrcsdcnx petits, l’un

un s. [à]. au ravelin du S. Efprit , 8c l’autre entre la

lm” demiclune 8th: mvclinde Panigra, lef- ,7;
32:1" quels remuent plus heureufemcnt que

le reeedcnt.

I .m e [Ml lies ennemis clhns venusla nuit en fui-
te dans le foflë. pour attacher le foui: la
palillàde qui et! du collé de Panigra. le
Colonne! Challauoneuf le mit en crut de
les cmpcfehcr avec des grenades, mais cc-
nc fut pas fans quelque perte pour nous;
puifqu’rl y ont luficurs de nos foldats
de tués ou de lcflè’s dans cette recon«

ne.
Le Mardy premier jour de Novembre

(c parlât (5ms aucune action confidenlale.
horlînis la nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Major de bataille ,dc slen aller re-

com
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connoiflrc-, comme il lit, la pulifiàdc qui
citoit au devant du bufflon de Panigra,
dont une partie avoit elle rompuë parla
violence de la terre qu’un fourneau cn-

i I nemy avoitjcttéc contre ellc,8: qui venoit
reliure julilu’i nos chemins foulierrai ns ,

, annelle cm l’ehoit enfin la eommuni.
cation: c’e pourquoy ledit Chevalier
fit faire dabord plulieurs abions pour la
mettre en citait de dechnlâ a: pour cm-
pefchcr le dcflilé des ennemis.

L’ennemi vint un quai-d dlheurc aprés
- pour attacher le feu à la barrimdc; mais le-
’ dit Chevalier voyant cela , envoya dnbord
v. du l’econrs au Colonnel Ratios, qui com.
.ï mandoit en celicu; afin de lairecn forte à

que le feu ncfit aucun ravage: maisil fut
impofliblc d’empeleher que tout ne lut
brullé jufqucsâln paliflâde, ou trois fol-

ç du; perdirent la vie . 8e ou le Sergent Ma-
;or du Colonnel Reliori fut blcflë avec
lèprdclësgcns. .

Le Mecredydeuxiefme de Novembre. , En. A,
Monlîeur le Mur uis de Ville le trouva Paragra-
deux heures avant e jour au poile , fur le:
nclvis qu’on nuoit rocous quel’cnnemiav
voir brullé lnditc barricade, à: ordonna.
à l’Ingenieur Maupnflànt de mettre le feu

a un fourneau . qui clloit Fruit lin- la droi-
te de ladite barricade ,prcs de la contre-
l’en c, ce qui fut fait avec betuœup de

bon ou: -R r Un:
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l Pour. Cru mit le feu le mclhxcjourè un four.

l" "W matu à labrclL-hcdu ravelindu S. filmât,
27.135" lequel fit une cflcvatîonlî prodigieulède

P l tcrrcôcde pierres, que quatre loldalsdu
banlon de Panigm furent pneipitésdans
la [une place, &plulicurs autres en fu-
rent blcflës.

1&qu Une autre de nos mines, quenosgcns
Puma". avoient prcparéc fous la brclèhe, entre

l’ouwage 8c le ravelin de Panigm, eut
un mellleur aller que le prcccdcnt: car
elle remua-la quelques redoutes des Turcs,
dont plumera. (hument en l’air , a: quem
me d’autres tell-m’en: ensevelis fous les

ruines.
! Le Chevalier Vernedn mit le (en 1:1 à

A un; l propos-idem: rburncatxx,qu’i ls avaientmit
3m. frcparcr res du premier, qu’il rompit

es hem-les; que l’ennemi avoit faites
fur la brai-hm

, la", Sur la fin de ce mefmc jonrlc: enne-
manant mis mirent le feu a une de leurs miner,
2’ ’ï”; entre l’çuyrngc file l’anigrn 3c le r. wîin

si, du S. Elprlt 33mm elle ne fit aucun man
sils-hm nolhe gulenc; Lluquue quelques un,

de ne; ouvriers y enlient elle ulluques
par la Fu mec.

I: [Faim L’Ingcnieur Inubntîers fit fluxtcr au
* I4, l” commencement de la nuit un petit four-
"m m" acauà la droite dola retîmdcde Indemic

lune de hlloccnigo, lequel rompit les
travaux des Turcs. 86 un autre dms le

mel-
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mefmc endroit, qui fit un cfiët merveil-
leux. 86 lit pcrir un grand nombre de
Turcs.

Monfieurlc Marquis de Ville ordonna
la maint: nuit, zuClxevalierd’Anli Ser-
gent Biniou de bataille , 8c au Comte Mur-
nnoni , ’ellre plu-l’anis, l’unâhdl’oîtciËC

l’autre à la gnuhe pour faire trunliæortCr
la terre de la pulillà 5c d u follëà la Face glu-

clic du boulevard de Panigm , qu’un four-
neau des ennemis avoit jattée en cercu-
droit; afin d’avoir par ce moyen une li.
brc communication, ce qui reliait par-
faitement bien: car le tout fut fait à la
pointe du Jour, au grme contentement
dcchnemux.

Le jeudy troilielhac du mais les Turcs
mûhcrem «le rompre un fourneau ne le
Chevalier Loulmk r5 avoit mis en chat de
rendre le feu a lu droite de la demie
une, par le moyen (hm mitre, qu’ils

avoient garerai-e pour cet (litt : unis
il ne leur fut pas miaule de pouvoir
reuifir , 8c tout ce qu’ils peinent gli.
ncr , fut de faire tomber quelque peu
de terre dm; la pilule 5 nprcs quoy
ledit Chevalier , pour emmieller promp.
tcmcnt que 1.1 filmée ne luy amarras
aucun dommage, prit quelques ou.
vricrs rom- lv.-. cuveloycr à «la , à:
pour faire cmrurterla terre. ainfitmu-
nm que (un lburncau n’avait pnint

R 6 recul:

1 Fmr.
cumul.
il: ile-
nm la)".
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1- Pour. rcccu aucun dommage, il y fit mettre le
I l! dît

mu lime.

1 Fur. J
1?":er

feu , et ruina lesrcdoutcs des Turcs. don -
nant auflî la mort par mcl’mc moyen a
tous les haleurs qui citoient aux enri-
rons. lequels ne s’attcudoicnm rien moins
qu’à un tel rogue.

On mit encore le feutl un autre four-
neau, au nulle Comte Martinoni avoit

’fnit mirai let la nuit preccdentc. prés
de la. barricade, fila pointe du haillon ,
lequel renverfi une redoute lcine de

eus . que les Turcs avoient c ovée dans
c foflë. Nous jugeamcs des lors qu’il

falloit de accointe qu’il y eut Puelque
performe de qualité cnièvclic uns ces
ruines; puccquc beaucou de gens vin-
drcnt au toueurs , le filai-cula main, pour
chnilèr nos pionniers , a: pour retirer
ceux qui envient (ou: ces mefmcs rui-
nec.

Il arriva. le mcfmc jour qu’uncgroflè
pierre jattée par les mortiers des Titres,
tomba entre le Chevalier 8c le Comte
Martin-nom dans la tente du Marquis
de Ville, taudis qu’ils entendoient la
molle: maie Dieu voulut , par une
gram particulicrc. que ce coup ne fut
pas funellc à ces deux bures, 8c qu’ils
n’en receurcnt aucun mal, il ce n’ctl
que lnlcrnic-r eut uncgrande contuûon
au collé , ayant elle proline tians dou-
te dieu plus grand nulhuur , à calife

qu’on
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qu’on eflevoît pourlors le trcs-Saînâ 83e

cernent.
Les Turcs entrercnt quelques heures

après dans une de nos gallerics, quîeftoie
au troifîcfinc rameaudu cofiégauchc du
boulevard de Panigra: mais deliluc nos
gardes s’en furent appcrccu , 8c qu’ils

en eurent averti Monficnr le Marquis
de Ville qui cfloit peurlors en cet en.
droit, il y fit entrer dabord une troupe
de foldats de (à faire , accu chaula parce
moyen les ennemis, qu’on poufluivit
’ufqucsfur le bord de leur nies. où ils
ouehcrcnt parfaitement icn l’entrée mm,

par une bonne intelladoure, uprésquoy J Funi-
on fit un fourneau, lequel rompit tous lm
les travaux descnncmis.

Les Turcs nttachcrcnt la nuit flamme
lefeuàla paliflàdc qui en lbus le boule.
van! de Paulin, fans que le Sergent Ma.
jar du bntJil c le Sieur les-Cales, a: le
Colonncl Antenor, qui filoit de gardera)
ce lieu, lcpcuflènt jaunis empailler;
ququu’ils y appormflènt tous les foins
imaginables.

Le Vendrcxly quatricl’me de Novembre, , FM. .J
nos gens ramenèrent les rcdolxtcs des hmm.
Turcs , en firent voler quantité en l’air , a:
en cnx’cvclircnt encore beaucoup par le
moyeu d’un thumenu qu’ils firent fous
la brcfche qui citoit alla main .uchc de
l’ouvrage de Panîgm , lequc endom-

ma.
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"ragea beaucoup leurs gillerics foufler-
rames.

Les mitres firent encore joücr une de
nos mines du collé de l’anigra. nucaux.

meueement de]: nuit en fuite. laquelle
ruina une redoute des ennemis, à le laveur
de la uellc ceslufideles s’amusaient tous
nos c cmîns fiiullcrreins du collé droit
dudit billion.

u Pour. Le Samedy cinquiefme jour de No.
2142::- vemhre le Chevalier Loubaricrs fit liure:-

’ le matin un petit fourneau, 8c fit cell’er

par ce moyeu les travaux des ennemis,
qui fiançoient prés de luy fur humi-

! M a, te de la. deum lune. 10:3 en fit mirer
A, la," une autre brumal! npres dans le mefme
un". endroit, lequel eut encore un meilleur

filmes que le prcccdent.
La Turcs continuerait leurs travaux

dans le foulé du boulevard de Punigm.
la. nuit ruinure. 8e avance-rem leurs rev
doutes en telle forte que par le moyen
d’un petit laouynu, ils s’arrachercnt a la.
palirlîr-rle, t’a empcl’rhercntlu communi-

nicuiun quenous avions ouverte peu de
temps auparuvant, 8c dont nous rece-
viun: de guru-sis ennuyer 5 au pourquoy
il fiallut frire des neuraux g1biuns pour
dcchnArc ce qui nous en ruiloit iürlu gau-

IerAu Cher
un]. de Le Dimenclie lluîcfme de Novem.
Puma" bre, l’lugeuieur Sen-uvallr voyant qule

a
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la redoute des ennemis qui choit fur
un de les fourneaux , mon garnie de

ns. en advenir les Centraux, qui
uy ordonneront d’y mettre dabord le
feu, comme il fit heureufement z car
il y eut luficurs de ces barbares qui
furent en criés en l’air. 8c beaucoup
d’autres enfiwclis fous les ruines de ce.

ne mefme redoute, qui crioit entre
la demie lune , 8e le ravelin de Paula

Ou ordonna demie heure opté: de:Fm.J
mettre le Feu à deux mines dans le faire "film
du boulevard de Punigra, lefqucls un-
ver-forent lestmrnux des Turcs, 8c don»
nercnt la mortà beaucoup de ces Infio
deles.

Comme le Capitaine Genenl avoit
reiolu avec le Marquis de Ville 8e plu-
lieursautrcs Seigneurs. de faire liure un
retranchement pour repart? le boule-
vard de Punigru , on y travailla continue-
lcment, 8c on y employa tout: la chiour-
me.

Le Turc fit mettre le feu au com- x Fa"
meucement de la nuit enfuiteùun four- ruminé
nenu, qui cflmt a la pointe d’un de nos Fallu
rameaux profonds à la gauche du boule-
vard , lequel remplume de nos gallcries ,
8c tua quelque-1 uns de nos gens. miel-
quc temps après on employa une trou-
pe de Pionnier; pour reparu les tir-f-

unira
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ordres que nous avions recrus par-cette
mine.

On commande la mefine nuit quatre
Fenaticrsuiont deux s’arxncrcntgenercu»
entent chacun d’une bombe iur les e11

peules, &s’en ancrent les’etter dans un
Puits des ennemis, ce qui t un fi bon ef-
fet, ne les travaux en furentruinés,ôt f
tous es plumiers prefque tuez.

Le Lundy feptiefme du mais de No-
vembre , nous n cumcs pas tout le fucce’s
que nous attendions d’un fourneau que
nous limes joliet- dans le faillé du haillon
de Panigra. quemiant l’ennemy conti-
nuoit tousjours e porter les travaux plus
avant, 8x: nous de nome collé nous tell ’-

chions de reparut le mieux que nous
pouvions les endroits qui en avoientbe.
foin, &pour la couièrvation delquelslc
Capitaine Genet-al r-cilloitincellâmment
avec un zele rendre de paternel. Nous
ne manquions pas encore de tourmenter
les ennemis par les «lelèhnrgcs continue-
les de vingt-ru mortiers , qui ramifioient
fins celle des bombes 8c des pierres en
grande qtuntite’ fur eux, qrtquue le
tram des ennemis trièh’lt de nous rcn»
rire pareille le mieux qu’il luyeltoit
pollîble.

Moniieur le Marquis de Ville ordonna
le mellite jour au Colonnel de Chateau-
nœuf, qui clloit en garde un pulirlàde

au
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2, au dehors du boulevard de Panigm, de
’ frire (ortirdcux grenat-lors pour jetter

1., des bombes de cent peller: dans un
peut; des ennemis , comme ils firent
courugcufi-ment. œrelques Efelurons
fouirent pontiers pour reconneii’uel’ef-
fer de mitre Fourneau , Et trouveront qu’il

avoit un Turc àdClit)’ enforcit . à qui
ils couperent 1min. Monlîeur le Co-
lonncl ,Clmliau - neuf Fut grieii’cment
bleflë d’un coup de moulinier au travers

du corps, qui e mon: à une plus heu-
reul’e rie , aptes avoir fait de; aérions
heroï ues , 8c dignes d’une memoire
ctcrnc le.

On fit fauter deux heures apre’s deux; FF’r’

a fourneaux dans le folié de emmura "W
de renverfer, comme on fit, lesterion-

v tardes ennemis; &onexccutaponétue-
lement les ordres que Monficur le Mar-

ç quisuVoit donnés de faire fouirai mefine
v temps huiél: ennticrs , lefquels firent
f parfaitement ien leur devoir, 8: cm.

porteront avec eux deux telles des eune-
nm.

Les Turcs voulurent faire jouer une ï PN-
mîne dan: le meiinc temps dunsle une , 2mm A
mnlisilr ne peurent reiirlîru nous faire du "mm

un.
Les maline: mirent le feu in nuiter!

fuite au bonnet qui cil vers le grand un;
du ravelin de l’aurigri: maisle Colonne-I

. Voir.

«e
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Venturini fit tant de diligence pour l’e-
fleindre , qu’il en cmpeiîzhn l’effet.

Le Mur-d)! buie’tieiinejour de Novem-
bre le punir tout entier lins aucune choie
remereuble; 8c il ny eut que lunule en
luire que leslniidcles rail-licteur de brul-
let la palinldc du ravelin du S. Efpritpnr
deux dirl’erentes Fois. ce qu’ils auroient

fait Fins doute , il le Colonne! Zueco , qui
commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
iclre’ , fitifitnt petit les plus hardis de
ceux qui oferent entreprendre une telle
choie.

Les mefmes il: mireutbientoil aprési
la puliilâde du folié de Paul ra, t’ur la
droite , où commandoit le Co onnel An-
tenne, lequel il: porta avec tant de zclc
8c de courage, felon àeoullumc, qu’il
fit avorter le deil’ein des ennemis, rece-
vant pour remmpenië de une de foin:
8c de fatigues une mouilluetude dans le
corps. qui l’obligea de le retirer pour fui-
te perlier là pure, dont il cil gueri du de-

un.
On mît le pince du Colonnel Ante-

nor le Colonnel de (huilerie Radin;
pourvommtnaier en ce lieu; ququu’uu
relie le Clierilierd’Amii Sergent Mijor
de bataille il: fut uequiré dignement de lit
clurge dans toute forte de rencontres.

Le Menhir neufvieline jour dudit
mois de Novembre , les Turcs ayant uran-

ce
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a: (cpt rameaux d’approche cantre le
boulevard de Panigra, nonobftnnt la vî-
gourcufc refifiencc qu’on leur avoit hir-
tc. 8c deux de ces rameaux ayant dcsja
çuilà au delà de la miiflàdc , vis àvîsdcs

ouvertures uc le 13m du fourneaulu a.
veinâtes, i5 efloîcnt fort rués 11ch u-
fc-brayc: œ qui obligcnlc Capitaine Ge-
nch de commander u’on (è miton de-
rnîrdc romprct-îcnto! leur-firman, 86
approuva rom ce: clTçt qu’on chargea:
laize mines ou petits iourncaur; en divers
endroitc.

Un fit îc choix aprc’s cela. de quatre bri-
gxdcs de cinq hommes chnfcuncæ’cüâ di-

re une de chanvre nation ,1èaroir de PAI-
lcmnndc . dola Françoixè. dcl’Imlicnc 86

de œllc d’outrcamcr, pour allcrattaquer
.zr quatre dix ers endroits lcsrcdoutcsôc
es me: avancé; des Turcs , tant dansle

f0 c, que fur lcborddcla mntrciL-arpc,
undir que les. autres fantaflîns, armés de
canins inflrumcns propres àdcmolîrrl’uî-

ncroiant les travaux des cul-remis.
Un rcl’olut encore qu’on thiroit plu-

Iîcurs attaques en divers endroits. pour
fifre non lèulcmcm divcrlîon d’armes:
mais encore Pur lanèr d’avantage lesta.
maris; royuapourquov le Surintcndnnt
de la Cm’Jllcrîc Condini lbrtit par la
porte de S. George u h petite pointe
du jour, m: cnmpqçnicdesLicurcnnns

Culot»
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Colonnels Mattiazzi 6c Ceola, de Capi-
taines le Comte Timide Sinoiieh, Mx-
thieu Raieovieh , (lupandriti , Pub-oriel:
ô: plulie un autres Officiers 8e roman. qui
fail’oient en tout environ lmiétame che-

vaux , 151m parler de cinquante aunes
Cavaliers demontés, lefquels s’en alle-

reut tous enfemble (entre les lignes dm
ennemis . après avoir pallié du eoflé du

fait de Palma. , enfaîte du figue! que
rInFcnicur Jean Hierofme madruplu-
ni eux-avoit donné. en fiifint uter un
fourneau , entre la demie lune de Mecc-
nîgos 8: le ravelin de Bctlehem 5 de
forte qu’ils dallèrent genereufèment les

Turcs de leur: travaux, juf ucsàee que
ces barberech furent allemb es en grand
nombre , mutatis de tous collés z m
pontiers on fe retira en bel ordre, à 1.1
faveur des troupes du Surintendant du
fort Royal de s. Demîre. Le Colonne!
Frigeri , ni remplimoient comme il faut
le nouv ouvrage de Priuli , le (lerche.
&ln ctite tour de Crevecoeur, comme
mm la faveur des mouillucmires viella.
cirés du Lieutenant Colonnel un Lignon,
lequel commandoit au ibrt de palma d un;
le chemin couvert dudit fort, a: dJI’ISlJ.
llci’che du ravelin de S. Nicolas 3 de lime
que l’elëarmouehe dm encore quelque.-
heures.

Le Chevalier Arlwrio , commandànt
C5

l
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des Savoyards fit une [ortie dans le incline
tempsdu cuité dcl’ouv c de si. Marie,
pour gaveur le hutinet 8e a flefehe dudit
ouvmlge , à la tueur delilucls on pou»
voit on incommoder les ennemis avec
des Loups de moulinier.

Le Lieutenant Colonncl l’engini ,
commença nufli une autre clèarmouclxe
de fun collé , furent fouir une troupcdc
monfquetaires du ravelin de Betlehcm
avec quelques moutiers, à la faveur du
dît bonnet , lelquels attaquer-en: vigouv
re ulèment les redoutes animées des eu-
ticmis.

Le Colonnel Hyacinthe Peter. , qui
commandoit à la demie lune de Mucenî-
go . ne manqua pas de garnir les polies l Fuir.
avancés de Cuit (riflé , à: d’inmmmodcr renon.  

exrrcmemcut lesTures, ui recourent une ’jfm"

mon le perte de deux ourneanx que le
Chevalier Loubatiers fit fauter dans ce
mutine tcmys à laÜnlroitc kit la gauche de

ladite demie lune. Le Lieutemnt Colon-
nel Benacci , 8c le Capitaine Laurcns F1»
bio, ne manquerent pas encore de faire
avancer quelque; (dans émince pour
garder les mines. luluuels ellnns unit a
de: greniriers , cicarniouehcrent fort-ge-
nerenlcmeut , de meline querfit une ve-
tiru redoutaqui couvre le rameau avina:
(ou; le ravelin de lelligl’l.

Le Colonne-1 Jacques Venturini r qui
com.
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commandoit dans le ravelin de Panigra,
fit Évite outil une vigoureuli: a: extraordi-
naire chu-mambo , à la Faveur d’un grand
fourneau , avec lequel l’lngenieur Scr-
ravalle renvcrfi deux redoutes des enne.
nus.

Le Chevalier D’Amfi Set nt Major
de bataille fit en forte ne à: Colonnel
Ratios fit fouir du ce ’ de l’orillon

uche , quelques grenaticrs [cumulus
e quelques Officiers 8c de dix fouets.

au fignal de trois fourneaux que le
Chevalier Vernedn fit fauter visàvisdu
boulevard de Pariigrzt , lefquels nueront
bien avant dans les redoutes des ennemis,

ne les trois fouruaux dont nous avons
cria parlé , avoient entieremeut mires en

pieces.
Le Colonne! 7,:tceo , qui avoit le

dînaient du ravelin du S. lifprit, tir
fouir un grand Feu de (on bonnet , de
(on chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mcliueremps au grené
prolo-lice des Tua" ui ne pouvoient
pas le reibudre dlulnbatnaouner ces policé,
guojrqo’ils mon culiercmcnt espion-s
a nos derehnrgcs , à mure des redent..-
quî les mettaient à couvert . lcliluelic.
avoient ollé cmierement ruinécs tu!
les trois- fourneaux duntnou: :1vonsJe-s«
in parie.

Le Firmes du haillon: le Retlehem
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8c de S. André vomiflbîcotînccffimmcnt

dcsrcux 8c dcsflmsmcsiùr ces barbares,
quine furent Pas encore cfpargnés de la
batterie de la courtincgc’ert pourquoy cn-
rage’sdc li: voit-fi tbn: mairraittés d’une fi

furieufc tcmpcftc , ils mfchcrcnt de s’en
rembuchent-n faifint des dal-barges con-
kinucllcs de leur «mon , de leurs mor-
tiers, de leurs moufqucts B: de leur:
Arcs fur les noflrcs: mais comme ilss’ap-
percement que leurs coups ne nous Fai-
lbicnt point de mal 5 Mecque nos re-
dOutcs citoient dans cs endroits cou-
verts, 8: hors de danger, ilsccflèrcntde
tirer, mfchcrcnt de le mettre âcourcrt ,
de dcfcntcrrcr ceux qui citoient enlè-
chîs dans les ruines , R s’appliqueront
fericuf’cmcnt ù reparcr les brcichcs 8c
les debris de leurs lignas; de leurs rcn
doutes.

Un rcnnuvcla l’uprcfiiîne’c toutes les

attagucs (111.01! avoit faite-g le matin avec la

mclmc "gaveur et le mcfmc couragc que
la prcmîcre thk,dcsquc trois grand s faut.
maux, uc lcChcvahchLrncdaavoirpre.
parés m à vis du boulevard de Panigm ,
eurent pris 1c l’au. que ce! u y de 1’! nycmcur

Ssrravnllc eut Joüc’ prés du ravelin de
Pmîgra , qu’un aura-du ChevalierLou.
badas cuthit 11m coup prés de 1.1 dunic
lune de Moccnigo. 8c que h mine dz
l’lngcnicur jeanHicrofinc (hydruplnui

ou:
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eut eu fou effet prés du ravelin de Bet-
lehem.

Les cent fnnmflms commandés par ie
Sieur de Vannei Gentiihomme François,
&ttolontaire dans l’armée,fortirent pour

lors, ibeondesparle Sergent Major MEP
clefi, k par les Capitaines Aldimito Mi-
ieni’chi . 5e Calame.

Cent cinquante Italiens conduits par Ë:
Gouverneur Cœiàr Parmi, (imitent ami]
du mcfme coïté , leçonde’s par le Serge: :t

Major Ventura Rem . 5c par les Captati-
nes Caiàcoii 8c autreüefqueis nbotdcrent

genercuièmeut les redoutes des Twea
tant celles qui «fioient dans le fofië que
les autres qui citoient à la contrei’carrc s
de foute qu’ils clufiètcnt cntiercment le.
Turcs de tous leurs polies .5c on s’avauc.t
fiiez-t. que les nolises prindtent avec 1.:
main une de leurs enfeignes, qui ciioiz
fur la brefeite de l’ouvrage de Parti tu 3 i l
cit vny qu’on l’abbnndonm bien toi : car

ily euli une de nos propres grenades qui
Hem le Îoidmt t uîh tenoit ursin.

Le Colonuci Rados citoit me": a
cette attaque avec un corps de referve de
15° Fantaflius , computi- des compagnie.
de garnies du Marquis de Ville i5: Lies Pre.
vedxteurs Bamglis. Moto, Pitimi,& Cet.
ner,t.mdis que le Chevalier D’Amfi, Sert
gent Majohie Bataille t’ciiioityour voit
un heureux fueees de cette cntreprixl,

ce m-

i
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comme il arrivai la gloire de tous «sont.
rescombattans.

Les Turcs enragés de fe voir ainli mal.
traités, s’ellnnt unis beaucoup enfemble,
aprés une grande del’chrrge de toute leur

artillerie 8c de leur moufquetcrie , vin«
rirent avec impetuolité , le fibre à la main,
furia brigade Françoife, laquelle s’eilant
trouvée expoiëeau plus grand feu des cn-
nemisuwoit cité rivée de leur che ileSicur
Vaud, qui fut [cilié d’un coup de mouil
que: à la celte dont il mourut quelque
temps après avoir e66 porté dans la pa-
liliîtde , de mefme que du Capitaine Al-
dimire. l uel fut bleflè’àla culai-d’une

mouf ueta e , de forte que voyant que.
umméde (es foldnts ruoient morts ou

la ciliés. n’eut plus le cœurdefouftenirny
de coulèrver le polie qu’elle avoit grigné ;
c’eli pourqnoy elle commença à le retirer

de celle qui luy cfloit plus proche, aini’y
qu’on luy avoit ordonné.

Le Capitaine (2:11am ne pouvant fouf-
i’rir cette perte , voulut s’oppolèr à la furie

des ennemis , citant accompagné de bien
peu de pet-limites. Cebmveut li bien de
(à peribnnc , qu’ileu Hem un mortelle-
ment d’un coup de pillolet. en tua un
autre d’un coup de ibn brindelloe , k au-
roit annote fut 1’1er la tieubeaucoup
dorures de ces liftâmes, li le malheur
n’eut voulu qu’il recrut un coup encoller

F k lut
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8e fur un bras qui le mettant hors de der.
fonio, 8c luy fadant perdre beaucoup de
13mg , le firent tombcrà terre, ce qui don-
na oceaiion à les ennemis de a: prevaloir
d e l’a Foybleil’c, a: de luy enlever la telle d u

corps. Le barbare qui durcit avoir de la
vcnerntion pour un il grand homme. ne
porta pas loin la peine de (on crime , 8c ne
le venta pas longuement de [a lui-lierez
en le Lieutenant Colonncl de Cavale-
rie, luy donna la mort de En propre
main, et. fit prendre le cotpsdu Capital:
ne (2.1 lama pour le porter dans la palil-
iàde, d’où nos gens firent fortit- une
grelle li furieul’e de coups de moufquets .
qu’ils aileron: bien l’envie à ces lnfide-

les de coutinüer à maltraiter la brigade
Françoiie dans à retiradc, après avoir
fait periaâuantite’ des leurs, 8c donne-
ront ace on aux Italiens de pouvoir
bien confirmer leur polie, infiltres à ce
qu’on leur fit ligne de li: retirer , ce-

u’ils firent peu a peu 8cm fort bon or-
re.
Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-

ion droit citoit engagé dans une fi rude
8c il ehaude errai-mouche, le gauchefut
oyfu" 8c fins rien faire : car rye lbldars
d’autre mer, commandés parle Gouver- r
neur Motta. fie limandes par le Set eut
Major Dadielr. le CapitaineDomim ne
Rolaui 8c autres, aluns fortisdela pu if-

ado;
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tilde, a: combattirent gemmoit-ment, me.
fait Plulieurs Turcs. 8c ahanèrent les au.
me au delà de la contrefcarpe. Les 1:0.
Allemands commandés par le Colonncl
Flamis, lbullcnus par le Se ont Major
Haut-Pack. les Capitaines Raider-l, a: G111
par Aure, ibrtirent aulfiimeiinetemps
d’une petite redo ure, qui ell devant le pre.
mier rameau des contremines du ravelin
de Parti , 8c fondirent avec tant d’impe-
tuolîte’ orles Turcs, qu’ils lest-ballèrent

de plulieurs de leurs ligues 8c de leur re-
doutes; fi bien que ces deux brigades de.
flans failles de leurs polies, elles continue-
rent une elèarmoueheli rude, u’on ne
ignoroit le croiregcependant les tu (lande.

nés pour applanir quelques ouvrages a-
vancés.s’a uiterent parfaittement bien de
la commi ion qu’on leur avoit donnéelc
Colonnel Venturiui le trouva dans cette
expedition avec fan regiment Allemand 3

ui ferveitdc corps de referve , 8: qui tu.
fichoit de faire reüflir l’entreprife comme
il Faut. Le Surintcndant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freisliem, s’aiquit:
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, de fit tout ce qu’un brave
8c gencreux homme peut faire; après
quoy il le retira avec l’es gens au lignal

orme; (clan l’ordre qu’il avoit. tenu lit

jouer dabord trois fourneaux dansl’ordrer mu
qui fuit; limoit le premieur du «allié Pampa.

Ë z t e
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de l’orillon droit , l’autre du gauche, à:

le (rouir-lino , qui citoit le plus grand de
tous ayant loi mon: barils de poudre , joüzr
au milieu de la brcl’chc de l’ouvrage de

l’anigm. La Jeux premiers firent tu]
grmd arome des Tutu: , 8x: le troillcb
me en auroit bien fait davantage, li le
grand pois qu’il devoit lcvcr , 8c fi los
grandes aves que les Turcs avoient ln!-
men cet endroit, lchuellcs firent cm-
rorcr en partie 11 Fureur de la poudre. n’a»
voient pas cmpcfché l’cflcvation que nous

«en attendions a il ne rem pas acantmoins
de faire beaucoup de dommage aux en.
ncmîs , 8c de renvcrlèrpluficurs boulerez
«le ces Infidelcs, qui les rcdmiflèrcnt da-
lmrd, failim: voircn œla lagmndccon-
Rance, 8c le courage intrcpidc de CCÎÎC nus

tien barbare æ chutant que thquu’il leur
coth beaucoup de 11mg , plumons d’en-
tre-eux cllansà delèouvcrt, 8cm: con-
fcqucnt cxpofé: à la grcflc mutinucllc de
nos moufqucmdçs, 8d la furie de no.
llrc aman .Iils ne roueront pas de pourl’ui.
ne leur cnrreprifè.

Monlîcur le C.tpltainc Gcncral, qui
voulut honorer cette filon de (à pre.
fente, vint fur 1:1 (mutine. ulclÏ enru-
lcs ballions de Beth-hem Si c Pmim’u.
ququuc le: ennemis furent plan sulfone
furiculî: (cuvellent-pour«le --ur n, 5c
quîls limant tomber une gwflc de piaf: .s

1-:
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par le moyeu de leur: mor-ricqu fur il s51.
rislhit del-.1 v.11curdcstrouçcs ,qu’il a un).
y; [ou maux Lluliuiétzizl lrl:quul.hlc l’il-
lcr ui clluitrlmrlc tbrlu g ufinqu’ll lChÏl-

llri un: a ccur qui avoient lcmicux un ,
a: qui s’cl’toicnt ligmlcs drus rem: rua.
contra.

11m: lampa: douter que crrtcjourncc
ne fur tout a frit iurbmmcc pour le;
Turcs: nuis auslî il cil bien fia-95m que
tant d’avantages a; du gloirc narguent
pas s’acqucrirpar les non.- cs , lins y roi-1èr-

de mitre 12mg; nuflîcumcs nous ludd-
plailîr de voir que les bures Muller":
de Var-11:1: ëc de Calame y perdirent lu
rie . que le Capiuinc Aldimiro y in: bief-
lë, de murine quclc Gouvcrucur (holà?
Pomri , le Lieutenant Colonncl Flumîo,
le Scrgcnt MajoernrumRoll’i, lcsCa-
pitaines Cuficoli. 8c Gnllerurc , fans
parler ne 1 5’ lblrlnts y pcnrcnt , 8c qu’il y

en eut la: prés de go du bleuis, quor-
quelcgcrcmcnr.

Il y tut Jeux Cavaliers fleuron: , 8’. le
Crpiuinc Matthieu Rnyrm-ir-h fur blcllë
d’uncoup dontîlmourur, il ycut cucu.
rc 6 rom-ars Et S chevaux qui ruururcnt 1.1
marne fortune.

Les ennemis mircnr le fouir la paliflîulc
dans le forli- de l1 demie lunr de Mort-oh
go la nuir en fuite: mais lclcnrluumin. , hm a
qui clloit un jeudy 1k le l0 du Normw P411314.

S 3 lire,
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btc, nous les regrilnmes d’un petit tout.
manu, que nous avions r are’ dans lu
tollé du Panl n, où ces r css’avam
gelant le p us de nos travaux fardier.»
rains, lequclncfitpointdc mal. Ceiour
nous fiat rituelle ,cn ce ne le Provcditcut
dans le Royaume Fila-mi, le Colonnel
llhximilirtn . à: le Frere du Comte de
Soutenu. moururent de leurs blcll’u.
res.

Les Turcs retourneront encercla nuit
en fuite pourtnl’cher de mettre le fcuàln
pointe de la Palllfidc droite du folié . mais
les noitrcs turent li diligcns à y apporter
les châtelet neccflàircs . qu’ils n’em-
pefchercot Pas feulement l’effet du feu:
mais enlevercnt encore toute la mon:

racles ennemis avoient portée pour cauv
et cette incendie.

Les ennemis travaillotent avec grand
foin dans le ont: 1c vendredy ride Nm
vernbre, 1è lovant pour ccteH’ctdcscav
vos que nos fourneaux y avoient Faîtes.
Nome canon continua tousjours capta»
dam de tirer plus u’à l’ordinaire.

Molino Capital ne des Navires mi»
vaàSrnndia . après avoir brule quelques
vaiffeaux des ennemis, a aprésen avoir
coulé à fonds d’autres qui portoient des
proviiîons à la Camée.

Nous mimes le feu à deux de nos foutu
mon): dans le l’allié de Pmigra . fous les re-

dou-
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doutes des Tures. lcf uels leur tumuli
funclles . qu’il y en eut coucou]: d’entre.

eux qui murent en l’air. St plulicurs
autres d’eufevelis fous les ruines, à: l’ef-

levntion fut fi ode, qu’il y eutun de
ces Infidelcs, cquel fut jute tOutcorîe

. dansla paliflàde.

Le Lieutenant Colonne] Florentin!)
voulant mettre le feu dune grimais qu’il
tenoit à la main; afin de la jetteriirrleu
eunemls,il arriva u’elle creva tandis qu’il

la tenoit. chu’cl e lu)’ enleva la main ,
dequoy il mourut quelque peu de temps
apres.

Le Samcdy , n. de Novembre , le Clie-
vulier Vernoda fit limerai la diane un
fourneau qui culoit à la pointe d’un ra»
menu , leur le bonnet droit du ravelin de
Panigra, lequel fit ion effet fiheurcufea
ment, qu’il applnnit entiercment les rco
doutes des Turcs en cet endroit.

On en lit lourer un autre vers la pointe
du boulevard quelqucshcuresnpres, le-
quel fitila vente’quclquedomimge aux
Turcs par (à grande cllevation: mais qui
nous incommoda mali, en ruinant pre-l’-

ue nos gabions, a: en maltraittnnt un
flat , &quelqucs lbldats.
Le Marquis de Ville ordonna la nuit

en faire au Chevalier D’Amlî de frire ni-

commoder les ruinescuc le rhume-tu
precedenthOit faire: ; li ion que tout fut

r S 4. pre-il

l Pour. J
Pompe.

t Pour.
murin. à

Pompon
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prelt le lendemain à la pointe du jour:
.1r la diligence ô: les teins du Colonne.

gonfla
Les Turcs vindrcnt à cette mellnc

heure pour attacher une cordon lapalilï
finie, ui ell: pres de la banquette de la
demie-(l

"rudes eurent deleouvert leur duffcin,
1h en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequel il: trouva en cetendroît pourlors;

, in, 3 milady mettre ordre, comme il fit: car
Punk". ayant un fourneau desja prct en ce mer.

me endroit, il ymit leteu. &fitfiutcr
en l’air, je ne gay amibien de Turcs , qui
selloient prepares pour faire reüflîr cette
entrepritè, 25: en enlevclit beaucoup d’au-

tres leus les ruines; de torte que pour
nui-que de leur trophée , la corde relia at-
taeltcc à la palifiàdc.

, m1, a Le Dimanche 1; du Mois, le Chevalier
aux". Verncda fit limer and] un fourneau dans

le fotlè’de Panigrn , du mûédel:tl”1cegnu-

che du boulevard , lequel renveriËt une
des redoute: «les ennemis: il cil vray que
latcrrc venant a tomber de nollrc colle,
endommagea quelque peu ne; gabions 8;
nnspaliilidcw , Le qui liituulequ’on or.
donna au Culmmcl Boniio d’y apporter
le plus prompt remeic qu’il pourroit,
commeiltit.

, Je," ,3 On en fit jouer encore un autre quel-
Pampa. qucs hautes apaisai) a vis de la lace droite

du

une fur la droite; mais comme uns l
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du boulevard , dont nous venons de par-
ler; pareequ’on entendoit quclescnnc-
mis hâloient travailler leurs pionnier:
contre une de nosgallcries. &l’eilet en
futli merveilleux, qu’il revenir tousles
travaux dcsTures , tant demis que dcfibus
terre.

Le Comte de Erul’afeo Capitaine des
mies du Marquiâ Ville , receutonirc de
aire travailler au mmmcnccmcnt de la

nuit en fuite, à une redoute de lacs fur nos
chemins faunes-rains à la gauche du bour
levard de Panigra: maiseommc l’entre-
prife citoit fort dimcîlu Ee fart perillcuie ,
on prit des volontaires à qui on promit
30 rcaux de recompcnl’c a leur retour;
de forte que s’ellant trouvé rifle: de gens
dans la compagnie mellnc, ils le mirent en
dixit dlexecuter le th’iiî’llï qu’on avoit . 8c

le comporteront li bien. que le lendemain
au matin, l’ouvrage lut en ethnie rece.
voir dix perlbnner; cependant les Turcs
ne manqnorcnt pas de travailler aullîde
leureoflc.

Le Lundy 14.. de Novembre le Mar-
qnis François Ville, veecut un coupaille
thvnrablepnr limace de Dieu; puiuluiun
elèlat de bombe in)’ ayant donne t’ur l’e-

llomacli , efl mt fur le boulevard de l’ami-
gr-a , il mien fut in. A: imvmmmié.

Un mir le feu a un peut finis-nourrir .
à vis de l’angle-du menue-haillon mule

. S ï loi.

I Fuir,
A 7’41".

au.
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folié , lequel remplit un travail des enne-
mis à la laveur duquel ils s’advançoicnt
Vers la paliflàde.

Comme la redoute que nous avions
fiait: fumas chemins foufierrains la nuit

cedente , incommodoit extrcmcment
es Turcs , les empaumant de travail-

ler pendant le jour . ils prirent rcfolu-
tion de l’attaquer; ainli a am bien gar-
ny toutes leurs lignes , is fouirent de
leurs travauxen grand nombre, 8: amul-
lirent les mitres avec leur impetuofité ae-
œufiume’e , leiiluels le dcfl’cn dirent mer-

veilleulèmcnt bien , tandis qu’on les atta-

quoit en face , mais commequelques-uus
deces barbares lesallîaillirent par derrîe
mils le: l’utprindrcnt de telle figemqu’ils

ble’lî-rcnt un Sergent de trois mu s de
fibre, a: menin: deux lbltiats, dont ils en-
levercnt les teftes. Lcrennemirnerrm-
parurent pas cette viétoirelans qu’il leur

comtat bien du 12mg: car comme on les
foudroyoit de toutes parts , on vit aulli
qu’ils cmrnifnoicnt pluficur: cadavres de
leurs morts. Cette aflion pallëe , on fon-
Escale bien aflèurer la nuit en luire; li

leu que les ennemis n’oli-rentpasreve-
niràl’azraquc. Cependant le Sergent de
la compagnie du Comte de Brut-1&0
mourut , tandis qu’on repartait ledit ou-
nage.

Les Turcs vindrent mettre le Feu in
paliflàdr
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palîflâde du foflë la mcfmc nuit: mais les 3 F4". ’

mqui le trouveront poux-lors de gan- MW"
â: en ce lieu. en empcfchcrcnt llefl’ct.
a: obligeront les ennemis de le reti-
ter.

Le Mardy x 5’. de Novmxbrc les nollres

mirent le feu à deux fourneaux dans le
foiré de Panigm au tempsqu’onlbnnoit
la Dianè, l’unàla droite, a: l’autre à la

gauche 8c prirent fi bien leurs maures,
qu’ils remarièrent tous les travaux 81 les
redoutes des Turcs.

Le Chevalier [plumiers remua-1?: par x and
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit 14 mm

prupué il 11 demie lune de Mocenigo, une l "”
rafle huile de l’enncmy, quîslavançoit

icn avant en cet endroit.
Lesnofiresfircntjoüerenmre bien-raft x Pour.

après un petit fourneau dans le folle vers a? 9""
l’angle du boulevard de l’anigra, le uel 5 ”

renvcrlà les travaux qui avançoient au:
le foflë pour attaquer nos chemins lim-
Romains.

Le Chevalier Loubaticrs mit encore le
feu la nuit en fuite à un 1pcrirl’oumeau
dans le me de Panigm, à l1 face gau»
ehc du bufflon, 301ml fi: de fort [nous
«En.

Lelendcmnin lèiziefme de Novembre r. Fuma
qui clluitun Merlredy le Chevalier Ver- ""53"
ncda mir le feu à Jeux fourneauv en
moins de demie heure d’inten’allc dam le

meuve
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mcfinc me à la gauche du boulevard,
prés de la conrrciwpc, lef uels ruine-
rent plulîcurs redoutes que es Turcs a-
voient Faîtes en cet cndrmt.

l Four. L’ingenieur Maupuflânt en fitjoüeruo
MW» du ne autre une heurca rés, proche de la
S’EÏW’" contrcfëarpc dumvclm du S. Efprit , pour

empcfeher que l’ennemi ne Peut pas a-
vancer d’avantage lbs travau x.

I FM" Le Sieur de Charbonniers fit volcrau
au r... Commencement de l4 nui: en fuite , un
vidima: fourneau prés d u ravelin du S.Elprit, pour
SnElî’ih empcfeher que les Turcs ne portaient

pas plus avant leurs travaux foulierrains:
mais 1:1 grande cllevnrion rut mule que
nous en mutismes quelque delâvzntagc 5l
pareequ’elle enleva des pierrcsqui bleue-

vent tort deux des nomes, km: autres
une: legercmcm. Il le trouvnqu’unc de
de ces maline; pierres, ui «boit d’une
extraordinaire gram-ut, utjcrtéc dans la
me placeur: boulevard de l’anigrz. Trois
meurtriers reccurcnt pontiers ordre de
Montieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoiflre le dommage que les enne-
mis avoient reecu de nom-e fournew , 8c
il y en eut un qui en revintnprér avoir
perdu une main qu’une grenadeluy avoit
enlevée en crevant.

A la pointe du iouri’uivant. qui mon
unjcu y 1k le l juin mais, nousdcièou-
vrimcs une canonierc de batterie que les

entre.
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ennemis avoient cilcve’e fur la contrera-ah

go qui en entrelc meelinêcl’oæ edc
amgm a la brelehe , dans le defl’cm e bu-

tte fans doute nome Caponicre.
Comme la garde montoit à lapalifiâdc

le mefme matin , il arriva qu’un Lieute-
nant du regimcnt Negroni fut bielle
mortellement à la telle d’un me? de
mouleuet, 5: u’il furreduit en cendres
par le moyen e la udre qu’un Enfin-

nc diitribuoità les oldats à l: gauche de
a paliflàde ,à laquelle le Feu le rit.

Le Vendredy 18 de Novcm rc , nous
rimes que tout citoit il quoy , qu’on eut
dit que le liege efioit Ieve , en cricri! n’y
rivoit que les .ardcs accoutlumèes dans les
lignes pour es garder, la milan en cil,
que nos minesSc nus fourneauxmos bom-
bes 8c nos grenades, nos coupcdepicr-
te. de moul’quer St de canon dans l1 del:-

ccnte du une, &que les gmndespluyes .
qui liirvindrent travaillez-ml: fi cflieace-
ment a les faire quiter, que a. voynnsli
fort nfl’oyblis par runrde pertes, ils «ne.
rcnt enticrcmenr de remuer interretnnt
dans que (lofions, à ne tirer-cm prui-
que plus.

Momieur le Mnrqui: de Ville voyant
un li grand filence , le fer-vit de cette occa-
lion pour frire remettre la palifl’ide, En
faire refaire la communiaitinn aux envi-
rons du boulevard de Panigra, «hui-OIE
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foliés c’efl; pourquoy il ordonna au Co-

lonnelqui commandoit la cdccom-
monter à faire tranfporter atone fur la
droite, 8e d’en faire tout autant de cel-
le qui citoit fur la gauche , ce qui fut
bien-ton Fait par l’elperencc qu’en avoit
de la recompenfcpromiië.

Cependant comme l’enncmy avoit
deflèin de battre indûment la place de
loin g quoy qu’on fut dans le coeur de
l’hyver, il ne manqua pas dedreflèr une
batterie de trois picas de canon, entre
l’ouvrage êt le ravelin de Panigra, qui
commença à battre la balle place du bou-
levard de S André, le Samedy au matin,
l 9. de Novembre.

Dieu voulut parfiprovidenco Divine
que pluficurs des mitres, qui citoient
enlèxnble dans la paliflàde du boulevard
de Panigra. ne furent point dutouten-
domina. ’s par une bombe qui tomba au
milieu d eux fur le mid y.

Le Provedircur General Barbaro (e
voyant fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à Venife. alla rendre vilitc au
Cayenne Geneml,où il relia long-temps,
qui le reccut avec des telinoignagcs ex-
traordinairesd’amitié.

Il vilira cncore le Mar uis de Ville qui
choirai Panigra, lequclîuy renditiàvi-
fit: le maline au; de lotte qu’aprc’s
avoir cite complimenté de tous , il alla

s’em-
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s’embarquer fur unegalcre . en attendant
la bonace.

On remarqua la nuit en fuite que l’en-
nemy citoit dclèendu dans le folié
pour y travailler. ou pour mieux dire,»
afin de pouvoir mieux incommoder les
nomes, qui ruiloient la pintade, &qui
ne l’on culent qu’à tirer la terre , par leurs

a es, tandis quelc Comte Martinoni
citoit à la droite; en quoyils rcüiilrent,
car ils bleiTerent quelques-uns de nos
foldatsà coupa de pierre 8c de gre-
ruades.

Le Dimcnche , vingtiefme de Novem.
bre, il: pan preique tout en confiilte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-
nés, qu’elle avoit veu trente vailleaux
fin les mers de Milrhe , qu’on croyoit
titre ennemis 8: deilinés pour porter
des proviiions et du femme pour la Ca.
née s de forte qu’on deliboroit fur ce
qu’on devoit faire fur l’efquadre des
vaiil’eaux de l’armée, fit fur leur cmploy:

cependant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer,
86 qui 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 peut pas en ar-
reiler beaucoup.

Les Turc: ne parurent plus brunit fui-
vante
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vante dans le fbflë, &lcsnoflrcscflcve-
rem: cependant une tire tourlùr la droi-
te de la mpponiere e Pauli , acon tra-
vailla flans ccfli: fur la droxtcôclagauche
de la palifiâdc pour regaignerla commu«
Mention.

Nous entendîmes que quelques pion-
niers travailloient ibus terre au ravelin
de Pnni 3 c’efl pourquoy l’Ingcnieur
Scmval c en fit avancer d’autres urlcs
rencontrer, ce qu’ils auroient ’t fins
doute;fi les grandes plu)’cs n’avaient obli-

gé les ennemis de diliontinucr.
Le Lundy 2.: du mais 1è pafïà fins qu’il

Te fit rien de conüdcnblc , 8c tout ce que
lonfit, futdc Faire continuërlcstmvzux
que nous avions entrepris à la paliflàdc
pour filin: la communication. Le Capi-
taine (Zafieh mourut de les blcflürcs,cihnt
fort regretté.

Le Max-d)! 22. du mefi’nc mois , fi: pana

de maline que le jour prcccdcnt, parce-
quc les ennemis n’entrcprîndrcnt rien:
mais nom ne manquzmcs pas de conti-
nuer n05: travaux la nuit,tuuchnntln com-
munication de la paliflàdc, danslc [ollé du
bailleur.) Je P.migr-.L

Le Men-cd)! 13 de Novembre, nous
fumer. ndvertis par nus confidcns du mmp,
que le Sccrctzirc Giavarin aloi: mon,
fier quelques uns des ficus, que le (la.
rimne B4113; citoit parti avec quatregnille

om-
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hommes , profila: tous incapables de
fend: pour s’en aller à Conflautinoplc,
nvçc les gallcrcs qui citoient à la Ca-
nec.

Cependant Comme Monflcur le Mar-
quis ne manquoit point de donner avis au
Saut de tout ce qui 1è paroit. il merita
de recevoir celle qui luit de la part du
Duc. qui luy marquoit des iêntimcns par-
ticuliers de laye de 12m proccdé-

Dominique Conrarma , par la pace de
Dieu , Dinde Veuifê J afin. au ms-
illujfre Seigneur G faim: fiançai: le

. Margui: de P711: . Gmeralde "afin
Infanterie.

New m0001" mu les panda nouvel-
le: convifiiomde l ’afiëflion particulier:

de V. Seigneurie Illuflrijiime pour la inte-
m: public: . dom nommas [Minier (on a.
bush. Deux dewoslmmefirimle 17 0’
le z; de Novembre nomfom voir , notifiait»
meut la (automation de! ac’üonsfihguiim:

d: la wleurquil’nmmpagm; mai; mon
le: lamines qu’elle a pour bien pourvoir à

tout a qui cf! muffin pour lePuflien (v
la drflènj’e de (me importanlep un. Nous
fiifim: une cflime tout: panicaut" del’nn
a de l’a me . 95 tomme celles-iàj’ermmà

combler fin mufle diapplaudiflêmem. 71L
es-
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(me) firveneâfeeanderjbn experienee. de
inerme que le: delilaemians prifes [don le
Main a” le: eupeditianr fifres , lefigueller
meunerie 4U" combien de «in» ne»: [4513m

une d’efiar Jemmerim. Nain muon: ne
le premier t’ifirfemble donner quelque rejpir

à la place , mi: au peut minque un efl
que dam le defliin de mieux prefl’er la Ville.

a ilya Merde traiudre que l’au: prenne
de vouloir refler un dans le: polie: , pen-
dauel’nvrreur Jeî’lgyverjl ne veuille recom-

meneerplm (lue fumai: a mefme avec plut
d’ardeur qu "paravent le: attaque: en le:
affiner. Comme de a la repumion d’au
voire" grande parràfitlefllmfe. ce mn-
menons noue reijoüiflbmdidpprmdre u’elle

a enndefieuJu à vouloir Iuy attarder 7e Heu
rivalise conduire. nmreflaevansaufli qu’el-

le vaudra refler «me , infiltrer à ce que
le premier Yin [breedu Royaume; afin de
recueillir le: a, qudiflünem que tout le
momie prepare fin nitrile ov- é fin zele
pour le Cbnfiianifme ,- nm efpmn: au refle
que le Seigneur Due de Sauge ne vaudra.
pu la priver de Mn! de gloire qu’il aura de
Iuy donner la pemijiien d’acier à la au]?
publique, a? de enneourirde je: propre: mu.
pentu panifie» 0’ a la Jefienfe du boule.
and du Chrifiianifme. r’qyla ce que nom
noue promettent de la pim’ religieufe du
Seigneur Duc de Sauve. (9’ que nom de.
tendon: de la bonne volante dewflre Illu-

flriflime
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firifiiine Seigneurie , u’ qui nous fulminons

une longue o beureule vie. nom Jura: na-
flre Paluie Ducal , le vingt. miliefme de De-
eemlzre. InditiiwfixiefmeJ’an muflejix une

piranlejepr.
Toma Piqoni Seeretaire.

Le Jeudv.z4.. du mais, on remitau ma-
tin, felon la diligence qu’on avoit tous-
jours aconullumé d’apporter dans l’execu-

tian deeordrcs que Monficur le Marquis
de Ville donnoit . la communication de la
palillâdc , qui citoit au devant du bufflon
de Panigra . 8c on obligea les Turcs de ne
longer plus à rcllnblir leur: travaux u-
vance’s dans le foflë. On acheva encore
deux rameau): qui venoient du folié de la
miracle, ui tmcrièîcnt toute la place
d’armes du micmac quiconduifoient du
parapet Jufques à la muraille; donnant
au rafle 1c moyen de voir du dcffus le cor.
don toute les demi-clics des ennemis, à la
faveur de quelques ouvertures.

Le Vendrcdy , 2;. du mais, lemme-
mis michet-cm d’augmenter leurstravaux
furie haut de la marrefcarpc , tu de te-
mettrc l’ambrafure pourlnttrc noflrc cap-
poniere 8c 1:0le petite tout avec le canon
mis contre l’un le: mais nome batterie du
ravelin du S. guru. 8: l’artillerie de la
courtine , ruina d’abord tous lestmvaux
qu’ils avoient faits. Les malines anus

vou.u
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voulu entreprendre de faire quelque ou.
vmgc dans le folle , se 1è trouva que la ri.
gilcncc duSuri mondant de la nation d’on.
tramer le Baron de Frcishoim , qui com-
mandoit au Bivoycôc aux autres poiles
cxtericurs, s’oppofi fi vigourcul’cmem a
leur; dcfl’cim , qu’il ne les empotai-l par

foulement demminucr, mais encore il
lit ncommodor la palillidc en plulicur:
endroits, de 1brthu’ellc ciloità le preu-
ve du mouflant. St dieu beaucoup de
la terre qui cmpclèhoit qu’on ne pouvoit

pas palier au travers.
Les Turcs le voyants li incommodé:

prés du ravelin de Bctlchcm, parl’lngc-

nieur jean Hieroiinc (madruplnni, qui
nuançoit fort fous terre , firent filmer un
peut fourneau , dans la pcnlëo d’efloufer

tous les pionniers, a: rompre encore f:
gulicrie: mais il arriva. fait la trop
grande prcci Station delà pou rc,,oupnr
un effet de a divine providence. quclc
fourneau fit tout fou enTet en nrriere; de
forte qu’il caulà un grand dommage aux
emmura u: titan-mu mil ànos gens or
à nos trou-Aux.

Le Simcuy 16 de Novembre, le Surin -
tendant Freishcim continua tousjours de
faire un diligences pour rendre parfaite
la palirlâalc, & empclL-hcr que l’enncm)
ne fit rien chus le failë.

Le Dimanche 17 nous ne nmnquamcs
vé
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pas dercnvcrlër tous les travaux (105cm
sacrais, 5c dlajuficïtomjours les nol’LreS

de micuxen mieux. Les Turcs le rendi-
rent cependant habilcsà ouVrir leur am-
brafure contre l’an le du haillon de Parmi.

gaz , 8c de mettre c grosterrcplcinuaux
collés ; après que 115 firent le matin
deux dclèlmrgcs ce leur canon : mais
comme il: ne pouvoient pas endomma-
cr la cappunîcrc , 8c lcsautrcs polies:-

Juflés fur la faullè-bmyc , ils calèrent de
tirerdavantagc.

On continüa le plus ville qu’on peut
l’ouvrage de la grande minuit , qui met.
toit mutai fiait dehors ledit ballion.

Le Lundy 28 de Novembre , un cmpc»
(du les Turcs de fclènrir que bien rare-
ment de leur canon du calté du l’angle
de Paul , aczufc de la dclèhnrgc coud
nuclle cache moulèuctcric. Le Capi»
(aine Geneml commença à fila-c la rave nés

de toutcslcstroupcs, des Canonicrs , des
Mineurs. des Pionniers ou Guitadours Sec.
four prendre mieux lès Inclure: touchant
es provilîons qu’il devoit hure, afin de

s’oppolèr utilement aux deilcius pervers
des ennemis.

Le Premier ("lupwnrgicn daCamp cn-
ncmy , l’rovcn; ’l le union Nom ut un-
drc au wnvztwnrcrnmt du 1mm .1 31m.
vmgc de MM"; aux un du Il: fibri-
tcurs, lequel confirma 1.. mouvait: qu’au

a: lut
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avoit elle que la pelle citoit duul’armée
des enncmxs. a: allure u’il mon mon
plus 30009. hommes es birmans: 8:
juquu’cn ne fit grand pilau des avis
’un transfu ,l (opens faire, uefi

profellion, uy a aux donné oc ion de
converlèr avec p uüeur: des ds ou
Camp, il avoit eu quelque rai onde fou.
(terrir ce qu’il amuïrait; 5c cefutaumln
raifort urquoy on ’efi:outa mieux.
. Ce Ë" fut favorable au Marquis Fran-
çois de Ville entre Plufieurs inibnunestmr
immun Cc retirera fou poile , nprésavoir
exccuté les ordres du Marquis de Ville, il
y eut une gram: pierre jouée par un
mortier ennemi , laquelle deiëhim au
habits du collé gaudxcmalrraitta fou che-
val. a: billât, parme roteCtîon partî-
cuâere du ciel . l’a orme fin: aucun

m .
Le Mara y,1.9 de Novembre. le Capitai-

ne General continiia de faire la revcuë ge-
ncraledes troupes , criant en com gnic
du Marquis de Ville. Il ne (e mais rien de
coniiderablc durit ce jour . ny pen-
dant lanuit , orfrois que les Titres firent
quelques travaux dans leurs redoutes pour
s y mettre à couvert.

Le go de Novembre . qui efloit un Mes
credy,on continua encore de liure la mon-
tre encule. Deux rameaux appelles la
Pcr c 8c la Roll: Moreaigo arriveront ce

mer
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mefme jour de laure, 8c porteront des
foldnts , des pailàns , des gaûadours , ado:
vivres, le mauvais tempsi’eparaces deux
11.371.168 de l’cûguadrc de il): autresâ Sa-

piazza.
Voyla l’eau: de tous les m’aimes de ces

formidables maques fur lafin du mois de
Novembre, au ucl l’ennemi , larde con.
tinucr de fi ru es allènes, 8c f0 bic de
tant de pertes. qui avoient re uic fou
camp à un formeur nombre, 8c lcsfol.
dats olim: enfin mal contens 8c rebutés
de tant de travaux , on avoirfujet de croi-
re que le premier Vilir s’ennu croit
enfin luy mellnc de lnlongucurd un tel

mi: Jeudy , 1 jour de Decembre , il nef:
[mm rien de confidmblc. Les Genctaux
continuer-eut cncorcde faire montre aux
troupes , 8c rien ne fe fit pendant toute la
nuit fumure.

Le chlredy , z du mois , n- Moulin
fins aucune entreprilè , 6c iknsaucuu a4:-
cidcnr confidemblc. horlinis qu’on con-
tinüa encore de faire montre . arque les
Turcs firent tousiours joüer leur artille-
rie . &jettercnt beaucoup de pierres por-
my lclqucllcs il le trouvoit une nüe’e de
ridules.

Le 8.1:!ch y. 3 Decembre, on acheva de
faire la rcrcuë de troupes suies gens gagés,

6c le Capitaine Gencral commença en
luire
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fuite celle des gnlleres , tandis que le jour
au la nuit le parlèrent en repos d’un colle
&d’autrc.

Le Dimenehe matin 4. du mois , on vit
que lesTurcs avoient mis quelque lies lin
lutterail qu’ils avoient entrepris dépuir
quelques nuits fur la contrefcarpe de P1.
nigra.

Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra. tira
pluiieurs coups , mats il ne peut jamais
toucher naître cepponiere . qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la ointe du
boulevard de Panigra , il la quel e il tiroit,-
par ce qu’elle citent tro ballé, 8c parce-

que la batterie du rave in du S. Efprit ne
pouvoit pala voir pour luy tirer. .

Le Sieur de Carboniers, qui avoit la
direé’tion des contremines de ce poile , fit

faire dabord une intellndoure en ce lieuget
quint que les Turcs furent bien attrapes

e voir qu’ils ne pouvoient pas nous m-
commoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantité des bombes qu’ilsjettorent.
comme ils l’avaient creu. Orcornmerl»
ne ceilbient point de continuer leurs tu»
vaux ioullcrroins du collé du ravelin de
Panigm, les nomes furent tout le jour
occupesàvoir a: à attendre s’ils ne pour

raient pas trouver quelque ouverture
pour les combattre , comme il leur dieu

eureulement arrivé d’autres fois.
l .Ï
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Le Lundy , ydu mcfinc mois, le Cnpî. 1 En";

faîne General continüa de fifre la rcvcüe ’"”"."r 4

des gallcres. 8c la nuit en fuitelcsenne- Imam
mis firent làutcr une mine pour rompre
Euclques unes de nos crics, qui fartent

u collé gauche delouvmge de Panigrar
mais elle n’eut point d’effet.

Lcsautrcs vaiffeaw: arriment de ZanJ w
1:3 le mefine jour, avec trois autres qui
portoient des dcf eehes, des munitions:
de guerre a: de ouche, 8c quatre cens
hommesdc renfort.

Le General Marquis de Ville fit mettre’
un Portier dans le foflë à Iapaliflàde de
Paru , (bus la Conduire du Colonne!
Bon non , pour abbatre les fac: que 1mm»
ncmîs avoient mis fur une redoute, 1cv. A if
quel fit tout l’effet 113’011 en attendoit. ï’

Le Mardy, (ide ccembre,mmme le
temps devenoit beau de temps en rampai
mule que le climat n’cll pas fort fujcr aux:
rigueurs de l’hyver, 8c comme lcTurc
recommençoit deaja à reprendre lctmin
de travailler , a: de remuërla terre dans
le fofië de Panigra, le Marquis de Ville or-
donna qu’on mit le feu à une certaine
heure du jour à deux mines. fous le enflé

droit du boulevard de ce nom, 8e im-
mcdiatement au dcflbus d’une redoute
des Turcs; c’en pourquoy le Chevalier
Verncda l’ayant faire charger. y mit le
feu avec mut de bonheur , qu’elle, rem-cr-

T fer.
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feront non feulement ce travail, maison.

. corc cnficvelirent un grand nombre de
Turcs , qui s’efloient nus en elle: de venir

combattre quelque Cavalerie qu’ils au
voient veu paroilh-e du enflé de S. André.

lefquels avoient arny leur; redoute:
rieur efviter toute me de furpriiès. Six
grenatiers (unirent à mefinc tempspour
aller achever de ruinerladite redoute, ce

L qu’ils firent au grand contentement des
Generaux. Comme le tremblement de
terre que molli ce fourneau . remplit de
fumée. 8: mefme de quelque peu deterre
une de nos gullerîer , ou on avoit proparé

un grand fourneau de morfil: de u.
(er , à la pointe d’un de nosprofon sm-
meaux, qui fin-t 1.0. par hors de lacon-
trefcarpe , 5c va inique au milieu de l’ouv
suage de Panîgra, il ne fut pas poiliblc

t FM d’y mettre pourlors le feu g de forte
1’ "Km qu’il fallut difl’erer l’execution iniques Il

la a. heure du ’ou . Cette mine reüfo
fit avec tant de iaonheur , que de deux
pieces que l’ennemy avoir en eclîeu. il

en eut une enflamment enlèvelie, 8c
l’autreàdem)’. (2ms parler notons ceux

qui fi: trouverent en cet en rait, yperi-
rent tous avec grande perte en à la confu-
i ion des ennemis.

On cmnmmda dans ce meimetemps
à des granuler: , de faire Faire une l’ortie.
lchucls citrus retiré; entre les ruines1 de

cur
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leur grande redoute , combattirent grue.
reniement avec les Turcs, qui yaeeou-
nuent de toute par: , en tueront quelques
uns, Stem rtercnt quelques fibres pour
marque de eurviâoirc. Il mut remarquer
icyqueli l’on loüa lavaleurde ces hem»
mes, ou les blnfrna aure belucoup d’avoir
contrevenu nuxordres procis du Ca irai-
ne General, qui leur avoit denim u de
prendre ny de toucher ququue ce au:
qui appartintaux ennemis, à calife de in
pelle ui elloit pourlors dans le mmp
des In doles: c’en: pourquoy on les mit
en contumace, evitant par ce moyen]:
chnlliment qu’ils avoient encouru en tai-
llant une nétion fi hernie .

Commel’ennemyflippoitencorccntre î 17W.
- le ravelin de Panigrasc la demielune de 3mm

Moqenigo , l’Ingcnieur Serravalle fit Glu-
ter une mine qui rompit toutes leurs met
fores a: leurs travaux, donnant à con-
noillre au remier Vilir par ce moyen,
qu’il ne fa! oit par s’esjoüer avec des Ker-

ormes qui citoient tousjours en flint e le
bien recevoir.

Le Macredy , 1 de Septembre, ne dou-
tant plus ne les Tous ne tulëhoflbntdc
recouvrer eur canon culer-rît, ou re-
commençt de faire leuroir es mouf-
qumdcs de demis e billion de Pani-
Ên, 8c des autres poiles dominnnj, de
onc qu’on fit un fi grand feu nu- la;

T a cime,



                                                                     

43 6 Le: Memoire: du Voyage
ennemis qui avoient entreprig de le
re. que le plus court pour eux,iut d’ouvrir
derechef leurcommumention.

On ajulta encore l’embrafire d’un ea-
non de 7.0 l. de baie (in le boulevard,i’elon
l’ordre que Motifs. le Marquis de. Ville en
avoit donné; lequel foudroya d’une e-
nnuage façon tous ceux qui pretendoient
mettre cnpiece le canon dcfcouvert.

Il cit vray que comme elle retrouva ex-
pofè’e à la deièharge de pluiieurs pieees
d’artillerie des ennemis, dont pluiieurs
riroient à l’ambrafure que muserons dit .
il arriva qu’elle en fut tort endomma ée ,
8c mefme ruinée; fans qu’ils peut eut
nommoit): incommoder naître piece , la-
quelle fc trouva en citai: au commence-
ment de la nuit en fuite , de caufcr beau-
coup de dommage aux ennemis , dés que
la canoniere fut refaite.

Eux eepcndantquî avaient bien proveu
toutes les tintes , nielleront en plein jour
plulîeurs canons contre naître ambrant-
te; de une que nousn’eumespasfitoit
tire le nollrc contre leurs travaux , que du.
bord ils refpondirenr par plufieurs coups ,
qui par la gram: de Dieu ne nous firent
point d’autre mal, fi ce n’en qu’ils jette-

ront à terre divers fics du para t, &d’au
voir rompu tant (oit eu la ire embra-
i’ure . ce qui n’empefi: pas que nousne
tir-afiionsencore plulieurs coups, aufqupls

es
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les Turcs refpondircnt tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendrcd , neufvicfmc de Deccmu
bre, nous re arquamesl’obflinatîon des
Infideles, qui ohms attirés par le beau
temps,renouvclcrent leurstravaux en plu.

l fleurs endroits; cependant les unaires
mûriroient de porter plus avant planeurs
rameaux fouftemins tant du boulemrd
de Panigra que des ravelins du S. une,
de Pani , 8c de Betlchcm pour pou-
voir de aire en temps 8c liculcurr m»
vaux les plus avancés. Comme on citoit
donc occupé à ce que nous venons de
dire , on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le thaï;
e’cfi pourqnoy pour y remedier prenne»
ment , on tira tant de coups de pierriers 8:
de ondes qu’on les fit enfin refondre
d’nb andonncr le: repamtîuns qu’ils n-
voient entreprifes i de torte qu’ils le trou-
veront recules de plus de trente pas.

Le Samedy, dîxicf me du mame temps
continuant tousjours d’eflre auburn, le;
Turcs s’appliqueront l’erieufement, non

feulement à rupiner, mai: encore à rai-
rc des neuraux travaux . fin- tout au
devant da borrlevard de Panîgm, 8: des
ravelinsdu S. Ei’prir 3’. de Emigrn , Mes
mûres au conmire s’applîquoient incell

flmment remettre le mieux quïis nom
voient les portes qui erroient ruines.

T g être.
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8: reparer les autres qui en avoientbclôîn;

comme auflide mettre la derniere main
aux mirador qu’on avoit entreprisnie faire
nettoyer les anuries de l’eau &de la fange

qui yeitoit, esporterplusloin,achever c
faire Iescommunîcations entre elles.8c fai-
re enfin plulieurs autres choies «concret?
[aires pour la confer-ration de cette place.

Le Dimenehe, onzîcfine de Deccmbrc,
les ennemis se nous travaillamesefgalea
ment-.1 continuer nos travaux ,jufqucs i5 ,
que les Turcs furent fi hardis de vouloir
enfler quelques uns de leurs rameaux

laïques dan s le fumé du boulevard de Panî.

ra, 8c d’y faire incline des l emens avec
es face , àla faveur dchuelsi staiëhoient

de nous incommoder: mais les noliress’y
oppoferent il bien , que parie moyen diu-
ne grcfle de coups de moulinier; , de pier-
riers, 8: de grenades. ils ruinerent entîe -
rement leurs logemcns.

Le Lundy . dormiefmc de Deccmbrc ,
les Turcs olim: devenus enragés de ce
que nous nousoppoiîons fi fort Meurs dei:
reine, & que nous 1eur camions tant de
dommages, comme nom avions fait le
jour pre-:erlent , micherent encore de
porter pins avant 1mm nucaux juiîlues
ri me le (ami , à la fureur rie l’elfe-irrité de

Il nuit . 8-: de tonner par le moyen
«humeur un petit fourneau, qui neut
preflpie point d’eflët 5 qtrquu’on dix.

tu,
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rat ,. y ayant mis le feu fin le midy , d’en-
fevelir les pierriers 8c les gens que nom
avions dans la mlifiâde , pour les garder 86
les conduire , comme ouin de ruiner quelc
3re: unes de nosgalleries foufierrairresmr

leu ne permit s que leurpernicieux
deifeîn eut feue et: aucontraire il œuf.
lit pour-nome bien, en ce qu’ilapplanit
quelquespetiteseminences, ui nous cm.
pcièhoient de pouvoir filtrer gomme il
t’a ut quelques loge mens des Infideles.

Le Mardy . troilîefme de Decembrer
les nomes refblurent de rendrearcc ufo-
re aux Turcs les infulres qu’ils nous ru.
foient 5 c’en: pourquo ’ le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on taie croît d’attircrl’cn-

nenni dans les lignes par le moycnd’une
petite fouie de nCavnllicrs 8c de tout au.
tant d’autres Cavalliers demontés. quie-

fioient fous la conduite du Lieut. Colon-
nche0la , iefquels s’avancerentgenereu-
fument le Ion de la mer, du cette de S.
André, an ehaflerenrles Turcs de leur pre-
miere redoute, 8c fe maiutimlrent Nus
long-temps qulon ne leur aveu ordonné .
ri’enrruouehant avec l’ennemy qui vu-
noir de tous coïtes contre eux, leliluelr
auroient otte lins doute la peine «le leur
thoriteritc, fi un coup de canon chargé
de cartouches , 8e tiré de labatrerie enne-
mie. n’avoir tilt? un iblrlati’urle rhum,
5c li le Caporal. qui lbullenoit l’efl’orr

T 4. des



                                                                     

4.4.0 Le: Mmoirer du Voyage
des ennemis avec un tir nombre (lofer
compagnons, n’eute ébleilé, tandis u:

les autres portoient le cadavre du e-
funt dans un lieude (cureté; maiscom-
me l’attaque de l’ennemy fut il prompte ,

vil fallut quitter un. promtement le corps
du mort , a: il n’y eut pas peu à faire pour
le fufdît Lieutenant Colonnel de lèdef-
peilrer avec les autres lôldats du dan-
ger ou ils citoient : car il fut 0in ’ de
ehargcr’pluficurs fois les plus har mies
ennemis,ququue fou cheval fut bielle, ce

l qui donna oceafion aux Turcs de couper

I Pour.

du un.
[in un s,
50m.

cependant la telleàœ pauvre mort, de-
quoy les noftres rirent une cruelle ren-
gcance: car ils droyerentpardesdcl’o
cita es continuelles que faiibient les rave.
liturge S. André, 8c du SÆfpritihr ces
Infideles 8c ces mifcrables barbares , dont
on verroit des militant: de fang.làns parler
encore du ravage que faifoient les mouf-
quetaires qu’on aVOit placés dansle Cile

min couvert , 8c la palufidc dudit ravelin
de S. André.

Nous fîmes fiaterpourlors deux four-
neaux que le Sieur de Charbonnier-s avoit
fait Faire prés du ravelin du S. Elbrit . ler-

qucls ne cauferent pas u de perte aux
ennemis: clamant qu’e t immediate-
ment au deilüus de denxdes Turcs , fort
bien garnis de gens , ils renverfercnt leurs
travaux 8c enlevelircnt ces barbares. L

e



                                                                     

du Marquis de Ville. 4.4.:
Le Meeredy , quatorzieftne leur de De.

cembre, on commença des lupuline du
’our il la! uër lesTures avec un grand nom.

te de coups de canon, pour honorer la fe-
llr de la bienoheureule S. Barbe, 8e nous fi. immun
mes joiier une mine qui avoit 70 barilsde ""54 il

oudre , ui ruina une treogrande a: tres- l’anime

ante re oute, qui citoit vis à visdum-
velin de Panigm, &de l’orillon gauche
dudit boulevard , dans laquelleil y avoit
une grande quantité de Turcs. dont pas
un prefque nefs: (aura. mielquepeude
temps aptes on mit encore le feu à un
fourneau de (a; barils dcpoudre, lequel mm a
rouverin plu leursnlàgnes desennexnis, a: pauiylm
guelques petites entes qu’ils avoient
ur lafcontrelinrpemu collédroit de l’angle

du boulevard de Panigra, enlèvent deux
enfei nos 8c beaucoup de Turcs delline’s
pour a garde decepoûc. 3c donna une
telle frayeur aux autres qui citoient aux
environs, qu’ils n’oibient pas demeurer

tousjours dans un murine lien.
Moniieur le Marquis de Ville lepreva-

lent de leur confier-nation, ordonm au
Sur-intendant le Baron de Freislieim,tî’mr-

rrir la palillàde en pluiieurs cndroit.- la
nuit enfuite , 8: de faire quelque peut:
logemens au delà dans 1mn; "in que
par leur moyen on en peut s"
ne partie. Ce brave Baron axent:
(infirment les ordres union lu;-

T y . tu.

c rh ce a me»...

un... .s... me

. .. s n.- ave:



                                                                     

442 LdMemoim du "page
donné ; de forte qu’elhnt aydé d’un collé

Pr le Colonncl Bontio .8: de l’autre par
c Comte Salvadico , il fit quatre rameaux,

se mit deux logcmcns en fort bon ellac
dans 1c fofl’éJànsquc les Turcs ennemi:-
mais le courage de s’y oppol’er.

Le jcud)’, quinzicfmc du mais, les no-
mes continueront à mettre la derniere
main aux ouvrages u’ils avoient entre»
pris de faire dans le fié, Scles Turcs?»-
tout au contraire mut cc qu’ils peinent
pour l’empcièhcr; c’cft pourquoy ils
talèhcrent d’avancer quclgucs uns de
leurs nmcaux, a: les unirent de fics
pleins de terre pour c c en aflèumnœ ,
pour pouVOir mieux incommoder les no-
lfrcs, par le moyen de leurs moufqucm-
des, de leurspierrcs,k de leur: grena-
des. Les nomes cependantajuilcrent un
pietricr vers cet endroit, &jcttetent de
temps en temps dcsgrcnades, de forte
qu’ils ruinerent les travaux des enne-
mis. Le Chevalier D’Arnfi. Sergent Ma.-

jar «le Bataille. entrant le ibir au Bic
mye, ûcondc’du Colonncl Reflori d’un

collé , 8c du Comte Timide Sinofich
de l’autre . augmenta les logemens qui
ciblent desja Faits, &cnlît faire maline
un autre.

Le Capitaine Gencral , il: [azimut enfin
gaigncr aux preflëntcsfolîicitntiuns,ôcaux

jumarts prime de Monficur de Vermil-
Ier



                                                                     

du flamande Ville. 44:3
1er Lieutenant Gcncral de l’Artillerie
luy donna permiflion de s’en aller a Ve.
une pour ièsafiàires, 8c pour foiliciterà
mefme temps l’envoy desprovifions, 8c
du iècours neeeilâire pour la dei’ienle de

cette place , au commencement du Prin-
un: a.

me hors d’eux inclines de voir que leurs
travaux citoient ineeiiâmment ruinés , re-
mirent pendant la nuit quelques unsdo
leurs mmeaux,de forte que faifànt in»
veillerions terre dans l’un d’iccux , ils fi.
rcnt un fourneau dans le dciïèin d’enlève-

lir 8c de faire perirceux qui le gardoient,
comme mm deruiner quelques unes de.
nosgalleries fouflerraines. mais ils n’eu-
rent pas cet avantage: car leur mine fut
fins omet, a: les mûres continuerent tous-
jourrd’applanir une bonne partie de la
terre uieltoitdansle foiré.

Le amedy, dix-feptieli’ne jourdudit
moisJes Turcs paroiil’ans toujours obiiines
dans leurs deflèins , s’appliqueront de non»

veau à porter les avant leurs rameaux
Pour avoir ei’cendrc dans le roua, 8e
travai lurent encore fous terre pour t’ai--
re un fourneau mon mcfinc endroit ou
ils avoient fait le procedcntgmais ils furetai"

p
le: Vendredy,ièizicfinc jourdu mefmc , son, à:

mais de Deccmbrc , les Turcs citant corn- ranima

l FMI”

..-»-«-., -..... w, -sh-c

...:ïÎ::’.:z.;. aï): s .

Prfl’cnus par la diligence du Chevalier m," .,. ,-
Verneda , lequel en ava: dcsja mentionnant

T un. .z Us- vas-:34 -



                                                                     

4.23.13; Le: [unitaires du finage

finir. J un ur les et fur les narre heures
Rang". de f: "gal qnuit fumante 5 defirrteque cela)":

cy ayant cité enflammé , lorsque les
Turcs citoient tous occupés a leur: tra-
vaux, ces pauvres mii’crables (à trouve-
rent pintoit enleveur que morts a 8c virent
leur; travaux pintoit deflruirs, qu’ils n’y
avoient pcnfé.

Une Tartane apporta des nouvelles
que douze vaiiièaux ennemis citoient en
mer pour porter des vivres à la Canée, a:
qu’un d’eux ayant au reparti des autres
parla remporte, il avoir cihëcontraint de
relaicher à Zante dans le port de Thieri.
où le Provcditeur du lieu avoit fairprenn
cire les vivres qui citoient demis me
quelques efclavcs.

Le Dimenclie , dixdmiétiei’mc de No-

vembre, les mitres travailleront la nuit en
fuite ( à la limeur des ruines qu’avoir faites

le fourneau dont nous venonsde parler)
à applanir le folié , 8e le Marquis de Ville
fit la reveüe des deux regimens Savoyarde.

Le Turc travailla inccflàmment la nuit
en fuite , à remuër la terre qui citoit dans
l’endroit ou nous avions Faitjoüernoflre
mine, afin de s’y pouvoir mettre ù cou...
vert.

Le Colonncl André Facile . receut un
coup de manique! au col, tandis qu’il
commandoit à la demie lune, sa qu’il
tarifiait lever quelque peu de terre.



                                                                     

du Marquis deVilIe. 4.4;
Le Lundy,dix-neufviefme de Decem-

bre , il y eut un efelavc Rainer qui a vint
rendre à la petite inte du jour-à l’on.
mg: de S. Marie , equel confirma ce que
le maiflre Chyrurgien avoit dit; (gavoit
que le camp citoit fort peu nombreux,
que la pelte continuoit toujours , 8c que
le premier Vifir citoit routions t’ortob-
une dans le dcfl’ein qu’il aveu , arc.

Nos Confidens nous firent (gavoit auiii
le mefme ’our, que les ennemis atten-
doient un cœurs de trente vaiflèaux, 8c
qu’ils devoient relier en mer quelque
temps pour emyefcher que le (écoute
n’entrat pas dans Candie : qu’au relie
ils devoient tenter, ayans recel: un autre
fècours , de s’en aller à Standia pour
brunet nos vaiii’eaux; nouvelle qui t
d’autant plus d’imprcflion dans les efprits

qu’une Tartane de Zantc la confirmoit,
et que l’on nous en avoit adveni de Mal-
tlie, ce qui obligea le Capitaine General

. de convoquer le Confeil, 8e dedeliberer
cequi (croit plurùpropos de faire pour le
bien 8c le ferviee de l’Eflat: c’en pour-

uoy on refolut de Faire refler trois vair-
iaux à Standia pour la confer-ration des
gale-aires . lchuels on avoit desjà licen-
tiés, pour s’en aller à Venife. cependant

n’en en envoytroit d’autres pour croyièr

iur la Cane’e 5 affirmant par ce moyen tau.
tes choies en un point qu’on n’avoir rien à

cram-



                                                                     

4.4.6 Laflamme: du Voyage
craindre du collé des ennemis 5 en cflèt’ l
les ennemis n’eurent pas la hardieffe de
pat-outre dans ces mers. a: il n’y eut

u’une effiuadrc de tous ces navires. qui
a rda du mâédc Girgtyetra, lànsdcsbar.

ne: qu’un tort petit lccours . qui tonli-
oît en quelques vivres, 5c s’en alla du

collé de Rhodes, avec grande filmâmes:
d u premier Vilir.

Nous f viens dam qu’il avoit
donné or aux ms de malinomr
les gens gu’clle: trouveroient àla Mon-ée

pour feint la campagne prochaine dans le
royaume , 8c comme il ne dilèontinuoit
fumais de tourmenter de temps on temps
a Ville par des coups de muon, fluant

voir un obllinzuicn qu’on u’avnit lamais
vcuë , ny donton u’nvoîtjamais plumi-
tendu parler, il arriva qu’un boulet de
canon , tirédu camp cnncmy dans la pla.
ce , tua cinq ou fix pistonne: qui ache.
proientdcs vivres.

Il fut du tout impolliblc de pouvoir
travailler lamait lhivantc à caulë des gram
des pluyes qu’il fit, qu’on (lotiroit du:
encore beaucoup plus lafchcufès pour une
plus grande incommodité des ennemis.

LqMardy. vingtlcl’mc de Dcccmbrcfi:
Rami 1ans qu’il peut rien de coniidcmblc,
(1 ce n’cll: que labatteric que les ennemis
avoient drcflèc contre lapointc dcladc.
une me a ma plus qulà l’ordinaire con tro

en.



                                                                     

du Marquà de fille. 4.47-
(et ouvrage , 8c ruina les repentions
qu’on falloit pendant la nuit.

Le Memdy,vîngt-uniefme du mais, le
canon de l’enncmy continuant tousjours
de nous incommoder, tua (cpt hommes
au milieu de la place , qui acheptoient
des vivres comme les autres.

Le Colonncl- Bonfio fit travailler la
nuit en fuiteàreparcr une de nos redou-
tes dans le foflë de Panigra, qu’une de
nos bombes avoit En endommagée. Il
y eut deux hommes de morts dans cotte
entreprilè 5 mais nuai l’ouvrage fut entie-
rerncnt acchevé.

Le Turc ayant netré dans une de nos
gzdleries du enlié e la demie lune de Mo.
muge, on combattit les ennemis pendant

notre ou cinq heures avec une croc
mi non rcille àcoups de cm es, de

lances ce feu , ac de pilio et: 5 de for.
te que les nom-es relions enfin les vain.
que-un , ils firent une bonne barricade
qui l’ermitcnticrcmcntlc partage aux cu-
.ncmu.

Un More le vint rendre à nous envi.
mon les neut’hcurcs de la nuitdu collé de

S. André , lequel confirma tout ce que le
prcccdcnt avoit dit , 8: adjoulh que la
pelle commençoit à cellier dans le camp à
caulèdu froid.

Le jcud y , vingt-deuxiclinc du maline
mois .lc Capitaine Gcncml litfortir dîux

gît AC!



                                                                     

4.4.8 Le: Manche: du Voyage
gallercs du port à la pointe du jour , lof-
quclles portoient le Provcditeur de l’an
tuée, qui devoit allcrmconnoillte un porc
que l’cnncmy failbitâ la F refoula , dans
un lieu qu’on appel le S". Pelagie i 8e il vit

en un: que. l’on ymvnilloit 3 ne
le premier Vilir eiperoit lime doute ’a-
vair plus comichmcnt le fumure 8c les
provilions dont il pouvoit avoir mon,

ne de la Camée. 8e parcequ’au relient:
’elh-oitde max-citoit plus expolëâtoute

forte de vent.
, nm, Le Chevalier Loubaticrs fit filmer une
a le de. mine le mefme jour à la pointe de la de»
W? ("a mie lune, laquelle ruina une redoute des

Turcs , 8c leur canif: un grand dommage.
On travailla à l’accoullume’e pendant

la nuit au on; de Panign,fur le collègu-
che , attaché à la paliflàde, pour commen-

cer une "crie en ce lieu.
Le vingt-traitiefme 8c le vin -qua-

triefme jour du mais de Dcccm te qui
mon un Samedv,il n’y eut rien de remet.
quable , il ce n’en qu’oneontinüadetra-
vaille-r à l’accouflume’e.a ux galleries qu’on

avoit dcsjà commencées dans le follë de

Pnnigra.
Le Dimenchc , vin .cinquiefme du

mefme du mais de nec. e Chevalier d’A-
mfi Se ont Major de bataillemyant recel!
ordre e faire tmvnilleràlndite galerie,
par le moyen de laquelle on pretendâit

Q .



                                                                     

d’alun-gaie Je rifle. 44.9
de s’avancer Vers la coati-clam. fit fi
bien, que le foie elle efioit deââenbon
flint: au relieJe Lieutenant Colonneldu

bien: Boulin, avoit eu l’en: loy d’ail

. cr à cette aaion , lorsque es Turcs
Vindrent pleins de furie et. en grand nom-
bre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , au clair de le lune . pour attaquer
les naître: qui citoient occupés à leur un.

nil: maïeuticiens-rouait pascomme ils
croyoient , 8e ils liront plus me! qu’ils ne
peulbient. d’elveiller ceux qui dormoient:
parce que les nom-es s’elians retirés prom-

ment dans lapaliifidc, fermeront d’ -
le tuileau de la gnllerie.

Les Turcs’ mirent donc ocœfion dola
ruiner en partie , emportant uelques ais
qui n’ofioscntpas encore cloü es. Le Che-
valiercl’Arafi, in citoit à la bail’eplzce,

accourut d’abor àcebruit, amena avec
in le Capitaine Chabelhin avec vin
fo dits en ces de befoin, &fitOuvrir e
relient: de la gallcrîc pour recourir les no-
lires, mais les Turcs desje foudroyés de
toutes pars . buttoient la retimde avec
grand emprcilèment , lainant pour ga.
gos un des leur; dans la gainerie , avec
quantité d’armes 8c de boucliers, tandis
queleur canon et leur moufqueterie lui-
uit un tintamarre horrible.

Le Marquis de Ville , accompagné du
ProvcditCur dans le Royaume Bataglia,

ne



                                                                     

4go Le: Mmoin: du Voyage
ne tarda pas long temps à venir aptes «la;
afin de donner tous les ordres «mon;
pour faire continuër le travail avec plus

’afi’euî’ence qu’auparavant.

Le Lundy,vingt«iixiefme du mais, Mr.
le Marquis de Ville client informé com-
me uo un Enfeigne (lequel comman-
doit es oldats qui en fouiiennoient d’au-
tees si la paliiliide, a: cou x qui travailloient
à ladite gallerie) s’cfioit retire dés que le

Turc vint à l’attaque . le fit mettre en pri-
fon pour le punir conibrmemët à (à foute.

On travailla la nuitenfuiteâ l’ouvre e
du faire? de Pal-rift: , le Chevalier Arbono
Commandant es troupes des Sevoye , fut
bleflëzi la tette d’un coup de pierre, fur le

Boulevard de Panigm.
r Fur. a Le Martin vingoiëpticfine de Decem.
l’ami". lare , on mit le feu à un fourneau,qui citoit

bien avant au dehors de la contrciinrpe.
que le Chevalier Verne-dz avoit fait repa-
rer,Icquel renvoi-là deu x ou trois re cures
des ennemis, remplies de gens , dont une

r Pour a partie Entra en l’air, 5c l’autre fut enlèvelie

mon. (bus les ruines. Le mcfmc fit mettre erra
ocre le feu bientoli aptes à une petite
mine prés de nome gnilerîcthüclle ruina
plufieurs tmvnux des Turcs, 8c leur caulî
de grandsdommngcs, au grand contente-
ment des Genemux, qui citoient attentifs
à en confidem- les etfets. Il y eut aprcs
cela une grande efenrrnouche . 8c nous fi-

mes



                                                                     

du Marqué! de Villa. 4.; x

mes joliet nom-c canon, 8cm: mortiers
d’une telle façon fur les travaux des enne-
mis , qu’ils ne vircntjamais une telle felle.

L’inganîcur Mnupnfl’mt fit fleurer le me")
Mccrcdywùlgt-huiéficfmc jam-du met. ""4".
me mais, une mine à la pointe d’une des
gallcrics du boulevard de l’amigra : mais
comme la 1?!ch 1è trouva mouillée,il
fallut remedicrà cet inconvenîene , 8c re-
mettre l’exccutîou de ce dcfl’cîn aux trois

heures de la nuit en fuite ,aprés quoy le
tout munît fort heurcufemcnh de melîne
ipse le combat l’ouüerrcîn qui fa donna
ous la demie lune contre l’ennemy , qui

étoit entré dans une de nos gallericsdcqucl

fut repouflë gaillardement par le moyen
des grenades, des lances àfcu , 8c des der-
chargcsdc pillolctsqu’on tira ;a res uoy
on luy ferma parfitemcntbicn c pa age.

Perc’s Sergent Major de Bataille, s’applîv

qua la maline nuit Maire travailler fila
gnllcrîc du foiré de Panigra, 8c la fitfort
avancer g que qu’il en coulht la ne à
quel ucsuns e nos grenadiers.

Lcîuudy,vingt-neulï’icfinecheccm- x Env.
brc, ’Ingeuieur Loubnticrs fit mentale 4 l4 d"
feu àdcux foumcmx qui casoient l’un à la "m 1"”

pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu.
ne; àvcc un fun-é: tel que nous le ou-
vionsattendre :c.1rils firent de "est 10m
«la: un: daims que dcllîzus terre.

Le Vend redy. trentlcfmc de Dcccmbrî.
1.



                                                                     

1’ Four.

4. se Le: Manche: du Voyage
la gallerie ne nous avions Commencée,
8c qui venant du foflëde Paulgra, ellnm
arrivée jufques à la contrefmrpe, l’Inge.

trieur Floue , commença de a: mettre
dedans pour s’en allerparfon m0 enjulï
que: [bus les miles de l’ouvrage c Pani-
gra, pouryfairedesfoumeaux.

Une de nos mines qui s’avançoît
au nival. bien avant dans la campagne. alla drqlte
4’ FM” du ravelin de Pnnlgm , fit un Il bon cflet ,
5m. après avoir pris feu; u’clle renverfi une

redoute des Turcs, 8e eut caulà un grand
dommage.

On contlnüa de Faire travaillernuxm-
vaux , pendant toute le nuit fuîvante , afin
d’alonger d’aval: e la gallerîe donnions

parlons , 8c on p me encore quelques
paulx à la paliflàde.

Le Samedy, trenteunîefme du mols, fc
me tout entier fins qu’on entreprit rien
de eonfiderable d’un collé ny d’autre;
horfmlsque les Turcslîxrprîrent deux de

nos fentlnclles, qui «filoient à la pointe
de la demie lune, dont ils emportoient
les telles, ce qui fur rit fi fort un Ser-
îgentqul cûolt en cc leu, qu’il s’enfuit

oplus ville qu’il peut, crainte d’un fem-
blnble traîttcment.

Voyla au vray tout ce qui s’efl me
pendant un filon a li redoutable lîege
jul’ques à le fin de ’année r667 , en quoy

vous voyés avec quelle oppinlnllreté le:
enne-

l



                                                                     

et;du Marquis de Ville. 45,3
ennemis du nom chtonien ont pourfui.
vi leurs deflèins , 8c par combien de voyes
ils ont taièhe’ d’opprimerla pauvre Cim-

die. je ne doute pas qu’on n’aitveu des
lieges de ville qui ont cité comme le
theatre de toutes les nuits imaginables
de guerre , 8c qui ont mefme eijauiië.
fifemble, toutes les forces de Mars, tant
du coite des afilegeans que des affige’sj
mais je puis dire qu’on n’en ajamais vcu
aucun, ny meime u’on n’en verra peut-
eih-c jamais , où les eflenicurs ayant paru
lus confions ny plus genereux à con-
erver leur libertc contre des forces redou-

tables , que les Venitiens dans Candie , ny
des barbares plus opiniaibes ny plus tine-
mentîtes, plus inventifs ny plus cruels
dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Ville 51e journal que
je vous av donné dans cette premiere par-
tie vous defizouvre parfaitement bien le
verité de ce que je dis , ô: j’el’pre quel:

inonde ne vous montrera pas avec moins
d’cvidencc que laptemiere, que les licclcs
gaffés n’ont jamais vert fies attaquesplus
iurieuiès, ny desdciïenlcs lus gencreu-
fus que celles dont nous par ont.

z 1’

Pied: la Priemicre HIVE- U j
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