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’ MEMOIRÏES
I LEIS t
Du Voyage de Monfieur le

. MARQUIS nnVILL’E

au L E V A N T,
au I ’Hifioire arien]? du Siege de

CANDIE,

Comprenant en trois faire: tout ce qui fifi
paf! , tout un! arrivée é’fitfl’, le tam-

mandmnt de ce Gemma]. gite [ôta cela] Je
Mr. le Magali: de S. André Montbrun .

jaffez: à Iaprijê de la Plate. Le tout tiré des MemoireSde .73. Raflagne .
Scaetaircd’Efiat 8c des Finances de S. A. R. .
8c tefinoin oculaire de ce qu’il dit: 8:

de pluficurs autres tres - fidcles
8: ne: - curieuiës.
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A ÂMSTERXS’AM.

ChflHENRYôcTHEODOREBOOM.

Il ne Lxxx.

7?:

Au mes-Noble, ces-Renomme
ô: "es-Invincible Hem;

CORNEILLE Timing.
Liant. admirai de: Tus-hauts
a Trn-pmflan: Seigneur: le:
811m: Genemnx de HolIamdc Ü de Weflfnfi a d’4... 1 l

. o-NSIEUR.
Comme c’efi l’ord’r:

mire qu’on ne donnej’aæ

mais aucun ouvrage au publicqu’a-és l’avoir dedié à une performe il-

ullre, dont la rare vertu , les éclae
tantes mitions, 8c la grande renom-r
mée puilTent luy donner quelque vo-

gue dans le monde , 8: uelque apuyv
contre les medifans. ’ay creu Mr.
que c’eftoit de mon devoir de vous
offrir infloire mrieujè du Siege de’

Candie , comme citant le theatreï,
des Heros de nol’tre ficelé; parceque

je ne fçaurois trouver une performeplus intelligente dans les afl’aires de la p

guerre, ny qui merite plus de coud.

1k ron-

El P I S T R E
ronnes que vous. Je ne veux qu’appeller à tefrnoin les belles aérions ue

vous avez faites en faveur de la epubliquc, les celebres viâoires que
vous avés remportées fur (es ennemis , les combats plus qu’humains
ne vous leur avez donnés avec tant
e fuccés 8c de gloire , 8C tant de glo-

rieux triomphes que vous avez proc’uré à l’Efiar au hazard de voftre

propre vie , pour faire voir que cet
ouvrage vous appartient par jufiice
8c par raifon. Je fçay bien que com-

me ce n’efi: pasla coufiume d’hono-

ter un ouvrage du nom de celuy

qu’on prend pour protecteur fans
aire à mefme temps fes eloges , ce
feroit suffi mon devoir de dire quele
Ciel vous a donné une ame , qui efë
comme l’afyle de toutes l’es vertus, 6::

qu’elle ne polTede pas feulement les
guerrieres qui rendent voûte illuf’cre

performe fi recommandable parmy
routes les nations z mais encore qu’el-.

le a les pacifiques qui la font cherir.
generalement de tous. Je voudrois
que ma plume fut allés eloquente à»

allés delicate , ou: pouvoir parler
comme. il faut e cette prudence ad-

mira.

DEDICATOIRE. ï

mirable fi. necefl’aire aux combats,

laquelle vous rend un Argus pour

voir dans un irritant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8C fervir à

l’Eftat , ce coura intrepide ui.
vous a. fait mépriêeer fi [buvant es
dangers de perdre la vie , 8: qui vous.

l
î

a porté dans cent endroits difi’erens. .

du mefine combat, pour animer les I; l
courages des uns, afi’eurer les au-’
tres, &faire tousjours
pencherInfinïlhm
la vi-- A
relu-"mufle
aorte de verne collé
lorf
mena
I ;-l
fembloit fe renger de celuy es en- . il
nemis , les beaux l’entimens qui vous 1

rendent fi bon 8: fi familier , fi liber
ral se [Î doux , fi civil 8: fi obligeant

à toute forte de perfonnes , Serrant

d’autres aymables qualités qui vous i
(ont cherir 8c efiimer d’un chacun z 3
mais comme elle en: trop foible , 8: L î
que la matiere en èl’t trop valle,je me
contenteray de dire, que mutes les
plus fameufes l hifioires de noltrcf
temps [upplécnt parfaittement a fort2

impuifiànce, 8: qu’il ne faut qu’af-

r

l

i

conter
la voix de tantdc nations dit? r
ferentes, pour [gavoit qu’il n’appartient qu’avous d’eltre le foudre 619-

guerrc 8c lamaiilre de la mer , com’

* 4. m3!

EZPISTRE
me au legitime fuccel’feur du plus ge-

nereux 8c invincible dciïenfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans

ces provinces. Pourmoy je puis dire
avec verité , fins crainte de choquer

voltre modeflie, que la France cil:
fi remplie de voitre ellime , que l’Ef-,

p pagne ef’t fi perfuadée de vos meri-

j tes, que l’Anglctcrre cit ficonvaing

r cue de vofire valeur , 8: queles Pro:
, vinces Unies funt fi glorieufcs d’as
Î I voir un homme comme vous , qu’cl,

les m’ont appris par une infinité de
il r voix diffèrentcs, que vous ciliés l’alp-

pu de voûte patrie, la joye de es
Al ie’s, 8: la terreurde fesennemis ;
de forte qu’à le dire en un mot, le

l glorieux nom de Tromp citer: admi- à

ration 8c en ellimeparmyeuxdt on l
ne le leur entend jamais prononcer

p que comme celu d’un Dieu tutelaite de la liberté de a HollandeJ’cn (il;

r rois bien d’avantage , fijc ne croyois

. pas defplaire à voûte humeur; mais
; commej’efpere de faire un jour un

g A lus fidele pourtrait de vos perfe-

I ions,il me fuffira de dire,que ce font
l vos efclatantes vertus 8: vos qualités
1 toutes aymables qui m’ont obligÎ de

eut.

DEDICATOIRE.

leur rendre cet omage 8c cette marque de mon relpet, 8c que ce n’eft
enfin - que parçeque j’ay eu’defpuis
long atemps (in ardanti ’defir’deifâi-

re voir à toute la terre, la paflion que
j’ay d’eftre 6c de me dire avec fousa a

miflion.

MONSIEUR,

Voflre Mes-humble t? mu. "0&1]?an [limiteur a.

FnANçOIs SÀVINIÈN D’ALŒIIE’- ’

o

ADVIS
Au

LECTEUR.

E fia] flemme); cher Lefieur,

que plujieurs performe: ju-

gent inuutile de mettre de
preface a leur: livrer, parcegu’aueun ne prend la peine de le: lire, (9’

que fifi une peine perdue.- neantmoimje
t’en 47 voulu donner maremme fa] fait

dans tous me: autre: ouvragenparceque
je crois qu’il dl aèjôlument neceflairefi
on peut tonnoijlre le deflein de l’autbeur, . .

le: motifi ui la] ont mi: la plume à la
main, (5’ ordre qu’il tient pour donner la perfeéîion requifè afin livre;
Êfin d’en emprendre mieux le fin: .. à.

’en tirer plus de ptjfit. Tu fiauras
donc que je nepreten s maintenant gue
de te donner une fidele relation de tout
ce qui I’Çfl pafipendant le celeôre sa-

ge de Candie,fiur le rommandemeut de:
divers Generaux qui y ont efié a à

de "faire par! de tous le: Memoirer
J’Italie, de France èJ’AIIemagne,
que. de: tefinoin: oculaire: m’ont four--

ny- rhafiun en fi: langue, dans toute [av
rueritëpoflflle. fefiere que tomme un.

Anvrs AU LECTEUR?
te bifioirefaira noir la puéÏancËde [il -

mer: E flat: , la valeur deplufieur: Na.
tian: , le: ages berniques a” une infini.të de brave: guerrier: de noflre temps ,
le: refile , l’opiniajlrete’ .. à la ragé
de: Turc: auflt’ lien que le zele (9” lama;

flan ce de: Chrejlient , le fiecle ou "au;
femme: , auffi lien que ceux qui fiant ,2
venir ; feront mon d’apprendre de;
tbajè: qu’on fuiroit paflêr pour faluIeujè, fi l’HIfloire n’en-parloit 1545.. ye

t’offre donc un narré qui te plairra du;

tant plus , que le: memaire: rajout rue.ritablené’ qu’eIe: comprennent tout [a

qu’on pourroit defirerfirr ce ficjet. je
fia] qu’il] a eu d’autrespetits ouvrager

fur cette mutine qui peuvent donner"
quelque connozflance de ce Sie e; maiecomme il: n’en parlent qu’à mi,
que leur: memoire: panent avoir cillé
defi’éïueufis en quelque ciao-fi, je fifre

relu] c] comme allant fret-fifille a veu *

que le: tefmoins occulaires tel: que
fiant 7. B. Rofiaigne ConfiiHer (a? Secretaire d’ejlat ânier pence: les. AL-

R. un volontaire du ecour: de Mr. le
Comte de la Fuiflade .. un Ofirier de;
troupe: Je M". les Duc: de Luneburg 1
à d’autrerperjônne: digne: defoy , a!" 1

’ un a, on!»
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Anvrs AU LECTEUR" ,r

’ ontfiwjfiuc le Comte de lValdeck , les ’
Duc; de Navaille’: ée deBaiffortsm’ont

foiudny avec beaucoup de foin à de peine zée te le donner comme parfait , pare
cequ’il ne comprend pacfiuloment ce qui
s’efl pafifiu’a Mn. le: Marquic de Ville

à de S. André Montlrun 1 Generaux
de la placejufquer àfizprijè; mai: encore
tout ce qui s’efl fait dans le Royaume de

Crete depuis le commencement de la
guerre entre la Repulli ne de Venifi
à les Turcrjufque: à prélart j pour une
plus grande intelligence de l’hffloire, le

tout en trois "partiesï’efpero que
(anime tu es raifànnalle, tu net’amn-Q

fluctuas adespetitesfouto: d’ortografe
ou d’imprqyîon,comrnefimt le: ignorant,

à. que comme tu o: genereuxJH recevras.

delco; cœur ce prefint que jeta fait
comme effara une cl:.7jè curieufe.’ ïay à l

t’advertir au rafle, queje rom: pou lu
parler comme de m0; inofine,pour t’ojler
toutefi’rte de [capron J é’ que j’aj fait

parler ceux qui m’ontfourny leur: Me.
moires; parceque c’qfl donner plus de.
crodit à.l’Hifiojre.. Tefiœre que tu la

verras fientoit traduite en une autre A
langue, tout elle efl curieufe. a Dieu.

HI 8T 0 P. n

w
wweanodn
T E un. l I”

mon , H ILS-T o 1R r.
fm’W’W de la guerre der

pour , a .

ont (37W . ’ . . . . ,

I3 1’ fi!!! onque toueras vices foientdes

www: menin-es fi detefiables, qu’on
i: 07W” ne fgauroit con fiderer la moins
azurin? dre de leurs laideurs" l’ans’en

e de 1! concevoirià maline temps de
ppm]? li haine; Je’confefie neantmoins, qu’il
:ur une r n’y en a aucun ,pour qui les hommes doi.
,1", le u remarioit tant d’humeur ne pourl’am.

7M", l brnpn, fur tout lors, qu’eqle effleurera:
hm. nec 3 parcequ’ellc nentraifne pas feule.
’ f,- rncnt les autres avec elle 5 mais encoZ’r’ re parccqu’ellè trouble. le repos des fa-

lm’” milles 8: des Eilsts, faitregner la tyrannie
a??? f 8c la cruauté, 8c ne le nourrit enfin que du
fi” fahg des innoccns. ces cette furied’en-À

W) fer qui ne fe.plàit que danslesincendics

un!!! j 8C le meurtres, qui met toutes les vertus
in t dans l’efclavage, qui foule auxpiedslal

in! iultice 8c la raifon, qui ne faVorife que
p. l’impiete’, qui faitgcmirtantdc bugles

a], dans les fers , qui porte la de olation
v4 dans tant dCVPl’IOVînCCS, qui prive tant

de legitimes. Souverains de leurs biens "
pour en enrichir-des infatues ufurpar
tours, qui devient le bourreau de (cf uf

jets pour mieux tyrannifer ceux qu

z Hifloire de la guerre ,

veutioûmettre àfon cm ire, &qui rend l
enfin tout le monde mi Arabie, leus pre- l
texte de vouloir-faire un bien-heureux. l 1
De plusje retiigr. ne que cette pelle ,. qui 1
devroit s’il femb e , reconnoillre quel- r

ques bornes dans famlioe comme les r

autres vices, augmente l’on venin au lieu l r
de le diminuer 5 de forte qu’on peut dire, k
qu’elle imite parfaitement bien l’eau des

ontnines, qui devient infeéteàproporfion qu’elle s’cfloigne de a fource,ou bien

qu’elle reflèmble à ces boules de nei c,.
qui grolfiflënt àmefure qu’on les ton e 5
parcequ’elle devient en effetplus cruelle

dans la fuite des fiecles, &plus enveni- ’
niée par le cours des années. Suivons’de

grace les âges du monde, &noustrouverons dans les biliaires les convierionsde ce queje dis. Venons àconfiderer un

moment la naiffance 8c le progrez de 1

l’Ernpire Ottoman, v 8c nous verrons que ’

ces Monar ues ont portéfi avant la rage
de ce mangue, qu’ils en ont confommé
la malice, en ce qu’ilsont mefprifé toute

forte de loix, Te (ont moqués du droit
des gens, 8c ont paflè’ au demis de leurs
plus SS. 8c làcrés jurements, lors qu’ils

ont trouvé des Occafions favorables pour
empieter fiat leurs voyi’ms-2 en quoyj’eq

Rime, qu’on peut leur attribuer juflement

cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
«afin: damant: opus-cf! impnbiiati, que a

.rrl
à C ANDIE;

’ "Il

j &quircnd n Maté ne recherche que l’om-

’1’: MW", fion pour exercer fa rage 3 parce qu’en
Î ’ heureux, effet, c’ell le propre de ces Infideles de ne
fen’ ne qu; chercher que l’occafion pour afibuvir cet-

.e aud- æbruulc paffion. Efope,ce grand Philh’°’mmc 5 [ophe Moral , nous a fait leur verîtable

50.11 au Heu poux-trait , quand il nous a donnéla fable
le"! ut (me, de la brebisôe du loup , 8: lors qu’il a dit

7.721 a de, que ce dernier prit occafion de devoreri
mp0,, la premiere, parcequ’elle avoit traublé
fg" bien l’au en beuvant ; ququu’il n’en fut rien .

Ë neige, il: verité -, car en effet ces Barbares , que
’. cule i j’appelle avec initia les loups ravüïànts de

Î r "c116 Europe a: mefme du monde , ne regar.

,cr . dent toujours s’ils ont quelque legitientât: me nier defaîrela errealeurs voyfins
figea. (ququue [buventi s tafchentde trouver
émus, des entres apparens pourdonner quelque
F r un pretexte à leurs injuftes deflèms) mais

Le de encore ils le fiantOrdinairemt finsjufiice:

.Z ac ni raifort.

g: Je ferois trop-prolixe , .fivje voulois demé dan-e rcy tout ce que l’hlfioire nous ap--

ne prend de çes Princes fur ce (blet ; c’en:
ait Pourquoy je dmy &ulcment , . que le lèuL
r5 exemple d’Amurat fuffit pour nous con»
,5 macre d’une verîté que tout le monde

; reçoit fins coutelle. Vans fgaurés donc.
que cet Empereur ,’.dont l’ame n’efioit’

que l’ambition mefine , le voyant en re--

po: après avoir fait la paix avec les Fert
l’es ,, plutoft par contrainte que pagina-v

4.’ Hijlaire de la guerre
clination , voulut opprimer l’innocence

86 la fainEtcté du C riflianifme, dontil
appelloit les Seâateurs des chiens, pour
farisfaire feulement (on ambition ,i Bell:
rendre aufii recommandable que [es anceltres, difoit-il, fins confiderer s’il en

avoit le moindre ont, ny melme le

moindre pretexte apparent de jufiice 5 de
forte qu’il le mir en cant d’exercer [a ra-

ge contre luy,. des qu’il eut veu quelcs
plus grande Roi): de l’Europe commeng

goient à R: faire une trlxelle guerre; a:
eut fousmis , fans doute, beaucoup de
peuples à fi tyrannie . fi Dieu, dont la.
rovidencc cil infinie, n’eut voulu que
si mort arrachai l’arme du corps de ce barbare , qui ne refpiroit que l’oppremon des

innocens , faillant avorter parconfequantr ’

fes detel’eables deflèins. p I .

micmac cetexcmple fiait capable de:

rendre inconteflable la verité que j’ai
vance , fi efl-ce pourtant que j’en mettray

icy un deuxiefme, qui n’efi pas moins
odieux que le premier’; c’efi celuy de.
Sultan Ibrahim , fuccefiêur d’Amurat,

8th veritable heritier de fonembirionhdefon peu de foy , de fon impiété , 8c de .

fityranniè. Ce Monarque, dis-je, que.
la.mort de [on Frcreavoit cflevé fur le 7
throfne , S’Îmn ina que pour ctcrnifcr

fi’memoire , i falloit entreprendre de
grandes chofcs, fans confiderer qu’il fal-ë

’ loi: Ï:

que":
ter 17110003110?

nifine: d’un]
FCIH’CBSI P9!"

de C A ’N D I’ E. flait les faire avec initie: s:- c’ell pourquoy

il chercha pendant longtemps les moyens
de declarer la guerre aux Chreftiens: mais

lblthH; 55’ c

fur routa la Serenifiime Republiquc de

a que les. 1H-

Venifo , qu’il croyoit dire la moins capa-

idem 5’11 en

bic de refiller à [ès efforts. l’Alïaire efloit’

y mefmc k

de trouver des moyens ou du moins des

3julliCC5 de

prenantes , au defiutdes legitimes raiq

remaria".

fous , pour pouvoir rompre le traitte’

veu que la
.commen-

avec elle, par le moyen d’un Agaqu’il.

uerre;

avoit deputé pour conclure une paix etemclle. entre lesdeux Ellats. Il vouloit-

ucouP de

, dont
cula que
[c ce bâf-

.ffion des
lfèquant
7.21716 de
me ’3’.

n du?!
[1101115
uy de ’

un! a
tian a -

St de
U0

31e

je:
de

11’ ’

ut *

qu’il avoit fait il n’y avoit pas longtemps.

dez tout l’on cœur opprimer cette augufle

Republique pour (e contenter luy mer.
me: mais l’ombre d’humanité 8e de rai-u

[langui luy relioit encore, en depit de font

ambition , luy faifoit voir de temps en
temps , que la. jullicet-devoit fuivre [ce
entrepriiès- ô; preteder’ [es conquefies ,
autrement qu’il palièroit pour un tyran .

odieux à toutes les nations, &fitfibien
qu’il mit un frein à (à paflion , jufques à ce

que fan ambition faifant de nouveaux
cflbrts , luy- mitlle bandmutdevant les
yeux, .8: luy fit Oublier cequ’ilefloit 8c.
ce qu’il devoit ,.pourluy faire’entçcpren-

dre une uerre injufle , fur les raifons que:

vous alles voir. I ’ v

Comme la valeur 8: le murage (les Non
- bics Chevaliersde Malthe, qu’on appelr
loir. autrefois les Chevaliers de S. jenaflô
Ç”

6 Hifloire de Il guerre
Hierul’alem. ont tousjours efléles enneï

mis jurés du nom de Mahomet, 8c de
l’Empire des Turcs , 8e comme leur pro-

feflion cit de Faire une guerre irreconci.
fiable à ce faux Prophete , de mefme qu’a

tous [es Seâateurs à la gloire du nom
Chreifien , il arriva que ces heros voulurent aller en courfe contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 1644..

a: qu’ils defcouvrirent,en croifimt ces en-

droits. quelques naviresdes Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim aVec Ion fils à la Mecque , 8e qui (portoient

avec elle plufieurs femmes e claves ou
concubines du grand Seigneur 5 et des

, Threfors immenfes , comme auflï
quantité d’autres perfonnes des plus
confidembles 8: des plus riches de l’Eflat,

le tout
Zemis
Aga.
*’ R J fous
A, 4’47la
’7’”conduite
’7’ 19 Æ a «a.de
11.!!
m.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’ii
y avoit une fi belle priât à faire , fe mirent:

en ellat de combatre a: de prendre ces
Infideles , comme ils firent , ainfi que

W5! a. .. .

vous allés voir, 8c felon le recit qui en
fut fait à Malthe après le combat , 8c qui
en a cité envoyé à Paris au Roy tres-

Chreflien , avec la Sultane mefme a: fon-

Fils. ’

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-’
neral de l’armée navale de Malthe , eut

’2’!” .573”

ordre du Grand Maiflre, 8c detout le
Confeil de Malthe le a d’Aonll de l’an

A-»

1 644.

b*---

1

E

V"?! elle’Iesenne-

ma, 8C de
ne leur pt?-

ennemie:mefine qu

re du nom

Je CANDIE. 7

fes gens 8e de les falotes: de forte qu’arés avoir cité pen ant 33 jours en mer,

il defcouvrit le 2.8 de Septembre 10 na-

es barbues

vires Turcs â quelque lieuë de l’Ifle de

Il’an 16H

Rhodes. Le brave General voyant une

amers en:

fi belle oecafion , fit preparer toutes cho-

[brahlfin a;

i men
fig? à"!

fes pour l’aébion qu’on alloit entrepren-

dre, 8e animafibien tous ces braves ni

citoient fonsfaconduite , qu’ils ne te pi- va.-.....
roient rien tant que d’en venir aux mains.

r . es

Ils s’advancent donc , a: voyent à mefme

de, plus

loir bien defl’endre, de de ne refiaferpas le

in; auflî

temps que les Turcs font mine de le vau-

s de Vif-fiat!

combat, ils remarquent encore comme

iemis Ag?’

quoy ils avoient defployé leur eflandars

1 donc qu”l

. fi: min"
rendre ce?
ainfîfluc

cit qui a!

Et
Io
rr
daron
lant, ce.
[ile 1 eut
le tout le
t de l’an

1644

i:
Il.

ce qu’il fit , apres avoir fait une reveuè’ de

eros voulu-

ures ,1 qui

l. v

1644.. de a: mettre camer avec les galeres, 8e beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courfe contrelesInfideles,

ebataille, a: comme quoy ils avoient
enfin refoluv de mourir pluton: que de fe
rendre. Toutes ces marques de fierté ne
failânt qu’animer le c0 e de nos invin-

cibles heros, ô: fur tout u General ni
avoit un cœur de lion, il arriva que es.
deux partis commencerent d’en venir à.

un furieux combat: il cit vray que trou
galeres de l’ordre. fgvoir celle du Ge-

neral , de S. jean, 8e de S. jolèph, 5°
l’aifirent bientolt de deux navires Turçs’.

mais aufli les autres 3. fgavoirla S. Marier

’ ’ curent
le Siam, atlaVrâoire,
trouv hier

-..

8 Hxfiaire de la guerre
bien plus de refiflenee à un gallion des

ennemis. qui biloit un des plus grands
qu’en eut jamais veu fur les mers de l’Ar-

chipel , puis qu’il portoit Iaoo tonneaux,

lequel appartenoit à la Sultane z car il
le dei-lendit fort opiniaftrement, cequ’il
pouvoit bien faire , puil’qu’il avoit 6oo

ommes de guerre.
Toutes ces refiliencestne firent qu’en-

courager de plus en plus les Chevaliers 8c

les foldats , parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre t
un ennemi courageux, ô: les autres parce:
q u’ils efperoient d’avoir un butin capable

d’enrichir des Royaumes: ainfy il fa
trouva que les uns &les autres s’animerent

efgalementâ pourfuivre la viétOire , 8e

que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaifl’èau de tous, attaqua la premiere ce

redoutable galion, le [alliant d’une defcharge generale de toutes fes plus grofiZ’s

pieces: aptes quoy elle fit valoir le moufi
quet, 8e alla dabord elle finie aborder ce
grand colofie pour luy faire refièntirles
effets de (on courage, ce que voyantles
Infideles ,» ils mirent toutes choies en
œvre , 8e s’armerent de pierres , de piques,
8c de flefches , qu’ils d’ardoient incefliim-

ment fur les Chrefliens, dont plufieurs
furent tués ou bielles : mais entre-autres le Commandeur 8c Capitaine Pieuoonat , qui eut la main percée d’une

, flefche,

me de c A ND’IIE. 9

. à fiefche
lequel
voulant
, gl-aulshëîanâ:
de [à, play:
, receut
un couparracher
de moufquetle

fer

i . dans l’cfiomach , qui. le tua fur la lace. A

maffias; Une telle perte porta les Çhevaligrs 8C
3° to. du q les foldats’ dans unt tel defel’poir’ , que

une ’ ce "in quelques uns ,desqpius courageux mon-

nayent, fiasco tuent fuf’le lion pour vengerlamort
L111 37° d’un fi brave omme: mais làls yfurent
. . pref ne tous tués ou bleflés’ coups de
efirentïlluîfla piquqes qu’on leur donnoit à travers de

fille" qui: certains trous, dont ils ne s’elloientpoint
1ms onÉ’ILTe appel-cens en] montant 5 de forte que

pire de van! F 1. Plufpm tomberentdansla mer, &les’
sauïfCSPQ’C, - autres dansla galere, du nombre «and,

butin (3?? à, furent deux nobles Freres Chevaliers,
; aian ” t appelles Bonfleurs, Sc’un autre nommé
553mm"? Aligner, leiEluels eurent,apre’s un combat

vidame ’ figenereux, lamer pour tombeau. Les
le meilleur autres deux galeres , (gavoir la Victoria
ramiers: ce a: le s. Laurens s’approch’ me: enfin,
1’: d’un: da: a: eurent aufii leur bonne part des morts.

51,111ngan a: des bieflës, fur tout la derniere, qui
- ni: eut le defplaifir de voir petit le Comte’ Se
, abordçî ce le Chevalier Scoti. Le vaifi’eau de l’Admi-L

Vrdrcntlfles ral venant enfin au lècours des galeres.
33C e fati ées, 8c fortlafl’oyblies apre’s une fi

q choies C" e,attaque,redonna courage aux com’ de piqucs’ banne, 8e fit fibien , fiellesrevindrent
ê matira ’ encore une fois à l’a range du grand

rt pluficurs on , 8ereeommencerent enlëmble un
(mac-Pu. and combat, que ’lusde 10°.honî’,

si"; 17:56:; me: monterent a m . e «magné-ca;

zu

C 12h63
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vaillèau ennemy , obligent ces barbares.

nonobllant leurs opiniallres 8e vigoureufes refillences. qui avoient fait perir
beaucoup de gens dans cette derniere at.
taque, defereculer à dcmy, en fanfan:
place aux noltres , lefquels auroient en
encore beaucoup de peine à vaincre ces

chitines, fi les Galcres de S. Jean bide
S. Jofcph ne fuirent venuës au recours .
après avoir vaincu un d vaill’eau Turc.
8e li elles n’eullènt obligé ces barbares de

le mettre au bas du navire 5 encore enrem-elles aires de peinetoutes enfemble
d’en venir à bout: car les ennemis le def-

fendoient tousjours du bas du vailïeau a
jufqueslà mefine, qu’ils tuerentencore
quelques perfonnes, 8c blefl’erent auflî

la caille le brave Mr. de Neuchele ,
que devoit commander aprés lamort du
General, ainfy qu’il fit , comme aufl’y

un autre OŒcier a lié Cerchi. Mais
enfin aptes avoir re ’fi long tem s, il
falut le rendre , 8e leur obllination a vouloir pintoit perir que d’ellre vaincus a ceda

d la crainte de la mort: ainfy on les prit ,
aprés avoir erfuyé le plus fanglant combat qui fe puilTe voir . 8e après avoir perdu

le brave Mr. Gabriel de Chambres.Boisbrodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’efprit 8e de courage dans ce rencontre , que quoy u’il

eut receu un coup mortel à la poitrine,

ne

le C A N D I E. n

ne voulut jamais fouÆ-ir qu’on le portat
au Émis du vaill’eau 5 afin d avoir occafion

d’animer les jufqu’au dernier foûpir

defivie, à: ecouronner,parcemoyen
tant de belles adirions, d’une gloire immortelle , en s’ uerant le titre de grand

deliienfenr de la C me

Vous pouvés croire que tant de noble

En; thé de la part des Chrelliens,

ne pas peu aux lnfideles, &vous

pouvesvousimaginer, ne tantdebraves
ne demeurerentpasles rascroifés, pertdant qu’on faifoit perli- me de [Flans
hommes deleurordre ; enefl’ct, ’ stuc-

rent dans ce ch le premierCapitaine

du Galion qui s’ oitfortbien delïendu,
un Aga qui avoit cité le favory de 3 Sul.
tans ou Empereurs des Turcs , 8e le garde
des femmes 8e des Concubines du Grand
Seigneur , lequel s’en alloit à la Mecue chargé de threlbrs, afinde faire l’a
emeute en fuite à Alcair , 8c furent mufle

que les autres perdanscourage, aprésla

mort de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour le rendre.
Ce n’ell pas tout: car de 6oo hommes
qu’il y avoit dans le Galion, on n’en

trouva que 380. en y comprenantmefme go Dames , 8e to Valets de lafuite
dudit Aga. Cecy eflant fait on embarqua
tous ces hommes 8e toutes ces femme5
dans les galeres de Malthe , &onenrfi’

ve t

u Hift’oire il: la guerre
velit les morts dans la mer, comme c’elt
la conflume; apres quoy’on permit aux
foldats de. piller tout ,Ï ne refermoit pour

l’Ordre queles canons 8: le navire. . 4
- Pour Ce ui en de l’autre vaillêau qu’on

avoit pris. ont un Grec avoit elle" le maillre , il fallut le faire fecourir aria galere

de 8. Jean 5 ,mais parce nil citoit en

grand dangerrd’alleràfon s, n’œufe des

grandes ouvertures qu’on luy-avoit faites

ans le combat , on reprit touries foldats
de l’ordre.qu’on y avoit mis, 8c on en

tira4.o prifonniers Turcs , 18 femmes de

condition, 8e quelques Grecs qui y c.
fioient.
On y trouva tant d’argent,dé pierreries,-

de chevaux, 8e de diverlès marchandiiès , qu’on peut dire ue ces navires par;

toient des threfors , yvcomprcndre

les hommes Scies femmes. ’ ’
je vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs, 8c i 16 foldats, 8c on trouva u’il y eut apre’s ce

choq io Chevaliers e bielles a: 2;: fol.
dats.
Ces braves defl’enl’eurs delaChrellien-

té n’eurent pas fi toit obtenutunefiglorieulè vi&oire , qu’ils prirent dabord leur

route du mile de Malthe. fous le commandement du Chevalier Cottonier , qui
comme le plus vieux Capitaine. portoit

i ’ ’ Pour

Je CANDIE. 1;

l "Î

a fi pour lors le Pavillon d’Admiral, condui-

:r, COHÆÊZSX fin: en pompe a: couverts de gloirela

l (mye won, Sultane captive avec [on fils Hofman a:

"5121m les autres prifonnicrs , donnans la con-

te
m, , duite du Galion, ui ne cuvoit asal.
fVÊ’fihËî (131:: 1er fi ville que les (éden: à deurfChc.
rV°1t°fl° c en valiers nommés Verdille 8c (le la Fueillade,qui avoient 1 oo foldats 8c alTés d’armes

8c de vivres pour leur entretien &leur
ne! defi’enlè ; de forte que les galeres arri-

11117 37°" verent à Malthe le 3 de Septembre, a.

f5 . . .

touslgggd; pres avoxr foufi’crt unevfuneufe tempe-

S: fi;

e,.

r8fcmn.’°s Vous [garés que comme ccfiort leur
BECS clm y a. chemin de paffer devant Candie ens’m

I . allant chés eux, ils entrerent dans cette

mènerai; belle ville, où ils vendirent quelque chofc
ès MM b de peu d’importance au General des Ve:3; 1»an nidcns André Cornaro, qui les avoit re-

ceus quafi à regret,ne leur ayant pas voulu

. même permettre d’achepter les chofes qui I i

3 les Malthus leur citoient en quelque façon neceflài- *

leuchnal’ res pouraeheverleurvo age. Cependant
g, 3116151" - les Turcs choient fi ort alarmés dans
en: 4735 Cl: Conlhntinople, 8: le refiêntiment de cetës 5;sz f° ’ . te perte fut fi grand, qu’ Hibrahin en fit

, luy mefine des grandes pleintesàl’A m-

1; Chrdh’n’ baflâdeur de Venllè , qui s’appelloit Lau-

,uunefig’œ renfo, a: luy dit aigrement, qu’on ne

rdabordlcur permettoit pas feulement ères. ennemis
d’entrer dans les ports de la Republi-

figuier, G!" que: mais mefrne qu’on participoit au

* t butin;
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butin , comme voulant diœqu’ils efloieni
d’intelli ence avec eux.
L’Am allâdeur tafcha d’adoucir l’efprit

de ce Prince le mieux qu’il luy fut pom-

ble ,I 8c luy dit comme il citoit vray , que
l’Ifle efioit neutrale , 8c qu’ainfy le n:

citoit libre aux Turcs de mefme u aux
Chrelliens , que pour ce qui eft du min,
la Republique n’en avoit rien reccu , 8c
qu’au refle on obligeroit bien toit lesOfiî-

ciers qui auroient receu quelque choie de
cette prifc à’la refritution.
Ibrahim faignit d’el’tre content de Cette

refponfe , 8c fit femblant de n’efire imité

ne contre les Malthois , contre lefquels i

i levoit , difoit-il , une efpouvantable
armée tant par mer ne par terre , 8c dans

tous les endroits de on Empire , comme
s’il eut eu deflêin d’engloutir , non feule-

ment toute la Chrefiiente’, mais mefme

tout le monde, 8c non pas une petite me

, comme Malthe. Ce Prince infidele fit

faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleuxacfiers , adreflànte aux Baffas 8c aux autres Officiers de fes Efiats ,
par laquelle il leurdeclaroit , pourfmieux
pallier fou defièin ," qu’ils enflent à le pre-

parer promptement à la guerre contre

les Chevaliers de Malthe , 8c mefine con-

-tre toute la Chref’dente’ , pour venger l’ina

jure qu’il diibit avoir receuë. Voyez les
.termes dans lefquels elle citoit conceuë.
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dire qu’ils efloîfll!

d’adoucir 1’6le

tu luy MIME
citoit W217 a que
u’ainfy le I

e maline qu 3.",
qui cf: du butin,
rien rem! ’
izba tOÎÎ laça”

uelquc dm: de

Lettre JIÆrabim à tout fort
Empire.
Ulm; Ibrahim . Fil: du pine parfin:
Empereur qui uitjumui: eftl ; neveu du

Dieu invincible , Roy de: Turc: dans la
Greee , Baltique , Samarie . Dame . Phrigie , dans le grande 0’ petite Égypte , .4.

humaine, amerrie . 0’ «trahie : Ray de
tout le: Rois du mamie, demeurant dans le
Subtil Chef du Paradis , Evefque de toute
I’Jfieeaflirique , l’Armenie ce dela Plus

de mime irrite
icontrelefquçlî

,- ef uvanta i
naïf:saurent
adam
:5,
’re

; mais mefmc
s’unc Petite [au

me infiddc a
e mille mm?

grande partie de l’Euro e , chefdejerito ,
Gurdien du Sepulebre eMubomet, de bien
0’ de [et œuvrer : luplurgrtnde Lumiere du
monde depuè l’orient jufiuer à l’accident:

Seigneur de: Seigneurs , Kg; des Rai: , v le
Prime de: Prince: de ce momie: la Terreur cr
le Fledu de: Cbrefiien; , l’Efltemnce des 0:.

"me," a de! Cireoneir, le Tbreforiuefliniable , le Sanâifie’ 5 le plus Veneruble.

Le Sultan armure: d’immortelle marrai."

(ante aux B ’

1e, grand Seigneur de: Taret, Naflre Pre.

de [es I [Se

decefl’eur 0’ bien qui Frere. atourjouis
eu defi’eiu d’ofler aux Chrrefliem le pennif-

le de Mulebe , 0’ de ruinerfesgulere: , à tauje du dommage quelle: "(un teuf-eut . 0’ des
obfiuler qu’il: partent): noflretrdfic: me»?

comme il efloie fur le point d’executer un fi
peut! defl’ein , il mourut , (9’ nous en taïga

l’ennuie»: à]! parage: nous femmes oa.

i-

V; -.. 7-. q W
16 Hifioire de la guerre.
bligér de le flirt maintenant . à au]? que les

i gainer, mefprifant noflre courroux . ont
; prix le traineau on efloir la Sultane Zdfine a
l 11434 , qui efl mort leur leeombut. JinD
l nous ordonnons
a? eommandom à tous me
’ 341p; (9’ Reg: . qu’il: gent): venir à Conflantinople la premiere nouvelle [une «11A-

vril avec leurrgnlerer , pourfejoindreà celle: , de mefinequ’dux autre: miflêaux , qu’il:

trouveront dans ne; orj’enaux, E5 dans tous

nos ports me no: havre: , (9’ enjoignons
qu’ils gent): le: bien munir de panifions en

de [0111:8] , tonduijanr au refit toute: le:
troupes qu’ils auront; afin de letmetrefur
noroaiflêuux (9’ norgaleres : car nous vouIons que cette unnéefin’t . non feulementln
terreur de toute la Chrefliente’: mais encore

- de tout le monde ; a que par la grande
quantité de ne: mifiaux en de mtgaleres ,
0’ pur le grand bruit dans canant, Iejo.
lei! . la (une , 0’ les eflailestrcmblent. les
poiflbnsficuehent au plus profond de tu mer ,

q le: animaux dola terres’efizouevnntenné que

i" le: arbres desforetrfe defiucinent; donnant à
counoiflre à tante le (brefiienté par tette in-

, rampai-able purifiante, le reflèmiment que
il 11 y (i314 perle de noflre 3.7le o- de noflre

ü .454. Voyla la fin de cette orgueillcufi:

- lettre.

q ’ Tous les preparatifs de la guerre citons
donc farts , 8: l’armée citant preite à par-

i ’ ’ tir,

Wfiffi

[45mm Je C A N D I E. r7
MAJIIIIIÏWI” tir, elle le mit en mer à la fin du
i? www. ï mois d’Avril le l’année 164.7. fous le
mirmidfinf’ commandement de Schilutar âgé de 2.0

ramier. J1" l ans, âqui on donna 6. Colonncls des
n’ont a 1014W” plus âgésôcdes plus experimentés de tou-

rd profil?” tel’arme’c, pourluy fervir de Confeillers
,fflglunt (J dans toute forte d’afl’aires. Ce grand arÇ’ioius’m’f,’ mementconfiitoit en 6. gallions chargés
à’fèzuxtqü’t’ de foldats, en autres 5’. d’une grandeur

y 55 ternit fiexcefiifve, qu’on n’en avoit jamais veu

p (guigna: de Emblables, en roc. galeresordinaitraçagfàlna res, 8c 60°. laïques. chaloupes, ouca-

le mon: l! ramufeles toutes chargées de monde,

1,, mure [I dont le nombre le montoit à deux
"roui tu" cent mille hommes tant janiflâires, 8:
[culmml fjmhys, que Ibldats effrangera Il yavoit
711i! Mm outre cela rfooo. chevaux, 300000. ba-

.14 yeti rils de bifcuit, rococo. corbeiilespour
013mm porter de la terre, Iooooo.outilsde du
m le]? verfes Façons pour ièrvir aux fortifications,

Je", Il 1500. chevaux pour porter les munitions,
r A, me! r z. grands vail’feaux chargés de bois 8c de

rafiot! chaux , n. autres chargés de charbon ,
munit 600°. rames pour les galeres, fo.buflcs
(min pour mimer les canons, 8c 3;. pirates de.

no un barbarie.

aux?" Tout ce grand attirail de guerre fi: mit
tuf en mer fous la conduite de cejeune Gencral , 8c arriva à Novarina, qui cit um

endroit, fitüé vis a vis de Malthe , au moys

71v de juin, où il fit une monfirc gencrallc

gr pour mieux pallier fou deifein, apres a;

ne ü mon?

ë, .- I ET:
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voir relié en mer quelques fepmaines. Ce;

pendant le grand mailtre de l’Ifle fe
pourveut fi bien de tout cc qui luy citoit
neccllàirc , 8: le mit fibien en citat de ne
rien craindre, qu’il attendit l’enncmy de

pied ferme avec tous les braves C havaliers. (k une armée de 16000. bons foldats.
Comme on n’attendoit rien autre chofè, aptes toutes ces mines , fi ce n’efl que

- les Infideles le minent en eitat de faire u-

ne defcente , on vit tout au comraire
qu’ils leverent l’ambre le 26. de Juin,
a: qu’ils prirent leur route vers l’Archi-

pel. Ce départ donna occafion à toute
forte de perfonnes d’en chercher la raifon, les uns croyoient que c’eltoit, par-

("a ceque jacques Riva avoit coulé à fonds
un Corinne Turc, u’ilayoit rencontré
en s’en allant en Cari iepOur fairel’oflice

de General; les autres difoient que c’e-

floit une feinte pour mieux joüer leur
jeu , comme c’eltoit en effet, caron vit

bien toit après que ce grand armement
vint au devant du Royaume de Candie,
dont il pretendoit faire la conquelte.
Les Infideles citans arrivés le 10 ou 20

du mois de Juillet danscesmers, ils firent leur defcente le mefme jour fins
beaucoup de peine , dans un endroit nommé Theodore , damant que la place, qui
citoit ailés forte , citoit tro petite, 8: n’a-

voir que 50 iôldats pour (à) garde, qui-fi:
def’ y

V

le, CANDIE. ,9
ifs.
me É

r
:dC Il

Mendirent fi genereufement, qu’ils fie

rent perir beaucoup de ces Infideles, 8c
taulerent quatre de leurs galeresàfonds.
Ces braves qui meritoicnt d’el’tre courono

m’a!

ne’s , après avoir fi bien combattu , furent

Then

cruellement mis à mortpar ces barbares,

)l.lat3 ’

qui les accablerent plutofl: par le grand

:cho
il qu!

in?

train

[uin
reli-i

tout

i ni

nombre que par leur valeur; de forte u’il

n’y eut que le Capitaine Seul qui nencourut pas ce malheur.

Cette conquefle citant faire , ils attaquerent enfuite le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort difficilez. caron eut die
ue le ciel 8c tous les elemens favorizrient leur deflêin-, d’autant qu’on n’avait

pas veu depuis je ans la mer ny les vents
fi aimes u’ils citoient pour lors 3 ainfy
il ne leur ufipas diflicille de’delcendre en

plufieurs endroits , comme ils firent, exers enflure mille aCtes d’inhumanité ,

elon leur couliume, ravageans toute la
campagne , 8c mettant tout à feu 8c à fang
avec des cruautés inouïes. On vit apres
cela que les ennemis , qui citoient environ
huiéhnte mille hommesdè camperent devant laCane’e , où le Generalde Candie fit

entrer heureufement deuxmille hommes
par l’addrelTe 8c la valeur des Colonncls

Angeli 8c Juftiniani; ququue les entrants
tafchafi’ent de l’empefcher , ce qui "nm

fi fort ces barbares , qu’ils firent couPcr

. . p r m t, en

la teite achat chsüpîrccquc n En,
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garde , ils ne l’avaient pas empelché aï

vec leursgxleres.

Les Infidcles rerlus de perir ou de faire quelque prife , attaquerent le havre de
la Canée, 8e s’en rendirent les maifires

après un Furieux combat. Ils perdirent
vingt lèpt galeres dans cette rencontre, 8c

furent cant: que quelques unes de la Republique perirent aufiî, à caufe du feu qui
s’y mit

L’armée de terre battoit cependant la
place d’un nombre innombrable de coups

de canon arde mortiers , 8c n’oublioit
rien pour l’obliger àfe rendre. Ces bar-

bares voyant la confiance des alfiegezôt
leur valeur à febien delïendre. comblerent les folTés de fics pleins delaine, 8:
donnerent enjfuite que! ues rudes allants:
mais ils furent en fuite 1 vigOureufement
repouiTés , que plufieurs mille des leurs 7

perdirent la vie,8c les autres fe virent con-

traints
de f: retirer. Une fi genereufe defl’enfe auroit fait
perdre efperznce aux Turcs de prendre jamais cette place. fi l’opiniaflreté des Commandans n’avoient pas creu que c’efloit

honteux pour eux , de voir qu’une place
de fi peu d’importance avoitfi fort refistc à une armée fi nombreufe , 8c capable

du conquerir tout un monde ; ainfy pouf.
fcîd’hmînem’ a 8c à demy enragés de il:

won fi bien repouflës, ils eurent recours

aux

r" deé a;CauxArufès
N deDguerre
I’E.’
r11
, ne pouvant rien -.
mpcûh ner par la force. Ils efleverent donëaugn:
mu de m. banban de terre prés de lavillc, lequel e16 havre de flou beaucoup plus haut que les murailr
es mûmes les de la place 5 de .forte qu’ils battoient

; Pal-dirent mus les coms de ladite place,8cvoyoient
nœntre’ & par tout. Les Ailieges le voyant fipreflës,..

5 de la Re. 8c defefpcrant au relie de pouvoir refiler
q du En qui plus longtemps aux eflbrs des ennemis,
’ gui avoâent fîit «Ë grandes brefchîs, 8c

aslvîl’ëdcazêî:
orme eSJa
cpt uts, n’a am: usde’
Êcoursà attendre; &hpluggranâepu1e ’oubüoh ne de la. garnifon efianteflnou morte ou.

- fi Cesbfl. blefiëc ,. ne reliant prefque plus de Capi.
faire la: raines ny d’Oflicicrs pour commanderlei
rs 1 gâble. Peu de gens qui relioient, commancerent.

33,1 a a parlementer , 8c [à rendirent enfin;
iîiüamïum le vingt-deuxicfme de Septembre, aux

conditions ui fuivent 5 f voir. ne

"l’Cu’Îmrcsn; toute la gagnifon feroit enfirarquëedurr

le 455 en a. trois galeres 8c deux vaiiïeaux, avec les..EVl’cntco enfeignes defploye’es , lar mefche allu-I

, . fait me’e, tambours battans , &portéejufquesw

: 311mlt .1. au port de la Suda, Sec. i
www") I La garnifon citant fortie, les Turcs-n
te des 93”; prirent poilèflion de la place , 8c y entre,fïc ce] 0.1 rent au nombre de vingt-mille hommes,-

iu une? il? promettant au relie à tous les habitansa 1136011" ’5’ qu’ils vivroient dans la mefine libertçï
i 5C C3P3b1.’ qu’avaient tous les autres Chrefliens fou-ï- ’

a in?! Pou; mis àleur tyrannique domination s Élismgcs de c vouloient relier dans la ville. ce Cl? ’19",

rem recours v a t sa non?
Qui
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n’ont pas oblèrvé,& leur donnant pouvoir
de fi: retirer s’ils citoient dans ce defl’einr

Les Turcs trouverent cinq cens pieces
d’artillerie dans la place, gelques galeres

encore en nature, a: du is pour enbâ-

tir ur le moins trente,
Infideles perdirent dans quarante

jours que le Siege dura, tant la pe-

fie que par lagenereufe deffen edes Venitiens prés de uarante mille combattans: mais ce neltoit rien pour ces barbares , qui (e-moquent de la vie des hommes, pourveu qu’ils viennent about de
leursdefièins.
Cecy cirant fait , le General Bafi’a fit re-

parer les brefches que le canon de [on arÀ niée avoit faites aux murailles de la Ville ,

8L mit la place dans un meilleur cita:
u’elle n’avait pas elle auparavant , y fai-

t faire des nouvelles fortifications, 8c

’y mettant une rnifon de dix millehommes . fous c commandement de
Huiaim Balla; afin de la mettre en e-.
fiat de ne rien craindre. Il lama au relie.

une bonne gamifon au fort de Theodore , 8: s’enretourna à Conitantinople avec toute fan armée.

Il auroit bien en demain d’attaquer la
I-Suda,qui et! le meilleur port duRoyaume
de Candie s’il n’avoit pas creu ytrouver

une trop grande refilicnce , 8c veu les 3p;
.Brochesde l’hyver; mais comme il apprcé.

heu.-

r pourvoi

de CANDIE. a";

ikrrdoit de perdre u fon temps 8: à peiner

siliciu-

il n’y longea pas ,« ququu’il y eut à crain-

xs pieds

dre qu’il ne reüflitdans les deflèins, veu que a place eûoit’moins capable du enlié

5 galeries

Lr enhaP131103
la: la Pe: des Ver

combatces barles homabout de

de la terre que de celuy de la mer. (moyqu’il en fait, il fe contentade faire tirer
quelques coups de canon contre fes mirnilles a: le retira de la façon , donnant occafion aux Venitiens de mieux longer à.
à defi’enfe, a: de la mieux fortifier qu’elle-

n’efloit dans les endroits qui enponvoient

avoir bcfoin. i
L’armée navallc de Venife jointe aux,

galas auxiliaires du Pape , de Malthe, æ.

53minude (on are la Ville,
[leur Cm!
Un 1 y fal-

gueusa

dix mme

germent de
1eme en c’

un au rem
: de Thco’

aminoplc a-

ntitrust la
1Royaumc
i y trouver
Lveu les»:
ila pfc’
ins 1’wa
;

e quelques autres Princes, compofe’e en.

tout de r oc. voiles, parut pour lors pour
fecourir la Cane’e , mais ce fut trop tard ,.
de forte qu’elles furent obligées de s’en re-

tourner lans- rien faire , hormis laprii’e
de quel ues petits vaifl’eaux- qui alloient à.

la Canee , a: les Venitienes- s’en allerent
dans le port de Candie,& les autres là d’où,

elles
citoient venues. - L’hyver chant allèles Vénitiens affre gerent la Canée ous le commandement
de Mr. le Duc de la Valette, 8c la battirent
V vigourenfement de deux coïtes , dans l’ef-

rence qu’ils la pourroient-prendre in?

es ennemis, dautant mieux que la p33:
avoit fait petit lus de 4.000.homtnes dg x
garnilbn, à: qu il y agit lapparenceflgsutcojk

le ne recevroit pas”: âc ’ nom:

’ ours a .

H
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pour la defl’cndre : mais il arriva tout au:
contraire z car outre que les alliegés fe def-

fendirent parfaitement bien ,. c’en qu’ils

receurent un fecours confiderable , qui fit»
lever le fiege avec perte pour lesVenitiens,

a: les rendit maiflres de la campagne, en
fuite dequoy ils prindrent Calami , allercnt battre la Suda du collé de la terre ,

ququue fins avantage . 8c afiicgerent
Reti me qui ne leur donna pas beaucoup de peine, dés le moment qu’une de

leurs mines eut fi fort abbatu le couraFe
du Commandeur Bonvifi de Lues, qu’a le
l’obligeade leur laifi’erla-ville à dil’cretion,,

où ils trouvercnt environ r oo. picces de
canon, 8c où ils exercerent mille cruautés, .

fut caufe qu’il le retira dans le challeau ,,
qui le rendit après deux ou trois allants, 8c

es que le Gouverneur Minotto eut capitulé que la garnifon fortiroit vie 8c bagues. h
fauves, ce qui ne fut pas execute’ : car les

Turcs tuerent plus de zoo. foldats , 8c def-.
pouillerent les autres jufqucs à la chemife.

Les Venitiensremporterent dans ce meil.
me temps quelque petite viétoire fur
quelques galeres à: quelques laïques des.
ennemis, qui portoient des foldats à la Canée avec des profilions.

L’an r 647. la Republiquc envoya en
Candie un nouveau General nommé Ni-..

colas Delnno , lequel prità fou arrivée la i
fmtflefic MquaVR a qui eliâ 6. Lieuësdes ’

Rethi:

3mn
a c A N D I E; a;

ztoutau Rcthime, 8c revint avec 400. teflesdes.
ennemis, a: 60. prifonniers des Turcs.
ï qu’il; Il furprit aufli après cela la ville Molopota-

me avec aooo. hommes, fit perir plus de;

- 7e. Turcs de la garnii’on, 8c Goo.autres

E, en qui citoient verîlqâpOurlesfecourir. Ilqelt.
vray qu’il fut heureux dans d’autres

me:

rencontres 5 car outre que fou fils fut fait

mut prifonnier, il perdit un Comte, ao.Of..

en. ficiers, 8e plufieurs foldats, ce qui donna
le a: acadien aux Turcs de prendre courage ,.
fige a: de preller de plus prés les Venitiens
qu’ils ne faifoient dans la. Ville de. Candie ,c
on

prenant le fort de Mirabeau , 8c la Ville de

à à; Girapetra fans aucunerefiflcnce, ce qui.
H55, ’ fut caufe que Fran i5 Badelli florentins
.3", eut la telle trenche’e Candie, pou ne s’e.
’ a; (ire pas bien dcfïendu en qualité de Gou-

ipi.
’ verneur; . ’
ne, Les Turcs ayant donc pristouslespoJe, (les à: les places des environs, ils comef, mencerent are retrancher 8c à il: mettre.
[e en eflat d’attaquer la capitale, une des plus:

1; fortes places de la Chreitienté, ils la bloquerent donc pour leur couper toute forte de vivres, le General Grimani voyant?
Î, t cela , envoye un fecours ailes confiderablc
’ de l’armée navale aux afficgés,qui ne man-

querent pas de bien repoufi’er les Turcs V

jnfques a Retime, 8c de reprendre le beau

v fort de Mirabeau ,. mais comme ces barà
l ’ bares eurent recen un nouveau [Mursi’ç’
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Venitiens a virent obligés deleurced’er
hplace; &defèretirerallè’svifteenCandie, où on les pOnrfuivit avec tant de cha-

leur, que les ennemis fe rendirent inefmes les maillres du Initier: de 8. Marie
ppm un temps . ilell: vrayiqu’ils enifnrent
l en tort chaires à leur confufion. Cela Fait 4

les melines attaquerent un des principaux
balisions de la place nommé Martinengo,
8c s’en rendirentles maifires, apre’s avoir

chaire les afficge’s prefque jufqnes dans la

Ville . où ils mirent d’abord 14.. pieces

de canon , firent des mines qui alloient
jufques fous la Ville, 8: auroient fiait beaucoup de ravage, fi les alliegés n’avaient

r pas enlevé la poudre de quelques four.
neaux, 8c s’ils n’avaient pas enfin chafië

ces barbares hors dudit banian , ce qui
mafia beaucoup de [mg d’un coïté à!
d’autre.

Les Turcs revindrent quelque-temps
aprés au nombre de 20°00’ hommes, 5c
donnerent trois furieux ailâuts l’un après
l’autre au mefme endroit d’où ilsavoient
ces chaflës,mais tousjours à leur confufion
Spa leur perte. VOus fçanre’s icy en pafl’ant

que les Janiilâires efiranglerent cette
mefme année 164.8. le Sultan Hibrahim

à Confiantinople , 8: ne fou fils âgé feule-

ment dc 3 ans,fut mis faplaceôc couronné E’mpereur des Turcs.

Lannée fuivante fut aires furette-aux

Ù

l

. laura-ale www dautant qu’ilsperdirent unear.
flafla; 31e: de 9°. galpi-esri’ans parler de celles
ant de du; êRhOflcs qui s citaient jointes à elles , de

dirent tu:l Mmes a de Il)?» lingues , 8: de 7. Core 5p Mm res de Barbarie, laquelle devoit alleraf-

[5 enfuît; gr Candie:i le lGeneral des Veni-

L 081m ’ nomme e va es ayant a nés
principal! dans 1°, Port «F0819, fit fibicnrtâii’en

affirmât Entre Jours cette paillant: flore futmi,
gprc’s avou en (levante, daubant ne 71. galere,
ues (bush 1-8.nav1rcs, &6o.autres ’ques ouvaif-

un pied, Eaux furent brullez ,. coulez à fonda,
ni alloient ou chancis: de forte qu’on croit que
im’umu. les Venitiens firent pour lors une pri-

éanvoicm . il: de plus dun malien d’or, 6c quela

mues four. mer en receut du mains deux fais an- l
scnfinM tant. 1.. malheur pour les Turcs
on ’ ce qui fut (un: .dun deuxmfme ,. en Ce que
En coke. a t les ennemis qui effarent dans l’Ifle au

, nombiede 4.0000. hommes, voulurent

charma?! :mquer pour la limande fois la ville
hommes,
f Candie8:auprirent
commencement
du mais
Brun m’a dOétobre,
apres le 3. allant
minis "on le banian de Mocenigo ,, qu’ils ne gar-

V n on derent que a4. heures ar un efl’et du
urco z courage 8c de la valeur esAllemands a:
y: cette des Italiens. Ires mefinesle reprindrent u:rînbmhjm ne (scande foxs,8t y arborerent leurs pavîl’

loris , mais pour fort peu de temps : car Ils
15 âgé feu”: en furent chaires de mefme que la 3.fois
simoun" qu’ils fauterent en l’air arle moyen d’u’
funefie’W’

une

ne me
m’que’les.,.afiieges
Cflfirentlouerfùite
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faire de quoy ils n’eurent plus envie d’y.

revenir. Il y en eut d’autres qui firent
quelques tentatirvcs fur le fort de S. Demitre 5 mais ils ne furent pas plus heureux

que leurs compagnons, ce quiabbatitfi
fort leur courage, qu’ils perdirent tout
à fait leurs cfperances , 8c le relu] urcnt de
baltir une fortereflè à deux lieues de Candie , où ils mirent 6000. hommes de gale-

nifon, 8c la nommercnt Candie Nu: ne.
Leur penlée n’eïloit en batiflànt cette
cfpece de citadelle , que d’empefcher aux

Venitiens de faire des courfes furle R0yaume, 8c de recevoiraucun rafrail’chif.
ièmmt par terre ,. comme il fut vray.
Les Venitiens qui fe voyoient comme» ,
alliege’s dans Candie, tenoient nulli les
Turcs, comme alliages aux Dardaneles,ce
ui dura tout l’cfié ,l’ans qu’aucun en peut

ionirgce qui donna occafion au Sieur Moccniga General en Candie , d’entreprendre quelque choie, ce qu’il fit le 14., de

Juillet pendant la nuit: carayantprisles.
galcres qui citoient au port, il s’en alla
droit au challeau de S. Thcodorc , qui cf!
à 5. ou 6. liuës dela Ville, fitué fur la
mer à collé d’un rocher , 8c commandé

par un autre nommé-Turturu , &attaqua ce dernier comme le plus important ; A
de forte qu’après trois allants , il ramper.

ta, 8c fit piffer toute la garnifon au fil del’cfpc’c. pour celuy de S. Theodore , il le
l ’ ICIl!«

le I .

ïenvied’!
d-ende
.Cà difèretion;
A N D c’étpour.
1E. a,
(animait rem l1:
.finte
de 5.1» gfiozhîlfinlut tous ’lcs foldaçs qui y cffoicnt

sheurcul P1343531; DE.» api-Cie: la llfitfortifierces.

gamma Le Proëîtâîtgâll *
rem
tout . crut u’il.
me Cm. mat, ccft pourquoy 11 Prit Ifoo.homhmm de æggonjreuffir auffi dans un defi’cin gu’ilz

:5 amar- .ct tanç foldats que panifias pourccfu-

. N"; Je. il)", mais En gmde le trahit, en tellem cette 8d 11131! le mena dans une vale’e prés de

am- aux cm au]? Ily avent zooo. Turcs , &tmis
n k R0. res à c evaux, lchuels (nuent 80°. de
fimçchm nommes, 8: 2.2..Ofi’1c1crs, fins rler
.vny. Qxêxd couruç tant «il; nfqueluy mage de
.nt comme gurvëf la me, qu 11 eutaflê’s dcpeincâfè

«î a a.

332km 16?: gaffât mm croyant que l’année

un en FM ficus. Pourront reprendp-c ce que les
l w). avelcnt fi laiëhcmcnt perdu: c’en:
; Snzcuï ne.» æmqupy Il rafcha r parle moyen de cerç..ï:cpr A: Élu bons flotant, de furprcndrc les chat.

m k 13m (à? dont nous avons desja parlé cy.
rçntlsznz (16m3: 5 mans la. tempeüe ruina lès ’

11 sen; a ns. Les deux armées fi: rencon-

chnquxe) Influx; fur ,ccs entre-faites le 13.dc juil.
1:ue fur g - à; Pres dal Ide de Scio , celle des Turcs
ommande cdc 79. galetas ,8. maomes, 8c de 4.0. ’
1, auna: grands valflèaux, 8c celle des Venitiens
Warrant. e 2:4. galleres, 6. galcafl’cs, de 34.. grands.

Mempor- humes 8c de quelques fr: teszmais comau aufildc

me la. nuit les furprît , is n’en peurentn

)dorc,drc Pas vcmr aux mains comme ils au-
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roient bien voulu ; de forte qu’il fal- *
lut attendre juf ues au l’endemain à

donner la battail e , comme on fit avec beaucoup de chaleur des deux collés; quoy u’enfin avec beaucoup de

perte pour es Turcs: car ils perdirent la battaille, non feulement parceque les
Venitiens citoient plusvaillans u’eux;
mais encore parceque les nouve les gnleres des ennemis n’efians garnies que
de pailàns Sade nouveles milices , quine
s’efioient jamais trouvées dans de fem-

blables «talions , prindrent la fuite ,
furent eaufe que les gros vaiflèaux en
firent de mefine,-& mirent enfin toute
leur armée en déroute, donnant cette.

fion aux Venitiens de les battre comme
il faut , 8c de prendre onze vaifl’eaux’, u-

ne morne, 5c 3500. hommes de prifonniers, fins parler des autres prifes qu’ils
auroient laites,fi le defefpoir de Mahomet
Balla , qui devoit fucccderà UlTaim dans

le gouvernement du Royaume de Candie, ne l’eut porté à mettre le feu aux

poudres de Ton navire, qui le fit fauter (la.
bord en l’air; afinde-n’avoir la honte

d’elbe pris , le defplaifir e voir enrichir (es ennemis de l’or 8c de l’argent

qu’il portoit pour le payement des (on
armée, 8c pour les autreschofes necef-

laites dans le Royaume , 8c fi quatre
autres «n’en cuiront fait de mcfine à. fan.

exemf

l
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Jqu’liiifll; exemple. Cette viâoirc remportée.

li en]

les. Venitiens s’en allerent dans leportde

: on fit 2- Sclo , où ils brullerent encore quelques

; deux C9. gnleres s 8c où ils en prindrent autres cinq

lucoup ne avec un vaiifeau.

minium: L’année fuivante qui citoit l’an :662,

rccque les les armées navalles ennemies, fe confi15 qu’euxî dînèrent feulement de loin: car les Ve-

rvelles gn- mucus attendoient les Turcs de pied
mies que ferme devant les Dardanelles, d’où ilsn’o-

s, quine fcrentpas fortir de toute l’année , cequi
de 55m- °bfigea enfin le General Fofcolo de [e te.

la fuite . tirer à Standia ,iqui el’t une petite Ifiïeaux en Xe à n. lieuës de Candie, pour y paf:nimtOutc fer le refie de l’hyver avec toute filio-

mm: oca- te , aprés avoir nemtmoins bien due comme fiié l’Ifle de Scio; car il la donna au
Eaux, u- pillage aux foldats; parcequ’elle avoit
de priibn- refu de payer la contribution qu’elrifes qu’ils le devoit. Cette perte des Turcs, n’em-

Mahomct priai: pas que ceux de la Canée nec
trains dans rcoeuIIEnt un. hommes de fecours
e de C300 d’un antrecoilé, avecbeaucoup de mu-

le feu aux nitions deguerreôcdebouche, a: u’ils
- faire: da. ne failliirent àenlever tout le henni qui

:513 honte citoit aux environs de Candie, car ils
voir cn- avoient fait une œuriêjufiluesla ;« il cil

e l’argent my qu’ils porter-eut bimlapeine de leur

lt des (on attentat . en ce qu’il y eut 300. des
fics neccf. leurs de morts , 6o. priionniers , 5°
fi quatre le refie mené tambour battant wifi-I?
âme à [m i leurs retranchemens de Candie fieu *
cxcflnf

ve»
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feu, où ils enleverent encore y tentes 8:
4. enlèignes.

L’an 1653.16 Venitiens furprindrcnt au

commencement du printemps le chafleau
d’Apricorne,qui en prés de laCanée,8t mi-

rent au fil de l’efpée no Turcs. Uilîiim

Baflà ayant recen quelques 5-000 hommes

de fecours de Rhodes aflicgea derechef
Candie,lorsqu’il Iceut que l’armée navslle

citoit allée chercher de l’eau douce, 5c
man d’empefcher l’entrée du port à rios

vaifi’eaux par une batterie qu’il fit met;

tre du collé de Lazaret , mais il ne fit que

perdre fan monde Ion temps : car outre qu’il fiit tousjours repoufl’é avec une
perte confiderable dans lès aflâuts, c’cl’t
u’il eut le dcfplaifir de voir que les Veni»

tiens firent petit beaucoup des ficus par
des fouies qu’ils firent fur [on camp en
plufieurs temps , 8c qu’ils l’obligcrent en-

fin de s’en retourner dans lès retrcnche-

mens de Candie neufve. Cet infidele fut
plus heureux devant la forterefiè de Sellno: car apre’s l’avoir battue pleulieurs jours

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

voir tenté, la fit piller, mit plus de 600
Bourgeoix aux galeres , 8c fit conduire
les femmes 8c les enfans à Confiantinople

pour y eflre vendus. Cependant les Venitiens perdoient leurs places les unes apre’s

les autres, pour ne pouvoir pas tenir la
cam-’
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sa camp e; de forte qu’ilsreitoient com-

me en rrne’s dans la Capitalle de cet Bilan

m qui citoit la feule qu’ils tenoient dansce
cal! Royaume , excepté a suda , Cambulà , se

mi, Spina-longa , qui (ont des petites Ifles fig
nm tuées prés dudit Royaume.

ma Ufiàim Balla il: mit en campagne au
.th commencement du printemps de l’année
que l 654» 8c s’en vint afiieger encore de nou-

a veau la pauvre Candie , il fit donner quel’no, ques allants du collé de S. Demitre , mais

la... ce Fut envain 8c avec perte z car il fut
un tousjours repoufië par le moyen des mi?m. ries que les aflieges avoient Fautes. Les
une , Venitiens furent fi heureux fur mer que

Pan de la tenir tanneurs libre , 8c de faire
fuir incefûmmentles Turcs , lefquels ne

tu; fongeoient qu’à pailèr doucement alla

M’en , Cane’e, ce qu’ils ne pouvoient pas faire

P finsbeaucoup de peine ny de rifque : car
h I de i f vaiifeaux qui venoiôt d’Alexandrie,
l e St qui s’en alloientà la Carrée ,il yen eut
le ’3’ 3 de pris , 3 de coulezà Fonds, 8c les autres

se;
mis en fuite. Les deux armees navales
ion
r: rencontrerent quelque temps après , 8c

fi , le battirent avec beaucoup de chaleur a

avec cette gloire immortelle p0ur les Ve-

, nitiens, que ququue le General des ga-

ulrc . leaflcs de la Republique nommé Delfin?
9’.” n’eut que a4. vaiffeaux ou galeres , il mit

En” en dcsroute les Turcsqui avoient 65: ga-

lPles leres , 8 maomes , 8c 16 autres divers

tir 1’ I val c-
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vailfeaux de guerre , après cinq heures
de combat, tua beaucoup de monde , on
coula à fonds 3 galeres. a navires , sa une
maome fans perdre que deux vaifi’eaux 8:
deux galeres. Le General Fofoolo s’eihnt

joint avec (on efquadre, ils attaquerent
encore de nouveau les Turcs prés de Scio, i

où ils firent 6 galeres,prindrent 6 l
vaiii’eaux se 3 maomes , après avoir perdu

deCeleur
3temps
galeres.
fut danscette
ce, incline
que le ’ p
1 General Fofcolo quita fon Generalat de
Candie, 8c que Monfieur de Mocenigo
vint de Venife avec 16 navires , beau-

coup d’argent 8nde munitions, &quantiré de traupes pour prendre la place. Ce
brave General s’eiiant donc joint à la flote.

le batit encore contre les Turcs prés de

Tino pendant 8 heures , 8c fit fi bien;
qu’il coula a fonds 7 galcres 8e deux navi-

res: mais tout cela ne peut pasem cher
que la Cane’e ne reeeut le relie du ec0urs.

Cela-citant fait; il prit a route du collé l
de Candie , où il ne fut pas litoit arrivé l
avec n flote , qu’il y tomba malade, 8c ,

y mourut au grand regret de tous; quoy x
qu’il fut fort âgé. La Republique t la
erre d’un fi grand homme le i6 Novemre l65’4..

Le Sonar envoya l’année fuivante lc’

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

chaude

de CANDIE. , 3g

m chaude luy oilalavieen peu de jours, la
à; mort n’empefcha pas que les autres Gene-

mc taux ne pourfuiviil’ent avec chaleurleur
a ’ viétoire, qu’ils n’allafl’ent attaquerlare-

’mt doutable armée des ennemis le i; de juil-

Cnt let , laquelle venoit des Dardanelles avec

.0 un grand nombre de Galeres, devante-

’13 aux, de maomes, 8re. 6: qu’ils n’ém-

l’du portaient enfin une celebre viétoire fur

r elle aprés 8 heuresde combat, ayant pris
q le 6galeres, a. maomes,8t 16 gros vaiii’eaux.
V de Api-é: quoyles mefmes Generaux s’en al-

, lerent mettre devant la (lande pOur cm.
1go pefcher que pas un des vaiifeaux enne3’” mis difpercés ne peut y entrer, 6c que

l’a; par ainfy elle ne. receut aucun fecours.
19m Le sans qui commandoit à. la Camée
Ésdc fe vint rendre pour lors aux Venitiens alla"! vec de tres-grandes rieheffes, tanten ar- ’
la)? gent contant , qu’en ar enterie. Il avoit

N
g je beaux chevaux 8c i Turcs avec luy ,
ou n
cequ’il qui oit u’IJilaim Balla ne,
0m uy fit perdre lagirlie; d’autant qu’il luy de- l

m" mandoit compte de l’em loy de l’ar’ gent u’il avoit eu entre es mainspour
êu°l payer estroupes. Les ennemisde Candie
t 1’ neufve voulurent Faire quelque tentatif-

ve fur Candie, mais ils prindrentfimal
leur temps de leurs mefures, qu’ils ne

te le firent que perdre leurs gens , 8c la”

ce k temps. ,
and:
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L’année 16;6. LesVenitiensfe virent
ailiegc’s amas ellroittcmeut à Tine , 8c ru-

dement aflàillis par les Turcs: mais leurs
affaires alloient mieux pour auxdu coïté

de la mer 5 car le nouVeau Generaliffime
le Seigneur Laurens Marcello,poufïe d’un

defir extraordinaire d’eternifer fon nom
par quelque belle aâion , s’en alla avec à.

flore à l’emboucheure des Dardanelles,
où il attendit l’armée ennemie un mois

entier, pendant lequel temps il fut joint
par 7. galeres de malthe , 8c vit que [on
armée fut compotée de 2.8. vaifl’eaux de

guerre , de 2.4. galeres, de 7. galeafiës,8c de

quelques autres petits baifimens. Les
Turcs qui avoient cependant 2.8. gros na-

vires, zz.un peu plus petits, 6o.galeres
legeres , 8c 9 galeafiês, lefquelles failbient

en tout 119 Vaiffeaux de combat , Il: mirent derriere les deux chafleaux qui font
à l’embouchure de ce bras de mer , dans
le deiïein de pafl’er au premier bon vent

au travers de nome armée par force ou .
par addreile , le contentans de tirer quelques coups de canon le 2.4. 8: a; les uns

contre les autres, jufques à ce que les
Turcs voyant Que le vent citoit favorable,

fouirent tout a fait hors du Canal le a6.
efperant d’avoir une viâoire aflûrée, en

quo ils fe tromperent: car Dieu ayant
vou u que le vent fi: changcat dansun
moment , ils le virent vigoureufcment

atta-
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:em attaquez parles Venitiens, 8: preflës fi
;m- vivement par ces braves Republicains ,
5ms qu’ils commencerent à douter de leur

me bonne fortune: car l’aine droite de
me l’armée Venitiene, commandée par le

d’un S. Anthoine Bar-haro , en milité de
nom Capitaine du Golfe de Ven’ , lagauzeclâ du: par le Sieur Pierre Contarini ’,
fics. le le corps d’armée par le Generalifii-

mais r2: Marcelle , combattirent avCelc tant
rom - courage, u’on n’avoir as e v i-

.) [on ne à crane âne c’efioit dei; lions pâli

[x de combattoient; comme ils citoient donc
aux: aux prifes avec les Turcs , le Provedi’ La teur General de l’arméefecondaliheu-

rom. reniement leur defièin avec les galeres
3316m de Maltbe, les galeafl’es 8c les autres

abaca: navires, ni citoient feus le commanfemx. -dement u S. Jofeph Morofini , que
mm les ennemis Te virent tous environnés;

l dans de forte que ne voyant point de jour
on 7cm pour l’auver , ils firent tout ce qu’on
me on POUVOIt attendre des infideles enragés,

r me1. 8: des gens qui combattoient en de-

.51 2mn fefperés: les Generaux 8c les Officiers
W15 de l’armée Chrefiienne mefprifànt tou-

ngblc, te forte de d s, faifoient glorie de
il le 2.6- vaincre des fies qui vendoreut clic,éc’ en rement leur Yang 8c leur vie ;.cc&

A ayant pourquo ils firent des aâions dignes
dausufl d’une Pire eternelle ,h fur mâtai;

.,.o

denim Sic” ’ 9’" ana "ou mais ’

38 Hianîre Je la guerre
mille preuves de fa brav0ure , de à
conduite , 8c de fou courage, perdit la

vie par un coup de muon qui luy
donna au collé ,’ 8c le fit rir avec

quatre autres perfonnes qu: citoient
prés de luy. Cetteperte ququue con-

’fiderable n’empefcha point qu’on ne

pourfuivit la viâoire 5 au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant , commence.

rent à donner plus vigoureufement
qu’ilsn’avoient accoufiumé, pour tirer

vengeance de cette mort: amfy Monfieur le Provediteur General de l’arme’e n’eut pas pris fi toit le comman-

dement en main , qu’il montra comme quoy il n’avoir pas ny moins de

courage .ny moins de conduite que le

mort: dei! pourquoy il s’en alla mettre au milieu de l’armée ennemie , pour

la fendroycr à c0ups de canon, comme il fit avec tant de fucce’s, qu’il fit
pancher la viétoire de fon enflé, 8c fut

mule que le fuir mefme, on obligea
le Capitaine Baffa , qui cit le Generalifiime des Turcs en mer , de s’en

fuir honteufement avec*r4.. gales-es, tout
le refie de fou armée ayant efle’ prisl
brûlé , coulé à fonds, ou jette fur les
coites. Les ennemis’perdirent dans cet-

te rencontre prés de fooo. des leurs,
qui furent faits prifonniers; 3000. qui

furent

Je CANDIE. g,
furent tués , 8c 4.000. efclaves Clarek îliens delivrez, fimscaufer d’autre perte
c, Ml” confiderable aux Venitiens que celle du ’
Generalifiime avec 4.00. hommes, 8c 3.
r p5" in vailTeaux auxquels le feu fe prit.

ui 41W Les Venitiens eflant ainfy viôtorieux,
zquuecü fe virent les mamies de l’Archipcl ,
l qu’on,’ c’en: pourquov ils alliegercnt 8c rirent

confiai” l’importante forterefle qui cil a l’lfle

vomis de Tenedos , où le Provediteur ce.

ommtnd neral raina 7oo. [clam , tant Allemands

œuf-Cm? ne Grecs ou Italiens en garnifon ,
Pour Un eus le commandement d’un Noble
nly Mœ Venitien nommé Loredano. L’Iflc de
il de h” Stalimono,appelléeaneiennemcntLem-

, coutil]il nos, fiat aufli obligée de le rendre, a;
Dam Cm les Turcs qui citoient au nombre de 7oo.

molli-Sa; de le retirer. ..

me (il!c Cette perte d’hommesôcde vaiflèaux

l alla M irrita fi fort la Porte, fur tout quand
mie, Pa elle fient que les Venitiens. avoient
la", pris les forterefiès , que nous venons de
5, qui1 dire, qu’elle refolur de fe venger par
ne, M terre 8: par mer 5 c’eIt pourquoy on
m 017115” donna ordre d’equiper au pluton une
le 64° flore confiderable pour l’année 1657.0:

, de sa qui Fut fait ainfi: car elle fut compores. t0.” le: de 32.. aleres, 3. cades, 8c de
fié Pn’ quelques g iottes, à: e mit en mer

é (0’16 pour aller reprendre Tenedos: mais ce

dansai fut inutillement pour la x. fois, damant

a; lem que le vent contraire les obligea de

00°. qu un: a Pren-
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prendre une autre route deforte qu’il

fallut attendre une occafion plus favorable, comme ils firent 1ans, rien gaier pourtant: car après avoir tiré plu-

eurs coups de canon, ils furent con. traints de le retirer mefme pendant que
la mer citoient toutà fait agitée , ce qui
- fut mule qu’ils perdirent 3.galeres 8:4.

faiques avec tous ceux qui citoient dedans, fans parlerde 300. hommes qui
.furent tués dans les diverfes attaques de
i la place.

Ce malheur pour les Turcs fut fuivy
. encore d’un feeond ;fgavoir que le Sieur

v Lazare Mocenigo. Generalifiime des ar- me’es Venitienes prit 5. vaiiTeaux, 8:5.
étiques, coula 5-. navires à fondsde 16.

. que les coriàires de barbarie envo oient

; à Conflantinople, pour joindre larme:
du nd Seigneur 5 de forte qu’après
un l’heureux fuccés; il alla atta ucrla
forterefl’e de Sovazchi qui cil: fituee prés

de la mer de Natolie 5 parceque tous

f les pirates s’y retiroient dans le befoin ,
I &s’en rendit maline après quelque refi-v

.. (fonce, la pilla, 8e la rendit incapable
. de fervir d’azile à ces voleurs de mer.
Les deux armées s’eftant rencontrées

encore une fois, elles en vindrent aux
.mains pendant 3. jours, mais au delà-

-vantage des Turcs: car ils perdirent

zdans cette rencontre r. galcre, 4.. vair.
Eaux
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[eaux 8c environ 400°. hommes , 8c 600-. ’

prifimniers, parmy lefquels il y eut un”
Balla, tout le relie ayant cité fort maltraitté, 8c jett’é’fur les colles. Les Ve-

nitiens ne perdirent dans cette rencontre que deux galeres, dont l’une eltoit v
l’Admirale où le Generaliflime citoit”

nm va-r-u
W-w-

avec fjautres NobleslVenetiens 8c 800K"
foldats, aptes quoy ils fe retirerent àTe- I
n’edo, &idelà en Candie. Cette retirade tdonna’occafion aux Turcs d’avoir lai ’

mer libre , 8: de reprendre par compofition Tenedos, comme ils firent après ’
avoir recen le lecours qu’ils attendoient, «

se de recouvrer Lemnos aulii par merme moyen. I
L’année l6f8. ’fut IunI’theatre de J

guerre pour les Turcs 8: les Chrelliens
en Tranfilvanie, avec cette différence

pourtant, que ceuxM
la eurent
pour le w
.4. 142.--

moins tout autant
à faire
en cee,pais
"..44,-. "-7,
- cla.
que les Venitiens en Candie , ce qui ’r
donna un peu de relafche à cette Noble Republi ne; qui a foufienufi long;
temps les e ors les plus redoutables des
Infideles ; car les Turcs ne fongerent ’
qu’à der ce qu’ils avoient gaigné, I

1ans au à faire des nouvelles con- ’
quelles. Le Generaliflime François Mo. rofini ne manquoitpas cependant d’em’ la
efcher qu’aucun fecours n’entrat dans

(huée. 8: de veiller tousjours a cet a

a e n 3 il

faire ’
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faire comme il reülîit plufieurs fois, entre autres lors qu’il coula à fonds r6.galeres de 35’. qu’elles citoient dans le

de Scio , 8c prennant les autres
dix-neuf: il cit vray que toute la viÏlence ne peut pas empefcher qu’un
iccours de 4.00. hommes n’entrat dedans.
L’année 165-9. ne fut pas plus heureufe

que les precedentens pour les Turcs :- car
outre qu’ils furent tousjours repouflèz de

devant Candie, toutes les fois qu’ils furent fi temeraires de l’attaquer , c’ell
qu’ils perdirent beaucoup de monde devaut Spina-Longa, qu’ils croyoient fur-

prendre, (ans rien faire. Et pour con-

cl’ufion de tout, c’en que l’armée Ve-

nitiene obligea une flotte des Turcs
de prendre la fuite, aprés un combat
où ils perdirent deux Baffin, 8c grand

nombre de foldats. Ils perdirent encore une autre fois 7. Eiques chargées de vivres , 8.: la. dans un autre
rencontre , chargées d’argent 8c de munitions pour la Canée qui venoient d’Alex-

andrie. -

Les Venitiens prindrent outre cela un
- i chatteau prés de Rhodes, nommé Ref1b, où il yavoit 30. pieccs de mon , 8c

le nièrent, mettant toute la garnifon
aux fers, 8c donnant tout le butin aux

foldats. v
L’an.-

1i-
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L’année 1660. fut une année de paix].

pour toute l’Europe z car la. France 8c
l’Eipagne qui font les deux plus puif-

tantes Monarchies de cette noble partielde l’Univers,. pour qui tout le relie

avoit les armes à la main, firent heureufement la paix enfemble , 8: furent,
calife que la Pologne, la Suede 8c le
Danemarc en firent de mefme: de forte qu’il y avoit raifon d’efperer que
tous ces grands Princes s’en iroient enfemble, pour arracher d’entre les mainsdu, Turc les: belles conquefles qu’il a-

voit faites fur les Chrelliens, endant
leur divifion, ou du moins qu ils con.’c0urroient tous enfemble pour deli-

vrer le beau Royaume de Candie de
l’infâme tyrannie que ces barbaresluy font foufiiir dépuis tant d’années , dautant mieux qu’ayant une

occafion fi belle , ils pouvoient le

daller de ce Royaume fins peine, tan-r
dis qu’on l’occuperoit de la bonne fa,-

çon fur les frontieres de la Tranfilva-

nie . 8c de la Hongrie. On vit en
effet un commencement à tout ce-

cy: car le Pape, le Roy d’Efpagne,- 86»

le grand Maillre de Malthe , tafchej

rent de donner tout le fecours qu’il
leur fut poffible, foit parleurs galeresz
par leurs troupes, ou leur argent. m’-

tout le Roy tres - Chrellien, qui en"

t a il 4 vola.

l
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voya 35’00. hommes pour ce mefme-

[nier fous le commandement du Prince Almcric d’Eflé de la tres-Noble famille de Modene, lefquels s’ambarque-

renta Toulon. Il y eut pendant ces

entrefaites un certain Noble de Can-n
die nommé Pierre nenni de la famille de ce nom, lequel ayant appris qu’il y

avoit trois cens chevaux des Turcs qui
paiffoient dans une prairie, s’offrir de

leur aller couper les jarrets, fi on vau-loit luy en donner la commiflion, ce
qu’on fit 5 de forte que s’en citant al-r

lé àSpina-longa, il en partit pour exe-

cuter (on deflein avec 300. Grecs , 8e .
auroit reüfiî, ’fi l’avidité de (es gens, ne-

s’elloit plus attachée au butin qu’à

faire leur devoir: mais comme ils ne
fongeoient qu’a leur profit, il .fe trou..

va que les Turcs , qui citoient tous.
jOurs prets à leur empefcher ce coup,

fondirent fur eux, en firent quelques
uns de priionniers , 8c contraignirent
enfin les autres à fe retirer dans leurs
galeres en confufion. Les Turcs ne furent

pas plus heureux cependant en atta-j’
quant un challeau qui citoit aux envi-..
rons de Candie: car outre qu’ils y
perdirent plus de 300. hommes, qu’ils

furent obligés de le retirer en defordre , c’ell qu’il y eut beaucoup des
leurs qui furentipris priibnuiers , 8c qu’u-

* ’ - ne,

de CANDIE." gr
m, ne ” de uantité de petards, de e.
. nadësrînde bombes, 5c mefme 3. pigées

de canon y refierent pour gages.
’ Dés que Monfieur le Prince Alme- *
rie eut joint l’armée à Cerigo, on prit

la route de la Suda pour venir en Candie. On ne fut donc pas litoit arrivé à ’-’

la Suda, qu’on desbarqua Iooo. hom.

mes tant de pied que de cheval à Ca- r
iota. qui citant desbarqués, s’en alle-

rent prendre Apricorne , dont onlëiài. i
fit aprés une aires mediocre refiltence, »

de incline que Cillerne , Calaini, a: a
Calogere , ou ils trouverent 4.0. piecesde

muon . 8: beaucoup de munitions. Si :5
un - OHicier François n’avait pas mal -’

fait En devoir en IeOnduilànt l’avant
garde , 8: s’il n’avoir pas mis (es gens

en defordre , 8c caulë par. ’ce moyen

h

de la çonfufion à l’arriere garde , qui ’

s’enfuit a fou exemple- vers les galeres , on auroit remporté une belle vi- ’

âoire fur 3000.- .wmnm.
des ennemis qui
T- venoient dulcamp de Candie neufve à t.

le Canée, pour en renforcer la guarni- I ’
(on . 8c empefcher qu’elle ne fut pas pri- L
fe en cas de Siege 5 veu qu’on l’avort

desja inveftie : mais la mauvaife conduite de cet Oliicier, fut taule que les
nomes furent battus , qu’il y en eut
00. ou d’avantage de morts , 8: que 5
c refis fi: fauva» en desroute dans les, .

A- * - un 5 ,- galc- -

se": ir
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galeres. Il en: vray u’ils brûlerait
Apricorne avec toutes es provifions avant partir; afin que les Turcsne peuf.
fent pas s’en (èrvir, apres quoy ils s’en

revindrent en Candie , où ils ne furent
pas fi-tolt, que d’abord on tint le confeil
de guerre, 8c on refolut d’aller attaquer

Candie la neufve avec toutes leurs forces 5 ce qu’ils firent avec ailés de bon-heur :

car ils prindrent d’abord le retranche.
ment afl’oibly, 8e chafièrent les Turcs
dans la forterefiê. Il cil: a croire qu’il
les auroient fort preilés n dedans , fi l’avidité des nom-es ne s’eiloit attachée au

butin. un peu trop tell: mais comme
ils ne fougeoient a rienplus , 8c qu’ils
furent attaqués par les ennemis, qui efloiem allés fecourir la Canée , 8c par:

ceux de la place, qui firent une vigou.

reufe fortie lin eux , ils furent obli’ t’s deferetirer, aprés avoir perdu 1300.

ommes dans ce combat. Voyla le

progrés des armes Venitienes pendant cette année, qui fut funefte aux
Fran is , 8c au brave Monfieur le Prince A meric ,. qui citoit pour lors dans
Candie:.car ils ypérirent prefque tous ,.

de mefme que le dernier.
L’année 1 661. le Generalifiime fit fai.

’ re la reveuë détentes les troupes de
Candie, 8c trouva qu’il y avoit encOre
mon. Impenaux , 800. François sautant

w

de C A N D .I. En Ç]. Il

de Savoyards, outre 70. Cavailliers 8c

15-00 Italiens, 8c donna lazchnrge d’In- 1
tendant de l’Artillerie tant dans le ’ Ï

Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar Commandant de troupes Alleman-

des , le uel meritoit dignement cette
charge, a caulè de fou mérite, 8c de

ibn courage , le lieur colonnel Stell- à
macher qui citoit [on bon amy 8c Ion 1
compagnon dans le commandement, prit *
fou congé pour s’en aller en Allemagne î
dans ce mefme temps.

Comme Monfieur le Generaliflime

eut appris que les Turcs citoient en:

mer, 8c u’ils pretendoient envoyer du. 4

lècours à. a Cane’e, parut au commen; r

cernent d’Avril, apres avoir pris t0ut* l

autant des ibldats de la garnifon qu’il

jugea clin-e neceflaire pour executer’ 1

fon defièin. Les Turcs .ayant fieu Î

dans ce mefme temps, que l’armée desVenitiens n’efloit pas de la moitié fi»

forte que la leur, s’en vindrent fondrer
comme des foudres fur nollre ilote; de’
forte qu’on eut-dit à les voir, u’ils de--

voient tout angloutir: mais is furent’
bien trompés , quand ils eurent veu-n

ne le Generaliflime avoit mis en ordre [es vailTeaux ôtfes galeres, 8e ils fu-Lj h
rent bien trOmpés lors qu’ils experizj

menterent le courage de nos gens , glui
ayant le vent favorable , les aveuglmemi;

- -- - -- *--- sauf-6, p61"

48’ Hifloire de la guerre A par le feu 8c la fumée des coups de A
moufquet 8: de canon qu’ils leur ti- .
roient , 8: les foudroient d’une telle façon, qu’ils obli erentl’efquadre de

Barbarie de prendre a fuite la premiere, 8: de laitier le cham de bataille aux .
Venitiens . aprés avoir perdu n. gal.
Ieres , chargées d’argent pour la p us
part, 8: de provifions, qui furent prifes ’

par les viétorieux , 19. autres qui furent ou brûlées ou coulées à fonds ,

le relie ayant eu ailes de peine à fe

fauver aux Dardanelles, lainant ainfy la. .
pauvre Canée en grand befoin- de (à- .

cours.
Les Venitiens.prirent 1000. Turcs
ufonnrers , délivreront un grand nom-

re defclaves Chreiliens , 8: perdirent v
1800. hommes tant foldats que matelots, qui citoient fur deux navires qui
furent brûlez, 8:fur deux galeres cou.

lez à fonds. Ce combat fut fort [an- .
gant comme vous le pouvez voir par

e. d nombre des morts 8: des

ble ez, 8: par les perfonnes de condition qui y relioient du colle de la

République: car outre que le Generaliflime y perdit une main, c’elt que

plufieurs Oflicieroy perdirent la viet
Cette viétoire remportée , on s’en ail

chanter le Te Doum laminais: à Candie,
ô; .où on enlèvent les morts 5 Instant les
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malades àl’Hofpital pour les faire trait-

ter , ce qui fut fait le 14.. d’Avril, aprés quoy on tira quantité de coups ’-

de canon 8:’de moufquet,-portant en i

triomphe les ellandars des Turcs par
îes rues , 8: fur les rempars dthile;
Le Sieur George Morofini , lequel -’

arriva prefque au mcfme temps à Cerigo avec un fémurs de 3000. hom- »
mes , beaucoup d’argent &Ide munitions, ne fut pas litoit arrivé dans Can- r
die pour y prendre poirefiion de la char-

ge de Generalifiime, dont il citoit

pourveu , que le vieux luy communi- v
s qua tous les ferrets qu’il avoit. Cette h
. v arrivée donna beaucoup de joye à tourte l’armée, à raiibn du nouveau feeours *

d’hommes 8: d’ nt dans Candie: .

ainfy on reprit le emin de Scio, pour

"aller combattre les Turcs qui s’elloient * ’

renforcez de nouveau , pour pouvoir
porter du fecours à la Canée 5 conformementàla nouvelleque 5’. vaifi’eaux de ’

uerre qui croifoient fur les mers de

a Carrée l’écrivoient ; ainfy on partit

fi fecretement u’on furprit les galeres v

Turques au m me Scie, ni avoient ’
toutes;le pavillon noir des ede la mort.
du CapitaineBaflà’, &donton en brêla

3;. 8: mit le relie dans un cita: fut
paille de fervir, cequifutcaufe gnou ’

1- W
l
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chima le Te Deumlsuddmur encore une
fois.
Les Turcs qui citoient cependant à la
Canée, ne (gavoient que faireiè voyant
fins feeoms, 8:1’e virent obligezl’anne’e

1662.. a le rendre aux. Venitiens , du
nombre defquels citoit un certain Ca-A
tergiogo, homme de grand credit par-t

my les Turcs , leque le voyant exi-

lé dans le Royaume pour quelque
crime, 8: expofe à perir mille fois en
confommant [on argent (car il’efioit
obligé d’entretenir quelques troupes)

(à refolut de fe mettre a la telle des

paiiâns, 8: de faire le plus grand mal
qu’il peut aux Turcs , pour fe venger d’eux. Le Balla deRomeliefevint

rendre auffi dans Candie. fort à propus: car quelques jours aprés s’eflre

rendu à nous , il arriva un ordre deCOnllantinople au camp des ennemis
pour luy couper la telle à luy 8: à
un de les domefriques , dequoy il 1è
moqua avec raiibn, dautant qu’il C’-

floit en affurence, 8: 1è voyoit hono-

ré dans candie par toute la rais
fou , se tous les habitans qui e receurent avec pompe, 8e ferejouirent

de [a fuite pendant troisejours en.

tiers. i
L’hyver ne fut pas fi toit parié, que

its,Venitiens le mirent dabord en mer

de CANDIE. fr

pour empefchcr le fecours que la Canée auroit peu recevoir. Les Turcs qui.
n’efloient pas encore en eflat de forV31?!

tir des Dardanelles , à caufe que le
Grand Seigneur devoit prefentcr luy
mefmc le Capitaine Bath à la flore,
firent courir neantmoinslebruit, qu’ils

vouloient aller donner promptement
du fècours à la Canée; afin d’obli--

ger les Venitiens de s’en aller fur ces

mers , 8c de donner moyen par con-

fequcnt à la. Caravane d’Egipte , con.

voyée par fix vaiifcaux de guerre, de
venir heureufetnent à bon port. Monfieur le Capitaine Generalrpartit donc
de Candie , lors qu’on y fougeoit le
moins, à: s’en alla au deftroir par oùla.

Caravane devoit paflèr : ce qui fucceda.
li heureufemenr, qu’il l’eut pintoit ren-

contrée , que [les Turcs ne &eufiènt
qu’il efioir en fmer. Cette Caravane accompagnée par fix vaifïeaux «le-guerre,

citoit compofe’e de 4o. ros. navires
chargez de riches marchan ifes, dont les
Venitiens en prindrent douze , qu’ils
menercnt enCandie à la findu mois de

May de cette mefme année , 8:. en
coulerent quatre à fonds de ceux de

guerre. t - L
Si les Venitiens eurent un gain con!
fiderable en prennant ces doue m’-

Cyires, des le Caravane, les Turcscut

rent.

if: - Hijioire de la guerre I
rent aufii le moyen de fortir des Dardaneles avec quarente cinq galeres, 8c
quinze navires, fins parler de îuelques

autres petits baflimens fous e commandement de Gara Mullapha leur

Capitaine’BalTa.’ Monfieur le Gene-

ralifiîme le mit aufli en mer des le
moment qu’il eut appris cette nouvel-

le, n’ayant avec luy que 34.. bonnes - l
leres, du nombre defquelles citoient
es auxiliaires tant d’Italie que de Mal- x
the. 6. galeafi’es, 8: 3°. vaiflèaux de I

guerre, 8c prit fa route vers l’ambou- l
’chure d’Andro, où il ne fut pas fi toit I ’

arrivé, qu’il envoya lès meilleurs voi- "

liei-s à 7o. lieuës de là pour pouvoir.
descouvrir les ennemis. Les Turcs ce- »
pendant fe tenoient coes prés des mes
de Tenedo 8c de Stalamine , 8: n’o;
fêtent jamais fortir de la où ils eiloient
en aflèurance ; de forte que cette puif. 4
lame ilote fe vit obligée de palTer tout

me fans rien faire; elle fe recompen- via neantmoins des frais 8c des pertes
qu’elle avoit faites pendant ce temps:
car ayant rencontré prés de l’Ifle de

Stangio lei18. 8c 19. de Septembre,

une caravane chargée d’argent 8c de beau-

coup de marchandifes . 8c une des plu .
riches qu’on eut veu , il y a cent ans,
la "uclle portoit encore une des princi- V

p es femmes du Serrailv, qui alloit de
(2011.-.w

.fl
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Çdnl’tantinople à Alexandrie en Egip-

te , 8c qui diroit compoiëe enfin de
60. laïques, 8c de 5-. ou 6; grandes ga-

leres qui leur fervoient de convoy ,.
ils prindrent 3.- vaifi’eaux richement
chargés, fe faifirent, coulerenrà fonds -

ou rullerent 30. laïques , entre les
quelles citoit celle qui portoit la femme dont nous avons parlé. Les Venitiens firent bien à la verité leur poili- ble pour efieindre le feu 5 parcequ’ou-

ne que cette Dame y citoit, 8c que
c’efioit un beau navire, c’eil qu’on cru-

yoit qu’il devoit dire beaucoup chargé

de tbrefors 5. mais: ils - travaillerent. en

vain.
Les Vainqueurs gagnerent dans cette
bataille 3. vaiflêaux. comme j’ay des;

jà dit; 14.. faiques, 8c firent 1500. pris

fimniers tous Turcs pour la lus part,
dont il yen avoit d’ailes con idem les, .
8c beaucoup de richeflès , fins perdre

neantmoins que f0. hommes , . 8c fins A
y en. avoir eu que 7o. de blefl’és. Cette s
viétoire citant remportée, on en chanta
le Te Dam dans Candie, on fit jouer l’ar-

tillerie pourmarque de réjouiflànce a

k on alluma des grands feux de joye
pour une plus ride l’elfe. Monfieur
Philippe de Su tsbach Comte Palatin ’

partit pour lors de Candie , où il e-

(boit. venu auprintemps, . paur km" la ”
REPW" ’
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Republique avec le limeurs qu’il con:
duifoit, pour s’en aller à Venife pour

donner de fi bonnes nouvelles a la
Republique , 8c pour luy dcclarer à
mefme temps tout ce qui s’efioit paflë,
8nde quelle façon on pourroit chailèrles

Turcs. i

La flotte des Venitiens fe fepara ce-

pendant en 3. efquadres, dont l’une fut
envoyée devant la Cane’e, pour emper-

cher le iècours qui pourroit entrer, la.

a. qui citoit celle du. Generaliflime
Morofini s’en alla mettre à l’anchre
devant l’Ifle de’Paris , 8c la 3, efloit

devant Rhodes pourtafcher de prendre
ac. galeres ennemies , ui n’attendoicnt
que le bon vent , pour siller porter du lecours à la Cane’e; 8c elle obligea par ce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-

ner pour cette année aux Dardanelles,
8: de lamer la Câne’e dans la difette. Ce.

la ellant fait , toute la flotte Venitiene
s’en vint peller le quartier d’hyver à;
l’Iflc de Paris, laiflÎint feulement f galeafl’es prés desDardanelles, pour pren-

dre garde à toute chofcs, 8c pour avoirl’œil fur la Camée, ce qui reüffit heu-

reuièmcnt: car elles empcfcherent 7. ga-

leres de porter du recours, comme clles’ avoient refolu , il cil vray qu’elles

ne peur-eut pas fi bien fermer le paflâge,

que quelques petites barques ne parlai;
15m:

.4
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a; l’eut 8c ne donnaflènt quelque rafraifchif’u’ fement aux ennemis qui eiloient dans le

il Royaume.

,,’ L’année 166;.fut au commancement

a, alliés heureuiè pour les Venitiens dans

5’ Candie, car ellans fortis fur la fin du

mois de Mars , pour aller faire une

5’ courfe du collé de la Canée 8c de Carr.

il die neufve , ils tuerent foo. Turcs,
l- ce qui les obli ca de tirer le canon à
Il leur retour en igne de joye d’un telle
1° action. Voyla auili tout ce qu’ils peu.
F rent faire de toute cette année z carlem-

il flotte ne fut pas plus heureufe que Part mée de terre ,. hormis qu’elle fut tous.
Il jours mailla-elfe de la mer, qu’elle fèfit

5- payer quelques contributions des mes
t Turques qui [ont dans l’Archipel, qu’elle prit quelques petits vaifl’eaux. à: ne

la Canée ne peut pas rècevoir enfin. es .

u c gr .en vra que la fanglantel-guerre que
les In deles avoient1en
n- ongrie fus k
chofes qui luy citoient neceflàircs: il’ ’

taure que Candiereila fi longtemps en

-f L’année
repos.1664» Te pallia aufli fortdour cernent, à canfe que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup en halaine; de for»

- te que tout ce ui fe pailâ pendant ce

s temps lai , fut que es Sfiaciottes ou paii’ans

l Grecs de l’Ifle,. faifoient quel ues con!”

[es de temps en temps iur ce Turf;

s6 Hillaire de la guerre
8c tuoient tous ceux qu’ils trouvoient i ’-

l’efcart; afin de vendre enflure leurs
telles aux Venitiens: Les Turcs voulurent drefl’er cette incline année une am-

bufcheà la garnifon de Candie 8: les y
attirer, après leur’avoir fait mille bra-

vades au pied des travaux : mais comme le Provediteur General Nicolas Cornaro eut feeu leur defièin , il envoya trois ’

com agnies pour les furprendre , ce
qu’e les firent fi adroittement, qu’elles i

les taillerent prefque tous en pieces , 8c
revindrent chargées des telles des ennemis , qu’on mit fur des perches plan-

tées au tour du Palais du Provediteur

Grues-al, ce ui-fafcha fi fort le Balla?
de Candie neu e, qu’il s’en vint quel--

ques jours après au devant de la place
avec une grande quantité de l’es gens;-

our faire tirer des boulets rouges dans
a ville , pour la reduire en cendres: mais
il” ne pût pas faire beaucoup: de mal : .

ainfy il fut oblige de le retirer plus vine que le pas; parce u’il figent que la
nifon le preparoit à ’ e une (ortie fur t
uy, dont ilfeferoit bien fouvenu longn’r
temps après.

Le Generaliflime George M’orofini Ï

fit couvrir de nouveau les travaux dePalma 8c de S. Demitre ,. 8c ordonna
Ë’on renouvelat les tranchées 8c les ba-

onsde S. André ,. &de Sabionera, pour
rendre: A

de CANDIE. .,,rendre la Ville capable d’une meilleu.

re refilience contre toutes les attaques
des ennemis, mit encore un fort bon
.ordre dans l’armée de Cerigo , aptes

quoy il ceda a place de Generalilfime

v- T

au Sieur André Cornaro , qui vint avec

un fecours de 3700. hommes 8c de
aooooo. ducats en argent. Il envoya
dabord le vaifl’eau appelle la perle avec
deux autres navires chargés de gens, de
rovifions, de beaucoup d’argent. 8c de

scanoniers , cequi rejouit extreme.
ment laplace , qui manquoit de tout ce.
la. Il s’en alla enfaîte dans l’Archil avec les galeresl’ansrien fairede tout
’Efié. Il y eut cependant deux galeres

8c du navires Turcs qui fefervant d’un

vent En": favorable, arriverent à la Cane’e. (in: empêchement. and! vray que
George Marie , ’fiimeux Corfàire , empe-

fcha 34.. iniques qui venoient d’Alexandrie, de s’ maller à Confiantinople z car il

les enferma dans le port de Sciro , où
le Generalillime envoya les prendre avec une efquadre de galeres, ce que voyant les Turcs, ils en tirerent les marchandilès, lamant le relira la mercy dés

ennemis, lefquels les ayant rifes,le Car
pitaine General en donna d’un au Cm”
faire . 8C S’en alla avec le relie 8c avec deflx’
autres qu’il avoit prilès à Pille de Pal’ 15’

renvoyant toutes les provifions de Elle;

.nuuM-r
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re 8: de bouche u’il y avoir trouvées dans

Candie , de dans es autres places du Roy-

aume, avec des vieilles faiques pour en
faire des palifiades de leur bois.
Cette année qui avoit cité airé: heureu-

ii: pour les Venitiens , leur fut un peu
fatale fur lafin: car il y eut un tremble.
ment de terre qui renverra beaucOup de
maifons , 8c enlevelit quantité de monde
fous l’es ruines 5 jufques là mefme , que le

palais en fut endommagé , 6C il y eut trois

perfonnes de mortes. La Republique per-

dit encore pour lors le brave Monfieur
François Bragadino Gouverneur de la
Ville a: du Royaume,ce qui affligea beau-

coup tout le monde. Le Noble Moniicur
Jaques Loredano fucceda à a place.
L’an 166;. fut un commencement de

malheur pour Candie : car les Turcs

n’eurent pas fi-toli mis les armes bas en
Hongrie, qu’ils fongerent à attaquer la

Capitale de Crete, en mirent en cita:
’ de l’afiî er , ou du moins de dire qu’ils

pretendorcnt le faire. Monfieur le Provediteur Antboine Priuli mit cependant fi
bon ordre à tout , qu’il fit fortifier Candie
d’une façon qu’on la croyoit imprennable.

On changea les garniibns de la Suda,
Spina-Longa, 8c Carabufi; on pourveut les places de tout ce qui efioit necefïair-e, a: on donna la chaire à tous les
vaiiièaux ennemis qui efloient fur la me;i

4, CANDIE. s9
Il arriva dans ce mel’me temps, que le

brave Monlieur Zacharie Moceni , qui

avoit conduit un limeurs con omble
l’année palle’e de Venife à Candie , fut at-

taqué prés du Cap de Sapienza par (il:

pirates de Tripoli; mais comme il citoit
fur le point d’ellre pris, 8c preferant le
mort à l’elclavage , il mit le feu aux pou.
dres de l’on vaill’eau qui citoit Hollandois

lequel s’appelloit Hercule , 8: perit en lai-

lànt perir un navire deslnfideles qui citoit
’acr0ché avec luy , après s’el’tre battu (cpt

heures
durant. ’
Le tremblement de terre dont nous
avons parlé , fit encore plus de mal à Can-

cAW,

n Murray-245.153.
1.14-... Éva-k. :- . .
die neufve qu’à Candie mefme: ce
qui

les Turcs à relier nuit 8c jour dans

leurs molëue’es, pour appaiferla cholere

de Dieu, qui les affligea encore de la pelle,
dont ils furent fort maltraitte’s. Ces Barbares ne le contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de l’ortir en campagne; mais en-

varheure--ma-

core nichoient de les infeâter par des veflemens qu’ils jettoient d’un collé 8c d’au-

tre. AAquoy
Mr. leC15..Provediteur Gene-...;.uo...--o-o-ç-..m...cj..;.
ral remedia rfaitement bien: de forte
que chacun emeuroir dans l’es polies aflës

en repos. Les Turcs receurcnt quelqueî
l’ecours cette meline année: mais tout cc.7 a...» 2- la n’empel’cha pas qu’ils n’a rehenda-lrent

quelque grand effort du côte desVenitlcës’

anar
1 ",qui u
attendoient
un recours confidfl’af:

"60 H Moire de la guerre, (-37.
fur la fin de cette mefme année qui arri-

ava en effet fous le commandement de
Monfieur le Marquis de Ville. Je mets
cy après les memoires de cegrand hom-

me, ur te donner une plus claire 8:

plus dele connoiliance de ce celebre

"Siege de Candie. l
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LEVOYAGE
que MonfiJe trer-Illufire ’

GHYRON FRANÇOIS
fMARQUIs de VILLE
a fait en Dalmatie, à
au Levant, ée.

. v E Vifir Azempremier Mi.

l p î nillre de l’Empire Otto-

- ’ï? - man, tourmentoit la Hon-

a grie avec une puillânte au.
’ me’e en l’an 1664.8c par un

coup d’une politique rafli.
née , repaill’oit la Sereniliime Republique

de Venile de l’efperence de faire la paix,

afin de divertir les armes tousjours invincibles de ce grand Eltat , .8: d’empefcher
qu’il ne les cm loyat pas à fecoiier le joug .

infuportable ous lequel le beau Royaume de Candie , foûmis en partie’à a
tyrannie par une trailtreulè l’urprilè ,

gemit dépuisli long-temps. Cet augulte
Senat, dont la prudence cil: extremement
acculée, reconnut bien la felonie de ce
barbare, le uel enflé de l’es viétoires,aprés

avoirlconc u une paix allés avantageufeavec ’Empereur (par u’on peut mettre
au rang des autres flânâmes provincâî

l . qu .

316-582-3-

a. Le: Mmoire: du Voyage
qu’il a conquifes , la ville de Neijhanfel a:
quelques autres places) s’en retournoit à

la Porte, pour yrccevoir de fou Souverain les applaudiflèmens, &les marques
d’eflime Ë: [on efprit bouffy d’orgueil

croyoit c e deuës a fou propre merite.
Il y fût receuen effet avec des honneurs
n’es-conformes à à valeur , 8c des grandes

civilités de la part du grand Seigneur:
mais il parût avec des fandmens li diffè-

rens, fur tout pour ce qui regardoit la Republique, qu’on connût bien, par le grand
foin qu’il apportoit à faire des preparatifs

militaires,qu’il avoit deflèin de les cm.Eloyer âunc guerre bien plus cruelle que

preccdente. V

- Ainfi celle de Hongrie eflant finie, la
Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaifes intentions de ce premier Minifh-e: c’efl urquoy , prevoyant bien
u’avec le re e de cette nation infolente
* e la vi&oiœ,8c que ce torrent,mcfprifint
toute forée de digues dans fi fureur, pou-

voit fondre 8c inonder la Dalmatie, pourveû’t , par un effet de fa vigilence ordinai-

tc , 8c de les foins aux plus importantes
alliaires de cette Province , laquelle citant
à prefent gouvernée par Monfieur’Catta-

tin Cor-nm vaiditeur General , n’avoir
rien à craindre fous la vigilence d’un Ar;
gus fidcllc à (à patrie ,aufii bien qu’à (à

propre gloire. i ’

A. Dans

du Marquis de Vifle. g i
Dans une fi prefi’ente con’ d’at-

faires, la haute prudence e ce gouvernement politique , voulant qu’on eflût un

General , à ui on peut confierle commandement e fes armes , 8c comme elle
n’avait jamais defiourné fes yeux , u’elle

tient fixes depuis fi long-temps fur per-

!) Q’H a L! fi rua a.-

forme du grand Monfieur Hier-ème François , Marquis de Ville , noble rejetton de
cette illuflïe famille , qui ayant donné des

Heros à noflre fiedejmmormliferont leur
nom, 8c fan-ont ne la poilerité l’efou.
viendra. tousjoursdes beaux exem les de

vertus: de difcipline militaire qu ils luy
ont donné ; on renouvella avec luy les
anciens traîtres de conduitte , qui avoient
cité long-temps écrits avec la commiflion

du Sieur Hippolite Manifii de Venife. La

Republiquc trouva de fi belles difpoii- tians dans l’efprit dudit Ma: uis ,8: tant
e d’ardeur 8c de male à vouloir effondre une caufe fi juile, qu’on creût necefiàire
d’avoir le confentement de faMajefié tres-

-.-:su-."T-.-::waT-uu- a?

Chrefiienne, parcequ’il portoit le carac-

tere de Lieutenant General de les armées; c’efi pou-quoy il defpecha le Com-

te de Virle, Capitaine de lès Arquebufiers
à cheval,pour aller à la courde France,qui
citoit pourlors en Provence 5 d’où il rem-

Pom les lettres
f a qui fuivent x 8: ne
Maj.tres-Chrefiienne’8c
Module ds5*!
nal Mazarin luy écrivoient en ces termes’

’ A a, M073-

5:35.

’4- Le: Memoire: du voyage
Onfùkr le Marquis Ville ou": appris,
que pour ne laiflèr dans l’ayfivelé cette

valeur. a. cette ailloit! qui vousfont fluamdlenficr tout aprejàntque la paix conclu?
ont" cette couronne a" celle d’EflMgnemour

oflext tous le: moyen: de le: emplgverpour
mon croire , comme onumvésfizù fi mille-

ment jujque: aprefint , vous irie: [noir
Ira-1 greabIemem Id Republique de Venifefi’

ou: mué: que je voulufle y confintir, en!
’ approuver entierement un defl’einfi’genereux,

lequel ne pût eflre que nei-avantageux à
cette Republique , de"! les interefis me [ont
en particuliere recommandation:je vous-fais
eme lettre , pour vous dire que j’approuve
que pour paflîér dans le: Eflæu de la mefme.
Republique, (9’ que mon: y prennié: l’em-

play que vous fugué: vous efire convenable,
vous affinait que j’y une eflimetoute parn’euliere de 110]!" merin- , (9’ que je confer.

and)! tousjour: la memoire des fidele: ,0”
0 finale! [imiter que vous m’az’é: rendu; on

avec cela je prie Dieu qu’il vous «il , Mon-

fleur le Marqui: Vifle , en fit filin" garde.
Eftri: à .413: le l z de Mer: 1660. ’

LOUYS
’ [La TELLXÈR. . .
Ledefius de la lettre citoit. .4 Mouflon-le
Marquis filma». des Lieutenant; Gemma

. a Î . (le

du Marquù de Ville. ç
de me: armée: , a General de la Cavalerie

1...

deTres-ifluflre
Sauve.
’ fa] rendu comte t .
Seigneur.
au Roy dufiijet du voyage de ce gentiLhomme . (9’ [a Majefié a recen de luy obligeam-

meut le reflet qu’il luy a rendu , en ne vauIan: par s’engager jan: [a permiflion. Elle
aggrée for: que V15. accepte remplir); quela

Republique de Venife vouroflre . 0 elle e]!
bien aife de voir , par cette recherrbe qu’on

fait de ooflre performe . que moflre men-le"
n’ejl parmoin: efiime’ ailleur: qu’en France,

ou fane fluai: on le confidere beaucoup eau
refit le Roy en confinera tousjour: le fou-- â N Ria»: ramâvenir en quellieu qu’ellefi trouant? luy en
donnera de: marque: dan: toute: le: oteafùns
qui [e prefinteront, a? de: a prefentj’ay ohtenu de fi Majeflé ,- que poflre Seigneurie
pourra emmener avec elle le regiment d’in-

fanterie,oceluy de cavalerie qui portent [on
nom, a. qui [ont en Dauphiné , comme auflî

faire enfemble quelque: levée: pour le fervicede la mejme Republique, fi’elle juge que

cette grau puifl’e rendre [a condition meil-

leure. je me remet: pour le refle dia vive
voix de ce mefine Gentil. homme , or tapie
de noire qu’elle ne [fleuroit prof’efl’er une ,

plus grande amitié. que celle [air laquelle je

pas. à Aix le le de Marr i660.
Voch trcs-afl’eéfionné fervitcur

Le CARMNALMAZMUN-

A 3 On

-.. - une.» of”-*- *

Pa

6 Le: Memoire: du Voyage
On peut connoiitre par la lettre fuivan»te, ue le fufdit Seigneur Cardinal Mazarin uy avoit envoyée pour rei’poniè , 8c

dont vous verrés la teneur en fuite , com-

bien leq mefine Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au 1èrvice de law

Republique. r
Illufirifiime Seigneur , j’ay une que

trenparticuliere de voir par fit lettre du
dix-buifliefme du courant , la fatiififlion
que oofire Seigneurie a tu? «le tout ce que le

Comte de Virle luy a rapporte touchant le:
fentimens qu’on a igy defa perjonne: je jerqy
fatitfait que ceux qu’elle montre d’avoir pour

la Republique de Venifie. puiflènt avoirlettr
efiît , a? je l’efpere damant plus , que les a-

vantager que luy pourra faire ladite Repablique , feront notablement augmenter par.
ceux que fit Majeflé luyfaira dans un tel rencontre g puifiqu’outre que [trottin dans ne

emplir) avec Monfieur le Prince Almrit , le
. Roy confiderera [et [traites , comme s’ils
ejloient rendu: direflement à cette couronne;
a Ma ’e ’tlu e ablira une enfin pour tout
les mojir’çqueyjeçairay matie fitr l’Efiat de

l’armée , que le mefme Monfieur le Prince

almeric doit commandent? je fuira y donner
de: à prefint à V. s. une gratification pour
’ l’aider à]? mettre en equipage. 7’attendray

cependant de pouvoir la congratuler fin le fitjet de l’augmentation de [a gloire , damant

W0

du Marquia de Ville. 7
que Moufi. le Prince Jlmeric (se eflefiront
en ejlat d’en acqueriraflét. lorsque le: trou.

prquele Roy luy donne, feront renforclenle

ËEPQÈ-E

cefle: ue V. S. conduira avec elle, cr qu’efle

fera [inutile d’une perfinne de [on nitrite.
1 ’uttettdrqy avec impat’Lence de jfavoir avec

certitude [a derniere refilution , a la prie
d’eflre entierement pet radée , qu’il ne peut

pas je trouver une per onne qui pour [oit plus
que je filù- d’avignon le ;o Mort i660.

:Ë-X

De voilre Illuih-iiïirne Seign. r
Le Trés-afl’eôtionné Serviteur

Le Cunnruu, MAZARl-N.
Le defi’us de la lettre citoit. du Tres-Illu.

Il" Seigneur , Monfieur le Marquis Ville ,

r-szsn

Lieutenant central der armée: de fit Majeflé

. "au...
..,n. in
2.42.41:an
r

î Turin.

Quelques affaires prefl’entes filant furvenu’es en fuite , le fuidit bidonbiâeur le

.. ,

tu-.deuis ne t executer:
es ns
rag-3::

glial; car f0nplîduteilâ5 Royale eilant obligée

d’envoyer uneAmbaflade extraordinaire à
fa Marielle tres-Chreilienne , il fût defliné
pour en faire l’office ;ce qui a donné lieu
du depuis à.wqg-g-çn-anrw
Monfr. l’AmbafIadeur de Ve’ ’m-r
h":pourlors, 8c qui s’apenmrU-g’
nife, qui citoit
à Paris

lloit Louis Grimani ,d’entretenir avec
uy les traîtres deja faits ,lesquels furtif!t
enfuite mis dans la perfeéfion par M0n*

8 Le: M emoire: du Voyage
lieur Cattarin Belegno Ambaflâdeur à
Turin ,avec un plein pouvoir de fou Altefiè Royale, laquelle voulant donner à
tout le Chriitianifme des marques de [on
zele peur le foulticn de la caule commune, 8: voulant faire tous les efforts, dont fa.
picté Religieufe citoit capable , fe refolut

de le priver pour quelque temps de fou
General , 8c de donner prchue un an entier la paye à deux de fes regimens d’in-

fanterie, qui combatent il y a long-temps

en faveur de la chublique,conformement à la loire immortc le de fes armes.
Comme Ëonc ce encreux guerrier fouf-

fioit avec peine e fe voir fans employ
dans le fein trainquille de la paix concluè’

aux pirenées entre les couronnes de Fram-

ceIl8c
d’Efpagne. v
Ambrafià fies-agreablcment l’occafion de renouveler dans l’Orient la memoire infigne de (ès glorieux Anceitres,
dont l’un deux , fgavoir Geofroy Villei
conquit prefque toute l’Achaje 8c la. M0»
rée par une infinité de proüefl’es , à qui

Geofroy fon fils fucceda tant au valeur
qu’à fes Ellats 5 aptes lequel vint Guillau-

me fon nepveu , dont la fille unique nommée Iiàbelle tranfporta de depuis une par-

tic de ces Provinces 8C les autres droits

dans la maifon Royale du Savoye. Sa
Maj. tres-Chreifienne approuva encore le
genereux deiièin qu’avoir Mn le Mar uis.
(1’ 1er.

du Marque? de Mlle. 9
d’aller au lèrvice de la Republique , com-

; me on le peut voir par la lettre qui fuit,laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de fes

’ËE.:

premiers fecretaires d’Ei’tat 8: des finances.
L5

MOnf’. le Marquis Ville gray recru la let.
tre,que vaut m’avét écrite du 16 du paf-

Il t par laquelle vous me faite: [pavoit que le
Senat del’enife vous a cboyfi pour commander.

[et armée: contre le Turc. 1e vous fait celle-v

(y , pour vous tefmoigner que j’agrée beau-v J
coup cette nouvelle, et pour vous dire que je
i3 me promet: qu’une fi digne eleflion produira

l’ des avantages "et. conjideralzlet pour la.
il, confirent! , ejlant petfiade’que danrune oci rufian de cette importence vous conjervere’t la
reputation , que vont vous eflet acquife avec
tant de gloire dan: le: grands emploitqu’on
vouta confiât. e? qu’à mefme temps vom me
donner ’ec fil jet d’accroiflre la bonne volonté

que j’aj toujours eu pour vousoomme aufli
’eflime que je fait de vofire valeur (9’ de vo- ’

, [in experience 5 priant Dieu au refit , qu’il;

l vaut ait , Monfi. le Marquis de Ville . en [a

r fiiutegardejerit à Paris le 3 d’avril 166;» q

L.0U Ys.

D r: L 1 o N N En
l Le demis de la lettre portoit. J Monfieur ’ l
’ le Marquis de Ville, Lieutenant General de"
me: linnéen

A. ,7 rliresr

T’Éiftfaiî

10 Le: Manière: du Voyage
Tres-ill nitre 8: tres-E xçellcnt Seigneur.

LE 8m: de Veuf]? ne pouvoit pasfiire
uneplus digne chilien. pour commanderfn 4mm contre le: Turcs, que la performe de
’voflre Exceflenn , qui a Muni de: marques Je

fi valeur dans un: de rencontrer , qu’on ne
«impur doum. greffant du»: m employglle

ne rend! des farcin; [res-importa»: à 14
.Cbreflienuë. Pour cette ronflerai" . a» à
wifi»: de l’çflime que le Royfùit dejîm me.

rite , fit Majefiâd recta :rer-agreabltmem 14
nouvelle. quelle luy a dona-3’... cr m’a tbzrgï

dcl’en amurer. Voflre Excellence «green,
333’114): plait . qu’à mefme temps je tafia"

de]: i031 net-particulier: que fan A); tu ;
lors-que j’en a] recen la lettre. 5112m: fiimv
gracefièlle à la Inutile m’efirirefur «jà -

je: , cepandanltje "fie. ’

De V. E.
Larm- qfiëfi’ianni a trnvoàligâ-

Serviteur
D a L 1.0 N N L.
De Purine»; Jvril 1466;.
Le dçiTùsfortoît, au tres-illuflreü’irna

excellent Stignèur, Monfimr le Marquis Ville, Lieutenant General de: armée: de fiMa-

ï jçflâærmchreflienne..

,

.l 59,3:

du Ma;gui: de fille. 1 1’
Son Voyage allant conclu avec des 00 n- r-

ditions li aventageuiès , il fouit de Turin parle Pô, le a; de Mars, jour de l’An-

à: nouriation de la Mere de Dieug Tous les
,3, auipices de laquelle il le mît en chemin,
"à menant avec luy , en qualité de Capitaine
"è entretenu auprès de la perfonne,Monfieu.r

M le Marquis François Ville ,le Comte Ber: noir de Lagmfco fon coufin , 8c fou nep’à h veu Jean Cavalier , tous deux refolus de 1è

"A fignaler par des belles aâtionsMonfieur le
Comte Louis de Saluzze de Monterozze, .
me
ni
fil
in;
in!

in

8c Barnardin Baratta Monfort , fort habile dans le maiifier de la guerre,Mon-fleur le capitaine Jean François Puflerla 8c

le Capitaine Alexander de Negri, officiers
très-expcrimentés en valeur 8c en con- v
duitrc , en ualite’ d’ajudans generaux ,-

l. 8c le Sieur ean Hierofme fin lani,.

j aufiî courageux 8c inn-epide s es cri--

trcprifes,que capable de s en bien acquitta; ..

pour ingenieur. Outre cela il fut fuivi de
y ao ofliuers reformés, qui avec une fimplc
liin paye de foldat , ont employé utilement’

eur zelc , 8c qui mefme , la lus grande
L partie , ont lamifié leurs vies ans ce rem-contre. Il Y en eût encore d’autres qui fi:

joignirent a eux comme volontaires , (ça-vvou-Mefiîeurs le Comte de Bruiàfco,8t A ’-

T” medeo du Puitz , avec le St François Ray ’
’I” Capitaine, fils d’un Sergent Major de Ban ’

44’ tulle. comme auflî Jean eAmedee Alu: ne;
’01

A - 64 fil!»

n Le: Mmoire: du Voyage
fils du Gouverneur du challeau d’Afti, 8c

plufieum autres.
EËant arrivé àVeniîè le 8. d’Avril , 8c

apres avoir recen des grands complimensde la part des Meilleurs les Nobles , on introduifit Monfr. le Marquis de Ville dansle college avec un apparat folemnel , où il
fût recen avec des Iéntimens d’eflime , 8c

des demonflrations extraordinaires de
bonté par ce celebre corps, à qui il declara:

fes fiantimcns en peu de mots par le dif-n

cours qui fuit. V
Défini": que M on fleur le Marquis

de ViIIefit au Saut.
SI les graces qu’on rend , Sereniffime
Prince, 8c tics-Excellents Seigneurs ,,
devoient efl:re cfgalcs à celles qu’on reçoit,

il me feroit afl’curemcnt plus convenable

de refufer celles que voitre Screnité , 81
la Sercniflime Republique m’accordent
pour n’eflrre pas ingrat , que de roller ingrat pour ne pouv01r pas les egaler.
Il cit vray que je me confole en ce que,
comme il n’yia que l’efprît ui les reçoxve,
il’n’appartient auffi qu’à l’c prit de les ren- .’

dregaufli ne manque-fil pas de les efgaler, l
par la connoifl’anCc qu’il a de la grandeur

du.benefice 5 Iququu’il ne. puiffe pas le.
faire par des paroles.
Je reconnais donc 8c advouë à mefme-

temps,

du Marquis de Mlle. I;
temps, e la ce que voilre immenfebenignitgilne f5? de m’avoir choyfi entre

tant de braves fujets pour un employfi

a? ë-Ëî’la

honoré ar mes fameux ancelbes , 8c fi

honorab e de luy mefme, lequel, quoyque fubordonné , fufliroit pour couronner
glorieuiëment toutes les fatigues qu’on-

auroit peufouffi-ir dans une longue fuite
de guerres, efi tries-grande; mais je remanque aufii à mefme temps,que comme c’efl:

le propre de cette Serenifiime Republi.
que , en recevant des fervices momentanées , de les rendre eternels par la memoi-

re , elle a deigné joindre le fouvenir des
fies-humbles lervices de mes Predecef-l

feurs à monepeu de merite. v
Je parle d’A lion (à deVille mon Bifayeul,
lequel dhnt à l’Elcpante dans voit-e glo-’

rieufe armée , dont les voyles furent les
aifles de la viétoirc , fit voir qu’il citoit un

zclé Chreftien , en combatant contre ces"

impies , qui fortis des entrailles des mon.
(ires marins , vomiflènt aujourd’huy l’a .’

derme rage de leur perte contre vofh-c
Serenité.

Les deux Marquis François deVille mon

Grand Pere, 8c Guidon de Ville mon Perc
n’auraient pas cités moins prompts à vous

confluer les leurs, en obeïflànt à vos commandemens,fi l’incomparable equité de la
8ereru1ERep.n’avoit approuvé que l’un,re-

tenu parle Pape ion Seigneur aima, pou];

ne: erse:

r 4- * Le: Manoir?! du Voyage
le fervir en qualité de General de l’artille-

rie de la Sainéte Eulife , ne proferat le devoir naturel au volontaire , 8c fi elle n’eut
jugé que l’autre , rcitat au ièrvice du

Tus-invincible Charles Emanuel fan
Seigneur, à railbn des guerres furvenuës

au Piedmont,vous fervoit en le fervant;
puifque c’eit un Prince qui vous cil allié,8c

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

que la Sereniiïime Republique a faitdc
moy par un effet de fibcnignité,& que
l’extreme bonté de Charles limanuel mon

Seigneur aapprouvée , concourent cigal-

lement au bonheur de ma maifon , en
m’im fiant ce devoir hercditaire d’accomp ’r par mes actions , ce que mes Ançeitres ont fi ardemment defiré.

Voyla pourquoy , comme je ne fçay
uoy de celei’cc a concouru dans l’eleétion

de vofi:re Scrcnité , je reconnois aulli ovidemment , que la puiflîmce de voflre plus

qu’humaine Monarchie a voulu imiter
celle de laDivinité , laquelle a: fert quel-

quefois de foibles moyens pour faire des
merveillessafin qu’on connoiflè que l’e-

venement ne vient que d’elle feule, 3c ne
c’efi enfin àelle à qui ondoit en rcn e
graces.

e fi au relie la Providence de vaine
Sel-cuité , 8e de la Serenifiime Republique 4

veût imiter la Providence divine (comme *
11cm
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Elle. j’en fuis certain) laquelle coopere efiîcace-

u” ment avec celuy qui travaille , je ne deute
En pas qu’elle ne donne les mOyens pour ve-

u nir à bout de Es hauts ddfeins , en fourm nifiânt des bonnes 8: nombreufes-trou s,
Iuë comme aufli les autres provifions,qui ont
un les nerfs de la guerre , pour cet cfiet. Cela.
6,3 citant, j’oîè bien affurer de voir non feule--

ment renverfer encore une fois: dans la
CM mer les menaçantes cornes de cette in-nil confiante planeue des Ottomans,pa.r celle
T1: de Venifè nuais encore refinblir les glo-.
103 rieufcs con uel’œs qui rendront volt-e
) nom Plus gantant que le fôleil dans ion

ornent. 4

Avec tous ces heureux aufjaices , je En;
desja dedans mon A cœur une ardeur impa.
fiente de fiaifier ma vie pour un fi d’ e

La! Tuiet , 8c il me flamme que je fers ÎOÙËÏL;

on hivers, quand je fers la plus nde de toun’- tes les Republiques , laque e diflribüe le

us Houx fruit de fes triomfnntes vi&oires,par
a fes travaux , à tous les peuples , à l’exemà

s

:l le de fon Lion , qui a musturs les armes
es a’la main contre l’ennemy commun 3 afin

a qu’un ehafcun dorme en repos.

le C’en: tout ,oe que vous peut dire ctr

ri aâions de grace, Scrcnîffime Prince,8C
ces Exeellens Seigneurs, un Soldatfimsc
ce eloquenceà qui il convient mieux d’avoir l

l9 du coeur que des Pannes, 8c de parler PEP

c avec lesmainsqu avec la langQC- (En

16 Le: Memoires du Wyage
Cela ethnt fait,apres noir rendu fes refpets à fia. Serenité dans fcs depaxtemens
tant à (on arrivée qu’à fon dcpart pour la

Dalmatie,il fit ion ambar uement fur deux
Palmes, 8c partit du port e 4. de May avec
es patentes qui fuivent de la part glu Senat .

Dominique Confarin. Par la grace de
Dieu Due de Venijê ée.
au: (166111?an à tau: (9’ à undmfiun-

qui nous reprefenterontfur tout au ce.
pitaine Central,» ofire Providiteur Generul de,

la Mer,pour a quiefl demrmes dans le Royaume de Crue. a à nofire Provediteur General deux-la Delmdtie (9’ llAIbanie, qu’ayant

attire à mûre [nuire le Marquis Hierofm
Françoisde Ville Marquis de Gigliano 0* de

Vol iano , Comte de Cemerdno, Chezdliqi*
de ’Annanciade, General de la caddie du
Seigneur Duc de Sauge , (9* Lieutenant Ce;
ne"! de: armées deflz Majefie’ un. CbreflienÀ .
ne, on entend qu’ilfin’t efleu Cumul de "que

infirmerie avec la feule dependence de naflre
Capitaine Generalkombanant dansl’urmêe,

a dufeul Pravediteur Generealeflànt dans:
une Province pour le mefme fig"; comme,dufii de quelque «une que ce fait , qui "pre;

fente lepublic , qui pourroit eflre mua"; au;
fipremetomandementde no: armes du defiat de: deux fics.mentionnés.4vec la [up trio.

rué wommndementau reflefur murins:"041425;

du Marquis de fille. 1 7
suraux de la Cavalerie . thillerie ,desbarquement, [agent General de Bataille, Condu8euri,Colonels,œ autres ofieiers plus grand:
ce plus petits de quel degré ou condition
qu’ils [oient ou feront aufervire denoflre Re-

publique . ave: les conditions que la] aaecordées, par autborité du Sera: , Belegno

dg nofire meafladeur en Sauve , confirme’es
par le [du duficfdit Marquis (9’ le fieu : nous

f promettant dans les graves confortâmes qui
a" je projettent: , des aâions de la valeur (9’ finx’ guliere difciplinedudi: Marquù, conformes à

la [à "es-digne renmumle , propresau befisin
or qu’on en ne. a? avantageufes à la Repulxlique

me a! au Cbriflianifme pour une plus grande
un: dugmmfdîiwf de fin infiÂgneImerite 5 c’ell

[ml parqua] nous vous mandons, que vous ages
’ il à enculera que nous vous ordonnons. ’ Don-

lin se dans noflre Palais Ducal le .1; jour

e11 d’Azm’l troifi’efme indium. 1665. .

î: , Au lieu Æ du Sceau.
la; Anthoine Marie Vincent Secretaireà
Pu Dans peu dejours on vint à paflèr à R0zée, vigne port de l’Ilhie, où repofe le coqs de

4m S. Euphemiç, depuis le temps qu’on e vit

me nager fur mer en venant de Calcidoine,
re- quoy u’enfenné dans un fePu1chre de
me Eierre, equel s’eflant approche du mefmc’cu ,il y eut un efceuil qui s’ouvrit pour

lio- luy donner retraitte.0n racomte encore le v
gr 310W! qu’un de ces preftres donna , avec-

,w. l lequel

ËfiÉKÂ-Ë!”

"QUI-.J-è-*-aI-vh -»---- »

1 8 Les Mmoires du Voyage
lequel on fit inutilement tous les cabre
poilibles pour tranfposterce tombeau a-

vec ce corps flint au plus haut du lieu dans
une Eglife , 8e qu’il ny eut que deux mai-

8c chetifves vaches,qui appartenoient
a une pauvre veufve , qui firent finspeine’

ce mufport , eflant employées pour cet
efiètparun fienfils ,qui dit avoir veu la
choie en fouge.
Aprcs avait veu Polo, , où on defcou’vrc

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

defliné pour les anciens jeus publics , 8c

e le rt de laVerruda,golfedemer

mhabite , 8: mverië celuy de Carnero , 8c
aprés avoir cité à S. Pierre de Nina , pre-

mier port de laDalmatie , on arriva enfin
le x; deMayàZasa,apsesavoirefi:é me
contrés parme fuitequi fini de
pour donner le lalut, tandis que la place fit
complimenter Monfieur le Marquis par
i 1 un Seigneur Grand Capitaine. Or comme s
on a rit que le Provediteur General Cornaro ’attendoit avec impatience à S ato, .

citant entré pour quelque heure ans le
port,il en partit pour pourfuivre (on v0 ge; de forte u’ayant paillé au delà de Sa -

nico le 1 7 (à e May , les galeres s’appro-.
chcrent d’Efpalato , dont nous avons deja
parlé. On ne fut pas litoit arrivé à quel-I
ques milles du port , qu’on vit trois fuites
bien armées, qui le rencontrant , luy don-

nerent-.

du Marquis Je Ville. 19
nuent folemnelement le film. Opelque
peu de temps aptes , il y en eut deux autres , qui parurent avec la galere du Generalpar fan ordre, lei-quelles portoient le
Chancelier du Provedsteur General, char.
fié d’une lettre de compliment de la part

mur-n.

u mefme Provediteur adreflànte au
Sieur Marquis. Cependant , en fe mefiant
enlèmble au bruit du canon de laplace
. a,

8c des Yes forts , ils s’qccompagnerent juil

"tu
:7,» A
w..-v.5.1»
miam-n-

ues dans le port avec des apparats tout à
in: folemnels g aptes quoy l’efchele citant

pofée , le Provediteur de la lace entra,

dans la galere,accom é u Gouver-

1-5; I. a," ,4

s’kuwam-d

neur , 8c de quantité d officiers de la gar.
»’-:unnâfi-D drava-.25 ;r*’--v4
nifon, avec Mquels le mefine Provediteur
General , dont nous avons deja parlé , qui
Ê
avoit accueilli avec des traits de gentileflè
tout à Faitemœdinaires , a: d’une
tees-civile Monfieur le Marquis de Ville,le
conduifit avec toute cette noble troupe au

r4A...-h

. travers des Alebardiers de fou Excellence,
Aral.
a: de toutes les troupes tant de pied
que. de

cheval en ordre ur ce fujet. Elle

* ne fut pas
litoit dans on appartement,
ÊÏÊLÇSiÇPÊËËËËËE-Bçfl
.. ..v,-.r-,-w--r-qu’on vit venir tous les
autres
. a.
«a. sSeigneurs

pour faire leur compliment , qu’on n’en-

tendit parler que des fomptueux banquets
uefit le Provediteur General les jours en
nitre, 8c des vifites du fort de! Gri po , lequel a quatre ballions , 8c cit balti ur une
petite eminence bing de laplace de la 19:61;

a

"la

l
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rée d’un moufquct , bien muny de toute
forte d’artillerie , 8C qui devoit cille uny à

la ville a: deux li nes de communicatiô.
On de cendit au tort des Buttifelle , qui adeux ballions , balti à l’entrée du port, à la

droitte en entrant , lequel cit encore imparfait :car on a le defl’ein de le Iéparer du

continent de la terre avec l’eau mcfme de

la mer. De là on fit le tout dela Ville,
qu’on tonifioit de nouveau de tous collés,

aufll rcgulierement que la iituation du
lieu le peut permettre g pour ce qui ellde l’autre , desja fait pour fervir de lieu de
delices à l’Empereur Diodetian, il avoit
mieux la forme d’un palais, que d’une for-

tercfiè , Salone qui cit la Patrie de ce fouverain , n’eflant qu’à 6. mille du coïté de

Clifiè. mlquue ce lieu-Toit alliés memom
rable , à caulè de tant de 12mg des Martyrs
qui y a cité cipanché pendant les anciennes perfecutions de l’Egliiè , fi cit-ce qu’il-

n’y paroit rien plus maintenantmut étant

ruiné jufqucs aux fondements. .
Il y a un and banian qui s’efleve en.
pointe du col é de S, François ,. dans lesr

fondements duquel Monfieur le Provediteur General fit enlèvelir une medailled’un cette de laquelle il avoit fait graver
ce qui fuit : Calarinut Cornelio Serenifsime
Reipulzlita Prooifor Generalis. Anna 166 52- .
die r9 Maij. 8c de l’autre Ghironus Francijl

ou Marcbio Villa Pedejlris milite Strtniflime.

du Marquis de Ville z 1
un Reipublim Germain dans) 166;. die-

19 May. (Eveut dire en mitre Ian e,
Catarin Corneille Provediteur Central 5:14
Serenifiime Republique, en l’an (66;. le 19
jour de Ma] .- 0’ l’autre Gbiron Franges;
Marquis de Ville. General de l’lnfanterie

de la serenifiime Republique , l’an 166;.

le 19 jour de M47. Apres quoy on tira
les canons,8c onchanta le Te Deum,8c
tout le Clergé fit une .proccfiion (01em-

nelle.
’
Comme Monfieurle
Provediteur General avoit envie que Monfieur le Marquis vifitat au plutoll: les autres places de
la Province, on donna ordre pourl’am-

barquement, qui citant priait, on partit
d’Eipalato le vingtième de May, 8c on

arriva le fois à Corfola, lieu environné
fie murailles, &qui n’efi qu’une penin-

ule.
Pourfuivant en fuitte for: voyage», on
poila le lendemain àRagufe , petite Re:
publique,laquelle ne manqua point,comme c’efl [on devoir , d’envoyer fes de-

pute’s dans les Galeres, qui citoient aires

proches pour complimenter le Provedil
teur General , 8c Monfieur le Marquis en
fuitte,8c pour leur porter des rafraîlchifièA

mens de Ncge , de confitures 8c d’autres

galanteries en f e de reconnoilfance
deuë aux armes claR obli ue Vene-

enqualitéde m ’ elle e la me;
ntiçnnes
sexe-

on. Les Memoires du Voyage
8c u’on doit rendre conformement aux
’ ans qui fe rencontrent.

Cette ville dt ailés petite 5 elle dl: entre
l’EItat Venitien 8c celuy du Turc , duquel
elle n’efl pas elloignée plus de x a ou de r;
milles 5 elle donne l’entrée libre à toute

forte de Nations, 8c mœufiumé de donner tous les ans x 8 mille Zequin de tribut

au Turc pour maintenir Ion commerce
avec luy.
L’art l’a tres-bien fortifiée contre les

i deflâuts de la nature , citant dominée de
lufieurs endroits z elle crée un Dogle tous
es mois , 8c fes habitans portent ’habit
long comme les Venitiens , horsmis quelue ’te diflèrcnce : elle a à à droitte un
ort afii fur un eièueil, fèparé du corps de
la cité.8c tient fur le haut d’une mont c

une fentinelle,qui découvre de fort 10mg.
de forte que par des lignes, dont on a convenu, on avertit les’autres fraxinelles plus
baffes , felon les occurences.
On arriva la nuit à l’ambaucheure de
Cattaro , ou comme c’eft la coufiume
âp’on entretient dans cet endroit, vis à vis

Caibelnovo , une Galere pour faire la
garde , on jette l’anchre dans ce lieu
ques au matin qu’on a la commodite de
centempler ce poile , bafii fur le panchant
d’une montagne , au haut de laquelle cit
un tort d’une forme quarrée , gardé avec

grand loin parles Turcs.
Cc
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Ce lieu canif: autrefois de Cattahni :
mais il fut pris par BarberouflèOn momte que ceux qui le defi’endoient,pcrdant
efpcrcnce de pouvoir le defièndre plus
long-mm , ny s’em et d’eflre pris,
n’ayans p us dep , ’ uns ; le refolurent,
quatre cens qu’ils citoient , de faire une ’

Eîîâëavfiâ

meulé fortie , 8c de fierifiçr plutoft
eux-s vies à l’honneur , que de le voir les
n’aimes de la barbarie des aggrcfièursme
gui arriva de la foxte z car’àPœs avoir ven-

or:n4-

u bien cheminant1 leu; Peau , ashram

touse
’ ar es ures, niellent
reflué leçonîalgesl’crgsdu dépuis. q
Aprcs avoir entendu la mené, mus p31:
âmes plus avant, 8c nous entramcs dans le

canal , qui cit long de 2.9 milles , mais fan
diroit en quelques endroits , où nous vimes ana-nain paflâge entre àutres , à"àëijdâ
qui 3-2":
on a donné le nom des chaifixes, à caufe du
dcflein qu’avoir eu l’ennemy’d’empefisher,

par le moyen des chaînes , le paflâge à

toute forte de vaiflèaux Venitiens.
on
QEn- un lieu
rencontre à fix mille de Cattaro
appelle’ Parafio , habité par un peuple fore
à
jlîr

gents-eux 8c font erry , fan-ptuflànt,
a: qui en: le Beau de ’ennemy par me 8c
par mer; il a lagloirc des’efireto ’ours

finet-cubent dcflèndu contre luy, a rain du lieu inaccefiible où il fait En fcjour

8cQ ades
nu’îàmon es afE-eufcs qui enldcfiène
dent l’accès. vont quelque fois fi 332;:

fifi-â
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dans les terres du Turc, qu’ils marchent
des journées entieres dans leur païs pour

faire des cfclaves, 8c le bon traittement
qu’ils ont fait aux Hayduques a elle fi
grand,qu’ils ont obligé beaucoup d’entre-

eux (ququue de leur naturel ils fuient
suffi cruels que belliqueux) de venir s’habituer dans leur connée. I

En arrivant allés prés de Caturo , la
fortereffe commença donc de faire le filvé

avec le boulet dans un tres-bel ordre , le-

quel fut fuivi de celuy de la ville avec
un ligrand nombre de coups de canons
8c de mortiers, qu’on n’entendait pendant quelques heures qu’un bruit 8c qu’un

tintamarre continuel; fi bien qu’on auroit

dit,que cette montagne citoit un autre
Mont-Gibel entre les flammes , àcaulè
qu’elle vomiŒoit des feux de toutes parts.

La Moufqueterie fit en fuite trois foisfi
.defcharge , tandis que s’approchant du

. defbarquement , le ballion qui en: à la
droitte recommença la delcharge de l’ -

tillerie , qui comme en fix vingts piecesi
n’es-belles dont la place cit garnie.

, Cette reception ne fut pas fort diliërente

de celle de Spalato: ou Monfieur le Marc
uis y receut des traittemensï tousjours

pus honorables. On fit la reveuë des
troupes 8c des milices, dont il trouva 770
d’ordonnance d’un collé, 8c 600 de l’au-

tre y outre 250 que laville avoit mis fous

lesarmes. i Ççlî

duMarguüdeVilIe. 1,; il ’ p. : v, ;

L
Celle-q
cit forte
à raifon
E outre
que l’art âtres-bien
faconde
la difa - de lavnature, J I
u, pofition des el’cueils qui r font , en les l
t rendant tout à fait cavala es de dcfl’enlè. a

t’ Elle a au haut une forterefiè,ou l’on mon; l
te par zooo (caliers, la balle enceinte delaVilleellzafl’esforte:maispourla rendre
encore a; le d’une plus grande dclïen-

le, on olut d’y faire une demy-lune
pour mettre acomat lalongueur d’une
comtinequieflzducofltédroitmrlcefutlc
Chevalier Verheda , Surintendant 6eme.
ral des fortifications de la Republique, ni
en donna le defl’ein, d’autant mieux u on

avoit eu advis ,que-lepremicr:rx-EÜ-aâa’à
Vi ,en
au! in vra-r
revenant d’Hongn’e, donnoit à connoilire parl’ordre qu’il avoit donné de ten.

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avoit fiait à toutes les troupes de le

r ne,” - ’

rendre dans la plaine de Collavo à douze
journées de Carraro, qu’il avoit defi’ein

d’atta uer cette place , damant mieux que
VIP le d’Albame s’eflsoit avancé jufqucs
cd à Padoviflâ, ui n’efl qu’à deuxMr’iœ’aæmillex..-..
de -

la mefine V’ e, avec un and nombre de
.m: gens,8c s’eftoit vanté e venir
pour le
tu mefine fujet: mais cette nouvelle s’en allau’» comme elle citoit venuë,8c ne (e trouva

des rien de veritable fur ce fujct,c’efl ur775 quoy on partit 5 afin d’achever de ’ 1ter le
’21? relie des places ui entoient de ce colbélâ.

in felon le delir du meditcur Gencral, qua

n vos»

m
vfifif-"
nvælw

v
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voulut. u’on s’advançat jufquesàBudua,

efcueil rtifié contre les courfes des ennemis. On vintvde la à S. Ellienne, dernier
confin de cet Eflat , où après avoir donné
tous les ordres necefiâires pour la deiïenfi:

de ce polie , 8c retourné fur ces pas , on
paflà à Ragufe , où on. receut les regales
accoultumés 8c les rafi-aichiflèmens ordi-

naires,avec les complimens des Ambula-

deurs de cette Republi ne ; apres quoy
clins arrivés à Coribla , es galeres fe rendirent lefixiefme ’our de juin au matinâ
S. Geo e , lieu nué du cofte’ du Levant
fur la pomte de l’llle de Liefina,leque1 fert

de retraitte à quelques full-es, ui tiennent
le canal libre , 8c en chafiènt escorlaires.
Il y sa une tour avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pourfa defiimfe.
Nous arrivâmes environ les huiét heures (apres avoir cotoyé l’autre collé de

terre ferme) à une certaine plage , nommée Malcai’ca , qui .n’elt autre choie qu’un

ramas de quelques maifons , bafiies tous
l’azile d’une tout , que les Hayduques, na-

tion guerriere , 8c refoluë , comme les
expenences le font voir, tiennent en leur

puillance.
’ vîmes Almifa , où
Le Lendemain nous
il y a une inacceffible montagne . au milieu de laquelle le trouve une fortereffe
dans milieu fi eminent , qu’il cil prefque

lm-

Ml

Æ
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impollible d’ voir arriver, de la uelle
venant à defoyenpd); , on trouve adroit a: à
gauche des travaux li tortueux ,que l’art
ayant l’eco’ndé la nature dans cerencon-

tre, ilamis ce pollue en ellat d’une
grande defl’enfe. Il y au pied de la mefme

montagne une petite terre environnée
des murailles, batüe de la mer du collé du
Midy , 8c arroul’e’e d’un beau fleuve,nom.

mé Ccttina du côté droit.

Le beauté de cette valée se le doux
murmure de ces eaux , 1’ eable courre

de lariviere,8r. la fon eur de foulât,
invita leurs Excel enoes d’entrer quatre

mille avant dans [on canal du collé du
Turc, avieuc une fellququlqlhprecedpîfd’une

’ote r la ue e p surs aunes

gîtoient cinbgrquées.

Au retour de cette promenade , on fit
la. reveiie de la gamifon, 8c on luy fit faire
montre ;apres quoy on le réembarqua au
bruit de la moul’queterie 8: du canon
, dese-Q
E. SI?
la incline lagon qu’on nous avoit receus,
8c nous arrivames aflè’s à bonne heure à

Spalato le feptieline defiluin.

Le lendemain one.t 57E
faire la montre
aux Soldats, 8c le neufvieline Monfiéur le

Marquis avec le Comte Marc Sinofich.
Dalmate de nation, Sergent general de
bataille,aceompagnés de quel ne efcorte
d’infanterie 8c de cavalerie de place ,80
de plufieurs de leur nitrite: S’en filmai

à à ne. àë’â ËÉÏÈË É-â

18 Le: Montoir" du Voyage i
viliter la &meuli: 8c renommée forterefiè

de ClilTa. .
hale confell’e maintenant que j’ay plus de
oind’un ’nceauqued’une plume,pour
pouvoir d’e ’ ,comme il faut, l’extravafiance de la nature , d’avoir formé dans ce

7 eu un el’cueil avec tant d’avantage.

Vous diriés que deux hautes montagnes,

ui Rmblent luy faire une couronne, le
?’ont eltudiées enlEmble de s’éloigner dais

. une juil: proportion, pour pouvoir jouir,
plus avec les yeux que par leurs ambrall’e-

mens, de cette production monllrueufi:
de leurs entrailles.
L’accés en ellfidifiicile , u’on auroit

peineàle trouver, li on ne e montroit
pas avec le do’ , 8e il cil vray de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une relpone

ce favorable , pour cequi regarde cette
forterefli: , s’il avoit demande ’(comme
c’elloit l’on ordinaire, lorsqu’il attaquoit

les plus fameulès places) pli une jument
chargee’ d’or uvoit èrpar la porte,

voulant direplïi- 1a! me cil prenable;
parce qu’un homme fibre à grande peine
d’y entrer de front.

Vous auriés dit , à voir la decbarge que
f1 l’artillerie , en donnant le au: , que les

tremble ns de terre caufoient toutoet
lÉpouvanta le bruit dans les concavités

es rochers, 8c dans le fein des montagnes voylines . tant l’echo qui en pro-
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’ venoit elboit longue 8e eŒoyable; ou bien
vous auriés creu qu’elles le plaignoient du

tourment a: del ’tation de leurs membres , que leur eau oient leurs ropres fils,
ou bien de la peine qu’elles r entoient en
voulant s’efforcer de vomir les metïaux enflammés,qui font enfermés dans leur fein,

ou bien enfin qu’elles vouloient donner

des marques extraordinaires de leur joyc
de l’honneur qu’on leur sans: de les vili.

ter : mais s’il cit vray que le retentillè-

ment de tant de cou eltourdill’oit les
oreilles , il elt vray a l que les regales, les
’ rafiaifchill’ernens , 8c les autres bons train,

temens que donna ce Provediteur,adoucirent extremement l’ardeur des chaleurs»
exeellifves que l’on lbuflioit pourlors.
’On voit aux environs de ce lieu de trèsbelles fontaines , dont on tranl’porte l’eau

dans les cillemes de la forterefl’e , qui cl!
capable d’une grande refillzence , contre
quelques efl’orts que l’ennemy paille faire;-r

quo que Mellleurs les Venitiens l’ayenr
p ’ dans quinze jours d’attaque. Il ell:
vray qu’une certaine terreur panique enfut la caulè5parceque les allieges perdirent
cœur,v0)’ant qu’une volée de muon avoit.»

mislefeuàun zindepoudre.

Comme cette orterelle empefche aux

Turcs le paillage de cette valée , la mefmc

prend a defcente à la droitte , au travers d’une montagne pleine de rochers a: de

Il a, P3”

--- an’lta-u. n
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preeipices: mais parceque les Turcs ont
accoullumé de s’en venir , pour faire quel-

qàie prilè dans ces quartiers,les Morlaques

nt faire tousjours garde fur le haut de
toutes les montagnes 5 afin d’advertir la
forterellè par des igues qu’ils ont accot":tumé de faire , lorsqu’ils voyent quelque

petite troupe d’ennemis, laquelle tire da-

ortun coup de canon , au bruit duquel
les belles melines 8c tous les troupeaux le ’

retirent d’eux mefmes dans un lien de
l’enreté , li bien ils font accoultumés à ce:

figues» .

On voiten montant les anciens voltiges
de Salone toute ruinée, qui citoit-Com- me j’ay deja dit , la patrie de l’Empereur

Diodetian , lequel pour rendre fou palais
plus aggreable a: plus commode,avoit un
comme de faire palier l’eau du fleuve la.

loua fur des arceaux , dont on voit encore
des relies en plulieurs efqdroits , 8: rendre

conf ucnt les i ons qui nagent

il; 16:an , tribriiîires. Monlieur le
M uis voulut voir encore en defcendaîitnla fouroe de Clillà.

On confidere de plus une tres-a le

campagne , qui ell: à la droitte , quelle h
va ’ul’ques à Trau. Elle ell embelie d’une

in ’té d’arbres 8e de vignes 8c enrichie de

tant de chateaux , qu’on luy a donné le

nom de œmpagne des chateaux. p
Le Provediteur General ellant parti la
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a «me du dixiefine pour aller-â Sèbenique,

[a Monûeur le Marquis Fritz fou chemin le

ne lendemain matin pour alleràTrau, qui
a et! limé dans un lires-beau lieu , 8e fort
,3 cable , où on faifoît pourlors des forii gâtions confidembles du enflé de laterI, te ,dans la penfée de le deltacher de l’llle

1. avec l’eau de la mer : au relbe la figure
la quarrée 8c fies-ancienne , n’a pas des for-

[E allaitions tort extraordinaires 5 ququu’â l
j la Vérité on peut la mettre en ellat d’une

"a ces de defl’enl’e , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce fuiet.

a, Comme on navrgeoxt dans un temps
à favorable; il amva que le vent lècth
, fur la lin du, jour, c’ellpourquoy il
, t necellàire de palier quelques heures à
s’abry d’un rocher, 8’: de celuy-là à un
autre , qu’on a ’ lle avec raifon l’El’cueil

d’or 5 cequ en effet il cit enrichi d’oliviers . d’arbres" 8c de fruits , &de quan-

tité de vignes , où ellant à couvert de

’ la furie de la tramontane , nous pallalrifles quelques heures fans danger dans ce
C u.

Le douxiefme,ayant ellé és de plu

lieurs profens de paillon Æ ProvediL
teur General, on entra avec une felouque,
dans le golfe de Sebcnique.
Cette place cll. firuee quelques milles

avant dans la terre, 8: on y va à la Paf
veux. d’un canal , beaucoup plus ellrozt

B 4, que
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ut celuy de Carrare , lequel conduit endzms un très-beau port , borné par la

terre.

Celle-cy en fortifiée par la nature, mais

elle l’ell encore beaucoup plucsîpar les reles de l’art 5 d’autant qu’e le entourée

’une muraille extremement forte se bien

prilè. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminences aliès pres l’une de
l’autre 5 8: la forterellè ell confiderable en
ce point , ue l’ennemy elt dans l’impollibilité de pouvoir l’ublilter long temps aux

environs, à caule que la camp e cit tout
d fait lberille, a: u’elle ne fiât ny herbe n plante-,8: n apas me de l’eau que
fort oin,& la prinapale milan ell,qu’il n’a

pas un mourceau de terre pour le mettre à
couvert , comme l’e ’ence l’a fait allèl-

voirparlepaflê en ufieurs rencontres;

(1Ath
«andin aunfort
e e ’ ’ , rt anciens, u’on
appelle S. Nicolas, de monilrri’eufes
pieces de mon , le meline fort de incline
t que la ville firent un labre tres-l’olemnel
avec l’artillerie &la moul’queterie.

On s’emplo à la reveiie des trou
avec le Provediteur General , 8c à donner
les ordres necellâires pour bien gouverner , pour bien defendre le place , 8c pour
envoyer, lèlon les occalions, les galeres en

courle , apres quoy le Provediteur Gene-

mlpartit efoirpourallerâZara. ’
Mon:

du Màrquii de" K15: 3T
Monfieur le Marquis eflant invité de
vifiter cependant ce port , à raifon de fou
agréanent 8c de a beauté , dans lecluel le

fleuve Sen-dona fe vient rendre lur la
droitte, pour luy rendre,s’il lèmble,hom-

mage,& qui à que! ues milles de la forme

au dedans du me me port un beau lac,

remply de toute forte de , le mit

fur une galere , a: s’avança 18 milles
avant dans le meTme fleuve ; jufques à ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit où l’eau

cl! navigable. Imam donc arrivé dans cet

endroit , il fe mit fur des baltes barques, a

qui le t un mille plus avant, où il
eût la tisfaâion de voir precîpiter le mé- -

me fleuve du haut en basd’un rucher, 8c

faire dansfcs chutaaŒeulèsdescafcades
admirables âla veuë parles perfpeéüves

ravillàntes qu’elles forment , 8c de le
voir enfin divifcr en pluficurs canaux, du?
nennuwz
fourniffent de l’eau à trenteILS
moulms
alliés mal l’anis , lefquelsl fervent aux Mor- ’-

làques des campagnes voyfines, .8: mef-

me à Sabenique , pour moudre leur?
ü On voit encore l’ancienne ville de Scardone, delh-tlîte ’ ques aux ’fondemens, r

amie fur un d ’t de mer en montant
à main-drtùtœ,hguelle ne fèrtmainte-

mm que de retraitai quelques mitera-J

blés chenus.I’
partislefoir du fixiefincde Juin:-

n ,5. a-

ÈgGEEHnB-wn nu
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a: ayans vogué toute la nuit , nous arrivames le lendemain matin à Zara , où Mon-

fieur le Mat uis fut recen au bruit du

mon 8: de moufqueterie , avec les

cercmonies 8c les pompes accoûtumées,
dont Moufieur le Provediteur l’honnoroit
par tout où il paffoiL

Zara cit une nec-forte place, reduite
en peninfule , 8c attachée d’un collé

au continent de la terre,où on a bafty

un fort de grande importance , qui

reflèmble à une citadelle z paur ce qui.

en du relie de la place , elle en: a:-

roufée de la mer , a: dcffcnduë par de
ires-belles fortifiœtions , 8c fort-bien garnie d’artillerie.

Le rt ne correfinond pas à la verité à la
mai ’ de la lace; parcequ’il cil diroit &

àdeibouvert ormis touteequieltdefiendu par la longueur de lamuraille de la villezmaispourccquiefidu relie qu’on en
dit, j’aurois creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une làble, fi mes propres yeux ne
m’avolent pas affeuré de la venté. Un certaingûe ne fçay fi c’efi un demon ou un autre monfire ui le tient fous l’eau,)s’efl:mt

mis en poile Ion dépuis untemps imme-morial ,.de pretendre , a: mefine de prendre tous les ans une creature de contribution,comme un hommage qu’on luy doit,

a: mefine d’en avoir quelquefois deux,

fins quem plus on punie dcfcouvrir

l
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ny ombre ny corps de ces perfonnes,exer.
ce encore aujourd’huy fa cruelle tyrannie

iniques a ce point que d’emporter dans

aune

l’au hors des guerites de la place les fend-

nelles qui y font engarde ;apparoifiântâ
ceux qu’il attaque fous laforme d’unMo-

re. Cela arriva juflement lorsque nous
eûoions dansce lieu :acarcemei’me monflre s’apparut au maii’tre d’une barque,

qui citoit venu d’Ancone avec un des
maîtres, 8c l’avait deja prispar les jambes z»

de forte que s’il n’eull pas cité fecounr

promptement parles mariniers qui l’atta.
cherent à une corde,8c par l’invocationdes
SS. il cuit elle lavié’time de la cruautéde

ce monIh-e. Q0)7 u’il en fait,ou fable ou.
biliaire, il eflhors e doute qu’on ne fouf-

fre , comme autrefois, que les petits
en s s’en aillent en aucunvtemps de l’an...

néefilr le port. t ’

On s’employa dans ce lieu alliaire la m4
veüe des milices 5 afin de leur donner leur.
paye ; après quoy on fut vifiter les reliques

de s. Simeon , dont le corps en tout

entier dansfa forme naturelle , lansqu’il**"vv-r-riea-r1-vsa*nw--Hwav
enfait
rienâdire; dépuis tantlde fieclesri
u’un feul que l’humidité du lieu
aduloqué de [on tout, au vant qu’on-

luy eut fait une: l’eg’ ou. il
maintenant. .
On voit l’indice de la main gauche,qu’u*-

neReyne dÏQngrieavointvzulu nanfporg:

î- K4’-.- Fî-1«:I’H-fl’
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par devotion dans fan pais , a: qui voyant
ne ion vaiifeau ne apouvoit pas definarrer
uport, à’raifon eœfiintlarrecin,re
connut que c’eflaoit la volonté du ciel, que

cefiintcorps,dont l’ame vit d’ uistant

de tem s uni; à Dieu dans fig oire,ne
fut epare’ in: la terre ; c’efl: pour uoy

memdurces pas,& approchant ce oigt
de la main , on vit qu’il le fit une union.

.miraculeuiedes deux , en foy dequoy la
mefine Reyne mit un diamant enclume"
dans un anneau à eemefme doigt enfin
gne d’hommage; ce qui le voit encore au.
pourd’huy.

Du milieuenbaslesosfont fondefcharæ
nés,& il n’y a que quelques endroits où on:

voit de la peau : mais pour tout le relie, ce
corps cil palpable. Les plein-es ont accoufiume’ de donner par devotion, du couton.
qu’onmet ordinairâment dans la bouche,

e ce Saint , tous ceux qui en de-me?”
Comme le Provediteur General vouloit
faire voir tout ce qu’il y avait en Dalmatie
àManfieur le Marquis , il l’invita d’aller

îufques à Navigrade,diflante de Zara dix-

Iiuiét mille par terre, 8c foirante mer, .
aman de grands detours qu’il autfairè - .

entre des rochers fort tortueux , lefquels de l’un fitel’àzutres’en vont terminer enfin à .

r47 .

un! al berner quieiltres-grand.
l’èxËrennte’d’unde
«me »

Sur
fil
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un un lieu, appelle Paflidaria , ui n’en:

11’": mm dloigne. de Novigrado , ont les

un imns ont ravagé le pais , à mule des .
yql. frequentes courlis des Turcs ; c’cft pour»

mm qui]? ils ontbaflides cabanes couvertes de
m pai e,oùilsfereürentavecleursfemmes- ’
W 8; leurs enfans ,pefle nielle avec les belles,

W 8c plus avant dans le pais : choie itoyable
m0; à voir ! ils ont fait des cavernes aunerai-.W [a nes , dans lei’quelles ils mettent leurs pro.
m vifions , qui ne cpsnfiilent Il: l’ordinaire’ ’

1 n’en o , u’i tirent e ca,mpagne,.
ï 21W an’i le temps de le cueillir. Au
reflue ur ce qui cil: d’ellrelndvertis des

112,, ’ cou des Turcs,les fentinelles qui font ,
w del’tinées pour cela,leurjont fgavoir allias à a

5 a temps , lorsqu’il faut je 5 c’ell pagr-

une &gÎeÏdennns’m
e ’e es ammes
es
ï”’ 23m7
a retirent, une,
à: collines v0 fines , dont lesrunes font fur

de des s qui s’avancent au milieu de

ce lfe de mer , où ils ont quelques habi-

loù rations , d’oùils fe defi’endent courageufè-

m»: ment, cependant que le telle tient la mm»
pagne à cheval, qui bien fauvent le mont: a

et . .

l environ trais cens hommes. , armés de

g avelinesâ la Tu: ue,agant deux fa,é’ dont l’un leur d’e pée,tandis que,

:15 l’autre eit attaché aucheval 5 ils ont au:

à refluemaecarabine,8tciespifl:olets,8:nc

k portent que des fauliers de corde.- du

fifi WExeellenees me:

n.
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collé de Navigrade , avec une efcorte de

ces fortes de gens dont nous venons de
parler , oùeflans arrivés , ils s’embarquerent fur les galeres qui s’efloient avence’es

iniques lâ;de forte que comme la nuit furvint la delTus, on n’eut pas le temps de
. avoir remarquerautre choie, fiïce n’en
es ruines de l’ancienne fortereflè , ainfy
ayant mis les rames à l’eau , nous ’mes

nollre route du collé de Zara, a nous
arriva esjultement le vingt-troifiefine

me à nne heure, 8: de laàSpalato,
lieu ordinaire de la refidence du Provea
diteur Genexal, qui s’mployoit urlors
avec’un emprefl’ement infatigab e à Faire

fortifier cette place. Enfin aprés avoir
vifité dansapeu de fepmaines toutes les

places de matie, 1ans enexcepter
une, non pas mefme les moindres, ah
me": de Lefina’ , qu’on ne jugea pas neoeilâire de vifiter; parcequ’il n’y avoit-

pas occafion- de craindre qu’elle fiitatta-

quée par les ennemis, citant une ifle,
8c tous les ordres dans donnés pour fe
bien defl’endre en cas de quelque attaque ,.

les ordres du Senat arriverent pourlors,
lefquels ordonnoient au Pravediteur General, de, pourvoir Monfieur le Marquis
de Ville de toutes les. choies neceilâires
pour s’en venir à Venue; pareequ’on n’ap--

prehendoit plus que les ennemis tiennent;
attaquerontCPrOvinoc.
Ami);
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Ainfy eflans regales’ par le incline d’un

famptueux à: magnifique banquet, qui

fe fit le vin - efme de Julia, ac,compagié d un vé tout à fait folemnel ,

on , nous condinfitjufques au galet: , . où

eltans nous fortunes du port, fuivispendant un mille de la v ere du Provediteur

General, &des armées: maisnous
n’eumes pas fi tait pris congé lavandes

autres, 8c nous ne nous fumespasfitofl:
filüe’s îumenâmmt 1:3; nous efn aller ,

u’une i an e tem &un 1 a

En; de âuye, d’une efli’cïîh’le

niiee, preeedé de ’ e efclairs 8c d’une infim’té de tonnerres 8c de foudres,

avec des vens fi impetueux , nous affiillirent fi fart, qu’efians accablés de
tous ces malheurs , qui s’embloient avoir

conjuré naine e avec les ondes qui
battaient la en: de collé, nous nous
vîmes hors d efperence de pouvoir cit-e

fecourus aucun art; de forte que le
’otes’ tmiseneflatde lr,ce
t un bonheur ur tous e n’avoir
"C r
"’51

3;:
1115

pasdeiployé tout a fait les voyles; parce u’autrement nous n’aurions jamais

entité le naufrage evident qui nous meâ

lt.

r5

nalgieu au: voulu que laproiie (êtorn
na: à la , après beaucoup de Racine

mi

nous fumes fi heureux . qu’en défilé

tr

la .

du cofiédu port d’où nous efiions .
a

4.0 . Le: Monture: üüynge’

de la rage des tourbillons , et des tempe-r
mariai nousenvouloient empd’cherl’en-

une, nous y arrivames à la fueur de la
chiorme,qui fut fart fatiguéepouraetefs
(et. Les vens s’eflans appailës deux heures
avant le ’our fuiVant, i s’en leva un entre-J

autres, li favorable, que nous arrivames
le finir à Zaco,-où apres avoir laifl’e’ repafer

quatre heures la chiorme , on recommença devramer pour pourfuivre noflre
voy e :3 comme nous citions donc à con-I
flouer nome chemin , un - autre tourbil-r
ion nous aflâillit, qui citoit à la verité un -

peu moins rude que le precedent 5* mais

qui urtant, ne fit epreparerleche-

min labonace : car ’e ’apelle l’avantcou-

fier d’un vent favora le ne nous eumes

en fuite g dautant ne tempeibe nous

procura un tems fi beau , . qu’en moins de.

trois jours , nous finies plus de trois cens

milles, a: nous arrimes à Venifc le.

trentieiine de juillet precifement à midy, .
où Monfieur le Marquis Ville fut accueilli ’

avec des demoni’crations extraordinaires
d’eiüme a d’afieâian de la part de ce.

d Senat;

Ayanta ’ danscemefine tempsque
les troupes u Turc citoient fort diminu--»
ées à raifon-du ravage qu’avait fait la pe-

fle 8c plufieursautres aceidensà’leur ar-l
mée,.deforte qu’ë- peine pouvoient-ils:

dire au nombre de. dix mille hommes?

31!

ils
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dans leRoyaume de Candie,8c ayant fœu, au reile , ne leurs places 8c leur camp efinient ailes mal pourveus de vivres,dqmunitions de guerre ,. d’artillerie , 8c de tout
ce qui cil neceilàire à une armée,& que les-

peuples en un mot avoient d defir de
fécoüer le fou? infuportab e qu’on leur a
impofé , on re olut de s’allèmbler avec les

ë. îE-â ë? sans a a sans:

Seigneurs George 8c François Marafini ,
autresfois Capitaines generaux de mer, si
le Seigneur Hierofine Ai’canius Juitiniani,
pourlors tres-fçavant à l’efcriture , qui in.

tervint dans cette afl’emblée , ou a lau.
difl’antâ tout ce qui avoit cité propo e de la

part de la chublique, il fut conclu, qu’on
fairoit palier trois mille ibldats d’elite , de
Venife au Levant , qu’on en finiroit venir

tout autant de la Dalmatie ,., a. uionen
joindroit autres trois mille ,- qu on a.
droit de l’armée denier, fansla egar.
air pour cela ,. 8c mille autres qu’on l’ai. -’

rait fortir de Candie , 8c qu’avec tout ce

monde , on lin-oit compofer un corps
de dix mille tafiins , aquuels on join.
droit mille chevaux , fins parler de trois
cens qui le trouvoient desia au Levant , 8c
de quatre cens u’on pauvoit tirer des
compagnies des clavons ,. qu’on-entre. tennoit en terre fermemy de trois cens au-tres faldats aguerris , qu’on elperoit d’a-

voir
des autres aïs. - - - ,
On deputa es perfonnes qui devaient?. Pour-

aa:
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pourvoir à l’embarquement des trou-

pes, des vivres, des munitions de guerre, des armes, 8c autres provifions de
l’artillerie, 8c enfin de plufieurs autres
choies.

On envoya en Baviere pour avoir les
mille hommes de pied que ce Serenifiime
Eleâeur avoit offerts , 8c pour folliciter la
levée de quelques autres traupcs : arvcom-

me il fe rencontra quelques difficultés,
qui empecherentqu’on ne peut avoir
les trois cens chevaux qu’on eÆoit avoir d’un certain endroit, on ordonna

pro ement de lever uatre com ies
de 3mm de trente1 cavalierspagchancuow
ne, en attendant de les rendre completes
au Levant,&de les fairede cinquante chacune, des foldats qu’on prendrait de la recreiie de l’infenterie, 8: qui avoient autre-

fois firvi dans la cavallerie , lem damantàchacunat un cheval &les armes necef-Ï
liures pour cet effet.
On prit encore cent de ceux-cy pour en
fairoau Levant deux compagnies decinuante hommes chacune . 8c uclques’

evaux pour remonter les oldats a

pied, ou qui ennoient mal montés, des

fept vielles compagnies, qui le trouvoient pourlars en ces quartiers 5 onpref. fupofoit qu’on pourrait tirer des ifles de

Corfu, de Cefalonie, de Zante, de Cerîgo. 8: de Tin quelques troupes canfinie-

du Marqui: de l’île. 4;. fader-ables de gens de guerre,avœ quelque:

iotcs pour fe joindre aux autres vair.
ux legers qui limoient dans l’ar ’ ,

ou qu’on entretenoit pour aile en cour.
fe aux environs,comme aufli uneaflës fuf.
fifimte mutité de pionniers pour le fer.
vice de artillerie , 8c autres chofix necefa
fiires au camp. On efperoit aufii qu’on.

CÙQW’ «.1»; "- v-.. .-

pourroit tirer quelque fervice coniidera.
le des navires des corlàircs , quand ce ne

fin-oit du moins que pour faire diverfion
d’armes, 8c qu’au printemps on rece.

vroit le renfon des gales-es du Pape à: a;

Malte. .

On fi: perfuadoit au contraire , que les

man-«w en
A .7 Are. ;

Turcs ne fe remueroient point au bruit
m-aazwawavevaer
de cet armement; parcequ’ils ne s’e.

fiaoient du tout point efmeus, l ne
Monfieur le Prince Almeric D’efie me.
rieuiîe memoire, accompagnéd’untres4

grand nombre d’officiers français, au .
e quantité de troupes , qu’on difcit n’a;
fin: qu’un commencement d’un plus con;
fiderable feeours , damant qu’il y avoit apà

parence en eflè’t, que plufieurs Princes
Chrefliens fuivroient cet exemple, s’en-

ùTn-.Q?B
vint au Levant pour
y faire des attifions
dignes de fou courage 8c de fi naiflânoe. 8:
on jugeoit qu’ils ne le mettroient pas fort

en peine de tous cesapprets; on difont

au relie que quand bien ils y fonge*
roient,l’a.rméc navale prendroit garde (11;:

4.4. Le: Mondain: du voyage
pas un lècours ne peut venir au Turcs, ni

entoient dans le Royaume de Can
Voyla toutes les provînmes a: ces-fig:
difpofitions de la Repu lique, pour ce qui
regarde l’expedition- du Marquis de Vil-n

le: mais commelapieté religieufe de ce
, œlcbre corps vouloit attribuer à la divine
bonté la plus grande gloire de cette entre-

prife , elle implora la divine aifiilence par
des grandes priera ,-devofions, aumofnes,
8: autres lainâtes œuvres :’ &ondiihibua

les recours d’ t à plufieurs penfionaires ,voituriers ,-& autres officiers . i

parer les advis de toutes les refolutionsi
’avantage du l eur André Cornaro,

’ Capitaine
Gen Il I
Les Seigneurs urco a ant dié tous les ordres neceŒiîge: par 15::-

de’s-vous des compagnies de cheval de

terre-ferme , où le Marquis Ville devoit
faire le choix des foltàats deiline’s , dont

nous avons le’ cy drus , il it le

vingtiefine fioufl pour Trevii’ o , 8c fut
rencontré en y allant,paI les mires a: les

enfins du Bailly qui cil de la maifon de
i erini , à quelques milles de la ville , où
il tl ’ a S.Dominique, 8c receud’une
fies-bel e maniere.
Apres avoir fait icy le choix destroupes
deflinées pour l’ambarquement de quatre

com agnies , il pourfuivit fou chemin du
cellule l’adnüe le vingt-troifiefme; com-

me.

du Marquis de fille. a;
me il s’a oit de la ville , les carrofiès

: de Mo leur le Commandant Anthoine
I Ghrimani Chevalier accomply , luy vin] drent au devant d’une maniere fort obliI gite, au dedans defquels citoient l’es en-

! - de quelque mvalerie,quile con.

duifirent ain
IL avec
ydanslaVille,ouilenti-a
apphudiEementll rit fou logement
à S.]uftine, oùilfutvilP ité par le Gouveri rieur le lendemain , 8c traitté dans (on pa. ’

l lais à bupper avec toute la magnificence
L pollible, luy 8: tous fes cavalliers.

i Ce jour l’a on vit en partie la cava.
l
l

lerie , 8e le jour en fuitte on ache",
d’en faire la reveuë. On eut lacommo.
dité de vifiter , 8c de reverer le Saint, 8c de
faire une coudé à Cattaro, lieu de délice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,où
on voit en abbregé dans un palais une ville

avec tous les divertiffemens, 8; les beau-

tés qu’on peut defirer. r .

Efinnt partis le vingt-fixiefine d’Aouit
de Padoüe, on arriva le foir à Vieenza , ou

on trouva les carrofl’esdc Veronne,avec

lefquels on alla leilendemain dans
ville , apres avoir fait rencontre d’un

du Gouverneur de la maifon de Jufiinia-

ni,l uel fitl ,parnncxces de ci-

vilité de 3:35:13, Monfieur le Marl quis dans .Euphemie , s’entretint avec

i luy dans des termes fortobligeans, SUC
train: fort fplendidemcnt 5 aptes wifi:
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le choix des foldats ellant fait, felon la
refolution qu’on enavoit prife, &les or-

dres les plus neodlaires pour la marche
des ioldats du collé de Venife, citant
donné dans tous les lieux qu’il falloit a

nous reprimes le cheminde Venilè, où

nous arivames le premier de Septem-

bre. aptes avoir veu Vicenze 8: Padolic.

Toutes chofes citant ainfildif fies,
Monfieur le Marquis fut dans e col-

lege pour dire l’es adieux 8c prendre fou
’, où il exprima les fendmens de
zele 8: d’obeiflànce à la Republique,

dans la forme qui fuit, 8c luy declara
la promptitude avec laquelle il ambraf-

foit cette occafion pour pouvoir fervit cet Augufle Senat dans une guerrefi
jaffe.

Harngue de Manfieur le Marquis de
Ville au S anar.

. E recounmfifirt , il J a quelque temps ,
la grue extraordinaire que cette Grande
fiepasblique m’avoipfaite , Serenifiime Prin- I

ce, o! trer- Exeek’em Seigneur], de me

ehqyfir entre un: de vaillant a gemma;
fijets , pour «mir l’honneurdelafemir , que

h je me [cutis obligé de confiner monfing 6
en viepoar luy marquer combien je fiifiu’:
eflar

du Marque de "He. 4.7
9er: de cette faneur figuline: mais maintenant je ne fleurois m’empefeber dedefîrer

cent mille vie: pour le: pouvoir tout" employer pour l’accroiflëmen: a lagloired’u-

ne Monarchie Il neceflîtireà la Chrefiienti a
ce fi benigneà mon endroit, dépuir qu’elle a’efl re du? de m’eflire, pour femnder

fin Exce lente, le Seigneur CapitaineGe.
neral dans la plusgenerenfe , é- Ia plurglo.

rien]? entreprit]? de noflrefiecle, 0- qui efl
a la «mité digne de lamagnanimité Juan:
d’heros . qui empalent cette «agnelle affimblée. Me UOÎU donc prefl d’entre-

prendre un fi grand ouvrage, fins [qu’il
me manque de mon raflé , fi ce n’ejl un fi.

gne de ooflre femme, veu que me: vœux
vous [ont aflêurlr. si je fait donc derfou.
bain, ce n’efl par pour mon mangeur la
Streniffine Repulzlique; puifquemes mais
que: defîrs , [ont dehg plaine a delajersur , quand je devrois oerfir tout monfang ,
à. rendre le dernier foujpir de ma nie pour
«Mu.
Tout le Senat approuva dabort avec de
fies-beaux fentimens , l’aflèâion de Mon-

(leur le Marquis , que tout le monde accompagna de vœux tres-ardens , 8c u’on
follicita de s’embarquer aVec autant ’em-

preiièmcnt , qu’on ap it que le Grand
Seigneur, s’elhoit dec é en des termes
expres au Came de LefleAmbaflàdeur, Î:
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la porte, où il avoit fait des riches prefens, difant qu’il s’efioit moqué ’ufqu’a-

lors dela Republi ne; mais qu’il fçavoit

bien commune il falloit traitter à l’avenir , a: que fi elle ne luy codoit pas bientoft ce qu’il croyoit luy appartenir juliement, il vouloitlaprevenir. ’

Ainfy tout citant prefi, 8: ayant obtenu la permifiicn du Senat le troifiefme
d’Oâobre, de l’année 166;. de le fervir de

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

ua8cfortit e lendemain du rivage, ceRoyant la terre jufques ace qu’ilarriva à

Rovigno le f.
’ Monfieur le Marquis de Ville ne voulantpaspafl’cr outre, fans rendre comte

au Senat de la pourfuite de fon voy e,
8nde toutesles diligences, dont i112: ervoit pour palier au ddfus de toute forte
de retardement, il merita qu’on luytell
t l’agréement qu’on en filiibit,
’ 1 qu’il s’enfuit, &qu’il paroit dans le

regifhe Ducal . qu’onaveu dans une iavorable oceafion.

Derni-

dn Marqni: de fifille. ’ 4.9
Domin’i ne Contarenus Da: de Veni.

fi, e. au tres-illuflre fiigneur.

Gloirozs Pronom Morgan de VilleGenerdi de nqflre Infanterie.

æ.
*’---*- M -.... ....’-e

Et lettres que ooflre Seigneurie Illuflri L fine avoit laifi’eet à Rovigne , [ont «IL
nuât iey. .7: remarque qu’ellerjont duperitable: images de la generofite’de fin roentgen
qu’on ne peut inferer d’elle , fi ce n’efi qu’el-

e ejl tout gel: pour nos laneret: : Le mit que

nous mon: recen de on départ , devient
monnayant plus gra par leurifvetexprej;
fions qu’elle nous en donne, a? par le grand

emprefietnent où non: avent men fontoenr,
de pafieraa de la du voyage 5 c’ejiponrqnoy

leSenot hg vient maintenant au devant pour
donner fleureroient par ter prefentet des ËNBÊWOÙ
te];
moignaget de [on agrément , enquoy elle
peut bien reconnoift’re , quelle «filme on fait

defon durite , cr la grande urgence qu’on
Ë? ’5’.-

a de la valeur et niellant! be et qualités
dont elle efl enrichie : cependant, comme nous
ne defiront antre thofe , fi ce n’efi , qu’en
quel [in qu’ellejîn’t , elle pnifl’e revenir bea-

renfement : il ne non: refle «mm; , qu’à prier

Dieu d’eflre propice à [et voeux , ce à]?!
grandi defl’eint ,eomtne «Æ; de favorifer fit

fige soudaine , dent une neteflitipubliqne
d’unefigrande importance, luy fiabaitantal
refle, touteforte de fluidifiions. Donné la"!

x c «afin
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coffre palais ducal le [exiefrne jour d’athbre indillion quatriefme l’an millefùt ces:

fiixante-rinq. -

Angcl Zen Secretaire.

Enfuite de cela ayant un vent favorable; on pana le golfe, lèlon le defir de
Monfieur le Marquis , qui vouloit aller
vifiter la S. Chapelle de Lorette ; de forte que nous miivames le feptiefme à

Ancone.
.
Cette devote penféc d’honorerdans ce
S. Lieu , la digne Mere de Dieu , luy
attira les benediétions de fa lainâeté le
Pape Alexandre V I I. d’heureufe tr emoi-

re , qui luy envoya le bref qui fuit.

Alexandre Pape V I I.
CH" fil: fila: (9’ Jpnfloliqae benediliion. Nous nous reteu des lettrer douée:
du buifliefme jour d’oânlzre , cr nous mon:
l nmbrafle’ avec damant plus de tendrefl’epaternelle. 0’ d’amour extraordinaire le: mar-.

que: de voflre picté 0 de ooflre extreme
affina" pour la fixinlie Eglife c9- pour nous,
dans celle: que mm nous avé: efiritei , ne
nous mon: appritawec «gréement, et me me
«confirmé d’ejlimer beaucoup le: louange:

de vojlre firme militaire. Nous approuvons
extremement de ce qu’avant de vous mettre

- ’. en

du Marquis de fille. ,- 1
; en chemin pour le Lwnns,vous une: voulu
, fignoler se voyage , par la wifi: deln muffins
de Lorette , 0’" donner un S. commencement

à vos pieux eflbm par la (inflation de la
n "es-jaïna Vierge. Courage dont, entreprenîs

hardiment la dejfenje de lafiinflefqu, jous
ln proteâion d’une figrnnde drivons" , cr,

mon; me: vous dans ce rencontre avec la
mejs’ne fine d’ejprit , ale mefme courage
que vous nuls ucouflumé d’employer dans

1: SIS-Eva

des fujees d’importence , ce finis «fleure.

que vous,» [pinyin jamais trouver aucune
osccfion pour vous rendre plus recommandable . que celle-gy ; doutant qu’elle comprocurern l’avantage d’eternifer voflre nom
panty les hommes , 0’ vous donneral’ejpe-

fente (laquas? une veritable gloire auprès
de Dieu. Nous prions Dieu de tous noflre’
cœur , qu’il luy phi]? parfit miferieorde de

vous accorder toutes ces grues . cependant l
,5 nous vous donnons , cher Fils . de toute l’ajfe-

la ilion de nofire cœur. la benediâion dpoflolia; que. Donné au ebaflenu Gandolphefousl’nn-

y. neau du pefibeur,ledix-fiptiefmejourdloa
kr-

sobre , millefix censfisixnmeJinq , l’ongiefi

Il!

me jour de noflre Pontifical.

P, Iliy avoit
F. auFlorentium.
dcfiü5 de la. lettre. Anal?"
in. th" fils le Marquis Gbiron fronçois de

. Ville.

fi C z La
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A galere ellant entrée dans le port , elle làlüa la formelle de cinq coups de

canon , laquelle refpondit à ce falut par

un feul coup, felon la coufiume; cela
fait, on mit laplanche pourdcfcendreâ
terre, 8c Mônfieur le Marquis de Ville
fut recen avec honneur par Monfieur le
Marquis Jean fou Oncle , Gouverneur , 8c
- General des armées de là Sainâeté dans

les deux Marches, 8c accueilli au bruit
du canon 8c de la moufquetesie; allant
defcendu à terre , accompagné d’une tres-

belle fuite, Monfieur le Marquis jean,
dont nous avons deja parlé, conduifit
cette auguflze troupedans fonpalaispom

leur donner logement, 8c les y traita
(plendidement. Comme on entroit dans
la file , on vit d’abord un muficien pompeufèment habillé, mon la Façon du thea- n

l ne, reprelèntant la Foy, qui en le nom de
la Ville d’Aucone , 8c d’un fille narratif,

recita les vers qui fuivent, apres s’eflre
tourné vers Monfieur le Marquis de Ville.
ferma à Guerriero . 0 con diootei «fini.

Montre i fluor del ciel.
Ti promena . e rioelo
Bi acridien linga; «faire i demi
Giù nel Dalmam Regno
Veneti lierai son profil.) Configlio I
Pofero il cuore . ce cigüe
Contra l’empie mineure, il Turco sdegnod

e On e
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endettant]? , ed’armi , ediguerrieri

(me er alita ancor pieno apparat.
L’bo ’lfieror [smala ,

E de] monda , a. deleiel oidderoilumi
Il grand fiera Ottoman difperfo in film
Salvâ della Dalmatia il nabi! carpe
media publitd mana
du à tempo conprudenza , 0’ con «leur.

si [ben [e al firro . e dilatofiall’oro. .
Befla memoria in tanso
La Regina de] anar grata confiroi ’ Pertbe ben eanferoàfico Regio vanta ," ,

anifieondi (on benigni boum L
Di Cassarino , e di Gbiron gl’AIlori ’

M2 già du deflinato
Fer oendirar quell’ujîerpato impero

WÎ-z-nÊ-E-nsgmflfl-l

Sei ne! Cretenfe Regno al trace airera l

0 nia Glrirone aman I

Il tua value , la tua airsu preoaglia 4
Vanm,pafla il mon pugna,0’ sraoaglia,
Vanne par fortunan , il ciel e’arrida

Mentre per luy pugnando
Il gran Diode gl’eflereiti si guida

Le Delieie cambianda
F.
(Nobile ufiera) in rigidifiedori
Si randonnai bonari
4d imitar , ad emular ri muoae
De gllaoiltui le gloriofe proue.
Il Mafiimo Aleflandro boggi regnante

Prefii llberaiea fiada
E del gordio infernal l’empio laaoro

Perlafida tua man recifo «du . . q

. C a . T 4’

Rai-o
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T’afiifla il riel confiante , I
E la fana. . ehefala è tua decoro
Con lofiez lingue d’oro

Dite poi , cire trouer) le trame ordite u
si Nabil Vida , alla cita di Dite
Generofï Veneti Leani.

Haurian difefi i Dalmatini mari
E con valor , e gloria
Non men prend , ejeturi
fra le [du natann’ Irauran «zinnia

fifi») e fenapre in vano
D’en: iflar tenrarà traccia importunaNell’arienre il oera fil la luna
1’17 con guerriere roue

Marte in Crera 15m. l
Del ocra Marco , e non delfalfir Giooe

.70 con celîfle anoijb * I

dmmnlioi magma . obiypera, crede

Ne già devi negar fede alla finie * v
S’ia si Stôfifla nei core

Se go) Sfidi , e Mari , e Trad.
Praveran quei tapi audaei
Nel tua Braccia et mio valare
Da la fideai monti il men ’
Slà la fide il fol frenare , - .’

E tan prave ogn’horpiu chia"

Mia poterfarô ben nota Ü a

mafia Cina cbe dellafede édma
con erianfimte augurio
Ira le tue glorie i miei conterai aliment

E ri brama filin agui battaglia
’ Vanne, paflît il Mare, pugna, arapaglia;
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Cecy diane fait , on couvrit la. table fort
magnifiquement pour fouper , 8c on vili-

ta le lendemain la fortereflè , laquelle
fit tirer tous les canons 8:. une grande
quantité de mortiers qu’elle a : on vit auffi

le threfor d’une infinité de reliques ; en-

tre lefquelles on remarque particuliers:ment la pointe de la mefine lance , qui
perça le coibé de 7efias Chrifi; loriqu’il e- ’

fioit en croix, une piece d’un clou, du bois

de la croix, une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cl! encore toute rouge de
fou &ng , 8c un pied de S. Anne , comme:
aufli plufieurs autres choies, qui [ont dans
l’Eglifc de Ciriaco.

Le lendemain matin 1è paflà àla devo.
damât à vifiter la Sainâe Chapelle d’eLo-

rettc , où Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à diluer , Monfieur le Mgr.

quis avec toute a fuite. .

Bilans retournés le mefme à An;

d’4

.1

cane , 8c apres avoir donné le temps aux
dames de latisfizire leur curiofite’ , 8c le de.
14:44., I ,,
fir- qu’elles avoient de il: promener fur le.

leres dans le port , où on les traitta fore
omptueufement, on partit le mefme foir;
de forte que vogant avec un temps favorable , nous nous tronvames le lendemain à
brelans avoir rencontré qu’une feule fuen
ile, parce qu’il elioit nuit z les gardes de la

"Tata: General Corners)
maifon duProve’diteur
(que Monfieur le Marquis alla vifiter r a?

C 4, qu Il

ny
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u’il fut entré dans la ville) [e trouverent à

on débarquement. Ces deux hommes
illulhes s’efi’ans entretenuâpefldæt quel-

qpes heures enfemble, Mo 1eur1e Prove’teur General accompagna Monfieur le
Marquis jufques à la galere , 8: luy fit prefent de quantité de raflailchiflèmens g
de forte qu’on le remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un (cul coup de vent ,

nous arrivames le foir du quatorziefine
âLiefine, où ilyaun portaflësbon, 8c
bien delTendu par une formelle fort cflevée.

Ogquu’on eut un peu le vent con;

traire, on ne relia pas pourtant de continuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas d avantage de s’o pi-

niafirer à vo oit pourfuivre noflre esfein: dautant que le vent s’efiant rendu
plus violent u’il n’eflaoit , ilnous porta
prés un efcu ’ , qu’on appellejufiement

Tamia , cequ’en elïet il mitalapnef13:15:51 l’e preuve lapatience d’un chafcun

de nous , juf ues au dix-nœufviefine que
la mer s’appai a un peu 5 ce qui nous don-

na le moyen de fortir de ce d cr, il:
d’arriver aires à bonne heure à 01a a où

Monfieur le Mas uis ne fut pas fi toit entré, que d’abord ilâomxa un nwhl ordre
à toutes choies 5 8c fit les liberalités à deux

Capitaines de cavalerie fclavone, qui avoient fait naufrage à Porto Carbone avec

du Marquia de ViFe. sur
une àique; afin qu’ils peuflènt pourfui.’

ne, damant plusifacilement leur voyage
juiques à Zante , ne Moniteur le Prove;

dirent de. Corfola eut avoit fourni un;
de vivres, d’armes, de munitions, a;
de commodités pour leur amharique,

ment. -

, I En forant de ce lieufur le tard , nous
eumes un vent fi contraire, qu’il 611m:
revenir neceflâirement dans le port, 8c y
refierjuf uesau vingt-deufiefme, qu’on

s’eflior e le remettre en mer, cequi
flanc a aires humidement: car apres a.
voir pané à Perte Palazno , on vintâRa.

gufe, où les deputés porteront, felonla

comme, des confitures 8c pluiieurs autres rafraîchillëmens à Monfieur le Mar.

guis: les Comitesfe perfuadoient avoir
un bon temps, 8c un vent fort favorable
pour palier outre du coite de Corfu , mais
Il arriva. tout au contraire;
terri,ovule-pas? -r
V; WR-rcarline
a a tanna
pelle extremement violente s’efleva fur

a minuit, laquelle porta les galeres du
coite d’AntiVare; c’en pourquoy il fut

neoeflàire de Il: pourvoir de ifcuit; 8c
d’aller pour ce fujet à Cattaro. L’honneur

qu’on fit ici à Monficur le Marquis de

Ville, fut la. verité fort grand; mais
oeluy que luy rendirent Monfieur le Chef

valier Comaro, Mon(1eur le Provedw
teur Calergi, Monfieur le Marquis deo

r-n*(bqfl
l’Oddi.
8s Pluficms autres i officiers; ne?

V ’ c i fut

" .,*.w-.r-n.z»
«ùw-üwæ
.
-.- man-x

f8 Le: Memoim du Voyage
fut pas moindre; puisqu’ils luy vindrent
àu devant , 8: fa trouverent à fou arrivée

lorsqu’il defcendoit à terre. .

On n’eut pas fitofl: pourveu’ les galeres

de toutes les chofes necefiàires , 8c on
n’eut pas fitofl rpris un guide de mer,
u’on partit le oir du vingt-cinquiefine
u mais. Nous n’efijons pas encore au

milieu du canal , que nous rencontrames Monfieur le Provediteur General,
qui alloit à Cnttaro , àl’occafion duquel
nous arreIÏames un peu pour le faluëf, en

fuite dequoy on le rendit le foi: du vingtfixiefme à Budua , aptes avoir mité quel.
que peu de temps à l’embouchure.

filant icy à couvert des vents contraires , on eut le moyen de prier Monfieur le

Provediteur Geneml Comma de donner
change, comme il fit ,à quelques forçats
malades, qui citoient dans naître galerefi:
de les envoyer par terre à Cattaro.
v Comme le temps s’efloit un peu remis

au beau fur la fin du remier jour de No.
’vembre ,qui efloit afefi’e de tous les SS.

on hnmrda de mettre les faleres en mer,
lefquelles ayant elle feeon écs par un vent
favorable , comtînuerent fi heureufement
leur route , qu’elles arriverent le quatriefme au matinà la pointe de l’ifle de Cors
fa , où nous entendîmes la mené à la mi;

muleufe noflre Dame de Gaflbpe; la
galet: de Monfieur le Provediteur de la

la Marquis de Ville. ç 9 l
Maifon Fofcarinni, ne nons eufl: pas fi- ’
tort jonts à quelques milles de lé , "C 1°

filut le commença, 8: nous ne mes
pas fitofi à la veüe de la place, que la.
forterefiè donna auny le fien par trois
defcharges de la mouilluetcrîe , aptes
Ëuoy tous les vaifièaux du port en firent
e mefme.
Comme on eut mis icy la planche pour

fe mettre à terre, Monfieur le Provedi-

teur, &lesSieursCamerling, Bailo, a:
Conte avec une n’es-belle compagnie En

une fuite confiderablc ,ne tarderem: pu
long-temps à venir pour rendre vifite à

Moufieur le Marquis, &luy faire com.
pliment, lequel ne manqua pas de leur:
madre les civilités u’1l avoit receuës le

t

du uiefme du intime mois ; en fui.

te equoy on fit le choix de fix-vingts.
foldats , qui devoient palle: dans l’an.
mée.

.. M4.w« « mwr.-,-.A

On. vifita le corpsde Saine! Spiridion ,1
qui repofe dans une Eglife
dediéeAà 7Ion
th-mïæë
nom , tenüe par les Grecs ,lequelfecon-

ferve encore vdans
fou4 entier,,
palpable,,
A”; -’-’
tr"

avec les yeux pleins 8c nourris , les levrea.

incarnates , le poil; la barbe , les on-

gles, 8c ce qui cil encore plus merveilleux.
c’efi: que ion habit en: encore entier ,
ququu’il ait relié 60 ans fous laterre,a-.
p fana-V i A
vant qu’on eut fait la defcouverte dÎuD il

grand
,*
bWt -thrclôr.
ce. v mon
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Monfieur le Provediteurrqui croyoit le
temps favorable pour pou uivre nolis-e
voyage ,envoya dans la 1ere un romptueux regale de ratraic ifTemens tresexquis; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant plufieurs jours,nous
eûmes grande occafion de vifiter laville,
de uoy nous n’eltoions pas fort marris.
île puis dire que de toutes les forterefl’es
de mer qu’il y a en Europe , il n’y en a pas

unefi confiderable que celle-cy:caroutre qu’elle cit environnée de ces-hautes

murailles 8c bien prifes , felon les regles de
l’art , c’elt qu’elle cit tres-bien munie
d’artillerie, 8c defl’endüe par deux forts,

dont l’un, à ni on a donne le nom du fort
nœuf, regar e lalterre, tandis que l’autre,
fgavoir la citadelle , efl: fitué du conné de la

mer: on voit dans ce dernier le fort de la.
cloche,environné de trois murailles, 8e
bailli fur le haut d’un rocher extremement
eflevé, on peut aller facilement de l’un
à l’autre; parcequ’ona fait des conduits

foufierrains,qui leur donnent une communication mutuelle. Le port en tres, beau ,8: il a une ifle au milieu , qui formel du c0 ’ de terre ferme un theatre
bien ris. Le malheur veut qu’elle efl:
poile ée par les Turcs. On voit encore»
Butintro. au. devant, qui et! le lieu où on.
a accoullumé de faire une pelche fort re-

noægee, dans Indice: de lac qui au
Fana?
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varice fort avant dans le païs , 8c où l’on

fait enfin de bonne 8c en grande quantité
de Boutaigue,qui n’el’c autre choie qu’une

certaine Viande faite d’œufs 6c d’eltourgeons fecs 8c filés.

Corfu cit une me de huiâante mille de»

tour , fort abondante en toute forte de
fruits: mais fur tout en huile , dont on
cueillit une n’es-grmde quantité , 8c d’ex-i
c’ellent.

Le vent s’eüant enfin lafië de nous tout;

menter , 8c les pluyes importunes , qui

avoient tous ces jours , ayant celle;

nous fortimes duport le neufviéme deNovembre fur lefmidy , 8c nous arrivames le
foir au port de S. Nicolas di Civita, d’où
nous ’mes fur les fix heures de la nuit
wununeaeaova-rrez-zxw«remnen fuite 5 parcequc le vent efioit
fort favotable; afin de palier heureufement le golfe

’ ’ inI -.....
iv.. ..
. .i.,
-» *’ . I 4”
.W Un.
A.’..’”e 4A i..pu ’.;

. punauî . .,,.A.’ ”A. J- v.
a - A "A A
I , ,.,..v,.v

de Previia , comme il arriva :- car ayant
laifl’é Perga a la droite , limule
Maure, au" . -’
,4. v--..vu-......
Ceflàlonie la petite, l’ifle de l’Efœda, ,..-..-M
celle ,y
d’ltacca , qu’on dit eflre le pais d’Uliflè,

â la gauche , nous arrivames le dixiefme
à Porto terra.
Je"

Monfieur le Marquis entra le onziefL.32- p.le port de Ceflàlome de Novembrer dans

nie , ui ci! ailes d, après dire forti de
la ga ere , laque e prit (a route en fuite
ifiFU"’"’ On le receut icy avec beaudroit à Zante.
fla. ,7 :car la forterefiè le mua à
coup d’honneur
(911 mYécflprcs quoy on defpecha "si:
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Proveditcur de ce pais là , qui fe tient dans
une fortereire efloignée de quelques milles de la terre , 8c arma: fur une eminence ,

pour traitter de quelques affaires. Cette
111e cit remplie d’hommes fort belliqueux:

mais le malheur veut que ladifcorde et!
ronfleurs parmy eux, ce qui fait qu’ils

paillent prefque tous urdesquerelles
particulieres. Elle cil: rt abondante en
raifins de corinthe,qui font la plus -

de partie de fon revenu. Il y-a d’icy à?

te quarante mille de trajet, au prendre
d’un port à l’autre ; il cil vray qu’iln’y en

a que vingt mille, fion veut le prendre de.
uisle commencement des rochers. Ennous levames les anchres, après avoir
refisé jufques à fil: heures de la nuit dans

ce port , 8:. nous pourfuivimes noflIe
voyage , ayant tousjours avec nous la inefme elcorte, que nous av1onslrencontrée
à quelques milles plus avant. Nous arrivames dans ce port au bruit de l’artille-

rie ôc de la moufqueteric de la foi-te-

me.

Monfieurle Marquis de Ville citant defeendu à terre avec toute la fuite , vit que

Monfieur le Provediteur s’en venoit àlà

rencontre, fuivy des Nobles qui demeu.
rent la :on luy donna icy la maifon d’un
particulier rpour y loger pendant qu’il y

faimit fon ejour. Nos galeres furent obligées de r: retirer en ancre 5 parcequ’elles

Il:

l

a. marqua de Ville. a;
ne fe croyrent pasfort alfcurécs dansun
port où le vent de galerne fouinoit avec
tant de violence , au lieu qu’elles av0ient

un vent favorable pour s en retournerà
Corfu, afin d’y attendre le paffage de

ïfiïa-FBW F32

mes-ë. . v

l’efquadre, qui avoit pris terre à Corfola; ainfy nous eumes allés de temps
our vifiter la place , qui cit fituéc fin le
ut d’une montagne pulque inacceflible,tres-bien fortifiée clou les rcgles de
l’art, 8C ailësbien garnie d’artillerie. Zan-

lM’ on. "l

te cit au relise fort uplé; parceque c’eft
’commele primage etout le Levant: mais

.-

le pais n’en du tout point fort. Toute
l’ifle n’a ne nonante milles de tour; elle

anurest-ïrrîxantebn

-vinez
un. hm - -v..-.---..-...,.

’ cit taure ois fort abondante en raifins de
corinthe, qu’on vend en quantité; (à;

vins fontfumeux, &malifims, muon a
,u .de leur t grande force; les habitans,
* uquue ort guerriers, brouillons 8c
ifœles, ne [ont pas neantmoins fi in.

ira.à’- leur
. . 1-’..ŒUWYCJUI’IFÇ
domptables ny fi nevefches
, quand

, . a;. "A...
’v
il r , , . .

M-

ne
humeur, que ceux de Ceffiilonie,
quoy-

qu’ils le (oient beaucoup.

’ Monfieur le Marquis de Ville n’ayant

trouvé , eflam -..,...-*e
icy , l’embarque-

ment favorable pour pouvoir a rendre dans l’armée , il despécha une lai,

n usa T**-4b
Le.
que
Monfieur
le Capitaine
General a,.- r: ranis
.M’IÇA ..4
vec des lettres , pour luy faire. fgavoîr
fif-CT’
.-----, dans cette ifle , -8e luy
(on arririvée
mm:.nnv
l’impatience où 11 citoit à:

kW a

...,
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ne pouvoir pas dire auprès de lu , pour
commencer deja d’employer es foins

a?" l’avantage de. la Repti-

ue. .

y eut cependant naine vailTeaux des
ennemis, qui portoient mille janiflàires 8c
8c fix cens Milles-lins , 8c qui elloient chargés de beaucoup de provifions de guerre

8c de bouche , qui entrerent dans la Canée; n’ayant pas cité poflible au fient Mar-

co Loredano , Capitaine des vaifièaux , le-

quel remplit dignement cette .3
’empefizher ce coup avec fix variiêaux ,

qui croyfoient fur cette mer ; quoy qu’il
:ÊâÊH’ayé plufieurs fois de reüfiir dans cet

,et
Le mefme s’en vint à Zante avec fou

efquadre, le vingtiefine du incline mais

de Novembre, dans le deflèin de tranf r.

ter des vivres amies troupes; ce qui onna occafion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer la deflus; afin de ferendre
en plus grande diligence là où il vouloit:

mais il ne luy fut pas liible de pouvoir
le del’gager, ny de d ter du port que
le premier de Decenabre) gay par coule»
quant d’arriver à Paris que le [incline

jour du mefme mois. I I p

. Nous-rencontramesen entrant Mon,fienr de Provediteur de l’armée avec cinq

galeres, ,lefquellesnous falunent avec
une dcfçhargc de trois coups de canon , à;

Lb

oit:

du Margie Je Ville. i 6 y
de la moufqucterie , 8c entrerent en fuite
avec nous dans le port. Les eafiès,les galeres Sales vaiffeaux qui e it aufli dans
le mefine Port , nous alunent trois fois .
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-

«q- -d.t-6-«4

re, à quoy nousrefpondimes par quinze
coups e canon que nof’cre vailTeau tira , 8c

par une d dehmouf ueterie de

noftre bort; aptes avoir, toute ois, répon.

du premierementàMonfieur le Provediteuf a 8C . à lès. galeres en le làlüant de (cpt

coups
de vaiilëau
canon.
I
Des que noih-e
eut Jette..
l’an;
chre , on vint œmphmter Monfieur le
Marquis de la part du Capitaine General ,
gu’il envoya complimenter par fes gentil:

ommes. 4
Le reflue de la journée le pflEenplu.’

lieurs vifites des oflîcîers de ’armée, s:

d’autres perfonnes jufques au fepficfine
jour, qu’on configm cent mille ducats.

Les felouques de Monfieur le Ca imine

General, vindrent prendre M urle

Marquis au fortu- de fou maman, 8c le
conduifirent dans la galere du mcfine
ÊiË-"â ë , qui citoit richement
Capitaine General

parée. Il fut recen en defcendant de
’efizhelle pu le mefine . au bruit de

cinq coups de canon, 8c de celuydes
trompettes 8c des tambours , en fuite.
de quoyilentra dansla poupe fomptueu-’
&wââ
Ë ornée. où il palu quelque pâli
(èment
C
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de temps à faire 8c à recevoir des compli-

mens de Monfieur le Capitaine General ;
l’entreveüe finie, il lbrtit de là après a-

voir receu le mefme filut qu’on luy avoit

donné en entrant, 8: trouva les troupes
Tous les armes , au travers,defquelles il
fut conduit à fan logement , où il fut dabord complimenté par Monficur de Vert-millcr , lieutenant Genet il de l’infanterie,

8c par pluiicurs autres officiers , qui furent

bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine
General.
Comme il voulut prendre connoifl’ance
api-es toutes ces civilités ,dc l’efiat de 1’ -

niée avec une attache fingulicre , il trouva
Ëu’clle n’eltoit pas encore tout à fait af-

emblée; d’autant que le Sieur Laurens

Corner , qui citoit en Dalmatie avec fept
galeafiè’s ,pourveües de huiCt cens foldats,

que le Seigneur du Molin entretennoit
tousjours avec fix puiflîms vaiflèaux dans

la mer de Smirne 8: (ix cens fantaflins ou
d’avantage,n’eftoit pas encore de retour

dans le golfe , aufli peu que quelques autres vaifièaux qui citoient difpe és dans

les ifles circonvoiiines pour fervir aux
diverfes occurrences ; des le moment que
les ordres necefiaircs furent donnés par
Monfieur le Capitaine General pour af-

fember tout le bois, 8: les autres choies
neceflàires pour lefler les galeres , ui n’e.

fioient pas encore prefies , Mo eut le
Mar-

du Marqu de me C 7
’Marquis ioniens qu’on fit provîfion de

f vivres , 8c de fourrage , qu’on fit des tentes

a; m- la. cavallerie, &des baraques-pour
m ’infantcrie a qu’on preparat tout ce qui v
in? citoit neceflàire pour l’artillerie,& confor-

mernent au befoin qu’on en voit

Ï avoir, ( ce qui ne pouvoit pas e faire,

wï fins quel ues difficultés,ququu’â la ve-

W tiré e les uflênt me legeres,veu la con-

jonâure du temps)& qu on racommodat,
m 6c diltribuat les armes à la cavallerîe , 8c à
, l’infirmerie ; mais cela n’avança de rien;

3?:
e . parceque les gens de cheval furent defourveus , la lus grande partie, d’armes

W: a feu,de m e que des dcflènfifves, a:

tu? que ceux de pied furent urveus de
aux! mouiquets prefque tous d ueux, a:
actif? ui devenoient non feulement inutiles
5155 es qu’on s’en fez-voit, pou faire fèule-

mua ment l’exercice militaire , mais inerme
i à: funefles 8c dangereux aux foldats , s’ils

lus 5 ne prennoient bien garde à eux.
rem Tous ces d uts eflèntiels n’empefche-

uni? rent pas , que Monfieur le Marquis de
:5 in! Ville ne s’occupat en toute façon à rendre

i: au! les troupes bien lefles, 8: d’en faire une
m1110: reveüe tres-exaéte , où il reconnut que les

le: P: nouvelleslcompagnies qu’on avoit levées,

ont il efloient fort diminuées , 8: fur tout celles
choit! de Baviere 5 c’efi Pourquoy on en reflbrma -

Pin quelques unes. q .
M Il Or comme l’aine de la difcipline nigh-

JÂ 1;. (me
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taire comme à mettre en belordretoutes chofes , 8c de rendre les troupes fortfoumilès 8c fort-ouillâmes, 8c comme

tout cela il: peut trouver dilficillement
danslaconfufion, fion neforme pas des
corps ou des regimens , où foit eflablie la
fuperiorité 8c la fubordination des officiers , a: où un chafcun fçache quel dl fan

devoir , Monfieulr le Marquis juga aprèpos, ne toutes es compagnies tant d’infantei-lie que de cavallefle , tant les vieilles

queles nouvelles, fumant reduitesen bataillons, en brigades, 8c en efquadrons,
filon la forme qui fuit , affignant à tous les
meilleurs 8c les plus expcrimentés Capitainesôcles plus figes oflciers u’on peut

avoir. ne ques cavaliers fe ’erent en-

core dans es ifles circonvoyfines, &on
amafiâ uelques chevaux pour le fervice
de l’arti crie , a: dequoy former deux
compagnies de dragons.

Le

du Maquis de PME. 9
Le memoire ou catalogue des Bas
taillons,des Brigades, 8c de leurs
Commandans , u’on forma de
l’infanterie qui e trouva dans
l’armée , en y comprenant les
compagnies qui faifoient l’efqua-

dre de Monfieur le Ca imine
dans le golfe , dont on eduira

en fuite les officiers 8c les foldats
Ea"8!5 É’Ë-â’ï- î ËE’Ë ËÊËËËË à"?
h qui furent commandés pour garnir -fix galeafl’es, 8c vingt-fi! gap.

. leres. v

E Regimem de Freirbeim , compo]? de.
quatorze comptgnier, a) comprenant le
trombe du mjor FriicePdmdfimüt Jeux
bataillon: d’environ trois ce»: jointure (à:

tombera»: chacun . dom le premier fin rom.nmulé’ par le Colonne! du mefme "givrent,

or leficond par le Lieutenant Colonel cumen , ainfi (la?! r’mficit.

Effeâifs en Roole.

La Colonelle Freisheim. n69 n.68

Le Lieutenant Colonncl Afianq.n.;8 n.68

Le Sergent Major Blanc. n55 [1.63
Le LicutenantColonnelCumen.n.3 6 n43
Le Capitaine Vertmiller. n. ,- 5’ n.6o

c Le Capitaine Fox. n.6o n68

Le Capitaine Reiflebcn. n55

1a. Le: Mmoire: du Voyage
Le Capitaine Raden. n.6; 11.3 3
LaCompagnie Colonelle de

Freisheim. un n.6 r

Le Capitaine Hanz Buch. n40 n45
Le Capitaine Tartan k n44. 11.50
Le Capitaine Theodore Freis- i .

heim. n. f0 11.7
s Parme. n56T7383;
n.6;

Le Capitaine Hans Knecht. n. je n.6;
La Compagnie S. M. Felix de

Le Regina: de .Frigeri qui mat: Je fia:
compagnie: , ouin la Colonelle. qui cfloit
en Candie .formoit un bataillon d’environ

trois un: tombeaux, lequel fin commandl
parle Lieutenant Colonne! Cafeluber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

feluber. n44 n49

Le Sergent Major Ulbin. n46 n.5-3

Le Capitaine Cramer. n48 n43Le Capitaine Debolaus. n.;z n59
Le Capitaine Schccht. n41. n.6 r

Le Capitaine Koq. n50 n.66
n49: n34;

Le Regimem de Nobir , compo]? de trois
compagnies, en): comprenant autres deux
flanche: , forma un bataillon d’environ
trois cens combamns , lequtlfut commandé

par Monffeur le Baron Degenfelt.
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Le Capitaine Grifpan. 11.76 n84.

Le Capitaine des Portes. n.66 n.7 3

Le Capitaine Tilli. ’ n.;8 n.6z

Le Capitaine felt. n.66 n.7: a
Le Capitaine Ste . n44. n.6:
n. 3 2.0.1135;

Mis en tout n. 135-0
Les quatre bataillons , dont nous avons
deja parlé, formerent une brigade qui
fut mile fous la direétion de Monfiemle Baron de Freisheim Colonnel,lequc1

eut pour [on Sergent Major de la me.
fine brigade le Lieutenant Colonnel
Guerre.
Le Regina»! de Sagramqfa . rotin]? de
cinq compagnier, forma un butai on d’en.

miton trois ont embatant , en y adjonflant la compagnie flanche du Capitaine
Vijler, lequel filtfirit Sergent Major , a?
tommanda le bataillon.

LaCompagnie Colonelle. n74. 11.87
Le Lieutenant Colonnel An-

tenor. un 11.60

Le Sergent Major Vifler. n52. 11.58

Le Capitaine Rugieri. n.6o 11.68
Le Capitaine Mollèl. n.6: n.7o
11.300 n34;
Le Regimcnt de Negro)! de Banlereqeduit
à cinq compagnie: ,firma un bataillon de

calen-cr
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nei: un: embatus, lequel fia cmmndâ
par le Lieutenant Colonel Gifcoven.

LeLieut.Colonn.Gi.fcoven. n.7; n.9;

LeCapitaine Pilier. * 11.68 n.8;

Le Capitaine Olvel. n.6o n82.
Le Capitaine Raden. n.6o 11.81
Le Capitaine Hofman. n.64. n.86
n. 3 2.7 n4z7

te nm Doglme de Jeux compagnies
avec «me Jeux Franche: , firman un
bacille»; d’environ Jeux un: judas,

la?! fia emperle Capiteine Nie J Coq.
Le Capitaine Nicolas Cocq. n43 n58

Le Capitaine Aure. un n.64.
Le Capitaine Claroti. mye. 11.64.
Le Capitaine Martin Valois. n. 3 6 n.6o

n n. x 83 n.24.6
Le: roenpagnie: Franche: de Brufifeo , Gel-

mi , ce Herau: , firmerent un bataillon
d’environ deux un: vingt combattant , (y

firent commandée: par Monfieur le Celonel le Brujîzfco.

La Compagnie de Brufàfco. 11.96 n. 1 oc

La COmpagnie de Gelmi. n.64. n.7 1

Le Capitaine Herault. 11.54. n.6:

na. 14. 11.2.3 3

Effeôtifs en tout n. 1 02.4.

Le:

du Marqui: de Mlle. 73
fr Le: quatre bataillon: fufditi firmerent ur ne Brigade, qui fin mi]? [ont le direfliou
nà du Colonel SeptmofitJequel eut pour 8er.
Il.

gent Major le Lieutenznt Colonel Banni.

Li Let trois compagnie: flanelles qui fioient,
ni. finement un bataillon d’environ Jeux

1 un: cinquante bannies , lequel fin tout1* mandé par le sieur Venturi.

go? La Compagnie Venturine. 11.8; n96
I 1* La Compagnie de Lignon. n33 mg:
un La Compagnie Umberte. n85- 11,91

milLe Regina"
n.7.5’3
n.z7o
Erfen , ou de la Cerverie 11:15,,
M compagnes fiifin’tun batoiflon d’environ

M Jeux cent buiâonte Jeux cornent": , Cea: luy-gifla commandé par le Colonne! En-

il; fitio Terre.
il La Colonnele Erfim. n. 36 n44.
Le Lieùtenant C010nne1 Pro-

fitio Torre. n44. un
’1’" La Compagnie , de Charbo-

10
neau. 11-37
n . LaCompagnie
Bronze.In.4.1
n42 n47

LeCapitaine Valentin Tom. n40 en 44
a: La Compagniedu Baron de ’

il
Valefa.
6388.4.
5! Le
Capitaine11.3
Ré. - n.
n46 x

’i" Len.7.7
n.3 deI 4Regintm3Arborio,
huit. ,camp-4-

Lrl D sont!

74 Le: Memoire: du Voyage
nie:,fironoit un bataillon de troùeent ce..-

batant ou environ. Il efloit comme,"
le Sergent Major de Curling".

La Colonnele. n42. v n48
Le Lieutenant Çol. Monti. n.77 n43
Le Sergent Major Cominges. n.38 n45

Le Capitaine la Trinche n.;8 n44.
Le Capitaine la Lobere. x13; n30
Le Capitaine Patriarche. n32. n41
Le Capitaine Pafqnal. 11.38 n46
Le Capitaine Cacçla 11.37 n43

I tumin-349

Le Regirnent de Pierre mtboinefurtetti de

quinze tontpagnie: ,fant parler de Jeux qui

je trouvoient en Candie , firme Jeux bataillon: de trois cent buiflanteeolnlratan:
ehafiun; e’efl à dire , le panier de neuf
compagnie: , (9’ commandé parle Lieute.

nant Colonel de Challeau-næuf;

La Compagnie du Lieut.

Colonn. de Chafieaumeuf. n46 n54.
Le Sergent Major du Bois. n.6o 11.69
Le Capitaine Mafcarelli. 11.50 n. 59 .
Le Capitaine Mombrifon. n. 53 11.59

Le Capitaine Lafam. mu n. 5 x

Le Capitaine Chiavi o. . n. 53 114-9
Le Cap. Dominique mefchin4o m4.;

Le Capitaine Marenzi. n.68 n.76

Le Capitaine Rovina. n.;o n.68
n46; n.,-4.o

Hommes n. 12.88
Les

du Marquio de Ville. , 75 v ..

Les fufdit quatres bataillons formerait . l ï
une Brigade qui fut commandée par le

, .. . . 1.

Colonnel Arborio, lequel eut pom- sa.

. . ... . 4 4p..I , , W

gent Major le Sieur Comte Spolvea

mio

......4......A.....-..-.-7«-’a«--«--"
fi ’ " ’ ”

Le Reginoent Negron Han oit de cinq cm. t

[a ’er , fion parler e cinq mm qui "
ient urlort en Candie , firme un ba-

taille» ’enttiron Jeux cent. nonante em-

bannit , qui reemoflîrientpour leur Cmmandant le Sergent Major Sanifon, foula
direflion du Comte de Sunna, gagé.

a La Campagnie du Sergent

w .Major
Samfon. mye. 11.;8
Le Capitaine Marcheli. n.68i n. 76

a, La Comp. de Gommerville. n. f3 11.64.

I. Le Cap. Confiantin de Valeli. nie 114-6 i î
et

Le Capitaine Loubatiers. n67 n.77 i L
n49; n.3 3 x
Le RegionenlMarrone delà: compagniesflr.

il ’ ma un bataillon demis me: embatant ou . L. à . - . .
il! environ , en fic! remmandé par le Sergent. Ë v 13 f i î

1.53 , Major Eminet, firwla direëlion du colo- , l i ’ I

w nel du Inuit. r

j! Le Sergent Major Eminet. 11.78 n84.
49 Le Capitaine Belleville. 124-4. 11.59

4l Le Capitaine Camus. - n.67 n.7o
.jâ Le Capitaine Chabellain. n47 in; x
,63 le Capitaine de une. mgr. 31.38

a Le Capitaine du Cret. 11.3; n4f

7 . i n. 4-7
. D z n 3°9 3 L.

la lui-Zi’

delisz-zxsrc-E
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Le Regiotent de Michel Jugelo purieti de

je" compagnies à. de deux flambe:
pour remplir le plan d’autret deux , qui
efloient en Candie Juana devon bonifient
d’environ deux mu nonante ffiflbllfilu’

flacon , le premier dejijuelt fit emmandéparle Lieutenant Colonne! Cavalli.

LeOolunnel Fin-inti. na; n.;4.

Le lieut.Colmnel Cavalli. n50 n.;6
LeSergMajor Lchrandis. n64. n.7o

Le Capitaine I151. n.6o

r un n.6o
I n.296 11.317

Le [noeud fin commandé par le sieur du Pre-

.tet , lequel eonfifloit en natte compagnies.

La Compagnie de Pat-o ot. n.66 n74.
La Compagnie de Pretet. 11.74. 11,82.

Le Capitaine la Forefi. tu; n.6:
Le Cap. Philippe Reiter. 11.68 11,79

11.1.63 n.297
-Efi’eËi-fs en tout nJ 1.6-3

Wh,

Les quatre bataillons fufilits formel-eut
une brigade, qui fut commandée par la

conduitte du Comte Martinoni, qui
avoit pour Sergent Major le Comte

:Gazzadori.

Les cinq compagnie: flanchet qui ficiventfor.
merent un bataillon d’environ trois cent
onze tonbattant , lequel fit commandlpar
.le Chevalier du Plejit, gagé. ’
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Le Capit.Horace Piacentini). n48. n. :7

Le Capitaine Bricheras. n.6o n.7o
Le Capitaine Sbrogliavaca. n.7; 11.87
La. Camp. de S. M. Bellini. 11.50 n64.
Le Capitaine Villenœufve. n78 n.86

n.3 1 1 n.364.

Le Regina»: Rqflorîdefix cmpcguig: , for.

au un Maillon Imam» Jeux cm hui.
au" tombttans, lequel fia commandé
par Iefitfdit Colonne! Refleri.

La
Colonnelle. un. 61
Le Lieutenant Cdonnel

P0174) di Berge. . n47 Lu

Le Sergent MajorË’â.îâ
BalbL
n.;o n. 5-9
Lakàxl". E 5?. a»? V-îi’szxïzvî’aëâë F a Ë È

Le Capitaine Cipora. ’ n48 tu; e
Le Capitaine Reflnrî. 11.36 n44.

Le Capitaine Grinto. n.4.o n49.
11.2.74. 11.32,0

Le Regimem Spada le cinq compagniegoutre
«une: cinq qui alloient en Candie, a trois
compagnies franches qu’on y avoitoînttt.

firnu un bataillon d’airain» deux un:
humant: bonnes. Celuy-çy fia comas-dl [4?]: Colonne! Bouquin MMMIM.
Efiëôtifs ,en Roole- r

Le Col. Bonavita Montalto. n. 36 n46
Le Serg. Major Sanguinazzo. n.3 o n44fi. Le Sergent Major Piccoli. 11.2.8 11.; 5’

"a Le Capitaine Cortegiati. n48 n 56

En Le
11.4.5
[1.51.
’LCCapitaine
Bonacox-e.
ne n;4.;x

:ù fini:
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Le Capitaine Aniàldi. n33 n 4.1

Le Capitaine Vincent Rem. n.28 n. 34.
n.2.82. 11.349

Le Regimen: de Conti de cinq compagnies,
fin: par!" de quelque: une: qui eflaient en
garnira» , forma un huila» d’environ

Jeux «au [epmm embatu»: , fit tout.
"radiner le Sergent M4 j or Ferrone,fim
la direflion de Parure, gagé.

La Compag. de S. M. Feu-oui. n74. 11.84.

Le Capitaine Volpe. n46 n.;3
Le Capitaine Argenti. n48 n.6;

Le Capitaine Fachinetti. 11.54. n.6:
Le Capitaine Barattierri. n51. 11.79
na 74. n.3 z 3

Le Regimem de 24cm, umpafi defix Com* pagnie: , forma un bataillon d’environ
’ Jeux un: tinquante czimbalum . lequelfitt
commando’par le Colonne! Je ce nom.

La Colonnclle. n. 50 n.7:
Le Liedtcnant Colonnel Gan-

duzzi. n. f4. 11,65

A ’Le Sergent Major Strattico. n40 n.

Le-Capitaine Fabio de Faby. 11.2.; tu):

Le Capitaine Nafii. 11.4.0 11,56
Le Capitaine Gamba. H44. n43
n.z;8 11.34,4. .

EMfs en tout; 11;: 088
La ficj’dit: cinq bataillons firman»: une

’ ’ bri.

du Marquù de Ville. 7 9
brigmie . qui fifi commande: par le Sieur
Colonne] Bonn. lequel avoie pour Sergent
Major le Gouverneur clade Falconi.
Le Regiment 41:14 Motte Je vingt compognier outre quarre autre: qui efioiont enCan.
die. firme Jeux bataillons de mais un: ’
tombaient: chnfiun , don: le premier fie
comandâ par le Lieutenant Colonne!

Trompr. le [mnd par le Sergent Major

Gini Penh v

LE Capit. Michel de Grani. n47 11,3 4,
Le Cap. Pierre Milofovich n.z7 n.3 1
Le CapitaineAlexandre Marron; 3 n.6o

Le Sergent Major Gicca. n47 l n. 3 7
Le Capitaine Luc Ottofich. n18 11.39
Le Cap. Dominique Roiàni. n43 11.4.;

Le Capitaine Pierre Craina. n44. n31.
Le Cap.Mathieu de Sabenique.n.3 9 n47
Le Capitaine Vincent Bi e. n.1.7 n. 3 1
Le Lieutenant Colonne Bia-

gio Tromps. na; n34.

Le Sergent Major Gini Pczzi. n30 n.3 5’

Le Capitaincljean Tanuft. 11.31. n. 38
Le Capitaine Gini Suma. 11.2.4. 11.36
Le Capitaine Elie Lifilambre. n27 n.36

Le Capitaine Badilli. 11.1.0 11.4.0
Le Capitaine Pierre Zadrina. nm. n.1.7
Le Capitaine Gheghebardi. 11.4.0 11.44
Le Cap. Nicolas de Seutari. 115°. 1158
Le Capitaine François Fumati.n.2.8 11-18

D 4 Le
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Le Cap. François Pofirovich; n.1.o 11.1.1.
315’93917Ï6

Le Regirnent d’Jneldnl de [in campignien
firme un bataillon d’environ trois (en:
l vingt comburant , qui fut commandé par
fan Colonnel.

La Compagnie Colonnele. 11.58 11.64.
La Compagnie du Lieut Col.

. Chriffian Reiter. n58 n.64.
Le Capitaine Arafli. n48 n.6;
Le Sergent Major hfcalês. n56 n.64.

Le Sergent Major la Fleur. n. 50, n47
Le Capitaine Polcenigo. n. f0 n. 5-8

p En n.3 7o

Le Regirnene Colonnel Bitneo compofe’defix

tompagnier,eny com rendu: telle: qu’on)

noir incorporr’er , m4 un haillon Je
Jeux ce»: humaine combattu: ou environ.

lequel fin emmandâ par le Lieutenant
Colonel Borginni.

Le Licut. Col. Bo "nui. n.38 m4.;-

Le Sergent Major ini. n.6o n.7:

Le Capitaine Albrifio. n.3 8 m4;-

Le Cap. Efiienne Alexand. n.6o n.7 1

Le Capitaine Barattieri. 11.4.1. n.;o

Le Capitaine Afinare. n44. 11.50
n48: .n. 3 3 a.

, Etïeâtifs en tout 11.12.09
Les Quatre, bataillons dont nous avons
deSja parle. firmerent une brigade 5 qui

du Marquis de Ville. r 8’?

tu fut commmdéepar le Sieur Mm Coq! lonnel , à qui. on donna le Sieur ConfiantinvDottorigagé de I’Efiat,pour Ser-

’ gent Major. , 4

n Le Regiment appellé’Proculo mangelifld Je "

r fix compdguiufirmai peu r6: un bataillon de mi: ce»: «miasmatique! fia com.

si "and! parfin: Colonnel,qui devoit]? juin.
dre à la premier: ou [ennuie briguât ,14.
quelle [t trouverait 4120i r la efiu’n de renfort;

Le Lieut. Colonnel Perin. 11.4.; n.;1
Le Capitaine Mal: Efpine. 11.60 n.66;

Le Capitaine Cçfina. n46 un
Le Capitaine Guillaume. n48 n.;;
Le Capitaine Mm. n. 3 6 11.4.;-

Far. 01W*W-S-Ç:

Le clpitajn-e Evangelifief n 11.941159
EflèËifsen tout nagmgjg;

vEntQut n.7728 11.9076-

LA CAVALERIEÂ

itï.

E: Regimnu des Cuiraflïer! de Monfiear le)
Comte S firqa Rififi) de cinq compagnies;

Le Lieutemnt Colonnel An»

ge Matthiazzi. n.5’o n;;6 1

Le Cap. Boniface Corbelli. m4; n. f0 Le Capitaine Bonfio Bonfii. n40 n47
Le Cap. François Salvadico. 11.46 un
Le Cap. Hierofme Lavagnol. n44. 11.94. 1 Fiawhr

Le Capitaine Vifimcourt. n45 11.50 I ’"

’ wEntoutnquzS n;9o76)

D L"
î,
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Le Regimt de: Cuirafier: le
Corradini,

L E Liegtenant Colonnel

A ’n Ceola. n43. n.;9

Le Cap. ol. Pie Feretti. n41

Le Capitaine Thadée Sinofich.n4.4. n49

Le Cap. Hierofme Condini. n46 mye
n. 14.3 tu 60

Le Regimut de: Capelle" ou fildatt
’ . Albanais de Varfma.
candit,

E Colonnel jeanVariâma. n40 n44.
Le Cap. George Dranzi. 11.30 11.34.
Le Cap François Sinofich. n44.
Le Capitaine André Cavalla. n40 n45.

Le Capitaine Piere Cafich. n36 11.36
Le CapAlexandre Capandriti. n40 n44.
n.186 11.203

Le Regiment Radar.
E Cap. Marin Geremie. n44. 11.50
Le Capitaine Dominique

11.4.1.n44.n48
I LePetrovich.
Cap. Mathieu Raicovich.
n50
Le Capitaine Zuane Slade. 11.38 n41.
Le Cap. Dominique Lafcaris: n.18 11.2.2.

. Km
Le: Dupas:

LE Capitaine Carboniers. n.36 n40
Le Capitaine la Foret 11.36 11-43
11.71, 11.80

l Dl.

du Marquis de Vifle; 8;La fuite de Moufieurle Marquis de
Ville, amen! del’infitnterie. n. 1 8
Efl’eôtifs en tout 11.860 n.95-6

Toutes les troupes eflant ainfi dii’ fées

a:

il
"un.

Moniieur le Marquis trouva encore a pro p03 , pour faire mieux obièrver la difciplinc militaire , qu’on fit publier dans l’ar-

mée , les ordres qui fuivent 5 afin qu’on

punit à temps 8: comme il faut les fautes
qu’on pourroit faire en fuite 58: afin que
pas un n’en preténdit œuf: d’ignorence.

Le: ordre: qu’onfit publier , à gui
devoient eflre abfèrvér dans
l’armée de terre.

1 Soldat qui ne (è rendra pas dans la
deli ace qu’il faut fous fou enièigne,

encasd’ c,Ièramiâdanslesfgs,&y
reflet-a pendant huit jours au pain a: areau.

1.. Le Soldat qui trompera auzjeu ou
desrobera à un autre quelque choie qui
luy appartiendra , fur tout les armes , fera

condamné aux galeres. ,
3. Le Soldat qui abandonneml’Enfeig-"

ne , fans licence de fon Capitaine , citant
en marche , fera puni [clou qu’on le jugera à propos.

4.. Le foldat qui manquera à faire (a f3Gtion , fans l’aveu de [es fuperieurs , 4m
comdamné à eût: mis en gaine PPu’

1:: sax-te;

. D 6 . mu:

a

.È
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tout autant de temps qu’on le jugera a
propos.
f. Le foldat qui abandonnera (on Chef
a: [on Enfeigne,& s’enfuira honteufement

de uelque combat, ferapuni de mort ,.
ou du moins condamné aux galeresv pour

tousjours.

6. Lefoldat qui perdra honteufement
[ès armes en combatant, fera chargé de:
fers pendant fix’ mais.

7. Le foldat qui dans un airant, lori-1è de place , ou autre flue , ne fuivra pas
fes Officiers 8: fou EnËoigne , pourfuivant
la vi&oire, mais s’enfermer: ou s’amu-

ièra album-mer, .oualfaire quelque autre
profit, fera devalifé 8c. mis en pfifon aptes cette occafionv, felon qu’on le jugera.

a r0pos.

P8. Le foldat qui mira le reipet, a: .

s’empatera à dire es injures contre l’es.

Officiers maieurs, &fur toutcontre fonSergent»Major,. faiiânt ion devoir 8c a
charge, ici-a degradé 8c condamné aux
galeres;que s’il vient à joindre quel ne

coup aux patelles, il fera condamnéala
mort , qu’on jugera dire convenable.
. rr-"r ’W’feavîb

» 9. Les foldats qui citant en querelle ,.
danneront le cry d une nation , avec danger de porter les mefines nations à quel:
quel tumulte,feront pris &paflësparles
armes.

* in. Le foldat quipar fluate, &d’un

i - dof

u...
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deilëin premedité, blcflëra ou tuera un.
autre , fera pallë par les armes.

1 1. Le foldat qui outragera unautre,

tziganes»: à

8c mettra les armes à la contre un

autre foldat, qui fera en lentinelle, ou,
en quelque hélion, fera, mis en priibn.
m- tout le temps qu’on voudra.
12.. Le foldat qui mettra l’efpée à la.

main dans laplace d’armes , ou devant le

corps de garde, En condamné aux gay.-.

leres, auj eut arbitral des Ofliciers.
r 3. Les oldats qui tairont injure un";
8c Capitaines d’efquadre dans
un temps de fervice, fil’injure efiverba.
le , ils en demenderont pardon à genoux.
en preiênce de toutes les troupes , 8c fielle paire aux mitions , il fera condamné aux
galeres.
1.1.. Lefoldat qui pillera Iesvivandiers
de l’armée, ferapendu ,V de mefine que

les larrons des boutiques des marchands ,,
6c ne ièra pas permis à pas un Officier nyvît-s aux: au"
foldat,d’inquieter en aucune façon qui

que ce fait , en ququue ce puiili: dire de

leurs
biens.
’ ou. for-tirai
1;. Le foldat
qui entrera
hors d’une place , ou d’un autre lieu for-

tifié que par le paillage ordinaire ,. En.
mis en prifon pendant fix mais.

16. Les blafphemateurs- du nom de
Dieu , 8c de latres-iàinéle Vierge feront

mispendanttroisjours marquant, 2::

.mh
nw-Q’rv-v-oh*l*

r-rLr-.-
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heures chafque jOur , à la fin defquelles ils

crieront mercy a Dieu , luy en demanderont publiquement pardon; ne s’ils re-

tombent pour la troiiiefme oisdans la
mefme faute ; On leur enjoindra non feulement la mefme peine fuidite , mais encore on leur percera la langue d’un fer
chaut.
17. Celuy-la qui entreprendra d’em- V
pefcher la punition des tumultes , des feditions, 8c des defordres, fera condamné à la mort , 8c les corps de garde preibe-

tout main forte dans ces rencontres, au l
deffaut de uoy, ils feront mis pendant
trois joursdans un lieu d’niTeurance, où

on ne leur donnera que du pain 8c de
l’eau, l 8c le Caporal ou autre Oflicier

fera puni, ainfy qu’on lejugera à pro- .

os. r

18. Si un Capitaine ou un Officier d’un
degré plus eflevétvient dans un endroit ou
des foldats fonten querelle , ayans l’efpéc
à la main , il ne fera plus permis ny à l’un
ny à l’autre de continuer leurs hoitilite’s ,-

des qu’on leur ordonnera de (e feparer , j
fous peine à celuy qui y contreviendra
p d’eilre mis dansles fers à dilh-etion.

19. La retraite: citant. (année, il ne
fera plus permis à aucun cabaretier, vi-

. vandier ou autre performe qui vende du
’ vin , 8c des wyres, de tenir leurs boutiques

ouvertes. bien: qu’ils ayent accouflu-
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nié de donnera , ouàboîre aux
foldats, ou foit mefme qu’ils avent accouilumé de loger, fous peine pourchail
que fois qu’ils contreviendront d’elh-e

punis corporel ement à la difaetion des
jipges, 8c aux laidats d’eih-e misen pri-

on ,

î"-

ac. Le foldat ui deièrterat du camp

8c de l’armée, s” elli’eul, fera degrade’

h.

des armes, &il fera libre de le faire palier

,,

par les armes, ou de le condemner aux
galeres; que s’ils font plufieurs on tirera

l:

au fort, a: il aura pour deuxou trois
un billet, ou Ve noire, lequel venant
à tomber fur un d’eux , celuy-lâ [En con-

damne’â la mort, Soles autresauxgale-

res ; que s’il a trouvoit quelque Capo-

ral parmy les fugitifs, ou bien quel ue
.1 un." -’ ’- -

fergent. on les mettraàpart urles’iaire mourir, fins foufliir qu’i s firent auIl
(bi-t; afin qu’ils fervent les premiers d’ -

xemplelîux aptres. f
ai. ne era misa as un oldat de vendre auPcÎnPÎire l’es Eabits: ny
ququue ce fait qui en depende, fans

iffion de les officiers; quand bien .

mefme cela luy feroit fuperflu; il luy
encore moins permis de vendre
[ce armes, ny fes munitions de guerre, fouspeine d’ellre mis aux fers; con.

destinant au refile ceux qui les acheptctout, a perdre non Meneur lesmcàîü’e6

’ y ü P1:

)1
1

l.
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acheptées, mais encore d’eltrc plus faire-

rement punis à difa-etion , 8c mefine cor-t

potelement.
n. Si un officier perdoit le refpet qu’il
doit à les fuperieurs, 8c à lès commandans , ou s’il venoit à refufer de leur obel:

dans les choies qui concernent le fervice

du Prince, fera plus ouImoins gricfvement puni, que la defobeiflÎmcc fera gran’ de, 8c touchant des maires d’importcnce.

23. (ES s’il arrivoit jamais que quels-n
que officier s’oubliat fi fort de fou devoir,

8c f: rendit fi indi ede fou officeêcde
fan caraétere de de erter du camp ou de
l’armée, il fera degradé des armes, 8c

fiera condamné comme infâme, aux gap

lares 3 que fi on a des preuves couvain-quantes Tue là fuite n’eltoit que pour r:
rendre à ’cnnemy, &qu’il arrivaten ef-fer qu’il vint à bout de fou dallèin, s’il

vient à tomber entre nos màins, il fera
condamné irremifliblement à la mort,&
mefine fiera brullé , fi pour comble de [on
crime , il avoit renié la foy 5 que fi on ne

peut pas le fiifir de (à performe urenl
faire exemple, onexecutera 12’ tence

en effigie. p

2.4.. Si un Regiment ou un autre corps
de gens de guerre devenoit rebelle à ion
Prince ou à lès Commandans, on puni;
ra (l’une mort plus-cumins atroce, ceux
qui auront cite les premiers tricheurs à]:

du Marquis deÎZilIe 89
la fedin’on , que leur faute fera riefve:

que fi on ne peut pas descouvrir es me-

lmes authcurs , on faim tirer mus les
coupables au fort, qui confiflera en

feves ou ’ billets , dont l’une fera.
noire 5 ce qui le pratiquera encore , lors-

1.-....wm

qu’un regiment ou un autre corps [e mu-

"4...
erg-p.6 Le; w-..
aces

tinera.
V jamais
s qu’un regi2;. S’il arrivoit
ment ou quelque autre corps des tro

s’oubliat il fort de’ [on devoir 8c de on
honneur, qu’il s’enfuit de la bataille , du
combat ou d’une occafion (fic’eflparla
faute des chefs , fur. tout s’ils leur en don-

.fi ’13:

.LWyI.
ï:- I nu.»
mwgv-amwŒ-u-

nent occafion arleurexemple,) ils fie-r
ront irremifiib ement executés à mon , 8c
le regïment ou corps liera cafiè’ . apres avoir

. .En.
rea.r3-T..Ë’Üa

I
fait tirer au fort pour fgavoir qui doit
Toufiir la mefme peine , fi les foldats
ont commis eux feuls cette infime inf-

cheté.

En?
Le Sieur du Moulin citant
enfin venu
Ie’ premier jour de janvier avec fan efquadre , on donna les ordres neceifiires, 8c

RBRS’
on commença mefme
l’embarquement,

apres avoir configné entre les mains des

Ofliciers une paye pour la diltribuer à
leurs foldats au temps dudit embarquement: mais comme la tempefie furvintdans ce mefi’ne temps , l’armée ne partit

que le vingt-huiCtiefine du mefme mois.
Fn-Truu
ce qui fe fit dans l’ordre qui fuit. La
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Fantaflins.

La Galere Generale. . n. 14.0

La Gnlere du Sieur Provediteur de

l’armée. n.88

La Galere du Siuer Hierofme Gar-

, zen. n. 7 f
, rigo.
. n84 ll
La
Galere du SieurAlexandre.

La Galere du Sieur Anthoine Canal. n79

La Galcre du Sieur Jean Valier. n84.
La Galere du Sieur Bartolom. Pil’ani. n.9 1

La Galere du Sieur François Barba- l

La Galere du Sieur Nicolas Zani. n.7 r l

Priuli. n.7 7 j

La Galere du Sieur jacques Conta- I

rini. i n.8:

La Galere du Sieur Nicolas Polani. n74.
La Galcre du Sieur George Ben-

zone. n.77

La Galere du Sieur Marc Balbi. n.7:

La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n.80

La Galere du Sieur Louis Priuli. n.8z

r La Galcre du Sieur Pierre Sala. n.8 r l

, La Galeaflè More. n.3 38 v
[La Galeaflè Barbara. 11.2.68
La Galeaflè Commiilàire. 11.253
La Galcafl’e de Marcelle. n46;
La Galeafi’e de Michelli. n.a.8 r

Chevaux. fintafiins.

Le Navire appelle Venifè .

Trionfante. n. agi:
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Le Navire appelle le Prince

de Veniiè.
n. n.aoo
Le Navire
appellé Anne Ma-

ne.
n.3o ne)":
ne d’Or. ’ n. 31.294.

Le Navire nommé la fontai-

Le Navire a pellé le More. n. f0 n.z78
Le Navire it la Croix d’Or. n40 n.2.69

La Fregate Contarine. l n. n.1f4
Le Navire dit le Lion Marin
porta le train de l’artillere. n. n.

Le Navire dit S.Nicolas. - n46 n43:

Le VaiiTau Par amour. n.3 5 un;

Le Navire S. jean Baptiite. n; o n. I 7 f
Le Navire Tamburlan porta
les malades, 8c les apprets
des Ingenicurs Marabotto. n.r 7 5m.
Le Navire dit la petite Prin-

ceflè. n. 3° n..r 6 y .3

Le Navire de la Perle. .1n.-...-..
un:
Le Navire nommé le Lion .
’ d’Or. 11.28
.-a n.228
mak:« Li, wu- -.

Le Navire de S. Anthoine. n40 na 14.

Le Navire de S. Michel. n.36 info

Sainéte Rofalie. n40 n. 90

LaFr te detouslesfaints. n.ao 11.108

La
R0 e Mocenigo
... a; des ma- n. n.z79
Le Soleil d’Or portoit

"Lahales
bec.
n.unn.7 f4o
porte d’or.
r n.7o
La Fregate Dauphine. n40 n. 9°

jeph .nqon
S.of
. -9°La

r

I
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La Princeilè Marie. n. n. 61

Arbre du fruit. n.;8 11.144.

Roy de France. * n.6o n.2.oo

Empereur, pour Monfieur le

Marquis Ville 8c pour tou-

a fuite.
mye.
n.x Io
Lete
Navire
Europe.
n.66 n.
Le Navire Iris ou arc en Ciel.n.3 a n. r 3 7

Le Navire de Pierre. n. n. i 76
La l’attache de S. Anthoine

de Padoue. n. n. :87

La Patachedc8.Anthoine8c ’

de nolise Dame des Car-

mes. n. n. 9o

La Patache de nolis-e Dame du

Refaire. n. 11.1008418195
n.r 36
Monfieur le Mar uis de Ville’n’ayant

pas manqué de ren e compte au Senat
de (on arrivée à Paris,commc auliî de tout
ce qu’il y avoit fait , 8: qu’il avoit defl’ein

d’executer à l’advenir avant que de partir

de cette me , il merita de recevoir l’appro.

bation de la prudence publique dans la
forme qui fait.

ennui.-
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Dominique Coutarmo ar la grata de
Dieu Duo de Venijè, au trer-il- k
luflre Seigueur Gbirou Francoir

Mur uir de fifi: s Gand
e sqflre Infanterie.

LE Sam efl obligé de e rerjouir de l’arrivée de ouf!" lllu ’fiime Seigneurie

dans l’armée, v des dijpofiriouscmeua.
filer qu’allez me à fu-belleempifçuinfiv

que nous le rebiquons parles lehm du).

V . ..-.’C
..
agawvm.
fiu-MQÜ

pitaine Gentral de Mer . v parlermrüablu
a «dans defin , qu’elle vous exprime Jeux

celle que nous mon: meu fort agnellerai:
«le [a part. Nour ne manqueroient deumtributr , toulautant qui nous fmpofi’bh,
àfiire rouflir un drflein de une importance;

:75, Y’Eà.

«Æ! "maillons nous maintenant à "alu [ca

rieufmeur aurique nous preparoruun par];
[ont rowoy d’argent , de milice: , de bifruitr,

a! d’autre! prwifiour (ce qui [on toujours
praëiqulde la mefmefizçou
radotai?) afin
r9 àcaner-anti.
qu’elle fiait (finement afiiflle dans tout fis

1 la w

travaux , a utilement
jèzouriie dam fer
:mzmn»;

entreprifu. Nourpriour Dieu cependant, que
comme nous n’avons rien à defirer ( pour ce

qui e]! de [a bourrer intention: v defnfina
cm: fouineur dans uuecaufe fijufle) qu’il

dei [crouler firfiriguerififiire reufîir [es
dejigrïfilon l’attente que le monde ma, ainfy

que nous le Miroirs , 0’ conformmelntpà

Jo v
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l’oppiuiou que l’au nouera? de la prudente

conduire de voflre Ilufinflirue Seigueurie , à

ui nourfoubuinour de tout uofin cœur, un
licité aboule. Doué dans noflre Palais

Ducal , le a jour de florin , iudiEiou quatriefuu, l’au urilfi’x msfiixum-ciuq.

Auge Zou Surnom.
Toute l’armée ethnt l’ortie du port de

Paris , lapins legere (e repdit à Antipare.
où citant feparee par des vens contraires,
elle ne peut pas e joindre aux navires à

Argentier: que le douziefine du mais de
Fevfier en fuite. Cependent les Turcsîqui
(citoient éveillés si cet armement , fe er-

vant de la faveu- de la tramontane , aborderent de nouveau avec trente-cinq gale-

;es, qui avoient en desja un com- I
at ( u u’avec e ur es) avec le

” vaill’etiuodîel Moule): læhevalier d’Ho-

mœurtfie brave Huns de naître temps,
le golfe de Scio , apres que la tempe-

ile en avoit fait autres trois au voyfide Pàndro:de forte u’elles porterent
quinze cens miliaires à a Carrée avec dix
pieoes d’ i ’ crie , 8c une grande quantité

de toute forte de provifions pour la guerre.
’ La bonnafii: ayant regné pendant quelà ques jours , l’armée n’euit pas le moyen

e defmarrer hors du port , dont nous avons desja parlé : mais comme elle à ac-

x

ad
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Conflumé, de couver dans l’on en. des
ou

tempeiles , pendant l’hiver, il s’efleva un

M

Vent de fudoüefifiinfietueux, qu’il mite

lu

quelques galeres en danger de perir, 8c

r

l

«r

3.3.44qu H u. .h ,-

lailla libre l’empire de la mer au vent de

fudelt, qu’on creut devoir eih-e fort- q

fcheux 8c fort-long; tomme il arriva en
effet. Monfieur le Marquis jugea âpro.

à.

p08 a qu’on ne finiroit mal en attendant.

...’.;...v. vl..

un temps plus favora le , uquue ce fut

que".
1.
a... A
1 a .4a p.51
’--

contre l’intention a: la realution prife ,

de le laitier porter au gray des vens dans
une des ifles foufmifes au Turc , poury

remettre les troupes, 8c efviter par ce
aryen lesdangersôt les foullinnces, qui;
’ oient tomber malades plufieurs Capi-

taines, 8c uantitédelbldats, 8c mourir
mefinela’p us partdes infirmes, ne deux

navires, cho lis pour fervir d’ ofpital,
portoient en drivant l’armée. Ce qui oin-’
T «a -e
a au: a-È-l*ârEÀ-â
mon? Ér’è’âé.
ÉTÉ; à
geoit
damant
plus Monfieur
le Marquis

defaire cette propofition, c’efi u’ilcro-l

paît , que bien loin de porter de obllacle
l’entreprife refolu’e’, de Paire que] ne

tentatifve dans le Royaume de Can le ,
elle en faciliteroit l’execution, obligeant
l’ennemy d’entrer a! jaloufie, 8c de crainv

dre pour uelque autre collé: mais l’ex-

aétitude de Monfieur le Capitaine General à ne vouloir pas contrevenir meime en apparence aux ordres qu’il d!’
fait avoir de fa Serenité , de n’entrepâc:
I

,6 Les Memoires du Phage
dre , ququue ce [oit que dans le Royaume de Candie,il ne fut pas poilible à Mon-

lieur le Marquis doVille de pouvoir parler d’avantage de cette affaire 5 ququu’elle fut n’es-ava ntageufe à la Republique.

L’Admiral creut enfin , ne comme il

y avoit eu uelque interv e de beau le
vingt-troifie me du mefme mais de Fevrier 5 .parceque les vents ne fouilloient
plus , le temps citoit ailés favorable pour
palier dans le Royaume; c’eil pourquoy

ayant mis les voiles au vent, quith

pourlors aires bon , on arriva le lendemain jufques à la veüe de labafl’e mon-

rÎgne dudit Royaume : mais comme on
e peroit d’arriver heureuièment, il arri-

valque. le ciel fetroubla dansvun moment , ’que les vens devenus furieux à eux
mel’mes , le faifont une guerre mutuelle 5
que le jour le couvrit despaifi’es tenebres 5

qu’un del d’eau vint à tomber; ue

es horrib es coups de tonnerre 8c d effroyables ei’clairs vindrent ailaillir naître
armée 5 8c qu’elle fut enfin le delplorable
joüet des ondes 8c de la mer. L’efprit des

plus experimentés Nautonniers flottant

pendant un long efpace de temps entre
’incertitude des vents , ne fçavoit à quoy

fe refondre au milieu de tant de dangers z.

mais comme le ciel vaulut que la plus
de rage des vents celât pour un tems,
tramontane revint dans l’on prenaien-

e t,
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efht , à la. lèvent de laquelle , apés deux
tours de boufl’ole , 8c avec le fecours de

quelques lumicres que nous donna fort à
propos la Suda, on entra dans ce port, nonpas fins peril , pour ceux qui s’approche-

rent des Turcs en lufieurs endroits de ces
delbours pour s’ trompés , qui ne leur
firent pourtant pas d’autre mal ue de leur

rompre quelques rames. Pl curs navi-

res ,i qui ne s’hnzarderent pas de ndre
port pendant la nuit , coururent 8c là le
long de la colte,jufques là qu’un d’eux ra.

cent un coup du canon de Rcthime, aptes
quoy il entra feulâms le port quçlques

’n flÈÊ24ÈÊ3 â"

jours
fuite.
,
On refoluten
de faire
le débarquement

de toutes les troupes à Culate: de for.

te qu’on comma: dcfcendre à terre en
bel ordre le vingt- ’eme du même mois,
8: on fe campa , cependant que l’ennemy
(qui efloit accouru de la Canee pour l’c pefcher) fe contenta d’oblèrver de loin la
ê’à-ÈÊ-îïr’aïü
difpofition de nôtre armée,
fins ofer pour.
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit elle mou.

che’ , lorsquïl avait cité fi themeraire

que de l’entrependre. Tout citant ainfy
ifpolë , on eut dit que le ciel le vouloit
declarer ennemy d’une entrepriiè fi jufie :

au fes emmêles
Ê3ââcitant ouvertes , il pleut
fi fort le jour 8c la nuit en fuite , qu’on
eut dit que la terre devoit dire inondée
par un deluge 5 au relie il fit un fi mauvais

E3"?!

A E temps,

«a
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tem s les jours en fuite , qu’il ne fit qu
greffer , pleuvoir, neiger, 8c faire des vents
il violents , que les troupes en foufi-irent
de trias-grandes incommodités. Tous ces
malheurs n’empefcherent pas quetout le
desbarqnement ne le fit , 8c qu’on ne don-

nat une fubvention pour reparer la confomrption de la paye , qui s’eflaoit faite dans
un 1 long 8c fi malheureux voyage. ’
On avoit refolude s’avancer pour inve-

llir la Canée, 8c Monfieur le Marquis a’ voit desja vifite’ luy mefine la place , 8c re-

c0nnu divers polies , jufques la incline,
qu’on avoit commence d’en accommoder

quelqu’un , qui devoit lèrvir pour main-

tenir la communication necellàire entre
l’armée de terre 8c celle de mer. Le mau-

vais fuccés u’on eut , dans un combat
adonné carne ement le vingt- huiétieme du
mel’me mais , entre l’avantgarde du camp,

campolëe defix cens fmtaflins , 8c de dix-

buta cens chevaux , avec la garnifon de
cette place , qui en eut de pire au commancement , abbattit prefquetout à fait le

courage des troupes: mais il arriva du de
I puis que l’ardeur excefiifve de quelques
Officiers , qui s’engagerent trop avant ,
mefme contre l’ordre de Moniîeur le
Mat ais de Ville, leur donna une occafion
tres- vorab’le non feulement de fi: venâf-r a mais encore denremporter beauœup

avantage fur eux. ’

’ 00m.-

du Marquis de Ville. "
al! Commele tem s feÏrencloit tousjours
a! plus me" par es pluyes, fesgrefles”.
fi St les neiges continueles , [les troupes En;

r rent redmtes dans un fi trille eflat; que
il quantité d’hommes 8: de ’chevaux 156m;

:4 baient maladesgtandis que les astres confil mmqoient à perdre leurs forces 8cv leur
a Courage: c’efl pourquoy ilfut neccfi’aire

de lesremetue, fur tout la cavalerie , qui
ri en avoit grand befoin 5 Ainl’y; comme

in on vit ne lesfecours qui dtoientvemis
5 de Clii m6, de Callives, d’Armiro, a:
a? de Rethimo dans’la Canée citoient lin-l:
a! puiflànts,» 8e qu’on en attendoit encore

g d’autres plus confiderables du campede

a Candie Neufve, fans apparence dcpou.
hic-Ars . y un". a...-..*

"1. 7 -Ï i . .

r voir en empefcher l’union; parceque le
a; temps ne permettoit pas qu’on peut oè-*
ç cuper ny gnrderles portes necelfiirespom-

5 cetefiët, il fut refo u de trouver quelque ’ invention pour remettre du moinslacaa-

w
il
il
à

valerie
fufdite. - I: ’
Monfieur le Marquis de Ville propofi
à Monfieur le Capitaine General, que

n Il on pouvoit trouver lelmoyenœle

a

P

ir

conduire l’armée à Spinalon’ fondu- ’

toit trouvé l’avantage de a’ camper
dans ces valées abondantes’làns rill;ueî,

Il’

8c avec beaucoup de léonirriodité ;- se
r qu’au reflue il ’y avoit toutes les appa4

vrences du monde d’elperer , qu’elle s’aug-

menteroit beaucoup parEla venue’ des Enreg-

.. 7, m ’
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nicoles, 8c qu’on pourroit affeurement

panier des grands dommages aux enne-

mis parce moyen, adjoultantiau relie,
qu’on auroit peu aller de là par terre . ou

bien par mer, du. collé ,de- Candie la
peufve; ou deyretour’ner du cofié de la
Canée , se qu’on pouvoit prendre l’un des

deux : mais on j que cette navigation citoit 33:12: . fins desapprouver pourtant le demain, qu’on avoit
donc retarder plus d’avantage l’em-

barquement des troupes, ce qu’on executa le troifiefmç deMau-s, battant les
ennemis. qui en, fartant de la Camée,
s’efloient mis en .ellat d’attaquer vivement l’arriere garde. i V .
Je lame à part l’approbation qu’on don-

na à la peniëe qu’on avoit eue, de con-

duire la cavalerie r dans une des illes voyfines fur des rameaux , pour dire que Monfieur le Marquis de Ville offroit de le can-

tonner dans un coin du païs ennemy avecl’infanœrie, a: l’armee legere. Je ne

parlepas encore de lapmpofition que fit
dans cette occafion Monfieur le Capitaine de Mer, de loger toute l’arméedans
l’Apicome , efperant de recevoir quelque

fourrage des hamaux 8e des voyliries , 1ans parler encore de quelque autre
facours 5 parceque l’aflàire citoit aires dif-

ficille de luy mefme; dautant que le temps

ne permettoit pas de faire le desbarque-

. H . ment

du Marquis Je Vine. - Io!
ment qui Alcalami,-par où il falloit nec
Ceflàiremènt faire la marche pendant plu;

fleurs milles, pnllü un gros fleuve avec

des tentes, desljaraqucs, des vifionss
8c avec quelque piece d’inil crie, tans
dis que la tramontane auroit’empefche’

la communication de l’armée legere a-

vec celle deterre: Monfieur le Marquis
auroit approuvé nes-agreablement cette peniëe; mais le ciel s’y oppoibit
par le ’mauvais’t’eriips a: les pluyes-c’on-

tinuelles qu’ilfit: de’iorte u’on ourdit;

qu’il vouloit ne fe rendre vox-able que
pour pafl’er en Candie, 8c non paspour
s’en aller à Spinalo .

Ainfi il fut qu’onmettroit la

inval’erie, 8c le plustgrandiiémlire d’inj-

fanterie qu’il feroit poflible fur les nef

vires , en attendant que le lient dons
nat le moyen à Monfieur- let’Capitaië

ne General de s’avancer avec les gale-

res. v .
On fe mit donc en mer la nuit du

[Epfieme de Mars, 8c on arrivai Stzmdia
le neufviefine; 8c l’onziefme nous panai

mes avec beaucoup de troupes en Can-

die , où Monfieur Anthoine’ Priuli rem:

plilToit di ement la v e de Proveà

diteur GeËneral; car il en tout zele 8c
tout affeâion ur le plus grand avan-

tage
dufairebien
pâlie.quel l
Je croirois
injure àl’l-lillaoire
’E

3 1’
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je à rel’antL fi j’oubliais à mettrelicy un- nceés. qui arrivamfuine de
fiertélancoultumee des ennemis; je
diray donc qu’ils defcepdirent du camp
attaquenbrutalement , comme c’cfl

ur eouItume. nollre cavalerie, quoyqu’ils fuirent beaucoup moindres en
nombre, a: qu’ils eurent quelque aann e fur elle; parceqne quantité de
nos oldats 8c incline; des Officiers fu-

rent intimidés à la veüe du Colonnel
Verâma, qui future en s’en allant cou-

rageufement à la charge lin-l’aine droit.

te; de forte que les nollros fepriverent
d’un avantage 8c d’une loire confident.-

ibis (qu’ils auroient euë infailliblement.)

pourn’awiæ pas fait la moindre partie

de-leur devoir , il: n’avnirpas voulu fuivre l’exemple de Monfieur le Marquis de :Ville 5 de façon qu’ils ne; lainèrent

la gloire aux ennemis de les faire reculer
plufieurs pasen confufion; qu’avec ailes

de perte pour eux ç damant queleœnon
de place leur donnoit à plain ",l 8C parceque la’mufiuetcriene ceflbit point de
lcuntirer Melcouvert, ellant forrie de les

travaux convers. je disqueje tairois une
telle aétion, qui, cil en quelque façon

confufible aux naines; fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre occafion de
plus grande importence des preuves plus
authentiques de leur valeur. ’

’ du Maquis de Ville. in;
Enfin le desbarquement de l’infante-

rie efiant fait, je parle de celle ni citoit
venüe avec l’armée desvaiflèaux egers le

feiziefme d’Apvril, 8c la refolution e-

flant prife de ion-tir de laplace, onfitla
reveiie des troupes, on leur donna une
demi paye le dix-neufvicfme du mois
fiildit , 8e on trouva ’in avoit environ

iix mille cent fianta ms effeâifis, en y
(Il ,

comprenant les Ofliciers , 8C le renfort de

treize cens hommes de la garnifon de
Candie , outre fix cens Savoyards , 8: fix
cens duquente Cavaliers; de on le poila
entre la Villeôc lavalée du fleuve Gin-

firo ou Geoffre; l’accom ement fut
fuivi d’une ligne bien pri e, mettant
àîâiîï É Ë. ’8’
dans un polie avantageux les avant-gai;

des

Les bataillons de Marini, de Lombar-

do; avec Marron , Negroni , Andan ,
Motte, Reitori , Frigeri , 8c Freisbeim ,
Sortis de Candie , guarnifl’oient laepre-

miere au fouir de la place , du coïté
du camp de l’ennemigmais il n’y avoit que

Freisheim la 8c Motta
eullènt
le com"a Ëqui
AËFâ
E
mandement de cette ligne.
Mellieurs les Savoyards , ayde’s de deux

bataillons ; fçavoir
deA
celu)r de Pretet , 8c
r p-..n1.-.n1a
de Furietti , commandés
par. le Lieute-

nant Collonnel, Monfieur de Chaflteau- .
neuf,
deffendoicnt
.v?..rît-Ètâ-ÎÆ
am;A a --le front du collège la

.-...-.-..,.-4 -....

« nde,Gioffiro.
,1
vallée
Cette ligne efimt

E com-

.

,

a

.4
l
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commandée par Monfieur le Chevallier
Arborio.
Les bataillons de du Pleflis , de Spada ,
de Conti, de Proculo EvaËelifla, de Ven-

turini, de Brufafeo, de egroni,de Sagramofa, &d’un autre appelle le [emmi

Spada, citoient placés le ongdelaligne

qui regardoit la-mer; 8c pour ce quieflaoit de ladiflcence des lignes. qui alitoit
hors de la Ville , le regiment Baroni , fora
ri pour cet efiètde Candie, occupoit ce
poile.

Monfieur le Chevalier Grimaldi, qui
dé uis long-temps employe utilement Tes
ze ’ (ci-vices pour le bien delaRepubli-

que , avec beaucoup d’honneur 8c de
gloire, commandoit du collé dehmer,

ayant la cavalerie immediatement

apréslmfanterie.

Le Baron Banni t General de

bataille , a: le Chevalier Arafis, qui efioit

aulli Sergent Major de bataille, citoient
dans le camp avec un commandement
plus d , tandis que l’artillerie fut com-

man ée 8: conduitte par Monfieur de
Les-œfesun des Sergents Majors de. bataille, lequels’acquitatres-d’ ement de
(à charge par le bon ufige qu’il; fit.
On avoit refolu qu’on envo croit aux
deux extremite’s du Royaume es perforimes d’authorité du mefme pais, qui au-

roient beaucoup de credit 8nde pouvoir
avec

in Marquirde Vidé. a a;
me quelques galiottes bien armer
d’hommes addroits à tout faire , ou à pro-o

promeut parler,des corfaires de Venife
comme suffi quelques com ’es d’or. .
dormance pour fefaifir d’un co ’ des chai-

flrauxidc Mirabela-de Sîthie, de Paleo- .

afin-0,. 8c de plufieurs autresfpmesravantagcux, des qu?ou’auroit bienlaflëuo
ré le camp, 8c qu’à mefme temps on
s’empareroit encore des châteaux de Chif-

fimo, de Sellin , de Cafielfrane, de 8&chia, 8c des sans lieux propos, faifant
en forte-de ramaffer dans ces endroits le
plus grand nombre de regrücoles qu’on:

pourroit aVoir,’comme auflydc parme,

aux autresde prendrequelque genereufeu
rèIqudon, leur reprelenter u’il ethnie.
à leur pouvoir de féconder es armeg’
de la Semilfime’Refiublique , dezlesren;
dre triomfantes fur celles des Turcs , 8c de
il: voir fibres en un mot de l’odicufè capa
évité que les ennemis leurçimpcfoient.
On dit encore ne commel’on auroit «je;
employé diver es efqeuadres de vaiflèaux,’

pour empefcher le cours des ennemis
dans le Royaume, on pourfuivroiç le
mefine deflèin, a: que pourcet eflètou
mpbyeroit l’armée fubfile , dans la;
pcnfée de donner fujet de ialoufieàRcthime 8c àla Canée, leplus qu’on pourroit, &qu’il fieroit polfible. - ’ .
’IxsTurcscflnientaucontraù-cengmnd

, E 5 ,, nom
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nombre dans leur cana : car ils avoient
yzoo.fantal’fins,8c 900. evaux,comme ils
avoient desjàeuà nolbenrrivée à Candie.

(Je grand nombre fut augmenté dewplus.
3mdieVnux,8s de foq.fantalfins.venus de
Rcthùno, de la Camée , 58C de Sçithia deliquc l’armée fubçille partit de la suds, . flans.

parler de beaucoup de Regnicolesrenegus ,. qui citoient accourus déplus peu.
pour renforcer l’armée des ennemis.

- Lematin du vringtielzreo ellant venu,
on croyoit que lesTurcs ,ient plushnrdis qu’ils ne parurent pour maquer les li-,

gnes mais m fus trompé mails-ne firent
queles’mconnoilh-s échina amourer sa»

treprendre quoy que ce foit z ils furent au
«sur. furpris de voir une bravoure fi ex-

traordinaire aux noftres, 8c un fi d.

I cornage, qu’ils admiroient cettevhar icflë,.

fremjflânt de rage ,. de ne pouvoir pas fi.
oppçlèr ,L comme ils auroient bien voulu;

.; Cette Ville affligée , qui depuis vingtdeux ans avoir allé comme. dansles fers , à.
mure d’uncrucl fiege, 8c d’une guerre’fort

opiniaftre ,. fut cependant li heureulè de
(lavoir fi libre,que.le,s femmes 8c les enfuis.
(qui n’avaient Jamais marché fur ce ter-5
mir) commençumtâ prendre l’elfor , en.-

hyvrés de joye , 8c le promenaient par la.

campagne, fc couronnant de - ces herbes.
dont ils n’avoicnt peul que repaiflre leur.
veüe,,dc14defiiis le bord desmurailles; alliegçS’.

du Marquis de fille. 10 7
gés dépuis le cours de tant d’années, be-

aillant à mefine temps la valeur de ceux

qui leur procuroient tant de bien. : les
Turcs au contraire, ui rugifibienf comme ,
des lions à la voix e tant d’applaudîil’e-i

muon

meurs , 8: qui s’excitoient eux mefmes au
combat, ne pouvoient pas ioufirir qu’avœ ’
die grandes impatiences , tant d’hardieflè à;
leur cont’ufion 5 l’çivoir que l’armée mm.-

pat en-face de la leur , 8c qu’elle le mît en-

core en ellat de les chafiêr de leur camp,
C’ell pourquoy ils fe refolurent de nous
prevenir 8c de nous attaquer les premiers; ,
ainfi ayant bien mis leurs lignes en el’cat de
dèflènlë , ils choifirent deux mille des plus

hardis 8c genereux Officiers 8c Ibldats , L

tant de pied que de cheval , bullenus de
tout le relie du camp , ils defcendirent à la
plaine,8c fe prelènterent impurement à la,
faveur d’une eminence 8c d. un vallbn ca.
fiable d’un grand nombre de gens,lefquels*

elïoienr devant ce anspement , 8:4 dom.

’ nerent fiimpetueulèment fur le corpsde
garde avancé, qui efioit com lè’ de dm-

quante foldats du regiment u Baron deFraish’eim , commandé par le Capitaine-

Raden, lequel’fè tenoit hors des lignes
allés d’une tour où il y avoitun mou-J
lin à vent , qu’ils l’obligerent de il: retirer-

après plufieurs defcharges , vers autres
cinquante hommesdu mefine r ’fnent’h
qui s’efloient. dil’peroés le long. mord:

1L6; d’une:

’râa...
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d’une plaine , prés de laquelle citoient

vingt-cinq autres du regiment Savoyard
Arborio , commandés par Monfieur le
Lieutenant de Cerufi.
Le Combat ayant recommencé icy, nos

troupes il: comporterent avec tant de bravoure , u’elles rabattirent comme il faut

l’orgu ’ des ennemi erent le poll:
déja perdu , 8c obligerent Turcs à faire
une deiâgreable tragedie. Leurdroite 8c
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c
toute leur infanterie elloient dans la plaine,8c dans la vallée; de forte que renouve-

LM
1; ç

a, Æ f

lans leurs efl’ors avec vigueur , ils repouflîe-

rent les mitres hors de leurs [les encore
une fois,& continuoient ’ y de les char-

r , lorsque fou Excellence , qui veilloit
a tout ce qui citoit neceflâire ur la con’ fervation du camp, leur oppo Mathiazzi

Lieutenant
Colonnel
dansa
www. s:
- 4 - , Blanc Sergent Ma-

:i’ F

jor du Regiment de Freisheim, 8: Charles

Boni) Lieutenant de Savoye ,’ qui eflans
t fortis des lignes l’un avec cinquante Chevaux’ôt les autres avec foixante Fantaffins, repoufièrent encore les Turs avec be-

L, l
. tu

mûr
au:

aucoup de perte pour eux. Cette deuxiefme fcene n’ayant pas mieux reuiTy ue la

premiere àla veuë decesbarbares, eurs
efprits ellans devenus lus enragés qu’au-

5mm?

au

paravant ,’ ils mirent eurs ns en ordre
avec l’impetuofité , qui en l ordinaire à

cette nation brutale , en vindrent en fuite
au

la
vs
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au combat avec les mitres , 8c le meilerent
parmy aux avec tant de furie a u’ils les

obligerent de reculer prefquej ques aux
lignes. Les Sieurs de la Ceruià Lieutenant

Colonnel de Savoye ,8: quelques autres
foldats refluent dans ce combat , non pas.
fins avoir vendu bien cherement leur vie.

fif-ÈTS-

Le relie de l’armée qui efioit cependant

derriere les lignes , tiroit inceflàmment
fur les ennemis des coups de moufquet, a:

u

de deux petites pieces qu’il y avoit dans

le camp , foudroyant les troupesqui ,
citoient dans la plaine , 8c dans les redoutes , de mefme que l’artillerie de la place,

....,.,,-:wv-À
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qui faifoit encore un ravage extraordinai-

re fur ces barbares. Monfieur le uis
de Ville, dont l’infatigable vigilence it
tousjours en exercifiè,donna
ordre àMonfiai-ÉJÆWâ-Fflh
rïufina usa-5,...
fleur Rados Colonnel de arquebufiers , au
Capitaine Lafcafis,à Mathieu Reicovich
et à Slade , de fe mettre à la tell-e d’un ef-

uadron 5 afin ne donnant du cœur à
l infanterie,on 0b igeat l’ennemy de i’e re-

tirer,ce qui arrivazcar apres un oblfiné

combat,les noilres les obligerent de ceder à leur valeur avec honte 8c confulion,
8c mefme avec une perte
Os
-- confiderable ; de

forte
que nous es le poilue ni
citoit avancé au dela des nolises, qu ils
nichoient de conferver fort fo’ enlie:
a Î-iaâ-àüià
ment.
voy de’h fa n un il: la pre-

Hmiereaâi de ebe entreprife.
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Ce mauvais fuccés ur les Turcsleur
fut fi Renfible , u’ils refourrent de ten-

ter encore une ois de faire une meilleure
fortune ; lorsqu’ils jugerent que les no(ires elloient moins en el’tat de les recevoir;

c’eft pourquoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peu à peu acouvert des chemins cachés En des valè’cs,environ la vingt-

iefme heure du mefmc jour ,8: aflaillirent
nos poiles à l’improviile avec des cris 8e
des hurlcmcns horribles z mais leur dèflèin
ne reü (lit pas comme ils croyoient z car ils.

ne furent pas fi fort defgarnis de nouveaux *

lbldats , de mcfme que des autres avantsgardes,qu’üs s’elloientperfuadés; parce-

u’on les savoit pourveus de gens frais,
commandés par M’onfieur Charles Um-

bert Capitaine de la compagnie franche.
&le Capitaine la F orell du regiment de
Pierre Anthoinc Furietti , lefquels furent.
renforcés de cent fantafiins des deux Regimens de Savoye , commandé par le Ca-

pitaine Rè, &faLobere. 8c par autres
cent du Regiment deeMichel Ange Furietti , à la telle defquels citoit les Capitai-

nes Monbrifon &Mafcarelli. Le Colonn’el Motta Commandant de la nation.
d’autre mer , fuivy de quantité de foldats
de (à natiOn 8: de corlàires de Venifi: , qui
citoient Tous le Capitaine Bronzo, 8c d’autres aventuriers ou volontaires , s’àdvança

Wec toute cette troupe, 8: enlmit une
partie;

l
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Il finie dans la tour du moulin , difperfant
la autres çà 8c la dans la campagne. Mon-

" lieur Vermillerv Lieutenant General de.
I - L’artillerie-s’avanga’encore , donnant les

E ordres necefiàires en wüdiattaque, 8e.

I prit [on poile deniers une barricade,
Ï quiavoitelie’faite quelque pende temps

t auparavant avec une grande diligence;
6 par nos ingenieurs Loubatiers , &Ser.
l savane, félon l’ordre que fou Excellen.

ü celer: avoit donnégafinde voir fi on execug;
lu toitponâuelemçnt ièsordres. lVlsmfieuu-x

Il le Colonnel Motta voulut Ce conformer à.
r en); ; c’eil pourquoy ,aprés avoir fait faire.

r une defchar fort. à propos r il doum;
i ordre aux à; de fè retirer à la faveur! de ladite baniœde,.garnie de trois cens.

ii tout
ibldats
, lefquels ne. tirerent point du. - a r
fur l’ennemy qu’ilsne fiiflêntpres- a" ï . l A ï r
a que, joignais . 8c a la diflaniçe de. deux " i ’
r piques, ,ncomme l’avoir commandé le

r incline Monfieur. de vermiller z. ce fut
1 à ce cOup , que l’on vil: dans un moment.

r la terre couverte d’hommes 8e de clicvaux mors du calté des Turcs ,ce qui
tâtonna. fi fort les ennemisà laveüe d’un... g z-

; li furprenant accident ,, qu’ils nczfga... l 2., ,
l voient s’ils devoient» avancer ou reculer:î g: .

cepandant la del’charge communions. 214 ; p

iours, tandis que trente chevauxdu Re- i
’ de Rados s’en vindrent encore.
au lèœurs , par ordre, de. mouflai: i

sl
J’

l
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le Marquis , lefquels cilloient commandés
Monfr. le Comte Sforza Biflâro Sur-

mtendant de la Cavalerie, que le mefme
Colonnel voulut conduire Cep-(païenne;

de forte noie-Capitaine 1th a: luy

panèrent urla droite de la barricade ,8:
[huilèrent fi vivement les ennemis aux;
flancs , qui citoient défia chancelans , qu’apre’s en avoir tué quelques uns , ils mirent

es autres en fuite : mais comme ils eurent

joint le sde leur armée;ilièdeftacha
un nom e confidemble de fantafl’ms, 8c
decavaliers , lefquels venans à (à mener

avec Rados a: Caiich ui rafloient bien
leur devoir , les’ref u erentjufquesà la

barricade, laquelle t grand feu fur les ennemis , qui envoyoient tousjours des noue

velles trou s , tant fur la droite que
fin la ’gauc e , pour prendre nos gens en

flanc 8c en queüe z mais il arriva , que

Monfieur le Colonnel Corradino. fortit
des lignes avec un efquadron de ion regiment des cuirafiiers, 8c chargea vigoureuièrnent ceux qui ennoient à la droite,tandis

que Monfieur le Colonnel Soppe à: [on
Lieutenant Colonnel Motta , qui citoient
encore Émis hors camp avec un bon
nombre d’Arquebufiers,& ui furent fond:
[tenus par le Colonnel o’s 8è le Capitaine Cafich , dont nous avons déja parlé,
filuerent les ennemis d’une bonne charge.
Enfinle combat s’efchauEa fi fort, 8c le

me-

du Marquis de Ville. t l g
meflerent d’une telle façon mfimble,
qu’il n’eiltoit pas poilible de pouVoir dili-

cemer ny celuy qui attaquait ny celuy
qui citoit attaqué: parcequ’ils citoient tous.
cnfevelis fous le voyle d’une efpaiil’e fumée: la menée fut fi furieuie, qu’eflans

venus aux pril’es, ils fe (avoient
des pierres comme des mutuels infinib
mens de leur fureur 8cde leur rage pour le
nuire les uns aux autres z beaucoup de ces
barbaresfervirent de viétimeàla jufie in.
dignation des nofires;comme on lepcut’
juger par les divers eflbrs qu’ils firent a cu-

W47... l V s. . . ’
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il cit vray que damant p us queces mfi.
deles s’obltinoient au combat , d’autant
plusilss’opinialh’oient arendre leur perte

plus confiderable, ainfy les Turcs furent
obligés de le retirer dans.la oonfufion. ’

Monfieur le Marquis auroit bien-eu envie
a
de pourfuivre plus avant la victoire , mais
les mauvais pas qu’il falloit palier, 8c la
nuit qui s’approehoit, luy perfuadorent de

fifi
15
à

n’engage)- pas les troupes à des funelles ac.

cidens , crainte de recevoir uclque desa.
vantage 5 dautant mieux qu elles avoient
befoin derepos, ainfy le contentant de les
"a Ira
me? in n’ira-Jlü-arâ
voir
viétoficufes
pour ce coupvdams le
champ de bataille, il ne fit autre choie que
bien garnir les (les avancés de la garde
ordinaire de fol ars frais a: nouveaux, en.
voyant tous ceux qui étoient fatigués dans

le œmp pour les remettre par le
il
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. On peut mieux concevoir qu’exprimer par le moyen de la plume, quels furent les applaudiflèmens 8c les congratulations que les troupes avancées dans les
lignes donnerent aux viâorieux, 8c il n’en:
poflîble de pouvoir s’imaginer com-

ien de fois on cria. vive vive,ny quel plaifir il avoit d’entendre toute une ville difper ’ fur les murailles s’emporter dans

des cris de joye , 8o former un echo , qui
refpondoit à tout le camp , en faveur de
la. viétoire remportée fur les barbares.

La perte que les Turcs firent dans ce ren-

contre fut de mille hommes tant morts
que blefiës , felon la relation n’en ont fait

quelques renegats. www” en’foitjlefl:
bien certain que l’On a reconnu par les telles îu’on a coupées.8t par les armes lesdépoui les pretieuiès qu’on a dies. qu’il y cil:

relié quelquesperfonnesrermr les.
lien bienà croire que les no n’ob-

tindrent pas un fi glorieux am fins

y verfer de leur fing, 8: mcfme uplus
adieux du camp: damant que Memeurs
deux Colonnels Motta 8c Coradini
furent tous deux blefiës au bras, Mo r.
le Colonnel Soppe à un pied,MonG.le Colarme! Buttià une cuiflë , 1.420me Lufingher, Lieut. de Mr. le Comte Salvadico
à une jambe, 8c Auguflîn Roitegno, Lieut.

du Comte Corbelli à un bras 5 tous clins
occupés à sÎacquiter du. deu, leurcharge ,

du Marquis de Ville. 1 i;
8c Anti uario Maii’cre de quartier de la ca-

vallerie ala telle d’un coup de fibre. Il y

eut Anthoine Ifola Lieutenant du Regiment de Freisheim qui fut blaiilë mortellement : car pour les’autrcs, ils eurent tous

des bleiïures n’efioient point.dangerenies ,horfrms celle de l’inelli , Cornette

sa. i*n

du Capitaine Caradini , celle du Capitaine
jean Junnopulo , 8c celle de Michel Cordi Capitaine reformâtes officiers qui per’.

dirent la viedans cette ocœfion furent le
Lieut. de la Gel-nia, un Capitaine du Regimene Motta, onze cavaliers , 8c que ne
peu d’avantage de Fantafliis , fins en
de quelques Levamins ou Corl’aires eVenife. Le nombre des bleilës fut plus grand,

au il y eut plus de trente cavaliers, 8:
beauoop moinsde fimples foldats, la plus
k-monw
p.grande bourafque eflant tombée
fur ove-H
les
chevaux: cail y en eut plus de cinquante
de bleflë 8: plus de vingt de morts. Tous
les Ipmrincipaux officiers fe fignalerent ce
me
e ’our en donnant mille preuves de
a-e"? h "cl i571; blfir-:-fi’I-TOÏ*T.ÈÜi*-.s 31W?! l!

leur v eur, deleurcourage,
ha. r- 8: deleur

conduite.
-Sur l’avis que l’on eut que les Turcs

fiifoient des grands preparatifs de guerre. v
Monfieur le Capitaine General œiblut
de s’en, aller combatre cinquante ëal res, qu’on il: pofoit eih-e leilees à la otic

des Dardanel ;c’eitpourquo il pritun
grand renfort d’hommes peur es mets;

if [W

1 16 Le: Memaires Je Wyagefiir vingt des fiencs 8: fur fix galeailès :de
forte qu’il diminua le camp de douze cens
&ntaifins , qui efioit’un [grand aflioibliik-

ment pourl armée , lefquels attendirent la
commodité pour partir de Standiagûtpour

pourfuivre leur voyage. (menue mitrecamp fut afibibly fi. notablement,Monfleur le Marquis de Ville citant intrepide 5

fou ordinaire ; ayant fait refinindre les
lignes du camp du collé de la ville,condilua de (à tenir en veuë des ennemis fur
Pefperance qu’ils attaqueroient (comme
ils’s’eiioient vantés) les lignes 3m01!-

verte. Tous les Officiers actons les ibldats,

bien loin de craindre nyla firent ny les
menaces de ces barbares, prierentinflamment Manille Marquis depuis lepremier,
iniques au dernier, qu’on baltitlmpefit

fait au delà de mpofies manta, ce

au: fit , fins que le Turcofit feulement

s y? oppoi’er , ny manne Paire femblant de

l’empeièher, que des fimples cicatmouches qu’il faiiâiztr de loin; il cit vray
qu’il (à fimiiioit aufli de l’on confins for-

tir. de à taniere depuis le matin jufques
au foir, quepour faire ’ nelqucs legeres
efcarmouches,dc uoy il e ièroit bien paffe’ , n’eufl cité u’i craignoit nos travaux ,

8c qu’il tremb oit de! peut que nous ne
l’allaflions vifiter.

Rien ne (è pailîaitc ridant ,fans ne
Monfieur le Marquis dîPXeiille n’en (1013m:

’ . une
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une fidelle connoifiànâ: à Vmùfi, d’où on

luy rdpqndoit avec , gram ennuient

«l’emmena dans des. termes fort obligeant,

comme on le peut voir palafitte: Ducal:

quifuiL
. 5...: a ;.:
Dominique Contareno i par la guai
. de Dieu. Duc de Vemfii (bu. au,
.trer-illuflre Seigneur. Gbiron,
. tv français Mnguirde Ville, ’

a fleura!
kanji" infini-b .
terie en Cran, ère.
[E Saura "au en divers tempr Murs
1mm de «afin illuflriflime Seigneurie

"morphine: d’exprefiiom de gale , (9’ d ’in-’

olindtion pour le [invite denoflre Republi"que. tout dernier: du troifi’ejmr de [un]
nous appendit; continuâtion du nant linon:
ce que [in grande mm; a fiit,’ oldfaçon
prudente 0’ [Page une: laquelle tu" goumi?
ne l’armée , 0’ joufienu enfûte de l’ennmgy

[on honneur 0* figloin. Le: belle: «ilion:

Ë R5F-an.’-3*æflRfl-i-.Ë-

-qu’ellefiit,corrtfpondent dignement à I’efli .

m qu’on avoirde fi finguliere odeur, avec
du [intiment trot-particulier: d’agrément
0’ de remploifm: de noflre , raflé. Le Senne ’

fonde [et plu: grande: efperenter dan: la m4,turité de fer confit?! . 0’ croit’pour «fleuri,

que les inter": publier raturant de: nota’blet

avantager par le ferons de [a vertu. Tom

[a gemma: nous»: [mm [candis tout

un

a - s au-
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eurent qu’il [en poflîble , plufieur: renvoi:

d’argent, Je miam , o- deprovifionr , en.
noyés au Capitaine General, nom en ont don.

MTWWIC «Il: de prouver. Celuy qutfen venu avec le Prooediteur Barbare; «la;
qui par: à pre en: . cr un nouveau qu’on en

input in: 4mm , qui e]! Ira-renfilenble une à ni on du nombre de: gens. que
par la gram» nm de denier: n’en)? me: ,

0’ 46414063101: "mon mon»: ,
ne donnera pas peu defom 4 l’ouvrage ronrune! , n] à elle peu de moyend’nugmmer

le bruit de fifige conduite. , .

au "(le comme nous won: une parfin:

tamiflitnce du nitrite dont elle cf! orne? , a
des bonne: intentions qu’ellea , nous ne doutons p.1; auflî qu’elle ne lesuniflipour lofer;

uiee du bien commun à celle: du Capitaine
General , E5 à celle: de: autresperjonner qui
nous n ra entent; confonmment à l’attente

E5 ou e tr que tout le monde en a. Nour hg
[balafrons avec «la , que le Ciel la comble de
bonheur. Donné dans nofire pelai: Ducal le
a3. deîut’n, indiâion quatriejîne. 1666;

Thomas Pi fini Secretaire.

Les Ennemis gardoient fi eih-oitement
les mages , 8c citoient fi ibigneux d’un?
peigher que pas un ne peut venir à noilz-e

camp (parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent donnerdu lècours)qu’ils empefchoient mefilne

es
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les renegats de venir à l’obeiiiâncçs C’CÊ

pourquoy quelques uns s’efchapœent, ’ a:

comme on avoit appris qu’un grand film

de la. grolle artillerie de Ville fur le

camp a: les tentes des ennemis avoitfait
quelque ravage , Monfieur le Maquisardonna que le foi:- on les regalat encore de
nouvau de douze coups , 8C que le leudes
main on les carefi’at de quarante huiâ au-

tres, commeonfitavec beaucoupdeperb

te poux-cesbarbares. - P ’.

Monfieur le Marquis accourut fort à
pos le mefine jour au bruit quefirmt

les Turcs à lafortie d’une ambufcade qu’ils

avoient preparée dans la valée du fleuve

Giofliro pour furprendre nos fourrageurs:
car les ayans deûzouversjl vaulut fgavoir le

nombre de us qu’ils tenoient en garde dans un v on, qui dioit :va-«E’l-I
prés d’une
d’î. -Q I’A
titetour, liage du «poite’delamer; riff

u i pafiirrefleuveà une o-

ligïsrdeoig fuite; afin qu’ils s’dlvan ent

le long du rivage de la mer, a: qu’i dei:coumffent,le mieux qu’ils leur icroit poil

fible, l’amboucheure du intime valon
dont nous avons deja parlé, cequ’eftant
v

execute’ (comme ilsfe retiroient à petit
pasducofiaédu guay , fans rien appel-ce-

voir, à cauiè des lieux montueux qui
citoient en cet endroit) il y eut onze caî’â’Ë’ôîËl’Eà
valiers Turcs qui commencerent à les
pourfiüvrc . fins les pouvoir toutetfms

ur-

qq-,
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furprendrei, ququu’ils courufîèut à toute

bride pourles tailler en picas a ils les tenoient déja , lorsqu’ils le tournement con- i

ne» un des ennemis , lequel lança avec

muon la javeline au Marelèhal
’ o, laquelle donna dans l’ai-fin de

defifixlle: cependant Monfieur le Lieutenant Aimone,âéja guai defes blairares, qui s’efinit trouvé par rencontre avec
(in Excellence, laquelle 311mm: à ce paliè-

ge , fuivy de craques oflicicrs 8: de quel-

uesuns de es (10de ues armés, tira
artàpropos fur cet lady: de forte que
que] ues autres venant au feœurs. ils firent eut deichaxgefizrluy, 8: l’obligerent

de Il: retirer avec les autres mandement
blefl’e’apre’s avoir donné des preuves de fi

themerite’ avec fou fibre.

- Les Tara tous efionnés de ce u’on
avoit paflë fi hardiment la rivière, e tindrent quoypendant pluficursjours,fànso- ,
firentœprendrc autre choie que quelques

Iegeres Mouches; jufques à ce que
leur renfort de huit cens Janiflâires fut arrivé avec fix censSpabis de la Natalicà
Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la diminution de naître camp : car ayant («au que
l’ordre efioit donné de s’en aller pren-

drede l’herbe, afin de raccommoder les
lignes a 8c ayant veu que quantité d’infanterie , s’efioit avancée jufques fur le
bord du fleuve , 8c qu’enfin beaucoup de
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cavalerie s’efioit menée parmy elle ,pour

avoir du fourrage, ils vindrent preique à

mefme temps en grand nombre, pour
s’oppoferàcepaflàge, cequi donna com-

mencement àun 3&6 de commedie tres-

agreable aux fpeâateurs ; Car on auroit dit , que ce pont citoit femblable à
celuy de S. Barnabé de Venife, où les
Caflelles 8c les Nicolotes font à coups
de poin: damant que tantôt les uns, maintenant les autres commençoient la char-

gC, mais musjours au delàvantage des

TurCS . qui fe hmm enfin de difpu-

ter ce e , furent obligés de ce-

der aux no es, 8c de fc retirer, nous
laiflànt les moyens d’accomplirnos dei:

feins. "

Tous ces côtes de generofité ayant

7: Ml ,l-cité faits fur la fin du jour, nos gens

voyans que la campagne citoit libre,
s’emzmdpcrcntà ce point qu’ils ne paf-

ferent pas feulement le pont, mais encore s’en ancrent dans un cham d’orge, qui citoit lé auprès, fitüé fous une

colline , où citoit un corps de garde
des Turcs. Beaucoup des nons-es, vo.

-F
R-DwË-ÈW-I
Q I’Ër
yanss
la paifibleî-alfi’ilfi
poflèfiîon
que ceux qui

m7... .,. "A ,-

avoientpaflë le pont avoient de ce cham ,
eurent envie d’y aller 8c de fortir pour
cet effet du camp 5 de forte qu’ils citoient

bien environ trois cens moxifoneurs , la
plus part fins armes 5 Moufieur le M31:-

F guis
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quis entendant 8e voyant ceüefordre , qui
pouvoit trailher des funeites fuites, voulut

reparer cette imprudence que les troupes avoient faites,pour empêcher. ne tant
de monde ne perit pas par une in ulte im’ preveuë des ennemis,c’e& pourquoy citant

monté promptement à cheval, fit marcher

dabort divers efquadrons de Cavalerie 8c
quelques compagnies d’infanterie du c9-

Ité du pont avec le Colonnel Rados , 8c
le Capitaine Matthieu Raicovich. 8c donna ordreà quelques uns de s’en aller au

dcla du mcfme pont pour faire retirer
ceux qui citoient dans ce champ: cequi
arriva fort à propos: car la cavalerie qui
citoit dans le grand corps de garde de la
plaine ayant receu un renfort confiderable
de gens à cheval, s’en vint fondre comme

un foudre,8c le jetterent comme des loups
œrn’afiiers fur les nuâtes , lefquels les receurent fi bien fans s’efpouvanter, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitte , avec une deicharge telle qu’on la pouvoit dcfirerzear
le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monfieur de

Rados ayant r rimé le courage de ces
barbares par fa ermeté, on mena heureufement bout cet affaire, 8c on chaula l’en-

-nemy avec grande confufion pour luy.
Ceux-cy enragés de a: voir maltraittés

de tous coites, 8c de fe voir mefme foudroyés du canon des bombes , 8c de la
mou-

du Marquis de fille. 12.3 ’
m0ufqueterie de la. place , voulurent fe
venger à C’Cfl pourquoy ils tenterent, en le

ne retirant , de s’avancer contre le petit fort
:1: avec les gens qui venoient freichement du

si! cam . Ce fut icy où le renouvela un obgb itiue combat dont les flèches 8c les pierres

la citoient les principaux inflrumem , defne! uels les ennemis fe fervoient pour en.
in, ommager les mitres, qui citant fortîs en
La ailés bon nombre dans la conjonéture où
je ils citoient, desregimens des Freisheim,de ’
in Baroni , de Spada. , 8c des Efclavons , com.- 5g mandés parle baron de Fresheim afin-cm:

a une tres-furieufe,8c tres-hçureufe decharkg e, 8c chailèrent encore 10m de ce poile , à
à faveur de deux pierners, les ennemis en

confufion 8c avec perte dans leur camP,
fins qu’il y euft que deux morts de nom-e
la; collés: fept bleflès de coups de flefche ou

de pierres.
m L’action qui fuit, 8c qui arriva le fèizief.
me de May, taira comprendre encore faci- ’
l lement un eflet de la proteétion du ciel, en

ce que quelques coriaires de Venifc nommes communcment Leventi,s’étans uvaux.

H: cés volontairement pour efcarmouchcp
’ avec l’ennemi ions le petit fort, 8c voyant
Î: qu’il ne vouloit pas accepterl’oflize qu’on
luy faifoit,s’étant renfermé dans fes tentes,

s’en ancrent du coïté du pont, ou citant

à: lus forts , à caufe des volontaires qui
s’cfloient jointsà eux , 8c le Turc ayant

i’ F a. recen
F.

1 24. Le: Memoire: du Voyage "
recen infimfiblcment un renfort de [on
camp’ , ils s’efchauferent fi fort à l’efcar-

mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordinaire de la querelle, fçivoir qui feroit mai[ne du pont : mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du fècours du camp ennemy, il comman-

da dabort des gens pour aller foullcnir les
Leventi ou Coriàires de Venife , avec ordre de le retirer promptement;
Ceux-cy s’opiniâu-erent contre les ordres

qu’on leur donnoit , 8c contre leur devoir,

ce qui donna moyen aux Turcs de le por-

ter derriere un me , 8cde tuer uclques
uns des mitres, quiiè retirans ur leurs
pas avec quelque peu de precipitation,
donnerent encore occafion aux Turcs de
. faire telle en deux divers endroits.

Antiquario Maiflre de quartier de la
Cavalerie, 8c le Lieutenant de Negri , Aiu
dent General remirent les affaires en bon

efint par leur courage: car donnant genereuièment fur l’ennemy; ils le mirent

en fuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , 8c
donné moyen de retirer d’entre leurs

mains le Capitaine Calergi Grec demation , ,8: valet de chambre du Comte de

Brufaico, qui mourut en fuite dans le

camp.
L’efcarmouche dura quelque temps

encore: mais fans beaucoup de chaleur;

toute
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t0utefois les Turcs furent fi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faire , qu’ils. f6 I
retirercnt après avoir abandonné leurs po-

lies : il arriva neantmoins que com-

me deux de nos foldats d’au de la des
monts , qui ferroient des ambufches, vou .

lurent recouvrer deux de leurs comp .
nons mortellement bleffc’s proche Ëu
pont , ils obligerent les Turcs à tomer face

avec une plus ande qu’auparavant.
Ceux-cy pan uivirent icourageuièment
leur refolution, qu’ayant commencé le
combat &tué centTurcs,& le voyans fou-

(tenus par les autres,ils remporterent les
blefi’és avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifbn de tant d’aflions, Il:

voyans ficourus par un grand nombre de

gens defccndus du camp, inveliiient la
plaine avec tant d’impetuofité qu’on de.

voit craindre , non feulement que les Le.
venti ou Corlàires de Venife ne fullènt en.

ticrement efgorgés, mais encore ne ton.
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour

Eflwhnvarwn.
les fouftenir,fous
le commandement du
Capitaine Slade , de mefine que celles
que le Colonnel Rados, 8c le Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fuirent intierement tail...-.. Il arriva neantmoins,
lées en picces.
que ce torrent impetueux,qui tout ené de fuperbe qu’il citoit, rouloit avec

prccipitation du calté de la mer , fut
àSË.

F 3 art

vu-n-s-n

I 7.6 Le: Mcmoirer du Voyage
arrefl’e’ avec toute la furie; de ibrte que

cette grande inondation de gens tourna
[es ruines ailleurs, aptes avoir donné quel-

que preuve dc la valeur dans un combat
- obltiné: citant donc venus à la charge , ils

fe meflerent fi fortqu’on ne connoiffoit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
ramoit d’un collé ramoit del’autre , l’in-

fanterie faiEmt mille belles crêtions, tandis

que les enterreurs difputoient enfcmble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
8c les bombes tirées de nofirc camp rava-

gzoient cependant fans celle les Turcs;
forte que le bord d’une coline qui citoit

du collé du Gitiiro, citant bien garni de

gens qui citoient fortis par ordre de fun
Excellence ,- on obligea l’ennemi d’aban-

donner le camp: ainfy paflÎmt le fleuve
après avoir bordé le rivage du mcfme
fleuve d’infanterie, afin de le ch’endre 3

il le retira derechef confus dans fou

camp avec perte , à ce qu’on. dit , de
plus de deux cens morts ou blellës.
Ils ne manquercnt pas d’infulter en
panant, comme c’cft l’cur ordinaire, le

petit fort où le Colonnel Sagramofa citoit

de garde , 8c de faire valoir les picrres 8c les fleches: mais comme ils trouverent encore cet os bien dur àdigerer,
ilsfe retirerent couverts de confulion. Il
ne faut pas oublier icy , que tous les officxers s’acquiterent exaétement de leur de-

voir,

dû Marquis dé Ville i l 7-7
.v0îr , 8c que le Capitaine Vimes tua de là

propre main Muhemec Bey perfonage

fort-confiderable 8c de grand credit parmy les Turœ: .parcequ’en effet pluficurs
brunîmes blanches l’avoient fouvent expel’lmenté leur amy, tant dans les rencontres

:«lî Hi’zî a-â P1 TE

où il falloit combatte les ennemis de
l’Eflat ne ceux de la Religion. Le
Colonne Pio Ferreti fe comporta auffi
fort glorieufèment dans ce rencontre;

4 il

parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
bleflës fous luy , c’cfl: qu’il tu: un Turc

HUE

de (a propre 1min.
Enfin les ennemis chus repoulîés 8c

battus de tous collés , 8c ayans perdu
les plus hardis 8c plus renommés cnpi.
mines , 8c les plus vaillans foldats , ils
perdirent fi fort courage , qu’on :def-

efpera tout à fait de leur voir at-

i .55. Rifle
taquer les lignes , comme ils
dl.

foient.
’.
Voyant donc qu’on avoit beau les

agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient. pas fe refondre d’en venir
aux mains 5 que l’entrepriiè de Paleocaftro elloit delèouverte , qu’on n’avoir

pas trouvé le moyen de faire diverfion
dans les deux extremités du Royaume;
que l’on n’avoir pas peu empefcher le

desbarquement de dix-fept cens fantaifins pres de Chaflâmo, 8c Calufnimicgne: iqu’une alarme bien chaude donne:

F 4, 4 du
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du collé des trois ifles demandoit en grande dili nce un lècours capable de s’op-

pofer a dix-huiét vaifleaux ennemis ni

citoient fur ces mers, de mefine uau
d preparatif qu’on faifoit au Go te de

gante, où on raifoit unamas de zoo.
palictœs, brigantins 8c autres vaiIIeaux
egers pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela ,l il falutobeir fans repugnance aux ordresde Monfieur le Capitaine General , qui comme
doit qu’on le retint dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tous les ordres neceflàires à tous

les Commandans des brigades 8: des au.

tres corps des troupes, le premier jour
de Juin , il le trauva que toute l’artillerie ,

avec les chevaux de frife, les paliflàdes,

les mortiers, 8c le munitions de guerre,
les fics de terre , 8c les autres preparatifs
du camp feurent portés dans les travaux
de Mocenigo le fait du vingt-quatriefine
du mefine mois.
On defpartit en fuite la ligne aux trou* pes fur la fin du jour; afin-qu’on larai-

nat avec tous les autres travaux; cepan- g
dant on mit le relie de l’armée en batail-

le , 8c on vit dans peu de temps , que tout

citoit fi applani, que rien ne partoiflbit
que les feuls voltiges des folles, quoyqu’ils feuflènt afïès profonds; on ruina

encore la redoute qu’on avoit faite con.

I

’ du Marquù de Ville: l 2 9 ’
tre la Ville, quand on. refiraifiît le cam .

pement. ’

Le fecond du mefme mais , on fit fauter deux heures avant le jour le petit fort t
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits; apres quoy , les
troupes s’efiant rangées en trois corps,

elles marcherent en ue5.bel ordre du cefié de la Ville. Les Turcs efians affurés de
tout cecy des la pointe du jourgparce u’ils

avoient entendu fauter-lamine , vin en:
nous reconnoifh-e avec grande circonfpe-

&ion 8e tirerent de loin quelques coups

de moufquets, api-es quoy s’efians avan-

ces jufques au camp, ils le promenoient;
fur ce terrain comme des fous, firmans,

8c faifins aurefleune fi rande folle de
ce defcampcment, que e canon 8c les

---A-*a.v.--.-a.

cris de joyc de Candie neufve ( d’où tout

le monde citoit forti comme en» 311mm"
procef.
fion p0ur voir ce lieu abbandonné)en don-

nerent des marques extraordinaires 5 un:
il cit vray qu’ils citoient furieufement incommodés d’un femblable campement.

Les Galeres de Malthe am’verent à V
Standia le deuxiefme, 8c Meilleurs les Genei-aux le rendirent mille civilités maiproques par des deputés z Mais comme ils

ne peurent pas convenir fur le point de
la pretenfion du polie, ils fe mirent en
mer pour continuer leur route le foir du

troifiefine. ,

F s Le

«cran
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Le Capitaine General ordonna le mefme jour , qu’on ambarquat fur des grands

vailïeaux zooo fantaflins 8c cent chevaux fous la conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le zele de Monfieur le Marpuis fut fi grand, qu’il ne peut pas s’empe-

cher de le prelènter à Monfieur le Capitaine General pour s’en aller en perfonnc

avec les mefmes vaiffeaux à la pourfuite

des ennemis , 8c de renforcer [on armée , s’il le jugeoit à propos , de deux tegimens de Savoye; ce qu’il fit dautant pl us

aggreablement,que le Gencral des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de fes troupas , 8c de le porter avec les vaüïeaux dans

edit golfe de l’Epante, pour y ruiner en-

, tierement tous les preparatifs des Turcs:
Mr.le Marquis,s’ofli*it au telle, de tenter un
autre entreprifc fort avantageulè,8c d’ci’cre

r de retour dans un mois dans l’armée, fi

les vens ne luy citoient pas contraires ,
mais il fut alliés malheureux pour n’efire
pas approuvé dans fon deifein.

Le Capitaine General ayant fait faire
une exaéte reveüe le cinquiefme de juin ,
il le trouva que l’infanterie ne s’eftoit di-

minutée pendant le campement que de
cent foixante hommes , 8c la cavalerie de
huiétante trois cavalier , en y comprenant

encore les morts de maladie qui ne furent

pas en petit nombre ny aufly quclfgues

a "gl-

de Maquis de Ville. I g r ’
fugitifs , qui s’en allerent rendre dans le -

camp
de lqueennemy.
L le
Il cil certain
comme Monfieur
Marquis de Ville n’avoir jamais manqué

d’avertir exaétcment en tout temps le
Senat de tout ce qui fe pail’oit , il ne pouvoit pas eftre qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’ellirne du mefme , .

comme on le voit maintenant parles belles lettres qu’il, receut &dontvous allés

voir la teneur. .

Dominigve Contarenurspar la Grace de
Dieu Duc de Venijè (et. au tees-Illuflre Sr. Gkiron François Marat»? de

a vra n a cru

Ville . Generalde MEN Infanterie.
i e Sana: a mm un. aggrmblement les la.
n m: que coffre llluflrifim Seigneurieluy ’
a écrirez; déplu? peu , dattier du 6. (9’ n. du-

moir papi de («in , par lefquelles nom mon35’

noifl’on: de plus empira le grand defir qu’elle

a de fervirfltilemem noflre Republique , 0’

confia" attentivement l’applicatinn , ce
les. deflêin! que": a a," pour des gramme
[et entreprifis , qui ficellent glorirufemmt
le campagne, C9- donnent un efildt à [on purin particulier. Les relations. que pour l
muge le Capitaine thlrdl , danrl’djzri:
duquel f4 grande vertu a]! de)" tout: l’eflimpofiible , [ont tics-confirmes aux fîmes : v
de 1K0] nous Minium» fiwarable funér-

’ F6 . Nom -
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Nous nous retjouiflbnt de ce que Infant: de
l’armo’t fr trouvent dans une cutine pigner" ,

par un effet de a [age 0’ prudente conduitu s avec un p utgrund courage (9’ une meilleure difiiplt’ut. Lttfrequens [nous qu’on

exptdie , luyfiirout tompreudrefent doute ,
combien on a à cœur , vrombit» ons’ap-

plique Ierieufemeut à des huent: fi importuns. Nous n’avons rien à fouirait" . que la
continuation de l’emplqy defi: perfonne , cr
I’occufion de porter le: "manu but reonu ,
fur tout à prefem que la contingente des «fiinr du Royaume le: rend flottantes pluj’que

jamais , a raifim de: formidables opprm
quel’eummyfiit , qui rendent fi "moum-

ce :713 direfiiou morflai". 1 y a doue
juin de croire qu’avec ce nouveau nfmoignu-

g: , elle voudra approuver lergtutreux clef-

feius de [on grand gale , a? ajoufler du
nouveaux titres de gloire à [au propre merite.

avec quoy nous raflions que le riel tufière
favorable. Donné dans uofirepalait Ducal ,

le vingt-uniefme jour duodi. Indiâiou
quatritfnteJ’uu millefix ceurjbixautefix.

Thomas Gigot: Serment.

E Capitaine General trouva bon enfin, apres beaucoup de refleâions de
s’embarquer avec [ès gens 5 c’elt pour-

quoy.il lama une garnifon fuflifiante à
Candie 8c partit en fuite: or comme le
Ren-

si

pl

Il
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rendez-vous de toute l’armée citoit à AI;

gentîcre , nous nous embarcarnes fur un
navire, 8c nous neus y rendîmes avec d’autres , pour l’attendre àl’avantage de cet.

&l5l.a-

teMonfieur
me. ale Marquis voulant donner
quelque repos à fes chevaux, en attendant l’arrivée du Capitaine General, les

fit dcsbarquer à Milo , ou il prit terre lu
mefi’ne avec toute la maifon le enflez-

me au matin; afin de prendre uelque
peu de relafche , après tant 8c de fi ongues

, fati es. ’

omme on vifitoit donc cette îfle , on
vit fur le haut d’une montagne une efluve

naturelle , qui pouffé des vapeurs du

vrœïlr-a-emgrsv-tn-n
fonds d’une caverne , lefquelles
font fuër
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in-

firmes attaques de différentes maladies
pour leur donner la guerîfon. Les filmes
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment

un bain tout afait delicieux pour ceux qui
fe veulent laver , font fituées prés de la

mèr ; de forte que ces fources font fort.commodes pour le baigner 5 parccquc les
- vaines faufterraines par où coulent leurs

F L’Ifle efi trèseaux, font toutes fouŒées.

«une ---- r ’ d ,

abondante
en vers à foye,
Æwœæu..k
â en grains,en vin,
. .- v-wwsâ’t’wï’Lo

en fruits, 8c fur tout en melons. Il y a ic
Â-

le plus beau port , qui fait dans l’Archipcl;

car il en capable de contenir plufieurs ar- .
ruées: aufl’y cit-ce l’aide ordinaire des

’ ’ Cor
w

11’
me...
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- 1.3.4. ". Les: Memairerdu Halage t
Coriàires ; lors, qu’ils ont fait quelque pri-

I Il ne, ou quand ils veulent accommoder
" leurs vaiflèaux. V . . Une Tartane Franpife , qui avoit paflë
, à Zante , arriva le quinzicfme avec l’heu-

reufe nouvelle,aprcs laquelle on avoit tant
ibufpiréde la naifl’mce du nouveau Prince

de Piedmont. c’en pourquoy Monfieur
" le Marquis fgachant bien que les vœux de

tout le peuple efloient unis aux fiens, 8:
voulant faire raifonner à fon tour dans ces
deferts des voix d’alle rem: , qu’on jugea
e A bien eflre inconcevab es dans ’l’efprit de

. ’ leurs Alteffes Royales, detla Cour, 8cde
v tout l’Ellat, ordonna qu’on erigeat un
grand phare au milieu d une plaine de ces
l campagnes , ou il y eut quantité de fufées,
- .8: d’autres feus d’artifice ,’ 8C u’on fit de-

fcendre à terre diK-huiél cens ntafllns du

regiment Arborio, avec huiftmtc delà
compagnie de garde, avec un bon nombre
de mortiers , après quoy plufieurs moflés

filant dites le matin , 8c le Te Doum chantélle foir dans l’Eglife des bons Peres Ca-

pucins , qui font entretenus dans l’Ifle , en
q .preiènce du clergé latin , de l’Evefque

AGrec 8c d’une foule incroyable de peu.ple qui elloît’accouru à cette folemni-l
té , le tout fuivy de nouveaux f e&acles ,
v comme aufiî de plufieurs nob esôc Officiers de l’armée , on fit de la nuit un jour,

et on pubis). dans l’air au bruit de phi-

. A lieurs

du Marquis de Ville. 1 3 7 -’
lieurs décharges nofire alaîgreflè. par cent langues de feu, tandis que le vaiiTeau i

du lieur Capede,qui eiloit au port, 8c
qui voguoit fur ces mers , fous le glorieux

, ellandart de S.- A. R. 8c plufieurs autres
navires accompagnerent dC-ÎTOÎS déchar-

ges de leur canonôc de leur moufquete-

rie les-cris de vive, qui auguroient aux

un; P;

merites fublimes de fan Alteflî Royalle ,
des profperités ions nombre , 8c un bonheur fàns fin. La réjouiflànce parut en-

core plus grandeà raifon des vins &des
viandes qu’on diilribüa aux foldats , 8c

par les abondantes 8:: liberales aumofiies
qu’on donna aux pauvres des environs.

en

â’ÎÏ’V’î’

Au ref’te on beut à la fante’ des leurs Altef- v

fes Royales en fort bonne compagnie, .
formant des vœux tres-ardans pour la
A gloire 8c le grandeur de leur maîfon; ’

Monfieur le Capitaine General il: voyant
Le w-m1.---4*
v
cependant renferméâ Standia
, fins avoir

peu furmonter la furie de la tramontane 5
quoy’qu’il fe fut efforcé de palier, pour

4p- d’appeller le

venir joindre , il refolut
a ïs nous
mîë.û’âiîKÎÎ?-ËÏWË1-ïî*?.

Provediteur de l’armée, appellé François

Barbaro , qui le trouva avec une efquadre
de galeres à .1".
Argentiere , le uel n’en laifiâ

en partant de Zante,que 1x avec quatre
galeaiks’, 8c le Capitaine des vaifièaux. Il
rit fa route du collé d’Andro ou l’es-Dil-

.95: 8c invita Monfieur le Marquis de V v
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de s’embarquer fur une des fes galeres,
s’il n’aymoit mieux reiler à Argentier:

avec les autres. Le mefine ayant fait une
meure refleétion fur cette offre , 8: confi-

derant au relie combien il elloit important d’eItre avec le Capitaine General
pour pouvoir rendre lès fervices, pour avancer l’excecution des entreprifes , 8:
pour iblliciter avec empreflëment de faire
toutes les provifions neceflàires, pour effeétuer le tout heureufernent,8c le voyant animé par le fecours d’argent 8c de troupes,

que le S. Lombardo avoit ammené de Venifi: , d’employer utillement fes forces , 8c

confideram enfin quel fecours uncit
donner l’efquadre,qui partoit, ris condirer les incommodités, 8c le desavantage qu’il recevroit de le ièparer de a luit-

te 8c de a maifon , prit ion embarquement le vingt-fixiefine de juillet fur la
galere Bonzona, qu’on luy avoit offerte,

comme citant une des mieux armées,
citant accompagné de fort peu de fes do-

. meili ues. Or comme latramontane devint p us turieufe ne jamais,on ne partit
d’A rgentiere que ri: vingt-huiétiefme fur

les cinq heures de la nuit.
Nous voguames avec tant de bonheur

pendant toute la nuit , ne nous nous
trouvames le matin à oixante milles
avant dans la mer-,8: noitre bonne fortune
voulut. qu’un agrcable vent de Oüefl ,8:

A Menn
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Menl’tral s’efleva , lequel tournant nos

proües par un nard du vent de midy, du
coïté du Sudeit (in les dix-noeuf heures,
nous arrivames heureuièment à Standia,
qui citoit le lieu où nous afpirions d’ar-

-T-l

river.
Nous ne fumes prefque pas fi toit arrivés dans ce port qu’on ailèmbla dabort le

confeilyôc on reib1ut de partir dans peu de
temps 5 c’ell pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque ca-

nei-fifi.

valerie 8c quelque infanterie qui citoit en
Candie.
Comme les Turcs menaçoient d’a ..
qucr cette place , depuis qu’ils avoient fait -

a VA "zip 7.-"

venir un puifiânt iècours dans le Royau’.

me, le Provediteur General Pri uli infiltoit

beaucoup pour avoir une ifon capable
de mettre Candie hors e crainte 8c de
f rife. On difputa donc long-temps fur
ce nier , &on refolut àlafin, u’il citoit
fort apropos de pourvoir à la cureté de

cetteimportante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs, de renforcer la garà ÈÊÊCmille
ÈË.ÊA’ê-â
errer-u
nifon d’environ
hommes
, 8c qu’il

eiloit bon enfin d’en faire fortir tout ce
u’il avoit de furperflu , ou uipouvoit i

Efficieharge.
(mquue toutes chofes fuflènt .preiles
pour partir , fi cil-ce pourtant qu’il ne fut

pas poflible dele faire , dautant que la tramontane fut fi violente que les Ammiraq?!

à;

»C

aa
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fe relô1urent tous de ne s’expoier point
en mer , qu’au prealable ce vent ne fut un

peu appaifé, ainfi on ne fit voyle que le
nœufviefme d’Aouil fur le dix heures du

foir, en fuite dequoy nous voguames fi
heureufcmcnt un bonne partie de la nuit,
âla faveur de la Tramontane, que nous
fimes [oixante milles avant que cette fu-

rieufe ne s’eflevat feloniacouflume, car
flwxfl- tri-ret

elle nous obligea de fuivre le vent de ga-

lerne, &du levant, croyant-de pouvoir
ioindre l’Ifle de Santorini: mais cela ne
peut pas reiifilr à caufe de la grande agita-

tion de la mer, 8c de l’extraordinaire

furie des vens. Il y eut
encore une An- ---wa’" w -*’- -

tene de Galere qui fc rompit, cela ne
nous empcfcha pas nenntmoins d’arriver;
mais de nuit, à l’llle de Stampalia. Cet-

te Ifle cil grande par rapport a Milo, «Br

elle cil tributaireala Republique. Nous
trouvames icy divers rafraifchiflîemens
de raifms 8c d’autres fruits , 8C une fi

grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mefme beaucoup avec les

mains.
.
On partit le treiziefmc du moisdece
rt: mais la tramontane s’ellant eflevée

aquelques milles de là, on fut obligé de

revenir fur les pas , Sade rentrer dans le

mefme port ,, dont on ne partit que le
dix-feptiei’me fur les deux heures de la
nuit, L’armée s’avança bien avant au dî:
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là par le moyen de la bonuaiTe, fi bien
que le vent maiilral 8c la tramontane s’ef-

levant fur le midy, on eut bien de la
peine d’aborder à un efcueil , qui cil
à trente mille de Stampalia , qu’on

:a

nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny

de port de mer , la Galere Generale,
s’acrocha parle moyen de [es cables, à la
terre, 8c permit qu’autres deux s’attacherent à elle l’une en fuite de l’autre

avec une Galeaflè. Le provediteur de Par-i
me’e 8c les autres Galeres en firent tout
autant iniques au l’endemain que le vent
s’appaifa tout à fait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c detramontane s’efleva , qui nous donna cent

moyens de pourfuivre facilement noflre voyage , 8c d’arriver le mefme
’our à Pathmos , petite me tributaire

a la Republique , apre’s avoir une
à la droite , la grande me de Stanchio
pofièdée par les Turcs , comme auf.

fi celles de la. Lama 8c de Lero.

Pathmos , que je viens de nommer,
cil cét heureux rocher où S. Jean
l’Emgeliile , ayant trouvé une retraite dans fou exil , compofa l’Appocalypfe. Nous cumes tous la curiofité
de voir cette fainâe caverne , creufée
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefme rocher 1è fendit

’ prec1-.

au mura a aux.
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precifement au deifus du lit decegrand
Saincïùaorsqu’il efloit enlèveli dans le plus

rofond de es contemplationsôcqu’il eut

’ ’avantage d’avoir le S. Efprit pour mai-

ilre,) lequel le ferma dabordpar ordre
du del.
On donne icy des petits mourceaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
lefquels les ayans mis en poudre 8c bous,
apres avoir imploré avec foy le iecours de ’
ce Sainét Evangeliilc 8c dit cinq’fois le Pater 8c cinq fois l’Ave Maria , gueriffent in-

failliblement par fon afiiflance de cette

maladie. ’

Il y a au haut du mont une forterefie

dans laquelle on voit un’convent de freres
qu’on nomme Calogieri , lequel conferve

le corps de S. Chroiblodos grand ferviteur

de Dieu 8c Fondateur de ce monafiere.
Nous trouvames icy fort peu de rafraî- l
. chiflèmens ; parceque ce peuple , qui con-

fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du collé dela Narolie,dont ils
ne font efloigne’s que de quarante ou de

quarante cinq milles.

On voit un rocher quel ues milles
avant dans la mer du collé du evant, fur
lequel il ya une grande quantité de clic-vaux 8c de jumens àuvages, qui fervent
bien [cuvant de proye aux forçats,&de
regale aux troupes affirmées qui abordent

en ce lieu. O

n

-
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On fortit le vingt-deuxiefme du mefme mois du Port avec un temps de bonnaflë environ les trois heures de la nuit

de forte que le vent de Galerne venantà’

foufler, nous continuums heureufèment

noflrc voyage prefque jufques au point
du jour : mais comme une tres-frefche
tramontane vint à s’eflever la deflüs , nous

fumes obligés de nous refiugier , aptes
avoir laifië e grand rocher de Nicm’aâ

droite, 8è celu de Max-go à la gauche ,
dans un des ang es de Nîxia , une des plus

belles , des plus fertiles , des plus delicieu.

[es , 8c des plus abondantes files de
l’Archipel , feparéc de Paris par un canal

fort court , on obfèrve icy exaâement
toutes les coufiumes de l’Eglifi: latine.
Cette iflc femaintient fins avoir havre n
port 8c cfl: tributaire à la Republiqueêc

au Turc de douze mille maux tous les
ans.
On fit tout ce qu’on peut pouraborder le foir à Trio , à caufè de la grande quantité d’eau douce qu’ilya, 8c de
la. difette qu’on en a à Nixia: mais la Tra-

montane l’empcfcha fi bien , qu’on ne
4-1.
« vAu"ËA .peut jamais
y conduire
les vingt-trois

golems pour ly faire aigade, parce u’on
(inique c’en ameilleureeau de tout ’Ar-

dupe] , quâprés que la mer fut un peu

p!us a a et. Naus fimes voile le
vmgt cuxicfine avec un vent de SuÊefi

art
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fort favorable , lequel ayant rendu la mer

calme , invita. le Capitaine General de
faire voyle toute la-nuit ; de forte que
nous nous trouvames levingt-quatriefme
au matin à Scrira, ifle de l’Archipel fort

etite, tout a fait infertile , 8c qui ne flirt
l arien qu’à donner la retraitte aux cor-

fiires. Nous reflames icy tout ce jour à
raifon de la tramontane , 8c n’en panfîmes que le lendemain au loir , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureufement à Andro le zip-Ft-fixiefme au ma-

tin. Nous rencon mes icy Moro Capitaine des Galeaflès , 8c Grimaui Capitaine des Navires. L’ordre efiam donné

de ouldronner les galernes , on mit en
deliîeration , à quelle entr rife on de-

voit employer les armes de Republique.
Le Capitaine General voyant qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux hautes
entreprifes qu’on avoit projettées , à
raifon de l’union des forces Ottomanes

fous le premier Vifir qui citoit du
coûté de Thebes , 8c à caufe de l’ar-

mée de mer prefie à faire voer , ne
voulant pas mcfme s’appliquer aux or-

dinaires , refdlut de faire tout fan paffible pour empefcher que pas un fémurs
ennemi d’hommes 8c de provifions, n’en-

trat dans le Royaume de Candie5c’efl

- ’ pour-

fi
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pourquoy ayant donné ordre au Chevalier Grimani Capitaine des Navires ,
desja revenu de zante , où s’efioient ef-q
vanoüis les foubçons qu’on avoit eu que

les ennemis vouloient faire quelque in-

fulte de partir pour cet effet : on prit
cependant vingt galeres , ’8: on envoya

les autres avec les cafres à l’ifle de

Delo. Cela citant amfy difpoië , on
s’avança jufques à un certain endroit,
cofloyant la Marée , d’où citant revenu

finalement avec lu ,8: citant heureufement arrivé à Deo , on vit paroiflrre,
quelques jours aprés le premier jour de
Novembre , Grimani le Capitaine des navires , lequel avoit cité fi heureux que
de prendre-à la volée douze vailTeaux
’petis ou grands , char ésde provifionsôe

de vivres , qui alloient la Canée. v
L’Ifle de Delo ei’tà la verité fort petiè

te: mais elle a neantmoins cet avantage,
qu’elle peut elle feule donner retraitteà
toute l’armée, à caufe qu’elleaun golfe

ouvert des deux coites
: ellen?cit fort ra.
veu-«ac.
nommée, âraifon de l’ancien temple d’ -

pollon, qui citoit en ce lieu,où toute la
Grece accouroit pour confulter-l’oracle, .

8c pour en recevoir les refponfes. On y
voit encore les ruines de ce mefme temple, qui font bien paroifh-e jufques à
rîwflâfifiëu
quel point de m ificence il avoit cité
baflyn, 8c combien uperbe avoit cité cette

gran-

fi

K
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ande machine, par les ouvrages 8e la
quantité de marbre qui y parement enco-

re: Pour ce qui cil du relie , cette ifle et]:
tout à fait inhabitée, 8c divife’een deux

arts , dontl’une a lèpt mille de tour, 8:
’autre fi):-

La faifon eflant enfin fort avancée,

Monfieur le Capitaine General trouva
bon de le retirer avec toute l’armée dans

le port de Paris , où elle a accouflumé de

parer tous les hivers. Il y a un bon golfe
de mer dans cette ifle, àquion adonné
le nom d’un grand port fort afi’curé , par-

ceque fcs bords font bien voir que (on eflanduë citoit endennement fort grande.
L’Ifle cit fort-belle , elle a quantité de

petites terres, 8c cil: quelque peu abondante en fi’uits. Elle dt tributaire , com-

me les autres , du Turc 8c de la Republiue.

q Monfieur le Marquis de Ville le tenoit
comme fur le bord du vaifl’eaux , qui cil
encore dans le port 5 pour s’en retorner en
Italie, cependant que le relie de l’armée
s’appliquait à s’accommoder à terre , 8c il

n’attendait que les ordres precis du Senat

paur fcavoir s’il devait r r plus longtemps dans ces quaderîîâautant qu il

croyoitia refidence fuper uë, veu la difpofition preiènte des affaires: dans ce
mefme temps, disje qu’il citoit dans ces

’ . pen-

l
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- peniëcs, Monfieurle Provedîteur Genev I
ml Priuli donna advis , que le Premier Vifir dînait nonfeulement venu dans le Royaume 5 mais encore qu’il avoit fait fuivre

i apres luy un nombre confiderable de
troupes, demunitions de guerre , de vivres , d’artillerie, 8è d’autres apprets de
guerre , a: qu’il fe preparoit i’elanle bruit

commun,& mefine [clan les advis aflèurés
qu’on avoit recen à afiieger Candie. Dans
une telle conjonéture d’afi’aires , Mon-

fieur le Marquis ayant cité aggreablement
fallicite’ par ledit Provediteur Priuli de
revenir voir l’ellnt de Candie , 8c le Capi-

taine General luy ayant deduit les raifons qu’il y avoit qu’il repaflàt encore une

fois dans le Royaume pour prendre garde
à toutes choiès , fan zele, ui n’a jamais

en befoin d’efperon ur lobliger àtra.
vailler en faveur du ien public , n’avOit
point d’autre plus grande peine, parmy
les impatiences , que de fe voir privé d’au:

lespour n’alerpasplusvifteencelieu, 8c
de ne pouvoir pas palier enfimu dcfl’us de

tous les obihdes qui s’appelaient à fan

départ.
. fur pied un efquadre
On luy mit donc
de galeres a: de tartanes ,’ après avoir leibé

une efquadre de vaiiïèaux , qui portaient

quelques troupes. 8c beaucoup de pravifions; 8c on lefit partir le quinziefme
de Novembre pour s’en aller IStandia:

G mais
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mais il n’y peut pas arriver que le dixneufviclîne du meime mais. liftant donc
entré dans le port de Standia , il vint le

lendemain fans plus dilayer Candie;
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus gla:

rieulèment ne le Senat daigna de luy
marquer que que temps après l’extreme
àtisiaétion qu Il avoit de voir ion zele extraordinaire, à employer [es foins 8c res fa-

tigues pour ion fervice dans ces nattiers:
Voicy le contenu de la lettre qu” receut:

Domixique Courant!) ,par la Grau de
, Dieu Dm: de-Pîmilè ée autres-Illu-

flre.Seigneur Gkiron François M47-

7ui: de Ville , General de nqflre iz-

fouterie.
E: lettrer que nounou»: mené: de la par:
de voflre lllufirifiime Seigneurie , datée:

du dix-nmfviefmerde Novembre nous (oufilent beaucoup . son: à au]: dola diligence
qu’elle mettoit à arriver bien-tofl en Candie,

qu’à raifort tu vine exprrflùm que coffre
afleâiou 0’ noflre pafsion nous donnent de

vqflre gel: pour nos affairer. Lothaire

providente , qûi di’pofe de mm le: vin]-

(indu brminervo’ de la fiait: des temps,
a lardonné que cette importante place , qui cf!

le boulevard de tout les autre: Eflau de la
clarifiiez" , fait drjfmduë par elle (comme
marron»: qu’elle a bonne intention de le

fifre)

1 du Marquis de Ville: 1 4.7
flirt) pourcombler d’autant pluifisaâiou
gemma]?! ou fin propre mame d’upphm.

’diflflmnh? de [flingua Nunavut un
Éonpnfigedeteiqiæ numiliœ; feljbmbim
- hninte’nuës œconfm’ou ’damIlcs’tmommæ

KM! , t’a’qdüqae «un de: Turc: au contrai.

n je [ont findiminuêu par la maladie,pcr.-

MJ leur: ayfisv larbin afin. Nous elfe;
rom qu’ellcpoflêdmz avdntageufimmt tout.
’m Inpréro’gatioes de la charge; a qu’elle

àafiberæï’deriçu miner Je: Midas , de
’cornmad’ek aux [dans avec un empire
su

æbfilquJ de faire de fane-gamin dom
iux’uns c944" une: de: ordre: fin: raja-

in: ; pour ce qui le]! du refle , lefizgef,
jatisjénfitn: fg; -mefme aux efcritum, il
ne reflerqu’è hg promettre que mon: fa;
1’671! un: "py’dtfnièrs’efiofls pour 10j fin,-

hir tout??? qui fifi muffin 5 43?" de
remit: [phis ’eflîtæ’re fin gel: é- fit [indenté
bondait: ; à flaque’llde’smnfi’ 60141613505

marnent. Nom pria": leficl defàire’projfg-

rrr V. I. S.dannmémfismmprifi:. ne".
né en noflrè palet) Ducal le (vingt. neu-fuie];
il" jour de Dmmbrç,’ infitiùn cinquirjmè

tu miflrjïx ëmqfiixqitkfial. l f”. I 4 a
’À I Ï ’4’nge-Zo’18tà’ndrll.’.. :

’ E Provediteur Gci’ter’all ,Priulî’rcéeut

Monfieur le Mat uis avccltant-d’a plaùdiflèmcns, 8c de monfh’adons d e-

G 2. filme.
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Rime, u’il n’eft (male de l’expri-

mer, 83h Ville t 50:1er dele voirfi

promptement me: par les armes publicuœ, u’ellc ne peut pas s’empcûhcr
’en t moigncr fa joye. quoy ne d’un

autre collé elle fut dans une pace de
commination 3 .parceque Mouflon: Vert-

miller Lieutenant General de 1min:rie publioit hautement, qu’il citoit in-

capable de pouvoir foufienir les effort
des ennemis, s’ils venoientà amïllzà:
place,& parcequ’il affleuroit que-les ’

cations du dehors efloientv plus nuifibles
qu’avanmgeufes aux afiîegés, .&vque.bien

loin de les mettre à couvent de la violence des ennemis, elles affolent capables decaufcr leur perte: tous cesbmits
furent œufs qu’on mit en deliberation,
s’il,ne feroit pas mieux de les abandonner

que de les garder, à la refcwe de celles où il y avoit des mines; afin de les
faire .Iàuter enl’ai: avec les cnnemisdans
’ l’occafion z ces filoniens ayant cité deda-

rés pluficurs fois leur autheur à Mon(îeut le Marquis Ville, le mefinc Marquis fe vit obligé de convaincre celuy qui
en faifoit la propofition par de fies-bonnes

raiforts 8,: de düfipet les alarmes. ni

pouvoient mule: de la crainte dans cfprit des citoyens, 8c citer mefine le cœur
aux foldats. Ilrs’applicadonc finiedement

â faire une enfle vifite dexoutle circuit

.. æ v- v de

du Maggie de Wh. x 4 9
de la Ville, tant du dedans que du dehors, comme aul’lî des magafins des
vivres. 8c des pmvifions de guerre,» 8L

de l’eflat de la place, dont llfit un fidelle tapon au Sana: 8c au Capitaine Ge-

neral. .

mil me [oit donc maintenant perd
mis (afin que ceux qui liront cet ouvrage , paillent me fuyvre plus facilement) de donner quel ne connoifl’an-

ce du Royaume de e, dansle me

re’ que je m’envafaire deschofes qui le

font panées à fou fluer. a: de dire quel-i3.! h-îL-u e n-Çrü.e- Iâïàlùua”

que choie dehfituationdefimetropolitanne.

Cette Ille ui cit fi Meule &fire-

nommée, cit éedans la mer medi-

terranée, 8c cit bornée au levant de]:
mer Cafpiene, du couchant de l’Adriatique, de celle de Crete du coïté du fipo"â
tentrion, 8c de la. mer Panique vers.
le
midy: fi figure cit longue 8c diminue ,2

(à longueur, felon qu’en difent les auo»

theurs ,. cil de deux cens quinze mille , 8c

fa plus grande largeur de quarante du :..
fou tour cit de cinq cens nonante mufles
foin-e l’oppinion de plufieurs.

ora a a une:

Cette Ifle a elle autrefois fort fleuriffante à nifon de fou exceflîve abondance .
de toutes
chofes,
8: parcequ’elle apaflë
ana-nuant.
’1’
...-.-ala
- - demeure cherie, efiiméç.
pour ellre
«Il
8E favorifëe des Dieux de l’antiquite..
p

’ com-

È

l
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comme nous l’apprenncnt les livres rem-

plis de. ces menteries. Pour ce qui cit des
chofes memorables qu’on y voit encore,

[ont le labirinthe de Dedale , 8c plufiems
autres belles curiofités : les peuples infiEnes qui 7’ ont repue , 8c celuy qui l’ha-

ite maintenant , a rendent encore fortillulh-e , reufifiànt , comme ils font aux
fciences , aux armes , ô: aux arts.
A Il n’efi: pas neccfl’aire de dire icy en que]

temps 8c comment elle vint fous logiorieux Empire de la Republique de Venife:
parceque toutes les biliaires en font remplies , 8e parcequ’au refit: ,. te n’cl’c pas icy

e lieu de traîner de ces matiercs , où nous
n’avons deflëin que de défaire la fiere 8:

formidable attaque que les armçsOttomanesont donné à cette. place lousle commandement du premier Vifir Azem ,- qui:
avoit arec luyune tres-puifiânte armée.

l Ce Royaume citoit divifé en quatre
îerritoires , parceqlu’il y avoit en effet qua-

tre Villesprincipa es, qui ont donné Occafion à faire ce partage ; fçavoir cit la Canéc , Rethime , Candie , 8c Scithia ,
La Camée a elle la premiere qui a porté

le joug de la domination Turque par un
avantage infirme 8c trail’creux: car dans
le temps maline , qu’elle pouvoit fe croire afièurée en fuite de la paix, elle le vit attaquée 8: envahie par ce tyran. Elle ellà
eihmer à calife qu’elle efi: le premier pallagê

du Marquù de Ville. l g r
ge du collé d’Occident , à raifon de la

commodité de fou port, 8c pour beaucoup d’autres raifons , dont on a reconnul’importance, depuis qu’on aveu qu’elle

reçoit tous les (cœurs qu’on envoye de

Conltantinople, d’Alexandric, 8c partic ulicrement de la Moréc, avec laquelle on

entretient un commerce continuel, ui

fournit la amict: de tout ce dont e le

’peutavoir oin. Ses fortifications font’
ineg-ulieres , l’on folié cit fans chemin
couvert, 8c n’a point de dehors: elle à.
(septante deux pieces d’artillerie, 8c on

voit aux environs quelques chaileaux 8c
Îàüçiîâfimflf’ëtfi
quelques forts dans lchuels on met des
gens détachés pOur garnifon , quiont .
ardre de le retirer dans la [place au moindre bruit de guerre,pour e virer toute for-

te de furprii’e. ’
« Rethime cit une place de moindre
’ Confideration en toutes chofes :c’elt pour-

36.1 K et

quoy elle devoit fuivre l’infortune de la

Canée aptes a prife , 8c ceder à la force de
l’ennemy, lequel ne s’elt pas mis fort en

7.3

peine de la fortifier , parce quefi fituatioîr

cit incapable qu’on la fende reguliere,

citant ballie fur un rocher, qui fait toute
fa defl’ence. Celle- c cit fituée fur une .

mît?" ou les navires ne peu;
plage dangereufe,
vent pas aborder en hyver, Suit dominée du collé du fudell par une montagne.

Il”n ya
qui environne la forteme»
w. unbourg,
a

relie.

If: LerMemoire: du Voyage
refile le ne] n’a qu’une fimple muraille

Riche, es Turcsmirent icy une garni-

fon aflës forte peut garder la place.

Comme on reconnut ne les obflïacles

qu’on pretendoit oppo aux Turcs,
efioient trop foibles pour empefcher le
cours de leurs con nettes; parceque leurs
attaques avoient ’ impreveües-,on n’t

cet expedient pour remedeàla nece té,
dans laquelle ouïe trouvoit, de démolir
Scithie, comme citant faible , 8c efloignée,
8c comme ne pouvantpas efhefecouruè’,
afind’amoindrir les avantages de l’enne-

my dans lès ruines.

Candie . trille Reyne d’un Royaume
affligé , efl: refquc lingée au milieu dece:

Flint, d enduë par les armes de Venife,

ndant les deuxcam esqueles Turcs
uy livrerent de furie es attaques ,-lefquelles rendirent les effara de ces barbares
inutiles , Scies 0b i creut dele mmper fur
trois collincsa pe e’es D’ambruflà , qui.

fiant conti uës es unes aux autres. &qui:
ne (ont oighées de Candie que de deux
nulle ou environ. Ils fe [ont fortifiés là,
fins que les vainqueurs fe [oient mis beau-coup en peine d’en confiderer les tram.
vaux. La difpofition &Ala [blâme de cefort cil une invention du Baflà Cumin; le
plus fameux de tous leurs Capitaines , le.
quel ne le fit faire..quc pour s’acaeditcr
aupresdu grand Seigneur , aprés Noir

l tigron?
l

alunant? de Vifle. 15;,
cfprouvé la diflîculté qu’il y avoit de,

prendre Candie , ou bienpour parler plus
prement , qu’afin d’eflàcer la grande

ure qu’il avoitcommife.
Il creut au mite (à rendre fi recomman--

dnble parce moyen , qu’il fe flattoit de.
cette penfée que la place fe rendroit fins
foufE-ir un long fiege , qu’il affureroit
par mefine moyen lecampvcontrela fox-r
ce 8c les progrès des armes de la Re ubli.
que. On’croit neantmoins, nono (tant.
toutes ces raifons , que forêfprincipal dei;
[En citoit de frauder le du: or du.R0y de

vingt mille reaux: car on remarqua en;
effet l’inutilité, de ce polie par le finir
ruent du Mufti mefme de Coni’cantino.
Pie ,chefdclafeëte impie de: Mahomet ; .
equel ne voulut pas permettre qu’on
y exigea une mofquée outcmple : mais .

fimplement des petites chappelles , pal-r
cequ’il ne croyoit pas. ceeheu ailés fort.

pour
ladeflèndre. " .
La chublique ne poflëdee maintenant a
rien autre choie dans ce Royaume que -

à r-I*”-Af*nv-r-vvra--v-nw-It-n-«vCandie,
la Suda, Carabufe, &pSpinalonga, ,
laïquels fiant des rochers deflachés dela
terre ,ayant des ports n’es-grands 8c fort;
avantageuxfur toutceluy de la Suda,8c de-

Spinalonga.
. Ila 43. partie ’
Il renie donc Candie, dont.
cil environnée de l’eau de la mer,avec-’

fept gros battionsfiont celuy de Sabioneral-

G.» fi site
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cit deffendu parle Chevalier Zani , celuy
de Vetturipar un autre qui porte le me!me nom, de mefme ue celuy de Jefus, de
Martinen o , de Bâle-hem , de Panigra 8c
de S. An ré: elle cil environnée d’un foi:

(ë aires large 8c profond dans les endroits

où le terrain le peut permettere , auquel
les fortifications de dehors ,7 8: celles du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur , api-es celuy-cy fuit le ravelin du S.
Efprit , 8c on voit ailes pres de la l’ouvrage

de Panigra, qui en: maintenant ruiné par
les ennemis , après mille allants a: tres- rudes attaques.

Le ravelin du mefme nom vient apres
celuy-cy, 8c on voit à fou coïté la demi lu-

ne de Moceni a , prés de la uelle elt le ravelin de Betleîem , 8c quali tout joignant
l’ouvrage couronné de Sainfite-Marie :ce-

luy-(y a à figauche le ravelin de S. Nicolas; a: allës pres delà les fortifications

de Palma. On voit apres cela le ravelin
Priuli, avec la pointe ou flefche de creVCcœur. On dcfè0uvre fur une fituation
avantageufe , fuivant l’ordre ne j’ay
desja commencé , le fort Royal e Sainét
Demitre , lequel domine fur l’ouvrage

Molina , 8c [un la plaine qui cil de ce collé la , jufques à la mer de Sabionera.

Il y a des travaux foulterrèins 8: des galeries fort belles , à la faveur defquelles on
u va d’un’bout de la place à l’autre, horf-

. I mis

du Marquis de Ville, r 7g
mis dans les endroits où la fituation ne luy I
permet pas. Il y a me. des galeries qui s’a-

vancent8cfontdeuxramaux fort refonds
8c fuperficiels, lefquels vont in ques aux
fortifications exterieures, 8c pouffent mefî-

me encore bien avant dans la campagne ,
pour empêcherles approches de l’ennem .
Les Turcs s’ef’cans ainl’y emparés (il;

tous les poiles, ils foufmirent les dans
à leur tyrannique puiilànce, lquanlels,
ququue contraints d’obéir fort exaélze-

ment à leur empire , ibufl’rent neant-

moins leur joug avec impatience , Sade.
plorent de tout leur cœur leur miferable
ellat; de forte qu’ils fairoientaggreablement un effort pour ayder à accabler les
Turcs , s’ils voyoient qu’il y eut apparenwaflgh’A’n
ce d’un heureux lucres: mais hors de la,
il n’y a pas d’apparence qu’ils le fifl’ent

comme on la veu par exemple dans le
campement que fi: l’armée Venitienne
pendant quarante quatre jours en veu’e de
l’ennemy hors des murailles de Candie 5

car il cit a croire, qu’ils n’oferent pas don-

ner leur fecours
premier desbarqucvuaufi.fiA-rn
vrm
ment, dans cette peule]: qu’ils feroient
expofes à lafureur de ces barbares, s’ils

citoient alliés malheureux de voir quel;
fortune fut contraire aux armes de la Republique, lel’qucls ne manqueroient pas »

de prendre une cruelle vengeanCe de leur ü- -u---’-* uë rebellion.
preteud
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A res avoirdoncbienvifitéla lace,&
mêler-é les memoires quele hevalier?
Vemeda , Surintendant General de l’utile
lerie , s: des fortifications (lequel s’acquià.
te de l’a charge aVec un sicle tout à fait

extraordinaire, 8c dont lacapacité dt
tresgrande) avoit données de l’ellat
de la ville , on prit la refolution’ de s’ap--

li ner à faire reparer ce ni en avoit

k oin , afinr de la mestre en citait
d’une bonne defi’enlè. . Cependant les

ennemis ne man noient’pas- de travail-

leren d ’ ce, leverdu terrein. alizi-

re des cures, fur-tout du collé du:
grand fort, tirant des lignes de communin
nationjufques visàvisnce S.Marie,avan-gant. dans cette plaine jufques au front du.

ravelin de S. Nicolas quelques redoutes d’où ils defcendoîent pour faire des:

efcarmouches avec tant de vigueur ,.
qu’en eutcdit qu’ils devoient finir l’en-r

treprife la où àcpcine ils l’avaient com-mencée.

Ayant vifite’ aptes-cela tousles poiles!

plufieurs fois avec une exaétitude ex-.
traordimire , on conclud , avec l’appro--

banon de Monfieur le Provediteur General Priuli , de raccommoder l’ou

Molina , 8c d’ joindre une barri e,
de;reparer- le ort- de S. Demitre , d’achever l’ouvrage de Priuli , 8c d’advancer *

me flefche avec une petite tour,pour con- .

fit?-
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Ièrver une partie d’un terrain ellevé ap-

pelle Creve-cœur,en mon: une galerie
fouiterraine , tant au! delTous de l’oue

de Priuli ,.que de la Flefehe. On
conclud aufii d’accommoder la commu-

nication qui cil au dedans de celle de
l’ouvrage de Priuli , du fort-ou tenaillé

de la Palma avec des. barricades , pour
flanquer la reparation’ de la fufdite te--

traille, outre une fies-forte paliflàde,8t
une caponiere dans [on faire. On tafcha
de reparu aufii le ravelin de S. Nicolas;
l’on econronné de S.Marie, le rave-

lin de lehem, la demy lune de Mou
ecnigo , Sale ravelin’de Panigra 5 mais
rincipalement l’ouvrage de Panigra, 8e

e ravelinedu S.Eiprit , qui en avoient
grand befoin , fans parler de laperite te»
oute de S. André, qui elloitrprefque en’

tierement ruinée. Ce feroit un tr0p longdifcours , fi je voulois defcrire icy les pal-au
pets, les palifl’ades, . caponieres, les.6???
ga--

eries foulterraines ,.leurs communications , leurs fourneaux 8c autres ouvra-w
commencés ,. mis dans un fort’bon’

dm en moins de quarante jours , de

mefme que toutes les autres fortifica-

tions extcrieures 4, fins parler de beaucoup;

d’autres
â îwâentreprifes
(à et dans le corps de

la place , fur tout celle de faire une

barricade au chafleau; de commencer
une contrebatterie ,, d’en efiever m9
ane-

Ü W.WTO?Vrur-»-- u. un..
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autre du collé des cillernes de l’Ariènal,

de repaver le billion de Sabioncra , 8c les
Chevaliers de Zani de de Vetturi , particulierement celuy de Martincngo ruiné en
plufieurs endroits , 8c pluficurs autres reparations faites aux ballions de Vetturi de
jcfus, 8c de Martincngo , de Betlehem , de
de S. André tant demis que deflbus la ter-

re. Je dimy icy pour conclufion, que le
Provediteur General Priuli s’employa
avec tout le zele , la diligence , 8: l’en-aéri-

tude pofiible pour rendre la place capable
de le bien det’i’endre , furmontant pour cet

effet plufieurs obllaclcs qui a: prefen.
toient, dans l’opinion de ceux qui fou[tenoient qu’il n’elloit pas necefi’aire d’a-

voir d’autrcs fortifications au dehors que

celles qui pouvoient fervir à fouflenir les

efcarmouches que les Turcs venoient

faire ordinairement, fur tout du collé de

- Crevecœur, où le Chevalier Verneda cou-

rut grande nique de perdre la vie en allant
dell’e’ er la fiefche , à calife d’une am-

bufca e ne les ennemis luy avoient dI’Cffée , 8: ou un de les hommes fût mortellement blefië. C’ell dans cet endroit où

les ennemis parurent fifouvant les jours
en fuitte , qu’on eut dit que cepolle efioit

le theatre de toutes lesplus-fw-ieufes attaques qu’on devoit dOnneràlaplace,vSe

que les ailiegés en faifoient un fujet de
leur bravoure 8c de leur gloire,s’y mettant

tous
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l ’ tous en dcflèncc; en effet il y en eut beau-

; coup qui il: ügmlerent à cette pointe pan 1
leurs belles mitions: mais particuliercment ,

Monficur Mareluotti Ncpveu de Mon- L
fieu: le Cardinal Bonvifi , lequel diane
venu de Conflnntinople. avoit cité fi brave

que de vouloir fervir dans Candie en qualité de volontaire, où un coup demouf-

quct finit [es jours , couronnant à. vie

u ri-h m

d’honneur 8c de gloire.

On peut connoiflre combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
rcguliercment au Senat de (on cmploy luy

g. efloicnt agreables , 8c avec combien de Ë
b joye il apprenoit par fes lettres fou grand î
1., zclc à réparer Candie , 8c [ès foins 8c lès f
,; travaux à s’acquitcr di nem en; de fa char. l
il; ge ,pnrlalcttre Duca equi fuit , 8c ui ne.

g luy fut renduë que long-temps api-es. à .

tu
’
,
A
:t fin Seigneur Ghiran Françoi: l

p Dominique Coutume , par la grata de ê

il: Dieu Duc de Venifi, ÔT. au Nef-171111,-

dm Marquis de Ville , General l

6* de nqflre infanterie. ’ i

[a
.
* A que
Un? A enflant: qu: le Seul a dedeflëndre 14

lu l Religion (9’ le: Effet: , (Il beaucoup en- l
5* «mugie par tout ce que malin illuflriflime l
hi Seigneurie luy a (lainé pal-[n demie"! le: -v
L

m1 , qui marquent comme quoy elle s’appli-

âà
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i que de toue [ou pouvoir à le enfantin» Je

cmeplue . ce tient pulque pour infimiNe , qu’elle [en vigoureufemnt finfienüe

«une le: Je" de: ennemi: palan experte».

ce a fît valeur s. a que le: «me: de tu
Repnlzliqueprafpereront beureufemeuepurfi
conduite une l’aide dab-ciel. . Elle peut t’a];

[entrer cependant , qu’on tu] fournira mue!
le: chofes necefliire: pour une telle "florence.

Monfieur le Capitaine Generel Manfini part.
nueâl’beure. avec une bonne formel".
gent, ce quantité de prawifions de hucha
a? de guerre. Ou prepare encore un mue-n
veau tommy . qui le [airant de bienpre’: , leque! portera auflï beaucoup d’argent , avec
une grande quantité de muterim 0’ de muunion: pour je bien defiendre ’0’ on rap.-

plique enfin le plus ferieufemlent qu’il e]!

"mue pour en prepmr d’autre: de tout:
forte. Dieu veuille avec lesdfitivâes in.
fluencesdejk grueefeeonder le: raire: intentions du Senne . comme 4141]? le courage
0’ .14 valeur de voflre Illuflrime’ Seigneurie à la gloire de fini nom v, lundi: qu’on

recounoiflrn e’virleimnent [on merlu «in:
tu deflenfe de cette place , o- lu correfpon.’

lente de mylre millade, Donne dans noflre
palais Ducal ,’ e vingt-neufoie me de Ian.
vin , indiflion cinquiefme , ’4u mille fix
un: fiixamefipt.’

Auyflin Biumbi Secremire.

du Marquis de P7119. , l 61Le premier Vifir vint de la Canée au

camp le matin du trente-uniefine de Decembre où il fut folennelement recen a:
filüé par la mefme 8c par la fbrterreflèau bruit de toute l’artillerie g apres quoy-

il vifita la lace plufieurs fois , 8c reconnut par fa ituation , par la. valeur de ceux
qui la deffendoient , 8: par fes belles for.
ufieations , que ce n’eflnit pas une entreprifè dont on peut facilement venir à bout,
comme on luy avoit dit ;-c’efl pourquo ils’en retourna. le huiâiefine de Janvier l an
1661.àla.Canécfimspompe ny faîte; afin-

de donner ordre qu’on maillât grand
nombre de gens, 8c une plus grande quan..n.-.’ii:-rîlî
tâté de toute forte dmvifions pour»
mieuxreüfiîr dans une ” fifinbreufe,
m-A
allongeoit aufli à radine temps à con.

&fidiflïdlle;. p l

tinuè’r les reparations de la place, 8c â met.

tre en bon cant, fins exception , toutes les
fortifiœtions quiy citoient ç parceque l’on

ne voit pas reconnoilh-e l’endroit par
Ë *îîl fifi:- ÏRA
.1 Î il x la Ville.
où en Turcs vouloient
attaquer
par les travaux qu’ils faifoient :i car on devoit craindre de tous cofie’s à voir leurs ou-

nages. Ilaniva dans ce mefinc temps, que

le verncment du Provediteur General;
Pnuli vint mi-n
à finir , 8c que M5. Anthoine
Barbaro , qui venoit pour faire la mçfmc

,fonétionMen Candie , où il fut recen avec
â"
F. r pompe le ,onziefine de Ianvier,aveo
grande

un.
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un grand nombre de volontaires, qui vouloient le fignaler dans une fi glorieufe def-

fenil: , fur tout le Sieur Pierre Gavardo
attaché au firvice de læRepublique, lequel eflzint fous la direâion du Sergent
Major de Bataille Motta 8c autres , fit voir

fa valeur dans les diverfes attaques que
les ennemis donnerent, y ayant recen p ufieurs blefi’ures de coups de pierre, ôte.
cependant que fou frere s’acquitoit dig-

nement de la char e de Sec-traire e.
Monfieur Barbara, ont nous avons. de-

-Çeneral
ja Parlé.
.
efiant donc faire , Monfieur le
L’entrée de Monfieur le Provediteur

s Marquis de Ville ne fut pas des derniers à.
l’aller complimenter dans fon palais, à luy
marquer lès lènrimcns d’elfime , a au luy
ofii’ir fes fervices, comme aune perfunne

de merite , à quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8c avec des trais extraordinaires de gentilleflè.
- Le difcours el’mnt tombépar Occafion
fur l’authorité qui avoit elle confere’e par

le Capitaine General au dit Proveditau: General Barbara , touchant les troupes qui citaient dans la place , M’. le Mar-

quis de Ville fe vit obligé de parler fran-

chement avec luy , 8c de luy dedarer que
fi on avoit pretendu qu’il deut agir comme fubordonné à fa perfonne,il ne l’auroit

pas peu feuillu- : par ce que ce feroit contral-
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traire à la convention faite avec la Repu;
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’auroit qu’un fuperieur en Dalmatie ou

au Levant , lèrvant dans hm de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au refle- avoir le
commandement des tnoupes de l’armée
qui citoient dans Candie , fans qu’il eut à

e meler d’autre choie que de leur faire

i faire montre 8c de les payer, proteliant
queficela efioit autrement , il s’en iroit
ans l’armée du Capitaine General. Mon.

lieur le Marquis ayant ainfy declare tous
fies fientimens à Monfieur le Provediteur,

General, ilen recen: toutes les fatisfa.
étions poilibles avec des civilités 8c des
q I marques d’aflèéfion tout à faitvgrandes. se,

bien cfloignées de ces pretenfions 5 l’adieu.

rant enroue qu’il ne rouloit rien entre..

prendre mefme pomme qui efioitdcibn.
officie fins Ibnfconfeil 8: ion adveu. z i
’ - Monfieur le Marquis trouva bon-2"rés.

.,r

cela de rcnàæ un compte crack detout
ce qui s’eftoit palléà (à Screnité, par le

moyen du Marquis François de Villeiôn
coufin; comme i avoit deja fait par les lettres qu’il avoit données au Capitaine Ge-

neral fur ce fujet, lorsqu’il alloit à Paris.

..." .1 vu1c Senat aggrea les
On un-h*’l.flîfifleüüh
peut voir combien
advis qu’il luy. donna, parla lettre qu’il

luy envoya, 8: qu’il receut bien tard: en
voicy la teneur.

Dom-
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Dominique Contareno , par la grau de
Dieu a Due de Vemfè a- Ô’e. au tre:-

4 illuflre Monfieur Gbiron François
Marquis de Ville . Gmral de mofla.
infanterie.
N014: mon: recen m jour: page: 13:1voir le vingt- Jeune me de humer
plufîeur: 1mm de voflre 1 luflrijiinee Seigneurie, Principzlernenr celle: qu’il une 4000060 par le Marque: fin: Nepoeu :- elles
nous mrquene- une ofleâion tout à fait ex. q

"culinaire our no: inter»; , or mennfinae digne ’elle,de mirCantlie de]? thereprefince ; cette derniere nouvelle nous 4 ex-

"andindirmeu couplés; dans que
maintenons eflé enferment [uùfeiee
l de fi: enflois, pendent le dernier: saunpage, nous ejpe’rm ufl’y avec plus lept-

j" I qu’àprefant ,- que le premier fifi au
luy mefme nfiiegçrldpluee , à qu’on pur.-

lede [mon er our toujours, comme on
et); en , qu’e e appliquera de me [on
cœur , v-uoeejbn qele ordinaire ,fesfin’nr r
cr qu’elle s’animent genereufimm elle

mefme. a de donner un beureuxfucelrà cette n aire . a» d’eeemijêr-pnr «moyen

[a valeur. Le Marquis mefme [on Nep’veui
nous a deelnré avec beaucoup d’euergiefee

and; defir; fifi: belle: diflaofitions, a.
«un

dn Marquis de Ville. 167
l nous Je nofirecofié , luy promenan de jan".re tout nofire pofiible pour læfecomler; od’apporter tous, le: moyemimaginablexpour

une bonne defenfe; comme elle pour"
çonnoiflre par les admît continuels, a. le!

une: ficour:,.qu’on envoyedan: la place.

Elle [goum au relie. que pour u qui regarde noflre fige conduite tourbant ce
qu’elle nous mande, on luy efcrira [mon].

.....A A.

tement , , comme don: toutes les une: on«fions, où nous ,prentendons lçty- montrer
Ivecfinceritélo commune aflefiion du Sent.
Elle doit efirenes-afleurêe , que nom n’a-

. rom jamais d’autrlsfenlimons defit parfin.
ne . que ceux quefe: propre: main: nous in.
flaireront , 0’ que l’efïime’ portimliere

que le Sono: en 4 contez dan: une fi in.
orante otcdfîon, nom auge d’avoir. si

gin! qu’on mfiben de la) en donner de
glu: en flux de: preuve: nés-convainquez».

tu. bien veuille combler defes benediiümu
wofire illuflrifîime Seigneurie. Donné dans

la!!!" palais Ducal le [and jour de Mars,
indiflion cinquiefne,l’an millefix sainfoin-

amefopr.

dnge zou Secretaire.

, Monficur le Provediteur General vef.
qui: cependant en fort bonne intelligence
avec Monficur le Marquis de Ville,jufqucs
au trenticfinc de jaune: , qu’il receut un

v - ordre

’" ’09. mur-.-

nm... --V A .
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ordre expre’s de [on Alteflè Royale de re-

venir romptcment en Piedmont, 8c qu’il
fut olfligé de s’embarquer pour s’en aller à l’armée ’du Capifaîne General’, pour

le prier de luy donner une e’fcorte necelï’

fluo-e15: comme pou: fon’ivoyage: E-

ltant donc forti de Candie le fixiefine de
Fevrier, nous nous èn allamès’du coïté de

l’Ifle de Paris, où citoit Monfieur le Ca;
itaineGeneral: mài’s parceque le vent
t contraire, nous fimiesitranfpd’rte’s à

Argentiere 5 or comme il fembloit qu’il
devoit continuer quelquesljours de la fora
te, Monfieur le Marquis delVille defpe’ë

ch: le Comte de Monteroflb au Capitaine
General pour luy donner advis des ordres
freflàns qu’il avoit de fan Alteife Royale,
e’fupplîant de luy donner efcorteljufquesi

à Zante: mais comme foui Ekcellence’
s’exciïfoit de ne pouvoit-pas l’obliger en ce

point dabord , , 8c que leveur citoit cepena
dam fort bon pour naître voyage, on prit
refolution de le pourfuivre avec l’ayde de

quelques vaiflèaux corfiirès , qui nous
citoient amis , 8c d’une patache qui venoit
de Con ftmtinpple; de forte qu’après avoir envoyé derech efdcs lettres pleines de

civilités au Capitaine Geneml , on mir
les voyles au Vent le tmizîe’fmc du mois,

8c on arriva heureufeinent le ùzieiineë
Zante, dans la refolution d’y attendre le
nouveau Capitaine General François Mo:

’- . rotil

l

du Marquis de Pille. l . 167
rofini , pour voir’s’il n’apporteroit pas a-

vec luy des ordres contraires aux precedans, qui les retraâaflènt , ou du moins
qui en rem-dallent l’execution g tant fun
defir 8c fan zele citoit ardant pour coatinuer fes fervices, 8c employer les fatigues
pour le bien de la Republique.
Le Nouveau Capitaine Gencral . digne
à la vcrité d’une fi importante charge , à

raifon des belles ait-ions qu’il a faites depuis [à tendrejeuneflë , 8c des belles preui.
ves qu’il a données de fi valeur 8c de fou
zelc pour la patrie , arriva enfin l’à où nous

citions ; de forte que Monfieur le Max.
guis de Ville ayant reconnu dans les letres
qu’il avoit receuës de piedmont , que En

Alteflè Royale avoit beaucoup de diipofition à vouloir contribuër favorablement V
à l’aJTdhnce de la ibreniffime Republique ,

par in Tefidance au Levant: 8c voyant
au relie que les lettres que le Cornte Bigliore Ambaflàdeur à Veniiè luy efcrivoit

dépuis peu , marquoient que (on Alteflè
Royalle s’efloit refoluë d’ayder la Repu;

blique
, il prit derechef
le chemin
**’:--V.K.É-C.’Se-ÏJi.I îlien-n
un u-A-.de
- (un;
die avec le fufdit Nouveau Capitaine ne;

r31 , le vingtiefme de Mars: ï ’o
Ceux qui lirontila lettre qui fuit , pour;
tout reconnoilh’e à peu pres combien-le

Senat fut aile de cette genereufe refolution: voycy les fentiments qu’on luy efcri-

vit par la lettre qui fuit. D .
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Dominique Conforme , par la grue Je
Dieu J Dinde Venijè , ée. au tre:-

illuflre Seigneur Gbiron Fresque
Marquir de Pille a Gmraldenoflre
infanterie.
L E 3m: ne doutoit point du tout ue V.
S. l. n’eutprù la refolution dele rendre encore dans Candie , connue non: l’a
prennent fer lettres pleines d’afiefiion a» de
abîme, qui font voir qu’elleaeflé’romp-

tentent mame à ce retour, aivfy’que nous
le confirment telle: du Capitaine General Morofàri. Nour mon: une jatùfizâion n’es-par-

titnliere de voir que [on experienee cr [a valeur feruiront encore beaucoup à la plate , E5
nom fomnm certainl’que le Seigneur Due de
Sauve l’agréera entierenoent ; fuifqu’il

grendfifirt à cœur le: interen de a Repu.
lique. Pour ce qui efl de: Regimms de Sa-

uge , ledit Capitaine General le: afiifie74 , en on continuera J lesfimoirifer. Noue
ne doulonrpae , pour ce qui e]! de [on regard.
qu’efle nelooncoure à rendre le [moite que le
Seigneur Duc de Sauve pretend d’elle , 0’

que la prefente a Ira-urgente "muni requine. On prepare avec tout: l’a Marion
imginableler renfort (9’ le: expe tion: necefiairexpour lejerours de la place. Cependant le 8eme con erve pour elle une aujü
grande reconnotflgnee, qu’il a de eonfience

lW

du Marat"? de VîUe. 169
eux beaux talent . a? i 14 6mm: volonté
qu’ellefizit paroiflre du»: une rententrefi ra.

mutable, a hg [cubain à mefm: tramp:
tout: flirte de prafperüé. Donné dans noflre

-«.vx.w l-J

" ." V
.w-

pilai: Ducal le vingt neufiiefme d’avril,
indiflion cinquiefm: , Pan mille [à nmfoix.

îî’-- 14A-

amefept.Angerzen Stand".
On arriva heureufement le vingt-dm-

7:

fiefme à Argentiere , où le Capitame Ge-

neral Comaro lettonva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonies , qu’on a accoufiu-

mé de faire dans de telles rencontres, e.
fiant achevées,le nouveau Capitaine Ge.

A ,. A . .

ncral refolut de faire panier Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un effluadre de Navires , 8c quantité de provi1ons tant de guerre que de bouche, d’ar-4 --.n-

Fent 8c de troupes; de forte ne partant

-.

e troifiefine du mois d’Apvri de Milo,
on ne- n-æn
peut arriver
quequltflwË-flîr’EÈAÊA-k
le feptiefme à StanUn 3-2.
à: la?

dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny film: ny ceremonie, efh’mant
que c’eftoit plus avantageux de referver
ces dépences pOur la deflènce de la place
contre les cfi’brs de l’ennemy , que de les

employer mutinement pour un ièmblable fujet.
Il faut (gavon- ne fi Monfieur le Marv
quis de Ville n’al pas rendre vifite au
Provcditeur General Barbara dans [0:11:31se

.-
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lais, comme on le pretendoît. 8cmme on en fit mefine des plaintes; parcequ’il vouloit maintenir l’honneur de fan

unifier-e g on ne pourra jamais croire que

ce fiait manque de devoir , fion peut dire [qu’il y en eut quelqu’un dans ce ren-

contre, 8c moins encore que ce foit par
un excés de vanité ou par un effet d’u-

ne humeur alticre; ou amoureufe des
nouveautés: puif u’on n’a jamais te,

connu que Mo leur le Marquis de

Ville ait eu un dixit capable de troubler l’ordre des choies z quoy u’à la

verite’ il ait efié tousjours c6 t à

foufienir les Premgatives de fes emplois. pour neflre as efiime’ indigne
se les pollèder en laifiànt gourmen-

. cr
Il trouva la Ville toute en joye ., V8: qui

avoit repris une nouvelle vi ueurà la
veüe du nouvau fecours, 8c es grandes
applications que le Senat apportoit pour
la foufienir avec une tendrefiê pateme-

le 5 il trouva encore que le Proveditenr General Earbaro, avoit mis en bon
cita: le folle, qu’on avoit commencé de

- meuler, 8c Fait plufieurs autres reparalions tant dedans que dehors la place avec. le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faifoit dilh-ibuer
aux mugies, fur la nouvelle qu’on luy
avait donneé que les TurcsPrŒendoient

w

du Marquit de Ville. 1 7-r

faire leurs plus grands effets du collé
de Sabionera 5 Il trouva encore dans ce

mefme temps , que les Regimens de
Savoye diane mal contens de ce qu’on

Vouloir faire mourir un de leurs lb]-

dm fi fans que le Commandant de

leurs troupes en eut eu auparavant aucune connoiilance , avoient fi mal fait
leurs aliènes pour la fitisfaâion de fin,
Excellence, qu’ils lèmbloient faire con-

Mer plus grand reflèntiment à pouvoir
obtenir leur embarquement u’ils avoient demandé pour ce fujet. î vit encore

que Monfieur Vertrniller Lieutenant
General de l’artillerie, ne [ouf-lioit Paf

que le Chevalier Verneda Sur-intendant
de la mefme artillerie, 8c des fortifiez.
rions, s’ingerat en aucune choie pour"
ce qui regardoit (on dupioy 8c .l’cxcrcin

ce deficharge. t ,
Il remarqua aurcite ’ e-leniefme par.

liftoit tousjours dans premiere oppi.
nion , fçwoir que les fortifications carte.

rieures n’eftoient qu’à.charge à biplace,

a: qu’il citoit neceiiinre, comme on a,

desja***fi--V.xuï51-n.fl-n.dit, de les abandonner fous les ’

conditions qu’il avoit pmpolèes ; ce

qui avoit fait perdre beaucoup de cou.
rage St diminué’de beaucoup les bonnes

intentions des habitans; mais on

de remedier àtOus ce;defoÎres le m1611;

u’on tvdens la uite u temps,

q Peu H a. du?

n
7
î

nm en a r- a 9’ in
ç.
A
7

in
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d’unir les elprits d’une telle forte, qu’ils

confpiraflènt enfemble avec une intrepidité tout à fait admirable pour la def-

feule de la place, dans les attaques que
les ennemis luy preparoient, 8: luy livroient mefme tous les jours par leurs travaux avec une grande application: carils
ellevoient des grandes redoutes d’un co-

llé , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8c de palma, s’e-

flnndoient avec une longue 8: profonde
ligne du collé de S. Venerande , portoient

une redoute dans la plaine (lu-collé du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c faifoient enfin des

furieufes 8c des continueles efcarmouches chafque jour avec les nofires, lefquelles devenoient damant plus frequentes que les ennemis recevoient du licous
de la Canéc.

v On ordonna de faire plufieurs vigoureufcs (orties, dans lefquelles les troupes de Savoye le fignalerent par des aérions merveilleulès de leur valeurôcde

leur bravoure. Enfin un corps de gens,
qui citoit commandé par Meflir Bey
Commandant des Egiptiens, a: des Soriens arriva dans le camp le a7. d’ap-

vril, celuyocy fut fuivi bien tell apres
[gavoit le cinquiefme de May par Glannizer Agà accompagné de lès gens. qu’on

tafcha de lainer e mieux qu on peut de

du Marquis de Ville. x 7 3
la fortereiTe, chafcun filon fi qualité,
ceux-c1 allerent le camper iur la droite

:r ,

h; de Candie Neufve, 8c commencerentà î;
n; drefl’er avec leur faite ordinaire. tou- pl
in tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui e- p.
Il: lioient à la verité en tres-grand nombre ,. li
a apres quoy ils defcendirent àgroilèstrou- il:
a, pes de leurs poiles pour reconnoiitre la
place du collé de Lazaret. v

Le premier Vifir parut enfin le vingtdeuxiefme de May avec le relie de fou ar.

3......

niée , au bruit de l’artillerie du camp , a;
de la fortereflè pour folemnifer favenüe ,
c a
à quoy la Ville ne manqua pas de refponà’fi «v-Jl RA ï: 1:.un.
ne aË"Î.

dre par quantité de coups de canon, a:

.7 -’A-Qrp-bnz ,çmî

peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué

parune balle, avant que de commencer,

une entreprilè fi difficile. .
Comme .on ne pouvoit
donc rien infe. p!
u «monnnm "hua. .. .
Ier de toutes ces premieres
difpofitions, ’
de’ce mm ment, des travaux avancés",

ny des ob ations exaâtes de la place ,
de [es fortifications, de les polies, ôte. fi.
ce n’elt que les Turcs vou’oient faire leurs

plus grands eflbrs du collé de Lazaret,

lèlon les advis qu’on en avoit donné; .

Monlieur
le Marquis
"ce.
une. n.nrw*nfi’l’riül’

de Ville s’en alla r

prendrefon poile à la forticdu boule-a l
vard de Jefus ; afin de pouvoir eftre plus
prés , 8: afin de fecourir plus promtement l’endroit qui en auroit befoin.

"a...
Monfieur
le Provediteur General Bar- I

H 3, baron v

:74. Le: Manoirs: du Voyage.
haro prit celuy de Panigra, le Provediteur General du Royaume, nommé
Ba lia, le logea du collé deMartinena
po, es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André, strie Bethhem , ô: le Duc Battaglia prit le boulevard
de Sabionera pour fou polie.

Tout eflant ainfy difpofii, à chacunellant attentif à obferver avec attache la

refolution que endroient les ennemis,
on vit demeure er les maifonsde la plai-

ne de Candie Neufve, a: nil-remarqua
que toute l’armée revint camper le vingt-

quatriefine du un sde May visa vis de S;
Marie . le long de avalée del Giofiiro infques à la mer, ordonnant le mieux qu’el-

le peut toutes les poutres a: les antresbois , qu’elle avoit pris apres noir ruiné les maifons de la campagne. Le camp

citoit compolë pourlors de irai-ante
mille combattans &de huiéî: ’ pion-

niers, lequel s’augmentoit tous lesjours

à proportion que les Recours venoient:
de forte que l’armée (in: peu a peu juil.

que: au nombre de eptente mille hornmes ou d’avantage.

On, commen le lendemain nos travaux du collé e S. Marie jufques à la

mer. Le Premier Vifir voyant que tout
citoit ainfy difpofé , prit pour fan pallie
le quartier qui citoit vis à vis du billion

de Panigra, donna celuy qui cible

a Vis.

du Marquis de fille. r7 5’

à vis de Marti au premier Aga
des Janiflâires , a lité de fou Lieute-

nant, 8c à Trafendar Bath, Surinten.
dam: des deniers. royaux, 8c à un autre Aga des hilaires celluy qui efioic
vis à! vis de la courtine qui. efi. entre les

boulevards de Martinengo 8c de Betlc-

hem.

On donnaordre àAchmet Baffin, Vi-

fir du. mmp, 8c à Silifcqr A Zaïr-

4!5
la;
s

f

r

zibaflî, qui avoit le renom ’eflre n

guerrier, 8c fout entendu aux fortifiafions , de continuer les travaux, qui.
refioî’ent à faire du coïté de la démy-

lune de Moceniâo. Le dernier de cesdeux * que j’ay esja nommé fut tué

îl l O*n l a cru ru

r d’un coup de canon quelques jours a..-

pres cette dfpofition de campement. Le
Rumcli Beylerbe fut mis tout au prés ,
de ceux-q avec es troupes dehnatiom.
car il eut pour 12m quartier le cette de La.

zut-et. . .

Tous ces feus 16. eflant ainfy dfl’per..

fée chacun ans fun polie , 8c travail;
1ans tous avec une application extraor-

dinaire aux aprochcs
’3 Ûi’ de la place; On

° dreflà la premiere batterie contre le bafiion- de Martincn o 8c contre le cofié.
droit de l’ouvrage de S. Marie le vingt-

feptiefme du mais de May: On en duffa encore une autre le vingt-feptiefme du
a aiËâÆâ
mefme
moîq de grand matin contre Pour

H 4. n’av-
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wage de Panigra, 8c quelque peu de
temps après une troifiefme contre la

derny l’une 8c le boulevard de Betlehcm,

fans difcontinuer nenntmoins leurs travaux entrepris, 8c de faire les approches
de la place, de la mefine façon que vous.
allés voir en fuite.

Comme la forme de l’attaque fut tout

a fait redoutable , que les trauvaux furent
extraordinaires , les rencontres fanglans ,.
les pratiques lèditieufes des ennemis continueles , beaucoup de fang reipendu , 8c
qu’on fit une vigoureufe refillance , il et!

bien , qu’il me [oit de dedui-

,re fidelement toutes les particularités de

ces rencontres; afin des ne priver point

tant de braves officiers, 8c de creux
Ibldats , qui ont donné de fi a fleur

ves de leur courage, de leur rntrepidité,
8: de leur valeur , 8c qui ont enfin ou fa-

crifié leur vie, comme des viéfimesglo-

rieufes du bien public , ou ui ont rendu.
leur nom immortel parle ang qu’ils ont

rependu, 8c les blelfures qu’ilsy ont
«ceuës, de agloire ui leurappartient:
on doit encore me pardonner fi je fuis , s’il

femble , un peu trop prolixe dans calen.
contre 5 parcequ’il n’eft pas pomme de fai-

re autrement pour un l’ujet qui regarde la
plus redoutable entrepriiè qu’on ait veut

depuis plufieurs fiecles, 8c qui neantmoins

CE glorieuie pour les armes invincibles
d’u-

du Marquis de Vifle. . I77d’une Republique, qui par unexemple-

memorab e a eterniie le nom Venitien

dansl’Orient.
. de figer Cette mefme Republique a. en

1

nereux lèntimensde reconnoiiiance en:
vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle

luy adonné des marques ces-particulieres de la joye 8c de l’agréemcnt qu’elle

confinoit dans [on cœur , de ce qu il tin--

vailloit fiefiicacement urrendre routâ;

muon...- ..-. .e
une"...
’ aH

fait glorieufela d e de la place, 8:3

voulu.luy en marquer mefmes Tes fend; .
mens de la façon quevous les vexés. ig-

Iv-

un.»

c’xprimés.. ’

fê-

Dmiuigve Coutume 5 par ligure de" ’
Dieu , Du: Je Venijè a ée. au fret--

illpflre Seigneur Gbiron Français -

V Magma de Wh , 6mm! de "offre
"aux

gluea’ïïfi’rwaîhflnlaifi-newn l nm-ra-gbnd ira s4 infanterie.

531mm que coffre Seigneurie ifluflfifi
fini: me: a efirim râpait le vingt-finquiefme d ’J’un’i . (9’ le douqiefme de Mg , .

nous donnent une corÏÎDktiou damant Iur
grandit, que le Prove irrur-General Bar un r
non: a dealert’a’vec que! gel: . quelle ferveur;

que": application a" qu’elle-attache", elle.
r’efl confinée à bien finir la la: ; 1mm.mnt le: bofiilirér avec tout" es pretaurr’onr -’

mceflàirer à une «faire fi importante; a"

i)-

tona-

ai:
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confirme! à jà un mm; . cr à]: vigile)»
«extraordinaire. Nour ne" njoniflonr en.

enfantinement de r: que le mfme Prunedinar central , comme il nous le dealer: hg

uejm, Mfiln de hg parqu une partie
de [on eflinro a de hg rendre la civilité:
qu’il fiat; [clan ne: vermiller intentions;
c’rjlpourquoy nous ([1100!!! apurai dry".

[irien recipnque , ou?" javeleur , fitrlt
quelle ouf: confiefifon Je Sent: un: infiil.
’blemnr. lafirùfitâin il: voir qu’on n’ou-

blie il] n’efpargne rien pour repouflêr l’em-

qy . a? pondeflendngmufeum le place à lagloire’de [on nom : qui du: cette

parfit, un: continuoit twjeurrdedonur
du faire", (5 defiurnir-router le: thofu qui
[sur naceflàirer pour truffa . aucune par":
culier: nfilurion fitr le: mirai: ira-aggrabler qu’elle nous donne, [in [cf "n11, (0j;

(rivant qufiPrwediteur- Orner me. eurent u’i e be vin nr ce ujer )’ nous Idonrqun: ejperlncerf «raffinât: filD-rofii

thereprefenre , on": confiante»: par le
gel: de Vafirt lllaflrifiime Seigneurie, que»

les bmedtfliom ne peuvent pas dire plu:

grutier. Daim! dan: maffia lais. Dur en! le rrmriefine de zain; la flic» (in.
grich , l’an mille (à: un; flirtant:l’.’° A

lama: Pigqoni meurtrît. .

On:

du Marqrn? de Ville. 179.
n -N n’obrnit’ rien ennefièt de tout ce:

i; ’ qui citoit neceflàire pour (chien der.
5, fr:rn:lre,des uônpeutreconnoifirre, quel
x citoit le deileinNdes ennemis; 8c ’a que!"

F endroit de la Ville ils en vouloient: car
i aptes avoir defcouvertleurs pretenfions,.
i on ne s’efpargna point, fur tout’Mon-

a fleur-1e Marquis de Ville, qui mefprig Toit toute forte de perils; loriqu’il s’a.

fi gifloit. de faire reiiflir une entre-priè,
, 8: quin’en laiŒt palier pref ne pas une.

I où il ne le trouvat- tan-perlsianneypour
q donnerrles ordres neceflâires aux mi-u lices. On’ auroit du; que la berbarie
h Ottomane avon voulu vrfer a demain furcette valeur, qui devoit luy faire rouf;
P frit tant de honte dans la vigoureuiè’
l deffenfe qu’elle oppofoit àiès furieux au

i liants; car errant fur le boulevard de
5’ Betlehem , obièrvant avec une attache

d particuliere les travaux naiflâns du Turc,.
’ crouloient tous les joursâ veüe d’or

il cil, une balle demoufquet, tiré ar;

Yl les ennemis, ,luye vint donner dans l’a-

il lbmach : mais Dieu voulut u’ellé *

w ne toucha quela medaiIle de l’or re der
la tres-làinéte Annonciation, comme
fi elle avoit eu. plus de flans que le barW bure qui l’avoittirée, afin. de revererl
Jans doute cet’ordre fadé. qui a fieu-A

, ri autrefois dans l’Oricnt ,- 8: pour

M prcIàgerpeut-eitre qu’il feroit encore re- -
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douté fous l’invincible valeur des heros:

regnans de la maifon Royale de Savoye.
Mais parceque c’efl une bonne r le

dans la guerre , de faire en forte que et
places ui font vigoureufcrnent attaquées;
a: qui am bien pourveües de mon de, faffent voir au commencement u’ellès ont
de la force 8c du courage pour e bien def-w

fendre; a: comme ilelt tout à fait acceli’aire de faire des for-tics bien il propos pour
cet effet 5 on i’erefolut d’en faire une fous.

la conduitte du Colonncl de Châteaunœuf la nuit du trantièfme du fuldit moys .
du cotisé que les Turcs avoient le plus a-

varice leurs travaux,qui forât climat le.
condé par les Savoyards,quifaifoient dl;
verfion fur la gauche , 8c par les Caines via vis de Panigra , precedés par des grena.

tiers 5 de forte que tous ces braves mi-

rent une grande confufion parmy les

Turcs. La quatriefme 8e (inquiefine bat-s
taie commencerent à joüer de mefine

que celle du milieu le deuxiefine de

8: augmenterent àproportion u’on ouvrit les mitonniez-es, de facon qu elles batoient la Ville avec des boulets de foixana.
te, de nonante,8c de fix vingts pelant, laif-A

finit par tout des funelles ues de leur-

barbare fureur, à laquelle fut- cilié entre

autres viâimes le Capitaine Gale piedmontois a qui citoit-dans le ravelin de Beta

lehm. Corne à

i

du Marquis de Ville. l 8 r,
COmme les afliegeans faifoient donc
voir de temps en temps leur valeur ar des
defiharges reiterées, ilaniva que e cin-w

quiefme de Juin ils en firent une fort
(leçon quelques uns des nom-es furent.

"leflës, Stentre-autres le graine Ma-thieu Botani El’cuyer deM eurrle Marquis , lequel citoit au prés de luy , mettant.
en ufige les mortiersnde pierre , les bomm i
lacs , a: tirant inceflàmment l’artillerie

contre eux, lefquels pourrincommOder-w.

encore d’avantage la ville , travailleront
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ayant mis de l’artillerie,
ils’faluerent le port pour la premiere fois
le dixiefme de juingmais on oppofaâ celle?
cy une contrebaterie fort-â propos. Mon. .

lieurle Marquis efprouva de nouveau en:
s’en allant ordonner celle du challeau , les .
urf! 4per..
effets de la promotion divine pourfi
lbnne; canine canonade ennemie ayant

tiré in! le mole . les efclats des pierres fu-..
rentfigrands, u’il en fut bleflë en pli]lieurs endroitsà cit vray que le plus grand
,Aqu’il
mal u’il receut u.
fut urune trahir
contufion
eutacia main ,laquelle ne l’empefcha jamispourtant d’agir comme auparavant;

www-www
se
Les ennemis commencererrt de le fer-

uirdes mortiers &des bombes du coite.
de lazaret , 8C en mirent deux autres.

dans une
Rwfi’hn’vï

redoute pour le mefine finet du?

Marie 5» les ennemi’sxili;

a w q r! n-a
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rent icy , de mefine que dans tous les autres endroits du camp , une del’charge

fêlennele 8c generale en figue de rejoüiflànoe de ce que le grand Seigneur
avoit envoyé. une venue 8e un: fibre de.
prel’ent au premier Vifir: or vous flan-réa que comme les» lignes citoient fort:
bien garnies. la place leur relpoudit avec
tant de bon-heur , qu’elle leur modems
bien à la verité la joye qu’ils avoient,
par la perte qu’elle leur Giulia: Ils voue

rirent ien. aufli nous! rendre la reven.
che 3 maistoute leur dei’charge ne fit.point d’autre mal , que de blefl’er legere-

mentàl’efitomach Monfieur Falfelti No-

ble Venitien, &Gouverneur-de lagale.
se de Candie.

Ayant preveu ne les Turcs fe prepa.
soient à faire des Enfisefibrtscontre la
demy-lune , 8: qu’ils citoient desja fur
les lieux ou ils pouvoient efprouver la fora
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
et un , &d’yattirer les ennemis par
une egere efcarmouche commencée par

ceux qui jettoiem les grandes: . Mais le.
fuccés ne fut pas tel qu’on fe le perfiradoit:

coque le fourneau mettoit-pas encore

en enflammé; ncantmoins nous y fi- I
mes une grandeporte; car le brave Mono

fleur le Comte de Santerac Genfil-hom- l
me François qui fervoit en qualité de vo-

lontaire aupres de Monfieur le Marquisde
sa

En Marqui; de une. 18 3Ville , y perdit la vie ( quoy qu’il ne fut l
pas obligé par aucun devoir de s’expofer
dans ce rencontre , que parce qu’il? el’c’oit

brave 8c plein, de cœur). On en fit encore
une autre le vingt-unicfine,que Monfieur
. le COIOnuelïde Ghaflcauneuf s’offi’it de

conduire couragcufement contre les: HL
gnes des ennemls , avec quelques Granaa
tiers du collé de Panigra : le mefine fouit
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Gmnatiers (mais , 8c attaqua. fi vl
reniement les travaux des Turcs qu 111e:
mit tous endefordre 8c en crainte.
v Les Turcs s’èfians rendus figes à leurs

dépens le tindrent-fi bien n fur-leurs arde:
u’îls- devindrent afiâîllans au lieu d aflâila.

hs: mais la hardiefiè 8: l’aflèurancc du Co-

lonnel , fècondéede la bravoure des Capi;
mines Caprino , Augufiin Càfielli, a: Bon.
nefont, s’cfiant vigourcufement’oppofée à

îî’ 1’ un un.

ces barbareslea repouflà fi fort,qu’il donna

le moyen aux Granatiers de faire leur do.
voir 8c d’executer leur deflèîn avec une Ce.

coude décharge dans les lignes des enne.
mis , lefquels voyans leurs gens en ’defor.
dre accoururent-en n afl’e’s grand nombre,-

yeux recommencerune cruel: écannou.
ch: dans la uel-le leLieut.S.Croix fut blef- v
c- vrv w v-rînvs-wæ’urîl
f6 avec fonëergMbtta Serg.Maj.de banal.
le voyant cela, fouit de l’ouvrage de l’ami.
gra aVec quantité d’Ofliciers 8c de (blanc,

ac obligea. enfin les ennemis «l’ouïe;

1T3! ne! l Elfifâ È-efilîÎ’Ë Ë. A
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dans leurs redoutes , .plus ville que le pas.

Douze Granatiers conduits par le Lieu-

tenant du Se ent Major Brichcras , a:
Ibufienus par e Lieutenant la Fleur 8:
quarante fantaflîns n’obtindrent pas un

moindrenvantage à la droite du mefine
ouvrage; puisqu’ayant attaqué une te-

doute des Turcs, ils en dallèrent tous
ceux qu’ils y trouvcrent avec perte desleurs; ququu’à la venté le lieutenant

qui conduiroit les Gmatiers y fut tué.Les Gaines fouirent auflîàmefine temps
du collé de la mer , faufienus par le Lieu»
tenant. du Capitaine Mathieu Rnicovich’
8: de vingt-deux cavaliers , qui donnerent’
une funicule alarme de (recollé là au camp

de l’ennemy. Le Baron de Degenfelt,.

qui commandoit fur la demy-lune de

Moccnigo, fitvforu’r aullî dix Gmntiers

de la pointe de la mefme demyÎlune , qui
donnerent encore l’alarme à ce collé d’une r

façon allés fur-prenante. r
Meflieurs les Savoyards, quilefioiente
au ravelin de Betlehem 8c qui avoient en- -

Con: le poile de S. Marieà deravec le

regiment Marini , ne v0 t pas cure

finsrien liure , firent auffi une (ortie fouslà œnduite du .Colonnel Profitio Torre,,

. commandoit foixante officiers ou fol-

ats: de lime que faifantavancer quel-’quesv Grçnatiers contre lesslignes des en- r

nemis....il arriva.qu’un gros des Turcs,
QEW

du Maquis de Ville. 18;
citoient couchés le ventre contre terre
pour garder leurs pionniers , les attaquerent cruellement: mais que ceux-cy ayant
fouflenu vaillamment leur allant , donnerent moyen au dit Colonnel de venir enperforme à leur fecours , 8c de mener avec

luy le Capitaine Carefima 8c quantité.
’uutres ofliciers 8c foldats ,. lchucls il:

menant genereuièment avec les Turcs ,.

en tuerent une grande partie, 8c pourfuivirent les autres iniques à leurs redoutes; de forte qu’ils revindrent glorieux
8: trionfans d’une fi belle action, ayant
coupé je ne fgay combien. de relies, 8c
biffé pour le moins plus de foixante desuranezzwvnEa-Yîlflfiuî
ennemis fur 1è carrau.

Le ColonelArborio accompagné du
colonne] Marini , du Comte de Brufifdo.
Capitaine de la garde de Monfieur le Marnis de Ville, 8c de cinquante ibldats de
compagnie, s’ellantplacédans le clic.

min couvert de l’ouvrage de S. Marie,
ficonde’ par le Lieutenant Colonnel de
Cominges, 8c de quantité d’officiers se

de foldats, tant de [ou regiment que de.
celuy de Marini , fit attaquer deux redou-.

tes Turquefques, obligeant les ennemis.
La W Q-îê’jt U El? È!
de fuir avec grande perte pour eux , fins
que pas un es nollres y fut tué , qu’un

Sergeant, qui pour cita-e trop hardy ou
trop themeraire, voulut pouflèr plus avant

queï. les autres. . I

l’agr-

FÂJPËËF
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Frigeri, furintendant du grand Fort,
fit donner encore l’alarme au quartier du

Cattormgoli à Lazaret par une bonne
troupe de foldats du regiment de Michel
l’Ange Furietti, commandé par Cavalli

Lieutenant Colonnel, 8c conduitsparle
Capitaine-Algifi : Il y eut plufieurs de nos
fbldats bleflè’s 8c quelques uns de morts

dans ce recontre: mais ce [ang efpmdu
couffin fi cher à l’ennemy , que naître par-

ty en revint tout couvert de gloire.

De fi belles actions des am I , jointes
ëlaprudente conduite, ôta valeur extraordinaire de Monfieur le Marquis. de
Ville , trouverent un echo figrand &fi
avan dans l’eiprit du Senat , 8c un
tel app udifièment auprès de cét a
corps ,.qu’il ne luy-fut pas poffible de pouvoir s’empefcher d’en donner les marques

ni fuivent , par la lettreDucale que vous
es vou.

Dominigue (fanfaron . par le Grau de
Dieu De: de Veuifê ée. me trer-Iüù-

j?" Seigneur Glaire» Fragon- Marguir de Ville .. Gemme! de-nqflre ira

faute").
L E Sera: à mu perle: lettrer de VJIIIflfxfime Seigneurie du!" du dixiefine
de juta faufil . 0’ per d’une: prudente:

indu-U , 14 fidelle ou drfiinfle relation

l de:

du Marquis de Ville. l 8 7
du attentat: des ennemi: contre cette tresimportante plate , comme dufii le: firme:
de leur rampement, le: attaquer qu’il: ont
donnée: , 0’ le courage des dcfienfiurs avec

router les «une: plurimporttmer particule.

me, don: nous zoom une entier: fitilfl- .
mon. Nour ne femme: [me peu confolér de

voir que voflre prudente en fige conduite;

fait fi bien, que le: Turc: ne pennatule

raiËÂ

reconnaiflre en diu-fepe jour: d’attaque ,.

quid: genrgugué un terrain tout fait peu
unfideruble ; ququu’ils j Agent employé
pour tbafque par tout de peine C5 de fixing.
Nour rfperom que [on gela (nerefliimntque
le bien delu Cbrefüeuté , a? la gloiredejbn
proprenmn , ) [rafliendro unecd’uuruntpluede vigueur cette plate , que le:-v--aV.--mnvæ
efl’ors der

Barbare: je rendront redoutobler. Pour ce
qui efl de afin regard. connu mm n’avons

.r...«

a mit-m a .l .p v.-

aga
Bel-finlaEËE-GE
rien ont? jujîlue: le) pour
donner
du fg.
tout: , une ne mon acron: [me
d’enA «fi
Mm;
Il"

’,

fiire toafiourr de me me , comme elle peut

voir par le: diuerfir panifiant de guerre,
la quantité d’argent, en le: une: cbofer
guipaient preeifement à ce jour , pour s’en

aller à Zone g afin de
donner un nouveau
Êrenfort à la place. L’argent que le Seigneur

Due de Sauge envia-e pour payenfer troupe: , dom lesfervirer nom font fi aggruliler,.
e]! avec «luy que nom 0"!!an Le enfin:
luy
[enÎi-Üh
mir entre le: mainspar le Pmedî-e
..-A

renfaîtera Barbare. Pour ce qui dl du:

a!!!»
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"fie , nom fondons tout: "offre confiture
firi’experimee . ou valeur qu’efle foyè-

dêl; fin la comme: 0’ la fig de no: chef?
la" nous reprefintenr . (9’ fur mu milice: ,
f au (flan: uni: , encourront àfia’vre le:
inflruflinn: defim infignemrtu. Donné du:
and!" Palais Ducal le go. de taille: indiflion
cinquiefmt. mille fia: cmsfoixantefept.

112mm Pi gagnai mimi".

E Plemier Vifir preflbît cependant
- tousjours la place de plus en plus par le
moy en d’un grand nombre de lexies
foufierraines qu’il faifoit faire g. e forte
que ne apouvant: pas oppofer une refifience
efgale de fivigoureux alïàuts , àraifon

du pende foldats 8c des pionniers que
flous avions , on refolut d’envoyer deman-

der du fecours à Monfieur le Capitaine
66mm) 1’ uel’vint heure’efemantavee
l’armée nav e àStandia: de lône qu’a.

pres àvoîr receu les ref des principal;

Commandans de la place, il ac
Bord la priere qu’on luy faifoît dentrerdans la Ville pourvoir la verité de ce qu’on.

luy difoit , 8c cfcouta tout ce qu’on voulut luy dire touchant l’eflat de la place: il
refufàtous les honneurs qu’on luy vouloit
faire à fon entrée 8c qu’on luy avoit mer-

me reparlés, dilànt que ce n’allait pas

(bu umeur ny fou deflèin de fatiguer les

. mur

-W--Î
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treupes 8c moins encore d’employer les

munitions pour aune fujet que pOur ra.

battre l’orgueil des barbares , ’qui le deda-

mien: pour ennemis de la. Republique.
Ellant donc mué dans Candie fins punpe 8c fans bruit, il vifita entêtement tous
les poiles, aptes quoy il allèmbla le con.

feil de terres: de mer, &fit enfin commendement âtous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire fincerement

somma-an»:. 1*

leurs fientimens comme ils firent: Car

m...- W-..,.-- - -

l’oppinion du Provediteur General Bar.

PIA

haro fût , qu’on lamât quelques unes des

Galeaffes, 8c qu’avec une partie de la.

chiorme 8c de la foldatefque qui efioit, jointe à quelque autre petit 1èV *-wwa
cours, on pourroit fOurnir au befoin de
laplace , tandis que lereflae de l’armée de

mer tafcheroit de faire diverfion d’armes

I8: dempefcher u’il ne vint plus de fe-

cours au camp 3:3 Turcs. x Monfieur le
ËA I
Marquis de Ville-tomba d’accortrus-av:
avec luy

fur le lècond point: mais quand au premier il citoit d’advis qu’il falloit fiaireken.
Ë

trer pour le moins mille combattans 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres fluent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à cille fi
:r-à là sers-.33
î-R
notablement
affoiblie,
elle feroit inca-

path de pouvoir agir utillement, n’efinnt pascerüin au telle quel feeourson
devoit envoyer au camp de l’ennemi , lei
à

.2.

il .j;êà.HIl.
3!
.ha-l
-.’ï pt
Il:
.Îl

-:

l
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uel efloit trop bien muni de gens a:
. e toute fîrte go munitions necefiïfi-

res urun o ., pour aorte u” s
fe giflait baugeai? en peine d’enq demander de long-temps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperanoe ny maline

d’apparence decÆpuvoir empelèher ce

fémurs, ny in e de combatte les galcresdesennemis, veu leur extreme âgilité 5 a: u’ainfi comme la place citoit

dans un ligand befoin sedan! une fi
preilènte neccfiité, il citoit à croire que les

alors du premier Vîfir deviendroient infailliblement plus redoutables , c’efi pour-

quoy on devoit prcher un utilité infaillible , que le bien public recevroit d’un
’ puiflànt lècours, fi neceflàire pourreprimerl’impetuofiné des ennemis (contrela

Ville .afliegée) à un avantage incertain,

Wuùoit peut-cite une longue
n de mer. Il fut donc conclud ,
qu’on leiberoit parfaitement bien me ef-

Ëadre de galeres avec uelques galeafpour s’en &rvirdans erencontre, 8c
qu’on nicheroit cependant d’empefcher
les approches de la placeàl’ennemy , infânes a l’arrivée des galeres auxiliaires qui

evo’ent venir au Levant, qu’on pour-

roit confulter avec leur Genou! fur cette
afin, pour voircequ’on pourroit faire
pourunplus grand avancement du bien
public.

du Margui: de Ville. I 9 t
Elles ne furent fi toit arrivées qu’on
tafcha de folemn’ et leur reception par les
premiers fourneaux qu’on fit fiuter contre les ennemis z car on mit le feu d’abord
à deux, qui citoient dans une vieille galle-

A:

rie, fort avancée dans la camp e , vers la z a",

pointe de la demie-lune, le uels firent a la demourir plus de trente Turcs,8cqleur caniè- Mit-[Wh

rent beaucoup de dommageŒelque peu r FM.
detemps apres, l’ingénieur Caltellan en fit Journfiuter un autre du collé de Panigra’: ceslv" 5*

trois fluent bien toit fuivis par deux autres PMW”
du ’ du ravplin de Betlehem , qui rui- 1 FM.

neren beaucoup de travaux des ennemis. d"?L’ingenieur Callellan, dont nous avons Mn; fi
desjà parlé, ayant reconnu l WEÏÈ-R
ne les enne-un. u a a

mis portoient tous leurs de eins du cette
de Panigra, s’otfi-it librement pour def-

fendre ce [le , les perfuafions pleines
d’authorîte du Provediteur General Bar-

bare . &les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux pretenfions dudit In enîeur, qui ne vouloit
32e dependre du ul General dans ce po.
, pour le pouvoir mettre en bon eflat 8c
capable d’une longue defiènfe. En effet les
à!
travaux (butter-rams citoient
fort impar-

faits 5 parce que l’eau les avoit desjà rem-

plis , a; les Vieilles galleries le trouvoient
fi hautes,que
les373
ennemis
pouvoient pafièr
W a:
dé
ailèment au defl’ouszc’eit pourquoy il falut

conferjufques à l’eau pour liured’ager
fie

je?

3-1»le- a-æl marra Il 1.9
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galeries ; afin de pouvoir remcdier à un fi
notable inconvenicnt , 8c afin d’aller mefme au dela , ce qui n’allait pas pofiiblc de

faire 1ans un grand travail, fion vouloit
rendre cét ouvra e achevé. Vne galerie

neufve , que le C evalier Vemeda Surintendant des fortifications avoit. desjâ faite
creufer , prevoyant le befoin qu’on en auroit dans le temps, rendit des notables fer-

vices, comme aufii plufieurs autres ramaux tres-profonds,qui partant de deflbus
le banian de Panigra allerent fi aVant dans
la fuite du temps; qu’ils pouline. plus
de cinquante pas dans la campagne.
Les Galeres Auxiliaires arriverent cependant â Standia le deuxiefine de Juillet,

celles du Pape eflant commandees par
Monfieur le Prieur Bachi , 8: celles de
Malthe par Monfieur le Bailly Delbene.
Le Capitainchneral s’en alla dans ce port

pour faire compliment aux deux gene.raux: mais il ne peut pas reüilir dans le
deilèin qu’il avoit de les obligerâtenter

avec luy quel ne diverfion, en donnant
fcht de jalouze à la Camée ou à Rethime,

ou en faiiânt quelque deicente, ou bien
en fe faififlant enfin de quelque pofte dans

le Royaume. Il ne fut pas plus heureux
dans la propofition qu’il fit de faire une

tentative pour furprendre Paleocafb-o,
ou du moins de foudroyer par mutité de

coups de canon le plus gr corps de
l’ar-

du Marquis de Ville. 19;
,, l’armée ennemie , campée dans la valée du

Gioffiro , fi on ne pouvoit pas l’en chaflèr

tout à fait, tandis que la de Candie fiifoit une vigoureuie l’ortie de [on
collé 5 il ne luy fut pas poilible encore en

a... a.o.,,v

un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit dei:-

barquer pour le moins quelquestroupes
pour donner quelque peu de ecours, le.
que] pour fi petit qu’il fut , effantièconde’

e la reputation 8c de la veuë des redoua,
tables diandars de l’Eglife 8:. de Malthe, .

e a: aux. .915,

auroit enté extremement le conta-des ’ , 8e donné infiniment deËterreur aux barbares. Il ny eut que le
genereux Chevalier d’Harcourt , accom-

pagné de dix autres Chevaliers res ca.

mandes , qui eut permiflion, de dei:
cendre à terre , 8e de donner des marques

de fou courage 8c deiôn un: dans Candie , ou il fut receu avec tous lestemoi-d’eflime , ui citoient deus à l’on

Wufi’y bien qu aïoli merite. Mon- .

-;::q.’e.....qe..
1,. - ’.a.,’
lieur le Marquis
de Ville voyant
le d

u

defir que ce jeune Prince avoit de le rgna.
1er dans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8c n’onblia rien pour l’obliËergde

’1’. 7 f- an" .

forte que cet Heros de nolbe fiede voy.
ant en dia: de donner des marques de à
valeur , a: trouva dans toute torte d’occa-

fions , mefines les plus dangereufes , fe fitdansmille rencontres, &afibîen
’t , qu’il s’efl acquis que gloire imntlê’lll";

sa

.

1 94. Le: Memoirer du Voyage
telle , mefinedans l’dpfit des Turcs.

Ce jeune Prince vint infirment au

a Four. temps qu’il falloit pour voir l’effet du pre-

44! "W- mier fourneau ne lesTurts firent ioüer le

33j; finquîqîfine dî lune: du caïman

t ne t ne ne rav a u

"auna". abstenu: degx (maïs: en bleil’a quelques autresmais ce ne fut pas fins faire du

mali ceinqni en citoient lesautbeurs:

car les ruinesde cette mine s’eflant ren-

verlëes furies ennemis, ellestuermtou
bleflèrent plus de deux cens des leus. Ce
coupayantfimalreufli à cesbarbares, on
Voulut les fille: mieux à propos par un

Pour. de nosfourneaux quelque peu de temps
3"" "a: aprés: on ura donc qu’eilans devenus

a hardis à ’ on des approches aVantagcu- lès qu’ils avoient faites , ils ’attaquerent le

bonnetlesarm blanchesà la main, le fi:iefme au foir, tuant un Lieutenant 8c un
A Corporel 4 bleflant quel nes foldats,’&
chaulant; les autres qui y ient; il arriva ’

neantmoins que Monfieur le Marquisde
Ville envoyant à propos du lècours aux
afl’aillis, 8c fi: portantluy maline au pied

dudit bonnet, on recouvra «poilue avec
perte 8: avec honte pour» lese’nnemis: car

il: laiilèrent la terre couverte de leurs

morts. .

d;- Les ennemis firent jouer Encore un

"à du. antre fourneau pour rompre la terre qui
a". efiort dans cet endroit, a quoy, nous en op-

po. I

du Marquis de Vine. I 9 f
pofimes autres deux , dont l’un, qui citoit l Four.

au milieu des deux cornes qui font au de- 74ml"vant de l’œuvre de Panigra rendit fi à propos , n’il enfevelit dans lès ruines foixan-

te ou eptente Turcs , à train defquels on
coupa la telle. Les barbares pour a ven-,

0-

ger d’un tel amont, ne tarderent pas lon -

m.4........f.- 4 M

temps àmettre le feu àun des leurs à a
pointe du bonnet du collé gauche de Panigra, dont la violence fut telle , qu’elle

un... p .Ù

Ai "vœu
QI:au”fi a ana

rompit une partie dela ’ edumefme bonnet, 8c enfevelit ans l’es ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabefl’ain avec

deux foldats 5 cependant les autres qui:
selloient retirésdms le folié , furent vivement poufl’és par quelques Turcs : maisfi

promptement feeourus quelque peu
des mitres , conduits par e Capitaine Pro-

venza, que deux des ennemis payerent
par leur mort une fi grande themerité,
un u n
EÏAÊÛ-ôîæun

aime en (enfuyant, ayant cité prefque
’mortellement bleflë par ledit Capitaine.
Il faut advoüer que l’aâion de l’Enièigne

de la mefrne compagnie, cit di ed’une
cternelle le" , en ce que m’e prifant le

perildeperdre vie,ilfejettaàcorpsper- *

auna

du dans le danger pour fortir un Lieutenant encore vivant , lequel citoit enlèveli
dans les ruines de ce forneau; de forte qu’il

finit u glorieufement fit vie avec deux
foldats, ui l’ailifioient dans unfi gene-

ï? reux ’ - Qn commanda cependant

il I a des

«nm-.- .-.«.--:...r--, .

a
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des nouvelles troupes pour aller contre l’ennemy . pour recouvrer le bonnet 8c

pour en reparu les ruines, nonobfiant

une grefle des moufcàuetades qui

pleuvoient e l’ouvrage a: e plufieurs
aunes endroits; de forte u’on (épata a-

vec une barricade de fics l .t poile de celuy quelesennemis avoient occupé à la

pointe du mefine bonnet. Le Sergent
Major de bataille Les-caïn, qui citoit
presde la rfonne de Monfieur le Mar-

quis. fut ldlëdanscetterenœntxed’un
œupdefleièhcàlatefle, &leüeutcnznt
Colonnel Imberti d’un cou de yierre.

Le Provediteur Gencra Barbaroêc le
Lieutenant General de l’Arfillerie Mon.Sieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
Ofliciers Majeurs , vindrent cependant au
feeours, 8c s’appliqueront avec tant de

foinôtunfibonordre à recouvrera: pofie , n’ayant misau devant des ruines une pâiiflàde volante, 8c uclques pasen

arrime la barricade des cs, dont nous
avons des’a parlé , le Lieutenant Colonnel

Imberti ouflint la nuit enfuitefi ’ urenièmcnt les aflàuts des ennemis, qu Il les

alourdit par à forte farlefiflæuce; il et!

vray
qnecenc t as s ucnos
recentrent quelqueî bleflhilres: mm):
bores, disje, ayant trouvé fi bien à qui

parler, nuèrent lus entreprendre une
fèxnblable chofcàfgwce ouverte, maisfe

. V . con.,
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ni contenterent de s’ouvrir le draina de ces

r a proches des fourneaux ; c’e pour- .

.M . v ’

Ë (En) ils En: le feu à deux , le neuf- z. Fi".
si vie me de Juillet, dont l’un citoit à droit ’P’l’wb m".

Arwêîùif .
b.

b 8c l’autre à gauche du bonnet , à la faveur
e dei’quels ils alloient enfuite à couvert , 8e

h avançoient tousjours chemin. .

xvfl
.53.

sa Il citoit bien Julie qu’on ne defiobat pu
E la Connoiflânce de tant de belles a: ligna-

,,,...
"nu-(c”nqu-uæm ’

j lées aâions au Senat: puif u’il en aggreoit

w fi fort le recit par des exces de a bonté orin dinnire , c’efl pourquoy Monfieur le MarË quis luy efcrivit le tout, 8c merita. d’en re-

-3. H-

. .4.wa
mW

tf cevoîr des lettres pleines de fendmens
t; d’afi’eétion a: d’eIEme , comme on le peut

p voir par celle qu’il receut de la part de fi

î

v Serenité a: de tout le Senat. -

: Dominique Contact" , par la grue de
5! Dieu Dinde Venijè, étau trer-iIIu-r

a flre Seigneur Gbiran Françoir

F; Mer ui: de Vzlle , General

nil? eN 0m
uaflre
infanterie.
mon: entre le: main: le continueVf tian de tout krplmfidefle: redois qui coulw cernent cette importante oreurrence , par le:
3° 1mm que vôtre Illuflriflime Seigneurie me:

P a tfiriter du deuxiefme du mais de 7mm
5? fifi. Le Senne eflfz’firt fitiyfiit de: mer-r
il! que: qu’ell e luy a données de [on gele 0’ de la

Il valeur partituliere gui l’accompagne , qu’il

E5 I. 3, Étui
N

*1
l

ë
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n’en perdra jamais le flaveur. tant ilefi
mg qu’il: onefaie d’ivnprefiiondanr nos cf.

* pria. Nour voyons quel: ont e116 les demies
de: ennemis pour s’avancer fous la plaquer
finefle . 0’ de je mettre à rouvert par le ono-

yen Je: eraoauxjoufierreinr . comme «Æ
de: perm que non: leur caufomæ Nour ef’e-

ronr ronfloit" de plus en plus un heureuxfize.

Je: de la delfenfe de cette place , veule: eflfiu de fou grand courage v les marques de
.nt confiance , que les performer qui nom re»pre]’eneent nous marquent parleur! lem-a .» non: nous confirmons de plus dans l’efiime que

un: mon: comme defa [age conduite par
le: preuve: que nouren avons . 0 non: acron: tu refit tem ferme confient! , que nous
verrons repoufl’er tour le: efl’m de: barba-

re: à l’augmentation de la gloire :1:an

0’ de [a reptation dans tout le

me; Nous faijons [fa-voir au Seigneur Due

de Sauge le: avantages. a Ierferoim que
rend la vertu , et la www.» entiere que
nous en mon. Lteiel la eonjeroepour le bien
o l’avantage de tant d’importantes a» de fi

levâtes eonjonElurer , a hg donne enfin un
jumèle de progærül. Donné dans nofirepa.

«lai: Ducal le ixiefme jour l’au]! . Iadi.
a"! vioqüefnne , l’an mille [à empotan-

refepe.

i ThomasPifimi serrerai".
Les ennemis tufcherent de fefaciliter

du Marquia de Ville. la 9 9
le jour en fuite,un logement par le moyen
d’un autre fourneau qu’ils firent fur la z Forum)

droite du bonnet de la demfie lune de Éduq- si”

ceni
:maiscene fut ansavoir o - .
fert gp(1,ufieurs efœmmliîshes , .8: fans leur à?" h.
ravoir’oppofé autres deux de nos mines, z En,
qui canulèrent. un dommage confiderable a 1.4,:

aux cries des ennemis, 8c qui ruine- miche».

rent ucoup de leurs travaux. Comme
v on s’appliquait donc avec le plus de foin
F . qu’on pouvoit ,â fe bien defendre dans cet
endroit , on vit qu’une batterie de trois
. pieces de canon de l’ennemy ,.avancées du

collé de la pointe de Mocenigo , battoient

lle mcfme Mocenigo fans difcontinuer. l
Le Lieutenant Colonne] du regiment de ’
Marronc , nommé Eminet , finit glorieu-

. [muent la vie pourlors dans un des bonA nets de l’ouvrage de Panigrn. Les Enne-

mis continuoient ,tousjôurs cependant à
t faire leurs plus grands effors par des travaux fousterrains contre le mefme Paniil*fl’t’a’gra. 5 c’efl pourquoy Ëweî’*l
l’infienieurÉK!
Caflellan,

connoiflânt qu’une go crie des Turcs
citoit desja parvenüe prés d’une des no-

Pcres, il nicha de la joindre a res avoir F .
fait un tit fourneau- afin de uvoir ’ "h
dellruire. 11mm adam ,, que com- gra. .

PC a Po A Pani-

me on faifoit travail eràcet ouvrage ,.les I F0".
Turcs firent- fiuter un fourneau,au pre- tu? yl":
judice de nos galeries, allés prés du bon- in",

net de MDcenigo: mais comme le ciel tu...

le 4-. N°1 I
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protegeoitunecaufefijuflze. ilarrivaqlue
e dommage qu’ils preparoient m- es

autres, leur advint, a: tOmba ur eux;
car lufieursde oesbarbaresyïrdirem
la vi’e: ces infidelles ayant uni malice

à la , firent tous leurs d’ors pour
volige qu’on avoit fait dans la galerie ,,

nie ucoflaéde ’p , jettant pour
blet efl’et des bombespaââîs grenades dont

l’infection efi’oit fi de 8:12 fumée fi
infuponable,qu’il e itimpoflîble de pou-

Voir s’approcher de cet endroit, principalement du conné d’un ramau, ou eitoient deux mines prefles à faire joüer.

L’ingenieur Cailellanayant voulu effi- l

yer de remmailla-e ce polie, en compagnie du Lieutenant Colonnel Cavalli , 8c
e deux autres Officiers , ’il arriva que les

deux derniers y perdirent la vie, a: ue les
deux premiers n’en rivindrent q à demi morts, tant ce lieu ennoiepuant 8c inaca. Four.

cefiible.
s cette infeaioir
A ant enfin (monté

3.?1ni- par e moyen de la fumée du enevre 8c
gris.
de l’eau de vie brullée, on al fi avant,qu’on refit une efpece d’inflefladoure, 8c

qu’on parvintenfin aux deux burneaun.
qu’on fit fauter fivà pos, qu’en ouvrant

un abifme effroya le, il fervit d’un funeibe lèpulthre alun grand nombre de ces
infideles 5 or comme cette nation , noyque barbarem ne manque pas de clamé

v pour

du Marquis de Ville. a’or
pour feeourir les accablés, plufièurs cftans fouis , pour deflivrer ceux qui citoil
ont à demy enfevelis fous les ruines , porirent aufli avec ceux qu’ils vouloient fau-

ver], par un fenument louable de cha-

nte. 4

’Les ennemis ayant fait joiier une mine L FM;

du collé droit de l’ouvrage de Mocenigo, des me.
ils enlèvelirent une l’entinelle, Scruine- min?”

rent quelques pas d’une de nos cries: 4m" 1*"
mais nos gens , encouragés par valeur M
du Colonnel Golemi , repoufi’erent fi v-i-r
goureul’ement les ennemis 5. n’ayant arc--

quis dix ou douze pas de la ga crie , ils fe"

maintindrent long temps 8c fort genre-reufement dans ce polie qu’ils avoient obo-

tenu par un eût de leur bravoure.
Les ennemis firent fauter quantité de a d’1";

leurs fourneauxledouziefine de Juillet; f
dont l’un d’eux enfievelit ions
lèsm’fi’m
ruinesrrflr’r
le "par
ÊË.W
Ù

Lieutenant Colonnel Cavalli , du collé du

bonnet uche de Pan’ . il cil vray que
les me mes mines s’ s renverfiées fur

les lignes des ennemis, elles cauferent"
beaucoup plus de dommageàoes barbares, ,

qu’elles ne nous en firent: d; Four;

Onmrtle
’ l feuatrors
’ s a Aautresquieitoxent
es mue-- mû",ng

du collé de la contrefcarpe de l’ouv e m- n,
de Panigra, pour faciliter le logemËÎË ,. f a...» .
&l’on
en fit’fiuœr un autre fur la fin, du Je! "1""
"ëËi-"ÎÊ’ÈË-«îà

jour pour le maline fait: vers le collé droit Â
du bonnet de hdemie lune de Moeenigpe. w.
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Le Colonnel Marini, brave Officier, 8c
fort entendu, fort raclé, 8c qui s’acquite

vügnemmt de la , fut bleflë d’un
coup de moufquetfur ouvrage de S. Ma-

’nc.
»
Les ennemis firent joliet encore le jour
. en fuite dix-Ïeptiefirie de Juillet autres
2 En deux fournéaux, pour faire quelque chofe
sur"? (lu-collé droit de la flefcliedeMocenigo,&

M dans le defTein de rompre quelques unes
°’ de nos galeries, mais il arriva que leur pei-

ne fut inutile. Leurs foins nefloient pas
moindres ny leurattache moins grande
à attaquer le bonnet de Panigra;puisqu’ils l
avoient traifire’ pour cet effet des gabions,
remplis de terre; afin de le mettre mieux à

couvert : mais cette tentative ne leur fuceeda pas mieux ue la precedente z car nofl-rc canon , nos(laombcs , 8: nos grenades
venant à donner la defl’us firent un tres-

grand rav e, 8: rendirent leurs travaux
l inutiles, s u’il en coufiat lavie qu’à

’ quelques uns e nos grenatiers,le nombre des bleflës n’ayant pas cité au relie fort

’ confiderable. Le Sergent Major Luc

Grandis fe f alu dans cette rencontre,
comme aufiigfileaucoup de Capitaines de
Malthe , 8c quelques autres Officiers fub-

alternes. s

Monfieur le Marquis de Ville voulant

au relie , que l’on chaflât l’infection 8e

la puanteur que les Turcs avoient jetât:

q la Marquis de Ville. 3:03?
dans. les galeries de.Panigra,fit aller encore de nouveau, apres le repos interrom-

pu de quelques heures dans le mefme
ouvrage dont nous avons parlé,pour le
parfumer encore une fois 5. Je veux bien
croire que l’eltime que les foldats ont
» pour ion ExCelIence, 8c la venerationl
. qu’ils marquent avoir pour tous [es ordres
les auroient obligés de faire oequ’il leur
commandoit g. mais j’efiime fans faire in-«
jure à [on merite , ue l’oŒ-epôc les pro-r

mofles qu’il leur fit e leur donner des recompenfes confiderables,eurent plus d’effet que mut lerefte , car elles furent caulès
qu’on. ouvrit dabord l’entrée des mefmes;

travaux , fi Bien que le quatorzièfmc de. un»;
Juillet au matin on mit le feu âdeux four- 3 74:5neaux,qui étoient dans ce pallie desja preflsâut
. à joüer,avec tant de bonheur,qu’on fie:

fauterles gabibns que les ennemis avoient
avancés iufques la, 8c lesporta aubas de. la contrescarpe de tonnage mefmc; apres
avoir enlèveli dans les ruines quantite de

Turcs, fins parler du grand ravage que
leur fit mitre canon gos bombes, ô: la
A mousqueterie tant de place que des fortifications du dehors. e fi heureuxfuccés:
furent fuivis de la perte funefie du Capit..
. Anthoine Algifi , à qui un coup de maure
quet, qu’il receut à la telle, donna. la mortr
en combattant genereufement contreâles’
ennemis, 8c de celle de l’Enfcigne du La?»

Le Mao:-

-- .,--. v- u
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Marciefi; cependant comme la batterie
des ennemis qui eflaoit avancée julàuesa

la pointe de la demie lune, ne pouvoit
pas refiler à l’admire de nos canoniers,

qui la faudroyoient incefiàmment, elle
parut fermée le matin enfuite , au lieu que-

: Pour n°8 gens firent fauter un fourneaufurla.

dMete. .droitte de l’ouvrage avâcctàn grand dlom-

"Wh mage les Turcs. vray qu’i s en-

fircnt mrun autre, afin de rompre la
g parterre. 8: de fefiire pull-agepourfcloger

du enne- dans l’ouvrage de Panigra: mais aufli on:

""3 a "o leur en appela dabord autres deux des ne-

"km lires , dont l’eEet extraordinaire ruina.

.1:2..a
15.0"" uantite’d l .tra xôcdeleurs
la";
q
.
e
eurs
vau
ga
g".
eues- ’

Comme l’on ne ceflbitprefquejamaist

à de faire fauter des mines tant d’un colle
un a. que d’autre , . les Turcs mirent le feu àu-ù". ne des leurs le jour fuivantsprés du bonnet-

” a la main droite de Panigra, oille Comte Martinoni,. qui commandoit la, fut le-.
gerement bIeflEÀ-l’elpaule d’antcoup de

flefche.

Il arriva que quelques uns de nos 161-.

dats, qui avoient de erré , dardoient par-..
my. la elle efpaifl’e des flefches que les:
Turcs ’ oient pleuvoir dans la place , des
pieees de boisiurlefquelles ils avoient gram
vé.certains œrstiteres qui defcouvroient:
lesdefièins des Turcs. ’
Lesçnncmis falunent l’aube du jeurdu;
se

il?
PW

Il!
ml:

a:
un

il!

tr

du Marquù de l’île. au;
fiaziefine de juillet par un fourneau qu’ils x: Pour.
firent lamer fur le collé droit de Mocenin- 1’! "Wgo avec perte de (inca de nos foldats: mais ’5’;
on ne tarda gueres a leur rendre la pareîl- M.
le , ny à leur tefmoigner le juûe refend-

ment de Monfieur le Marquis de Ville z F
car il fit mettre le feu à une mine fur le "à. à."
coïté droit du bonnet de l’auvrage, laquel-ænisu.

le renverlà trois lignes des Turcs , apres.
L quoy une autre venant à jouër quel ucremps apre’s celle-q , rompit le cours une lerie de cesbarbares, quis’advançoit 2. Fm..
Mâlesaux nofires. Ce coup en eut un d’.’ 5mm
autre à l’oppofite -. car les Turcs mirent le gym".

feu à un de leurs fourneaux furie collé 5 ’

gauche du mefine bonnenVoulant nanti d; 2:?
moins que le mefihe collé de Panigra mùaæa:
efprouvat dans fou. temps les efièts d un aigu.

’ autre.
.
Les fuccés’ du premier furent tout à,
fait difierens de l’efperenee u’on en laavoit:
ïsèÎîÊÇ

conceuëtr dautant ue plu leur: des aux
theurs fauterent en air avec le fourneau.»
A mefure que les ennemis avançoient:
leurs travaux, ils faifoient panifia-e auflît
plus prés de Panigra une batterie qui tira

plufieurs coups contre ce boulevard: ce
fut dans ce temps que le Comte Martino»
ni (une
féconde infortune ayant fucœde’
Ë4È. îwâ ÉvÉ-â Ë;

alla premiere) receutlune moufquetade

dans le nua-hum ququuelegere. ne
reflappdmtmomprele coursdefesfa-s
"âme

a; c 6 Le: Memoirer d]: Voyage
figues 8c de lès travaux , ce qui le faibhait
dautant plus qu’il avoit de la joye de â

voir juflement pourveu de la charge
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufve fut encore bleffe’ à la telle d’un coup de pierre , citant à.la

q En" demie lune , oùles nol’cres furent efvcillés

la au": la nuit fuivantc par le bruit d’un fourneau
mil à que les ennemis firent joüer- à la pointe du

P408".
bonnet gauche de Panigra i
l En". v Comme il ne le pilloit point de jour fans
37m. faire de ligne , nous limes fauter un’de nos I

tu. fourneaux le dix-lèptiefme de juillet dans
les tranchées des ennemis, lequel fit un.

grand ravage aux Turcs. On en fit joiier 1
un autre , lequel fut un des plus horribles
u’on eut veu lufques alors: car a ant e- l
é fait le me me jour,.au milieu es tram
f lit: vaux ennemis fur le coûté droit de la demi, me. mie lune, ilrenverfi leurs lignes, 8c donna
lamort à une grande quantité de Turcs. .

Le lendemain ui efloit le dix-huiétiefme du mois , un Turc s’ellant venu rendre
x Fur. dans nol’uje camp, donna beaucou d’advis
"me"! ’ touchant celuy de l’ennemi , qui. tiàuter

’ dm” le maline jour un de lès fourneaux-fur le .

collé uche dela demie lunedansle dei: 1
fein d augmenter les] mens,il en fitlau- l

ter un autre fur la gage du bonnet gau- I

I En". clic de Panigra , qui fut * caufe qulune de .
mm] A nos galeries nous fut inacceffible pendant 1
Rang". quelques heures, que quelques uns des nos-

gens

ga; gens
duy perdirent
Marquis
de Vine. 207
la vie,& ue quantité d’auaux tres y furent prefque e ourdis du Coup»
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent

attaquer hardiment les noflres,qui citoient
dans le bonnet , dont ils s’efioient un peu
retirés à caufe de la peur qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le Sr. Luc Grandis
Serg. Major , 8c le Capit. la Pareil s’eflans

apperceus , fortirent de la corné droite dudit ouvrage, 8c le deltacherent avec quatre
ou fix bons foldats , pour s’en aller audit
bonnet , où ilsne furent pas litoit , qu’ils

remirent le cour abbattu des fuyards;
, L’ennemy fit auter encore un mine le a Four.

jour fuivant dans le mefme lieu que je meritë
viens de nommer, 8: un autre vis à vis de P’"’8"’i

la courtine pour pouvoir-1è loger. Ils mi- r Four.

rent le feu à un troifiefme quelques heu- 2M?"
res après fur1e collé
droitEh!
du ŒË-fiuïl
bonnet une:
de la51:"1""
fèîîL-îei
Ë’ àI"
g.
demie lune,dc forte que croyant de l’avoir ’

entièrement ruinai] y eut quarante de ces

barbares ui s’en vindrent pour luy donner u
un aflâut es deux collés : il efl: vray qu’ils

trouverent Mr. le Baron de Degenfelt Colonnel dans le foflë-dala’demie lune , ni

encauragea fi fort les noltres parfis parc es
8c lès aétions , qui avoient desja quite’ leurs

polies à caufe de la mine , qu’on avoit fait
jbüer , qu’ils ne r: contenterent pas [culement de repoafi’er ces barbares: mais enco- ,
Tü "à
ËEGâ Ê’
re
foultindrent
vigoureuièment- plufieurs "

de leurs airains à leur grand donumË;

R15. â-Ë’âw’ÊiNÊ-e
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1 FM. fins qu’il y eut qu’un de nos foldats qui fut

2:3 [la legerement bleflè d’un coup de flefche.
m n "’ Les Turcs mirent encore icy le feu à une
,’ la". de leurs mines la nuit en fuite , 8: à un auen». à tre fur le collé gauche du bonnet de Pani-

. Edwign- gra,qui efveilla par fon bruit ceux qui dor-

t: ï. moient 5 ququu’il ne fit pas grand reflet.

v *’ Le Lieutenant Colonnel de la campa.2 p

gnie Verneda mourut d’une moufquetadc

g qu’il receut le lendemain dans le bonnet

i ; de la demie lune. On mit le feu à un baril

:5; j ’ de poudre, fur le collé gauche du mefine

Ü; i bonnet, pour rompre une galerie des.

Turcs , qui fit un merveilleux effet.
Monfieur le Marquis de Ville , voyant,
ne les ennemis faifoient travailler au desus de la palifiàde du bonnet droitde l’a-v

nigra,8t mefine fous un de nos fourneaux, .
envoya l’ingenieur Jean Hierofme (hia-

dru lani pour reconnoifire ce poile, le»
que fut blefiè’ ’un coup de m0ufquet à.

la telle. On refolut après cela de laiilèr lau-

ter celuy des Turcs,& de referver le noftre
ur un meilleur rencontre; de forte que
e mefme ayant jolie fin le collé gauche.
du bonnet , les ennemis vindrent à l’af-

faut, 8c furent fort furpris de netrouver
performe qui leur refillat: .parcequ’on les avoit fait retirer jufques à ce (Lue l’effet.

s’en fut entirement.enfuiyi,,à referve
du Lieutenant de la Compagnie de Villeneufve,i.qui pour avoir ailé trop parer.»

un.

-
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feux à obferver les ordres qu’on luy avoit

donné , relisions les ruines de lapaliflâ-

de , dont il fi: hava neantmoins 5 quoy a
que blell’é d’un coup de moufquet à un

pied. Les ennemis s’en retourneront ce-

pendant bien confus , a res avoir «ne a.
lués d’une grefle de me quetades,8t pour-

fuivis par les noltres , qui fortirent coura-

griment par deux fois fur le bonnet du
e ,.encauragés par le brave COlonnel des

Chaiteau neuf, par les Lieutenans Colonnels Du bois , Dulcis , 8e Ferroni , parle
Sergent Major Montbrifon 8c arole Capi-

tain: Philippe Reyter 5 Mo r le Colonnel ayant cilié bielle à la tette d’un coup

de pierre , 8c le Lieutenant ColonnelFerg

roui
àlaface.
un": ade:9177 ci
Comme
Monfieur le’Chevalier
Hartcourt citoit infeparable de Monfieur
le Marquis, tant dans cette occafion que ’

dans toutes les autres .3 voulant
D donner

par tout des preuves de fa valeur ôt de fort.

courage , receut un coup de moufquet au.
filage , dont tout le monde fut fort affligé. Les galeres de l’efquadre de Naples.

arriverent à Standia dans le mcfme temps

fous le commandement de Monfieur annetin Doris
, comme
celles de Sicile
w-T-v,
1-qu
whnauffi
orner

fous la direétion du Marquis de Ville-v
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
elcorte le SLMolino Capitaine des navires,
a; le Sieur Riva,quiavoit traniporté le Sei-

gneur

Ëa’fi Ë

a ro ’ Le: Manoirs: du Voyage
gneur Javarin en Candie fur trois vaillèaux

1 En". de Zante. Nous limes joüer un de nos
un dz. fourneaux entre la demie lune, 8c le rami: leur. velin de Betlehem, où Monfieur le Baron de ValelÎa, Capitaine dans les troupes de Suvoye, perdit la vie. Cette dil’gra-

ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des
fardes du Marquis de Ville , qui arriva le

endemain vingt -uniefme de uillet,en
1 Pour el’carmouchant fur la droite e l’ouvra-

lr Pub? ge de Panigra , vis à vis de la courtine du-

s". quel on mit le feu àdeux mines ,, cepenr Four. aut que les ennemis en firent jouer une

I ’M’mfd des leurs. fur le collé gauche du bonnet

ËÏ’W de la demie lune de Mocenigo. N0us mi-

l hm mes encore le feu le mefmejouràun de
au dent] nos fourneaux au mefme endroit , lequel

hm. renverra entierement les. redoutes des cn. nemis, qui eltoientrlî auprès , 8c leur
x au, caulâ des grandes pertes. On vauluten finiJ Taxi.» re limer un autre fur le collé droit du

S". bonnet gauche de Pani aimais il nereüffit pas comme on le de iroit.
Le Capitaine General palliai Standia,

v ou il ne relia que tout autant de temps
qu’il en falut pour donner les ordres neccli’aircs à dix galeres de Venilë, comman-

I dées par le Sieur Pafqualigo , desja Com-

. miliaire des vivres, d’aller "ayder aux
s auxiliaires , peut empelcher que le fecours
ne peut pas entrer dans laCanée, apres
quoy il s’en revint le lendemain amuï

.I’-

1g!

1a

1H

sa

Je Marquis de Ville. a. r1 i
Juillet dans Candie avec le Sieur javarins
envoyé de laRepublique au premier Vifir 5 de forte que pour pouvoir faciliter le

paillage de ceminiltre, on mitlabaniere
lancheà-Lazzaret, où les Turcs accou-

rurent en foule, pour prendre quelques
billets , qui s’addrelfoient immediatement

au premieraVilir , lequel envoya la refpon-

le quelques heures aptes, par laquelle de

- il allèuroit ce minillre qu’il pouvort s’en

venir en allèurancc le dimanche fuivant v
à Gioffiro, avec tout autant de squ’il
voudroit , qu’il lèroit honora lement
, reccu. On ne difcontinuoit par pour cela
de faire les aétes d’hollrilité ordinaires

vers les endroits qui citaient atta nés;
car les Turcs donnerent un allant au n- net droit de Panigra avec peud’avantage

in. v;
Il
- Îf

ÉL-Eï

’ pour eux. Ils ne furent pas plus heu-reux dans le demain qu’ils eurent de faire l’auter’u’n’ fourneau, que dans le pre-l l la".

codent, car y: ant mis le feu dia-collé Il Mû

de la demie ils, il fut fins effet, de la".
mefme que deux autres qu’ils avoient a Fur.
prepare’s dans un endroit qui elloitjulte- mi 1

ment
au devant de Panigra. www
Une de nos mines eut un fuccés bien
dînèrent de ceux-cy , car l’ayant faite

Aï.kmalï&âavl*
jouer
fur le collé droit du bonnet gauche du mefme ouvrage le vingt-traifiefme de juillet, on rom it une galerie

des ennemis,& on renv auec une .

Ë âîà Ê
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de perte pour les Turcs , deux de leurs lia

.gnes. Ces barbares arracheront

aux uel e tem a rés à la faveur

d’un fâquill uîlsîsvoiînt fait fauter (in

«mon;

Faille gauche u bonnet de MocenigO,
où quatre foldats furent enlèvelis lotis u-

ne nde malle de terre qui tomba dans
m «. 42.,
les es de’la demie lune. Les Turcsle
il!
prevalans d’une conjonôture lifavorable,

defcendirent hardiment dans le folle , ou
après avoir tué les quatre loldats, dont
nous venons de parler , qui ne pouvoient

l
Al

"et "-ez-zax,
ny reculer ny le delïendre
, firent leurs effortspour s’en rendre non feulement les
mailtres , mais encore de tailler en pieces
tous ceux qui le trouvoient dans la palimde dudit mic’dl urquoy l’Ofiicier qui
- commandoit dans ïBonnetJes repoullà li
vigoureufement, u’il conferva lin poile tant contre tous es effors des ennemis,

Iefquels, comme je viens de dire,vou-

Ioientlè rendre mai , du folle, ne
contre les infultes deuutres, ni [af-

fiilloient en rali: compagne. Le apitaine Napolion Hemut delïcndit aulli par-

faitement bien la imide; il ell vray que

le malheur vou ut ne le mefme fut

Fiefvement bleflë que que temps après 3.
orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur

le Marquis entendant ce nd bruit impreveu, courut d’abord urle haut decet
ouvrage , où il elloit deja pour voir ce que

l
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c’efloit: de forte qu’ayant veu le danger
qu’il yavoit; il donna. ordre d’envoyer

toutàl’heure des dans le foflë. Le

grand c0 du aronDegenfelt ne pou-

vant pas re plus long tempsfims donner des marques de la valeur , l’obligea de

s’en aller promptement au ficours des
ficus, accompagné du Comte de Mon-

terofib , 8: de quelques autres furent
diligens ale fuivre dans cette rencontre,où
il 0.- comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de fa propre main , tandis qu’un au-

tre vint à tomber aux pieds du Comte deja nommé , du cou qu’il luy avoit donné,

cequi obliga ces arbares de s’en retourner plus mile que le pas. Montîeur P113...

ni Provediteur dans le Royaume,fitvoir
aufli dans cette rencontre une valeur toutà

fait admirable; a: client devenu wintre.
gin à toute forte deldangers , 8: main-i.tles plus grands perils, laura non feulement le premier dans lefoflë: mais en.

cote parut dabord fur la banquette du
Bonnet, 8: dans le poilue le plus dange- reux de toute la brefche, combattant

Ion 5 nquu’unc grefle de cou s
île &q de nua-r.
moufquet
pleufi (il):
. .-

Monfieur le Marquis commanda encore ne cinquante f0 dats du Régimentqu
Re ’ sen allaitent dans ce mefine en-

droit avec trente autres defagarde, a»:

a. 14. Le: Memoire: du Voyage
la conduitte du Comte de Brufafco , Capitaine de [es gardes , comme aufli à trente autres commandés par le Capitaine Cla-

retti , lefquels unis enfemble, [à mirent
dans des (les avantageux d’oùilsfirent

un grand u fur les ennemis.
Comme ou cilloit donc dans la plus
I Four. grande chaleur du combat, nous limes
3 PIN"- )ouër ripe de nos mines fur l’aine droite

8*” dudit bonnet, dont reflet fut merveilleux ,œr il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis , à: en enfevelit [ou les ruines
encore beaucoup plus 5 fi bien que l’ardeur des afiâillaus citant fort nfioidieJ’es-

earmouche acheva prefque de les attiedir; de forte qu’apres avoir commencé

un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joüé, 8c a resavoir mefme mis quantité de fia url’eminenoe.

pouryeflre mieux en afleurence, ilsfir
sent obligés de le retirer avec tous leur:
fac: 5 parceque nos gens, hardis comme

des lions. sen venoient, alafaveur des
grenades 8c des coups de canon qu’on ti-

roit fur l’ennem . 8c enlevoient mefl
me lefdits fics, us qu’il fut pomme aux

Turcs de pouvoir conferver plus long
tem s ce poile ; ainfy ils emporterait eux
I

m es ce qui leur relioit ence lieu.

Le Provediteur General recompcnÉt
. fongenereuièment le courage des grena-

a: des autres foldats qui avoient fait

i» de

fuv"

du Marquis Je VME. l et;

l de belles aCtions. La Garnifon deladeil: mie lune citant extremement fatiguée
me;

de tant de penibles allants qu’elle avoit
fouflenus,Monfieur leiMarquis de’Ville or

donna au nouveau Lieutenant de la comhi

agnie de (à rde , de defl’endre la nuit
fuivante le po e du bonnet avec vingt fol- ,
durs, voulant au relise qu’aura-es dix de la

du

d’5

compagnie du Capitaine Matthieu Baroni , logés dans la paliflàde , le foufiinfent.
11’. ordonna encore u’on traverfatle foflë.

un

d’une aliflàde,8t qu on renforçat la demie

in

lune d)e cent trente fold’ats du regiment ’
de Freisheim , ui devoient cite mis en
bataille dans la p ace d’armes 5 afin de pouvoir mieux refiiler aux d’ors que les enne- »

mis auroient envie de faire ; cependant
on travailoit Ibigneufement à reparcr les
dommages que le fourneau avoit caufé , 8c
on fit fi bien , qu’on mit la dernier: main;
la nuit en fuite , à l’ouvrage commencé;

* Tout ce que nous venons de dire Fut
«mure que Monfieur le Marquis deVille re-

ceut une lettre de Monfieur le Duc, par].
quellele Senat luy marquoit le plaifir ex. ,
traordinaire. qu’il recevoit des advis 8: des
......’*luy donnoit; ainfyi
fidèles narrés qu’il
que vous le pouvés voir par celle qui fuit.

Domi-

z 1 6 Le: frimaires du Vaylge
Dominique Coutures") J par la grau de
Dieu J Duc de Vous]? . 29v. au tre:iflufire Seigneur Gbirou Français

enfumai: de Vifie , Gmrd de "fin
infanterie.
L Etynereufe: 48m: de enfin Illufirifii.
ne Seigneurie [ont accompagnée: de «tu

ïcppluudifmens de laper: de uvsprimipm
ofieiers , o- nt» le: recamammfi’pleiues

Je acte , (9’fi utile: à mflre [truite 6. a
«hg de tout: le Chrefüenû, que nous ne

î

fleurions nous empefcber de tu) en refluai

sur . «me nouifiifou: , uninaire: ref.
fmimm. Q’elle dirige dans avec prudente lerumerpour le defenfe de cette eres-iuv-

portante lue, a qu’elle je comporte a.
me: un: valeur u’il efl magnum pour re-

filer aux redoutuzles a aux oppiniuflm
efibrs des Turc: . qui filaflêrm fin doute
bientofr’ . «me il yu apparente, 0mn:

in. leur: longue: a. furieufes attaquer ne
en peuvent acquerir que fin peu d’avant: .
e ; ce qui redonde "un la gloire «lofoit illufire nous , ce efiabh’t de nouveau l’eflt’me

dans le morde qu’elle y’efifidignemm tc-

uife dans un: d’autres rencontrer. Nour
niions cependant beaucoup oaflre "mite , 0’

le: «Siam éclatantes defin courage; ce un

«ou: 604*013; de defidaifir de un defiug
emmi» 5 ile 104qu nous (fieront qu’il

en
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[au bien durement vendu aux . ennemie. Le
8m: conferve une flagelle ce [i urfiite ref.
[immature defes râlions , a e fi fort pom’

d’initiation à en braquer]?! "sanctifia";
qu’il a rejoint delu fiirepuroiflre dans tout:

forte de remontres : Nour montrera]?! let,
tm tres-fidelles 65 ires-e248" dans leur; n.
"in, 0’ le: avons entre un mains: Nom luy
[induirons de tout roll" renfiloit E5 prof)».
me. panne dans uoflrepuluis Ducal le foinstiejme jour de Septembre , indiflion linguifme , mille fia: cesfoixunte fipt.

’ Thomas PigqonîSecretaireNonobflzant tout cecy , le Capitaine
General ne laifl’oit pas de fouger à en-

voyer le Sieur Îlavarin dans le camp de
l’ennemy,felon es ordres qu’il tenoit du

Senat ,- ainfi comme le premier Vifir luy»
avoit donné pouvoir de venir les jours au-

paravant , il falloit avoir le Dragoman de
la Republique qui efioit’ à la Cane’e , fi on

vouloit entrer bientoi’c en conference; afin

que le mefme javarin ellant bien infiruit
des coufiumes 8c des façons de faire des
Turcs, il peut plus facilement venir à bout
de fou deflèin, 8c s’acquiter ainfi parfaiter

ment de (à Commifiion z on remit donc la
baniere bip-miche du coiie’ de Lazaret le

vin -troi le me de uillet ,a res uo on
refgtondit qu’on ne gâtoit plups augunzléte
d’hoililité de Ce collé , 8c que la maifoncdu

K ,9.-

a. 18 Les Memoire: du Voyage,
Catonogoli, qui cfloit devant le camp,
cfioit dellinée pour a demeure,ainfi le

lendemain vingt-quatriefine de Juillet
jour determine , ayant remis la baniere
blanche dans le lieu accoufiumé , le Sieur

javarin , fuivi de deux galeres 8: d’un
vaillent: qui portoit fes meubles , partit du
port 8c prit la route du collé de Gioffiro,
ou il fut receu avec tout l’applaudifi’ement imaginable , aprc’s s’elire desembar-

que. Le Capitaine General 8c Monûeur le

Marquis de Ville qui efioient venus cependant fur le boulevard de &André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-

tion ,8: les Turcs qui efloient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General
n’avait pas voulu accepter , par un effet de

fa prudence 8c de (on couragmune fufpenfion d’armes que le premier Vifir luy avoit

offerte durant cette ceremonie , redoublerent la fureur de leurs efcarmouchç55de
forte qu’une bale de moufquet venant à

donner fur un Canon , il receut du contrecoup une ailés grande contufion fur l’ef-

tomac 5 fins que pour cela l’on courage
8c a bravoure en rreceufl’entla moindre

alteration. l

I w I a. ’ Les Turcs firent une tentative pour

brufler la. paliflàdedu bonnet de MoceÎ QI? U 13150 5 mais comme ils trouverent que les
Îitoiires citoient dilpofés à les bien rece’ VIH!» ilsfurent contraintsde quitter leur

en-
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entreprifè,&de s’en retourner tous d’où

ils citoient venus , horfinis un qui s’avan-

çant vers les travaux de cetendroit, fe
vint rendre ânous, &nous donna beaucoup’d’advisCependant comme l’ennemi

avançoit tousjours vers lademie lune par
le moyen de fes galleries fqifierraines ,il

fut ordonné au Chevalier Loubatiers de I En,
faire voler un fourneau, qui fitun eflet à]; de-

tout à fait merveilleux. Ce jour fut "Wh".
malheureux peut le Mailtre du quartier
de la Cavalerie d’Antiquario ,8: pour le
Capitaine Bonefont, parcequ’ils furent

tues en efcarmouchant contre les Turcs.
Monfieur le Marquis palliant de la avec

V le Provediteur General Barbare fur l’ou-

vrage de Pan’ ,en commanda à l’In- .

meur Calle de mettrefi. le
à 1 Four.
m Vfeu
lëîvW-ÊYÀ
Usa Ë-

eux fourneaux, qui citoient fur la main 37’015

gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- g"’
te du bonnet gauche , 8c ailes avant fous

les lignes: le premier lama en l’air fi I FM.
bienà propos,’qu’il mit le feu à un autre de? "m-

que les ennemis avoient fait , 8c enleva zizis";

une fi grande picte de terre, 8c fi aude quantité de Turcs33.
, que ces bai-Ë: s

eltans venus en foule dans les lignes
ur efœrmoucher avec les nofires des-

,a fortis fur le bonnet droit , pluficurs
fauterent en l’air f tandis que les autres
reflerent enlèvelis fous les ruines de
a ÊËŒËÎ

cefourneau.
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Cet fpevStacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plufleurs Ofiiciers , qui s’y trouverent pre!èns , il ne 1è trouva que leASieur de la
Maifon-neufve qui s’advança dans l’ou-

vrage vers les ennemis, contre les ordres mefme de Monfieur le Marquis de
Ville 8c du Provediteur General Barbara,
8c lequel fut (hivi ,avec une aflèuranceôc

une bravoure incroyable par les Sieurs de
Langeron , de Clement, de Monrofier , de

Charbonneau , &de Blanbuifions Chevaliers de Malthe , 8c rouscamarades de
Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme 2mm

par Monfieur le Comte de Brulàfco,du
Sieur de Cliarbonniers , 8c de quantité
d’aùtres. Tous ces braves, disje , fans avoir

efgard aux ordres que Moulieur le Marquis de Ville leur envoyoit par le Sergent
Major Luc Grandis, à: par Parifot de fe

retirer promptement , ne pouvant rien
elperer de bon d’une lidangereufia entreprilè,où ils s’expolbicnt pour le bien 8c
le fervice de l’Ell-Jt , ne pcurentjamais les
refondre à fa retirer , fins qu’au prealable

ils ne feuffent montés par divers endroits
fur les lignes des cnnemis,d’oî1 ils remporterent quelques armes; c’ell pourquoy

le Marquis de Ville, dont nous avons desja
parlé, commanda à au moufquetaires de
s’en aller dans 1c foflë pour favofiièr leur

retraîtte, 8c à vingt autres de le mettre au

- dedans

fi

A du Marina? de Ville. 7.7. I.

HI! dedans de la palîflàde du mefme ouvrage

le;
pour le mefme (bien -’
il; Monfieur de Mailbn-neufvc fut tué
ri dans cette rencontre d’un coup de mouf-

;« quet, qui luy donna dans l’ellomach; le Î l
b4 Chevalier de Langeron y perdit aufli la
vie quelque temps après , 8c les Chevaliers

de Monrofier , de Charbonnau 8c de
Blanbuifibns blcflës de coups de pierre;

un de la fuite du Marquis de Ville nommé
François Prullerle y relia blefié d’une
moufquetade à la cuil’fe , &in eufi: enfin
quelques foldzts de même qui n’engpéfchn

1 pourtant pas que la retraite ne (e fit en fort l

bon
ordre
, 8cquepas
à les
pas.
*
On fgaura
maintenant
comme
ï.

ennemis ne peurent jamais brufler la 1 5"”. i n

paliflàde dudit bonnet de la demielune, fg: i
DaÈ”Àifi’îËÂ
ils s’appliquerent avec un foin
routât fait mi, un... i l

extmordinaireà faire un fourneau, où ils , :
mirent le feu à l’improvil’ce , lequel 31--- 4 .2 à
tacha quantité de nos paux qui alloient
au devant" ducoflé droit 5 aprés quoylcs
Turcs vindrent d’abord à l’aflàut : mais

ils furent vigourcuièment repouflës avec

beaucoup’de
353. a àperte
103-" Pour eux , par le l
Lieutenant du Capitaine Rofenzuich
qui commandoit vingt Toldats du regi-

ment de Freisheim par un de fes Sergens , lefquels [à trouvoient pourlors

enLiîlà
garde dans ce polie. Les Turcs, diç- .
je , furent repomfés avec un invincl- !
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ble courage par lces braves: mais comme
ils redoubloient leurs allants , 8c qu’ils en-

voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attachercnt encore à deux
divers collés pour enlever par force des

paux. il fallut enfin cedcr ce polbe aux
ennemis , qui ayans enlevé quelques
ais qu’on avoit mifes fur le bonnet ,pour

empelcher les coups de pierres 8c de
flefches qu’on tiroit , .defcendirent dans

le foflë de la demie lune , 8c fi.- menc-

rcnt avec les nollrcs. Ces barbares tuerentdans cette rencontre le Sergent 8c
trois foldats , 8c en bleflèrcnt quantité:

il cil vray que leur perte ne fut pas

petite . car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fur eux , cequi
dura pendant trois uarts d’heure que

la meflée 8c le com at dura. Au refle , on pcût inferer combien ils per. F,..,-.dirent de monde dans cette occafion,

maemyden ce qu’ils combattoient à defcouIl 49m" vert ,8: puifqu’un fourneau qu’on fit joiier

- lune. l - .

a mefme temps ious leurs lignes acheva
entierent’tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu eiëcrcnce de

faire de ndsyrogrés le a; de juillet,

à caufe tige]: mauvais fuccés qu’ils avoient

eu le jour preccdent , s’appliquerent à

avancer , 8c à hnuflèr le terrain vers
la pointe , 8c aux environs du mefine
bonnet , afin de s’y pouvoir loger:
mais
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mais il advint que Monfieur le Marquis de Ville fit mettre le feu dans le 2 FMplus fort de leur ouvrage , à deux zig-’2’
fourneaux qui citoient l’un à la poin- e ’
te , 8: l’autre fous l’aine auche dudit

bonnet , dont l’effet fut 1 prejudiciable aux’ennemis , que celuy-cy joint 1 2m”
à lapez-te qu’un autre mine leur avoit :dm 4;,
caufée , ily avoitfortpcu de temps au- une.

pamvant vers la pointe de la galerie ban.

du ravelin de Betlchem , il fut im-

poilible aux Turcs de rien faire le jour
precedent, à raifon de la grande pouf-

-ficre qui en fouit: ce qui rendit les
Turcs fi affligés , qu’ils travailler-eut les
jours en fuite avec monos d’emprefl’e- .

ment qu’auparavant , julqucs là mer"me . qu’ils tiroient’moins de feu du
coïté ’de Pani a , qu’ils n’avoient sz.

fait jufques aors , de forte qu’ils d" 43W
ne reprirent leur premicre vigcur que m5,":

quand ils firent joüer une de leurs °
mines, pour pouvoir a: faciliter à l’or-

dinaire leur logement du coite de
Moccnigo. Les melmes en firent fâu- d:
ter encore un autre du collé de l’aifle mulon,
gauche du bonnet de l’ouvrage de Pfl-zfd demie

ra.
MI.
. K 4. clef-

Le Baron Baroni Sergent Central de
bataille , dont le courage 8c la reputatian font allies connuës fans que je les
loué , 8c qui avoit cité infatigable pour
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defi’endre cette place dans l’endroit où elle

en avoit le plus de befoin , ayant entendu
du bruit à la courtine du boulevard de Panigra , 8c faifant pointer une piece contre
les ennemis , receut un coup de moufquet
dans le vilage , qui luy cita la vie dans peu
de jours. Le Baron Galet du regiment de
Freisheim mourut aufli d’un coup de
moufquet qu’on luy tira fur Faille gauche

v de la demie lune. .
1 Four. On mit le feu à une de nos mines le 16
3 la 116- de juillet aux environs de ce mefme en”"’ ’"m- droit , tandis que les ennemis en firent
dîlî’rzq fauter un autre , où le Sergent Major ap-

mir a la pelle Mombrifon fut blcfië d’un coup de
demie lu- fleiche à un pied , 8c fun aide d’un: inouï:

M- quetade. .

a. Four. Nous fimcs fauter le lendemain, vingtds Il 4b feptiefme de Juillet, un de nos fourneaux
. me fur l’aiile droite de la demie lune, entre les
à: "in: lignes des ennemis , qui fit de bons effets :
mil au. mais les Turcs en firent Jouer aufii un auaigu. tre fur le collé droit du bonnet gauche de
Pani ra , ui renverfi nofire contrefcarpc
dans chili de l’ouvr e,enlcvelifiàntles
foldats t qui citoient ans z les palifiâdes

avec trois cens des infidellcs , lefquels

citoient deicendus pour arracher les
paux; il cit vray que Monfieur le Marquis de Ville , qui efiaoit pourlors dans cet

endroit , donna un fi prompt 8c fivigouroux Iècours aux noftres , 8c fit faire un fi
grand

du Marquis de P715. ne
grand feu fur les ennemis , qu’il letfr’caufit

une perte tres-confiderable , 8c les obligea enfin delà retirer bien vite 5 fi bien
Æfil n’y eut que fort peu de bleflës de no-

eUneparty.
’ ’fit fauter aufii le
de nos mines
mefme jour une galerie des ennemis qui
citoit fur le collé droit de la demie lune.

Or vous futures que comme la Republique n’oublioit rien pour la confervation
de cette place, elle ne manqua: pas aufiî

de luy envoyer de temps en temps du lecours pour le bien defi’endre 5 ainfi elle
neus envoya vingt mille ducats,8c fix cens

Janv-

fantafiins , leiquels arriveront heureuièment dans ce maline temps avec le Seigneur Ottavi’us l’A bia Noble Veniticn, qui

en citoit le concluâeur.
Les ennemis firentjouër le jour en fuite d” F°"°’

. . a - l! ln"!-

unc de leurs mmeslur la dronte de la de- "un; 1,,

mie lune : mais ils ne firent pas pcrir beau- demie lu- ,
coup des nofires . 8c bientolt apres un au- ne.

tre fur la; droite du bonnet droit de Panigra, encore un autre fur Faille gauche de d’3, î’

l’Ouvrage, 8e enfin une troificlmc ailës prés mi, flan-

du mclme lieu,avec fort peu de fuccez mm.

mw.-.n? a vau-u sur-v. u-wn un rfiq.
. pour
les ennemis.
Comme nous pretendions rompre une
Galerie des Turcs , nous mimes un petard à celle de communication de l’ouvrage de Panigra ; que fi nous n’en receufmes

pas tous les avantages que nous avions

K 5-. pre-

2.7.6 Les Mmoirerdu Voyage
F pretendu: nous eufmes aufli la fatisfa-

3’14 la” &ion de voir qu’un barril de poudre citant

MM. mis le vingt-neufviefine dans une petite
mine, nous donna fix ou huiét pas de ter-

rain , en ruinant une gallerie des ennemis

ui citoit fur la droite du bonnet de la
emie lune , fins parler qu’il donna la
mort à quatre Turcs se a trelques autres
qui furent enlèvelis- fous s ruines. Les
Infideles en firent fauter un autre pour le
l En. venger de nous bien toit aprés fur la droia [4 a. te du mefme ouvrage de Mocenigo,lequel
Il” [un endomma un rameau de naître gal-

* 5*" lerie, il a lumerent un autre du colle du

"m :7:- bonnet du mefme ouvrage avec un mefme

Mi, effet , 8: mirent le feu e trentiefme de
km. juillet à un autre,qui citoit prés de la palil3 Pour". fade au bonnet droit de Panigra, lequel ne
4’! 3* leur fuccedapas comme lesautres. Nous
2:5, 1:. fimes lamer un des mitres fur la droite de
m, à. a la demie lune,dont l’efl’et abbattit une gal-

Tanign. lerie des ennemis. Le Capitaine Auguî FW’ flirt Caficlli «allant en garde furla corne

121:;- droite de Panigra , fut tué d’une moufquetade.

1 En (Qelques peu de temps aptes les Turcs
mirent le feu à deux de leurs fourneaux,

-«r**Jïr’ " ’-Ï w1m.
1;.dont
t si l’un citoit fur la droite du bonnet de

la demie lune, 8e l’autre dans le mefme

bonnet , lefquels endommagerent quelque peu nos galleries,& donnerent la mort
à deux homesppres quoy les Turcs vin-

drent

y’x
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drent en grand co e contre wlapalillàtle
qu’ils croyoient bien eflènduë,d’où ils fu-

rent repoufi’és comme il faut par les no-

fires , fins qu’il y eut de mort ujun bon
Peso Capucin , qui s’en citoit al édans ce

lieu remply de zele , pour Recourir ceux
qui avoient befoin de luy ,le uel y mourut d’un coup de moufquet qu un des infi-

deles luy tira à la gorge , 8c que quelques
fildats de blefl’e’s. Le Capitaine la Foreil: l En"
fin: tué aufli d’un coup de flefche, ui luy 31, de"...
donna dans l’eilomac ,V lorsqu’il e oit en (une.

garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mimes le feu à un de nos fourneaux qui citoit ,

fur la droite de la demie lune la nuit en
fuite , dont l’cfl’et fut merveilleux, en ce

qu’il ruina prefque entierement deux gal.

leries des ennemis.
Enfin nous fimes joüer une de nos mines r Pour;
du cofie’dubonnet , qui cit alla uche de 7mm
Panigra le 31 de Juill.pour finir editmois, m
8c nous eumes tant de bonheur,que de rui.

hi.

net un logement des ennemis,8t d’endom-

mager beaucoup ces infidelles dans une

efcarmouche qui dura plus de demie heu- l
re , eux cependant en- allumerent une des ’

leurs quelques heures aptes, vis àvis de

la corne droite de Panigra , dont l’eflët fut 3 M.
fi horrible, qu’il rompit la contrcfcarpe de a FM” l
la longueur de dix pas , remplit le foflè’ de Km’ ’

terre , 8c rompit encore la Paliilhde ou ’
le Capitaine Olivier efioitjcn garde.

K 6 ’ La
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Les Turcs voyant une fi belle commodité de venir à la brefche,y accoururent avec
impetuofité les armes blanches à la main 5
de forte qu’apres avoir coupé la telte à un

8er eut 8c à un foldat, qui avoient cité

en evelis dans les ruines, ils auroient
pouffé plus avant leur viétoire, fi Luc

Grandis Sergent Major 8c plufieurs autres Officiers 8: foldats ne fuflènt promp-

tement venus au fcc0urs par le rafielier,
8: fi jean Marclcfi Sergent Major n’en eut

fait de mefme par la cziponiere : mais
comme ces Mcflieurs mirent un frein à
l’i-nfolence des Turcs, il 1e trouva qu’ils

en firent un fi grand carnage , que la terre relia entierement couverte des corps de

ces barbares. Un fi grand ch0c citant
donné, Moniieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire tranfporter une partie de cette terre qui citoit tombée dans
le folle, 8c fit reparertous les dommages
1 Pour.
lé) en",
4’ la de-

mi: lune.

que la mine avoit faits.
On prevint le demain que l’ennemi a- .
voit d’endommager moiti-e galerie, qui

citoitàla droite de la demie une, parle
moyen d’un baril de poudre à qui nous

mimes le feu: mais nous n’eumes pas le
a r7.-.-

1 Pour. mefme bonheur, pour ce qui cil d’un
de: m. autre qu’ils avoient preparé ailés pres de e
la demie
lune.
Amuæ. .-

la contrefcarpe; car il endommagea une g

de nos galeries, 8c donna la mortà trois
pionniers.

. Les. à

du Marquù de Ville. 1.2 I

Les ennemis firent joüer avant le jour
le premier d’Aoufl une de leur minesvis
à vis du milieu de la courtine de Panigra ,
laquelle fit fiuter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore l’aine;

droite de noilre caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’efloit, rompit plu-

fieurs paux de la paliflâde, 8cm arracha
beaucouP d’autres : de forte que les Turcs
vindrent à l’aflâut; uquuela pouffiere

leur oflat prefquelac me du jour; mais

ils furent contraints par le valeur des nofires de le retirer avec perte. Tout cecy,
chut fait , on eût le moyen de defgnger
commodement un Lieutenant , va
deux
Scr-van vs r- u-n-n.u
a -.gens 86 quelques autres foldatsÂlui avoient

elié enfevelis dans les ruines e ln caponierc, n’ayant peu làuvcr la vie à quelques autres qui y reflerent tout à fait.

Les Turcs ayans encore mis le feuàu- 1 par.
ne de leurs mines, bientofl: aptes dans le damna
mefme lieu, qui endommagea nof’cre con- Parus"trcfcarpe, vindrent derec cf à l’aflàut;

mais ils ne trouverent pas moins de courage ny de refilience aux nofires dans cette feeonde attaque que dans la premier-e;
«un
7. ara w»:dans
ver-A».car ils perdirent
cette rencontre beaucoup de leurs gens, qui y furent tüés par

les coups de moufquets, 8: de grenades
qu’on leur tiroit de foutes parts de l’ou’ vmge, pour recompenfcr , comme il faut .

leur temerité 5 on continüa pendanlt

- que -
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quelqueLtemps la efcarmouche à coups de

pierre , que les deux partis farfoient pieu.

voir redproquement les uns fur les au-

tres. v .
I FW- Cepenth que tout cecy le panoit du

13;? Collé de Panigra, on n’en fanai: pas-

1:" A moins à Mocenigo 5 car un fourneau

des ennemis ayant rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le moyen
A ytïèhLLÏ:àjigfiaùtiæ
ces infideles de s’avancer pour faire un

a. Four. logemeut-7 il cil vray qu’ils n’eurentpas

t d’un"? le cœur de fortir de leurs lignes, le con-

. I" dm” tentnns de faire fiutcr autres deux mi-

. [une . .

nes furln fin du Jour aux envxrons de ce y

mefme endroit, fans beaucoup d’avantage pour eux. Il n’en futpns de mefme
d’un des nomes , carilrompit d’eux gal-

.’ il". leries des ennemis, ui s’approchoient

me [un beaucoup de nos uncinées dans le foiré de

3 . la demie lune.

; On vit le deuxicfmc d’Aoull que le: c

ennemis , ui avoient fait conduire

cinq pieces de canon de la Canée, en

mirent trois dans une batterie qui eiloit desja"
’21 aman-v.5-qn

abandonnée , 8c avancerent

"à":
les adeux autres dans la plaine qui cin
.*.’

itoit derriere les deux qu’on avoit dref-

1 i fées dépuis peu contre le boulevard de.

Betlehem, ac la demie lune de Mecc-

nigo.

Nous fimes (inter une de nos mines
du conné du bonnet droit de Panigra;, .
afin

fi
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afin de ruiner une des ennemis.
Les Turcs cependant, quiavoient pouffé par le moyen de leurs travaux foufterrains , iniques au foflë droit de la

demie lune , en firent fauter une autre , qui rom iten partie nom-e palifiâde , a: leur onna un facile accés d’entrer dedans. J’advouë que nous y perdi-

mes quelques uns des noflres : maisleur

perte fut ien plus confiderable, ayant
cité repoufiës avec une hardiefiè admi-

rable. Le Sieur Blanc Se ut Major du Regiment de Freis eim fut
tüé malheureufement en ce temps d’un

coup de moufquet u’on luy dénua i

la telle, efiant fur e ravelin de Pani-

gra. ’

L’ingenieur Caflellan mit le feuà une 1 Pour. à

mine qui citoit fur Faille gauche de l’ou- hmm

vrage, laquelle rompit une des galleriesi
des ennemis 8: donna occafion aux nofires de s’en emparer au grand regret

des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les maiihes, furent fi vigoureufèment repoufiës , qu’ils perdirent en-

core un puits, 8c une autre partie dela
mefme gallerie, où on travailloità faire
des fourneaux pour ruinerles autres tra-

vaux
p dans
Nous nefouflerrains.
fumes pas moins heureux
l’entreprife que nous fîmes du collé de

la demie lune: car ayant fait combattre
nos
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nos foldats fous terre, nousenreceumes
1 Fur. tant d’avantage, que nous gaignames ud’,’ FM” ne paierie des ennemis , leiquels mirent

maïa le eu le troifiefme d’Aoufi: aun de leurs
° ’ - fourneaux dans le folle qui regarde la caponiere vers l’ailie gauche de Panigra:
la. 5:2: mais ils n’en tirerent pas grand avant e,
mi, A) [a non plus que dun autre qu llS firent andmi, 1,. ter au bout de la contrefcarpe de la demie

ne. lune z neantmoins comme. ces infideles
ne vouloient laifl’er rien d’imparfait pour

rendre leurs entrepriîès accomplies, ils
attaquerent la pzilifiîzde del’mgle gauche

de l’œuvre de Panigra fur le fuir, &tafcherent d’y mettre le feu, commeils fi-

rent : car ils en bruflcrent une partie,
fins qu’on peut l’empefchcr en aucune

façon 5 ququue Monficur le Marquis de

Ville fit tout ion poflible pour civiter ce
r Finaud ceup, en Enfant faire un feu continuel.
l’anis". contre ces temeraircs. Un de nos four-

neaux joua pourlors fort heureufement
du collé de l’aine gauche de l’ouvrage, 8c

les Turcs encouragés de voir que le feu avoit brune une partie de la p9 Iifiâde, voulurent tenter encore d’arracher deux, heures apres, celle de l’angle droit, ce qu’ils

auroient executé fans doute, fi le Sieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’efioit generèufemeht offert pour s’oppoferà ce defl’ein , n’eut repouflë ces barba-

res, fins qu’il en receut autre mal que

. quel.-

m
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quelque legere brufleure, ny autre dommage que a bleilüre que fonfilsreceutà
la main d’un coup de m0 ufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de

leurs mines qu’ils avoient faite à l’aine «mania

a. Fur.

gauche de l’ouvrage de Pani ale lende- 70":"main qui citoit le uatrie me d’Aouft,

m,.....r.a..

l’effet de ce fourneau t , qu’il ruina quel-

que peu une de nos galenes, &qu’il en-

r Four. A

ievelit quatre de nos pionniers qui tra- Pampa.
vailloient en ce lieu; ileftvray quel” enieur Caltellan, ne tarda pas long temps
a leur rendre la areille: dautant qu’ayant mis le feu a une des noltres dans le
miel fie cndroit,il renverla une grande par-

tie des travaux que les ennemis avoient
faits dans le bonnet.

. Comme les Turcs avoient enfin palle
le foliè’ le cinquiefme du mois de Juillet ,
vis à vis de l’angle gauche de l’ouvrage , 8c

qu’ils s’approchoient beaucoup du mefine

ouvrageàla faveur d’une galerie fuperfi-

ciele, Meilleurs le Capitaine GeneralSc
le Marquis de Ville, refolurent de s’oppo-

fer vigoureulèment à cette approche;
c’efi ourquoy on commanda au Colonnel 1m ’,de faire fou pofïible que les ennemis ne pallâflèntpas outre par le moyen

des bombes, des grenades, 8c des feux
d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien

à fou honneur. Le Capitaine de Bufii fut
blefië d’une moufquetade , citant en garqe

aa
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à la palifiirde qui cil; fur Paille droite du

bonnet de Panigra, où les ennemis mirent le feu fins qu’il fut poflible aux noftres de pouvoir l’empefcher. Le Capitaine Philippe Reyter fut bielle d’un coup
de moufquet à la cuiflè duits cette rencOn

tre,de mefine que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras.
l a". a L’ingenieur Cafiellan fitjoüer une mi-

nais". ne ui ruina une galleric des ennemis du
colle uche de Panigra. Le lendemain
qui cl oit le fixiefme du mois d’Aoultâc

i un fimedy, le Chevalier de Loubatiers
F mit le feu aun autre du collé gauche de
124:3: la. demie lune de Mocenigo, où ayant
hm. trouvé encore les ennemis dansunegallerie fOuflerraine, on lescombattit, 8s
on les chafià avec and perte pour eux.
Tout cela n’empefc apas qu’ils ne s’atta-

challèntàla pointe de l’ouvrage de Pani-

avec une llerie fuperficiele 3 mais
ll avine malgïureulèment pour eux,
qu’efluns rencontrés par les nollzres, ils

perdirent dans un moment tous les avantages qu’ils avoient eus: carayant gagné

une de leurs lleries, on yfittroisfourneaux 5 il e vray que les Turcs ayant
fait fauter une de leurs mines pour ne
perdre point de temps vers la pointe
1 FW- uche de l’ouvrage de Panigra, furent
d" ’.’"” A 1 heureux de voir ne tr d l

Pampa.
. qua
e c5
Élu-s
peurent
venir fins
eaucoup
de peine
P°url

du Marquis de Ville. a 3 y
pour reconnoilh-e ce porte, comme ils
firent fort genereufeinent , il cil vray qu’il
n’y eneut qu’un des quatre qui a: peut
fluver , les autres trois ayant cité lamifiés

à la fureur des nain-es. -

Le Chevalier Loubatiers fit joliet bien- l FWt
toit api-es une de nos mines fur le coïté :15:
gauche de Mocenigo , dont l’effet fut fi a- m .
vantagenx’, qu’il renverià une redoute
pleine de Turcs fins qu’aucun d’eux fe I Pour.)

peut finver. L’ingenieur Cafiellan en fit "aïno
fauter une autre fur le collé droit de Pani, qui n’eut pas un moindre efièt ue

Emprecedente. e metrray encore .3143
xcy ravit»: [tu Icomme noy. Lingenieu’r jean Baptifle z par
(L131de ni, qui efioit delliné pouraf- a" "v...
filles- 8c pour deflèndre le ravelin de Pa- lm .1: .
nigra, fit fibien , par le moyen de deux
hmm»
r
31.5
fomenux, qu’il empailla les ennemis
-*
de porter lus avant leurs travaux; il en

flæa a- F
vray qu’i mirent un quart d’heure
res le feuà un des leurs, dont l’effet fut de],
fi horrible, qu’il efleva une prodi ’eufe lump),
quantité de terreenl’air , qu’il juil
quesau parapet de la retirade , qu’il rom-

pit beaucoup de paux de la paliflâde 8c
qu’il mina Prefque tout jufques au foflë

e la Ville, donnant mefme la mon à
quelques uns des naines, tandis ne les
autres remua-eut courageufement ajamais abandonner cette pointe , où quinze

de nos foldats citoient en garde. Ce
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r En. Ce w futpas tout, les ennemis en al-

!"an lamer-cm: encore unlautre du coflzé gau-

Pur". che de Panigra , qui romPit un de nos ra-

mant, jaunit. quantite de mère dans
l’Ouv , 8c ur mut une cpierre’
i Æmiferablement en gluant l’EnI FW- zigue du CapitainelaForefiz. L’eE’et de

:1331 deux barrils de udre que les Turcs a5 ’ voient accomodes dans un petit fourneau

ne fut pas moins infortuné pour nous
que le precedent , en ce qu’ils firent faua Four.) ter le feptiefmc du mois d’Aoufi. jour de

Forum. dimanche, une de nos galeries , ui elioit au dcfibus de Panigra, &p i qu’ils

, En", donnercnt la mort àquatre denos pion) la de- niers. L’ingcnieur Caflellan voulant
0""? [mm prendre vengeance de cecy , fit filmer une
’ de nos mines à la pointe droite de l’ou-

vrage, qui en: un fort bon fuccés: cel’ le que le Chevalier Loubatiers fit foiier

« fur le collé gauche de lademie une,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de l
Ville, fut encore plus heureuie; au on
fit fiuter je ne figay combien du Turcs en l
l’air, tandis que quinze des mitres achevoient de tuer (dans une [ortie qu’ils
avoient faire par ordre mefmc du Marquis

de Ville ) les autres qui efioient dans

leurs redoutes. Il cit bon de remarquer icy que comme nos gens s’ancfle-

rent trop long-temps à combattre les
ennemis , ils donnerent occafion aux

I Turcs

du Marquis de Vifle. a 3 7
Turcs de s’en venir àeux-avec tant d’. -

petuofité 8: de force , que ne pouvant.
plus reflet fur la plaine , ils commence.
rent à coder , mais trop .tard, à la fa»
reur de ces barbares: en le Lieutenant
avec deux ou trois foldats y demeureà
rent , aptes avoir vendu bien chairement
leur vie à ces mefmes infideles, lef els
furent foudroyés de toutes pars une

*Ë

grefie de coups de moufquets, de ca- ’ r
non , de bombes , de grenades 8: de
pierres ne nos mortiers vomiflbient
continue lement fur eux , 8: qui par confequant ne peurent pas efviter de perdre
beaucou des "leurs dans cette rencontre.

, Les m es ayant enfin mis le feuà un

Vla- :4 En

ara

de leurs fourneaux , quelque peu de temps
apres, vers la pointe de la demie lune, 8e
croyant que le pafl’age elloit fait pour y , 1.-,"flÎZ-ç;
:r-*de: and
aller,n’oferent pourtant pas s’avancer
pour

voir s’ils pourroient reullir dans leur en- 14 demie

treprife: mais fe contenterent de le con-l"’° ;

Les Turcs firentde
un grand
amas de -us p
fiderer
loin.

gens au commencement de la nuit fuivante ,- dans les redoutes qui citoient prora
che de la corne gauche de Panigra, 8c
en fouirent en moins de rien, portans
une
enfeigne blanche pour venir à l’af.::.m.u;,..-a..-

mais comme Monfieur le Mat»
u a.fiut
w 5uurn-fe trouvoit pourlors dans
quis
de aVille
ce polie, il ordonna fi à propos, qu’op

prit

a 3 8 Les Mmoirer du Voyage
’t les armes, 8c u’on fit d feu,
m’en dépit de cesqbarbares fie leur

grande multitude, on les procipita tous
avec leur baniere dans les travaux. Le
Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-

le , envoya trente hommes fous le Capitai-

ne Benoit! pour donnerdu limeurs, tandis que le Colonnel Andatn en conduifoit
autres cinquante 5 de forte que ququu’un

moment aptes une autre enfe’ e rouge ,
parutpourvenirpartrpisfoisâ allant, fi

dt-oepourtant ne leur fiitfifort

abbatu, 8c ils ’ oient leurs efcentesa- i
vec tant de lâcheté, qu’ils meriterent
d’ellre hüe’s 8c moqués extremement des I

naines. .
Cette alarme ne relia pas neantmoîns

- de donner une grande frayeur à la Ville , à
mule qu’on forma la cloche 5 toutefois ce

(on fut beaucoup avantageux, en oeque
tous les polkas furent parfaitement bien
armés prefque dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette occafion d’un coup de moufquet, 8e

les Capitaines Mefièl 8c Berin avec le
Lieutenant de Garde furent blefiè’s dans

cette rencontre.
r Four.) On fit jouër dans le mefine tempsun

24"" fou-man" dans le (ollé de la demie lune a- ;
’ pvec un fumés merveilleux. L’in nieur l
x Puy-4 Cafbellan qui travailloit de fou co ’, alla
rmgmfi avant. qu’il entra dans une gallerie des

’ Turcs

du Marquis de Ville. a. 3 9
r ’Purcs par le moyen d’un petit fourneau a

où ellans venus quelque peu de temps a’ prés, armés de grenades 8c d’autres ar-

mes à feu , pour regaign’ cr ce lieu , ils en

furent courageufcment repoufiës par les

noflres. t

Le lendemain qui citoit un Lundy 8c le rFonr. a.
de: en».

huiâiefine du mais d’Aoufi , les ennemis

à la de-

firent fauter une mine dans le follë de la mi, hm. v

demie lune, laquelle ne nous fit aucun
dommage, ils en firent ’

FM.
oüer une autre du 1 emmi

dans la plaine qui efl: vis a vis de Panigra , puis".
unuT’Îà lafaveur de la. uelle ils eurent le moyen
d’avancer leurstlogemens, fi bien qu’ayant trouvé l’embouchure d’une de nos

galleries , ils tafcherent d’y entrer à main

armée , fur quoy Monfieur le Marquis de
de Ville donna promtement ordre au Co- ’

un

lonnel MartinGolemi , tres fgavant pour
ce ni cit des travaux fouflerrainsscbra.ve fiicier, de s’en aller là en diligence , ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il

u nia-vrit-1 g.non
v.-ucombattit vaillamment,
8c chaula
lement les Turcs; mais encore fit tout
ce que nous pouvions eiperer pour naître
avantage.
dant que tout cccyfepafl’oit du r Pour.
collé de Panigra, l’ennemi qui veilloit du ""33

tousjours à fou .profit en tout lieu, mit 1:" t deum
le feu à une effi’o able mine du colle

droit de la pointe lademie lune, la.nnr-wn
quelle fit un fi grand efcarre jufques
au
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au interieur ne huiâ: hommesy

pompai: entrer de fiant fort facilement,
fi bien que beaucoup de Turcs monterent
à la br’efche pour y donner l’afl’aut avec

une viteflè extraordinaire , dans fuivis
d’un aires grand nombre de leurs com-

ons; mais comme les ofiiciers a: les
dats du 8er ont Major Dadichièren-

a Ï ’ w ml

contrerent alfe’gs rés de ce polie, ils accoururent pour s oppofer à leurs defi’eins,

les empefcherent en effet de palier plus
avant , 8c fe mefierent fort genereufcment
avec eux. Monfieur le Capitaine General
s’efiant trouvé pourlors à la porte de Bet-

lehem , a: ayant entendu ce bruit , envoya

dabord le Capitaine Nicolas de Scutari
avec les Periftaniens 8c les Efclavons de fa

garde,lefquers combatirent avec tant de
cour e , que les Turcs ne pouvant paste-

filtcr leurs effors , fi: precipiterent en
confufion du haut de la brefche cubas,
s . a: 1:2
4 dercharges qu’on faifoit fur
. Éraccablés
des

eux de toutes pars. I

Monficur le Marquis de Ville citant
----r’v4. -Av
venu pourlors du collé de Panigra , 8c s’efiant avancé vers cette brefche , donna
tous les ordres necefliaircs pour faire repa-

- igæWœat

rer promptement le defordre ne la mine
avait fait 5 apres quoy il s’en al a fur la roc
tirade de l’ouvra e , accompagné du Pro-

vediteu: Genera , dans le Royaume Bataglia,afin de mieux obferver l’eflat de la

place

--I-----w
du Marquis de Ville. 14. Î

place la conjonéture des affaires z 8c pour
’mieux voir enfin tout ce qui a: ,failbit,

tant de la part des ennemis que des no-

firenC endant comme divers Officiers 8c
quantite de braves Volontaires vindrent à
onner pourlors des marques extraordi.
mires de leur valeur 8c des preuves admi.
rables de leur courage , il le trouva que
le Capitaine Clarotti fut blefië mortelement,8c que le Sergent des Perafliens , 8c
plufieurs autresgcoururent la mefme fortune ne luy. Il arriva encore qu’après que

Mon leur le Marquis eut donné; ordre au
Lieutenant Roltagno de s’en aller à la,
brefche , pour Voir fi les ennemis s’y logea

raient , 8c pour empefcher au relie ne les
nolis-es ne s’expofallènt pas à des peuls evi.

dents , il y eut un coup de canon du
camp ennemy , qui venant à donner’au’

parapet,fit une telle contufion àl’efpau.
le Seau vifage dudit Marquis, qu’il rem

dit une grande quantité de fang par la

bouche 8c par le nez. Le mefme c0
fit encore du mal à Monfieur Bataglig’

Proveditcur General dans le Royaume,
&âun foldat
de.-.....
la fuite
du., Marquis de
- né...»
«nanan-4

Ville. t
Il arriva cependant ne comme Mr.

le Provediteur Generaquarbaro 8c plu-

lieurs autres Officiers veuloient faire

voir leur grand courage dans toute forte
de rencontres. il y En eut plufieurs il?

14.1. Le: Manoirs: du Voyage;
furent bleflës pourlors dans une autre
imite difputé par les Turcs , du nombre

defquels citoient le Colonnel Rados, le

- no-» -WM
Sieur de la Garde , le Lieutenant
du
Capitaine Mathieu Raicovich , 8c quelques autres.

Monfieur le Marquisde Ville nereih
pas, nonobfinnt les contufions,dc revenir à la brefche des u’il cella de craîwîh";üwwææxuæsc:sum«wxwâ
"a
cher le [mg , non feu ement afin d’empefcher que pas un ne s’expolàt plus

inconfiderément au danger au pre-

judice du bien public , mais encore
pour ordonner de quelle façon on devoit reparcr la brefche pendant l’obièurité de la nuit. Comme il efloit donc
emprcflëà donner tous ces ordres , il vit

que le Surintendant Angioli fut bleflë
prefque à (on enflé : quelque temps

aptes , allant forti de la, pour le faire

au; en

panièrdl entendit àfon grand regret,

que comme le choc ayant recommencé,

quelques uns de la maifon du Provedieteur General , dont nous avons desja parlé, filoient relies trions ou blefiës dans
cette rencontre.
Le Capitaine General donna ordre à
la gnlere beufone de s’en aller la nuit
fuivante prés de la valée de ’Giofiro.
l’un"

... 48:

-pour filuër au bruit du canon les Pavillons Sales tentes des Turcs, 8c pour
civeiller ceux qui citoient dedans 5 ce
qui

du Marquis de Ville. I 14.3
qui fût fait comme on avoit defiré.

Nos gens firent ioüer , un Mardi

neufviefme jourd’Aoufl, un fourneau fur 351,,
l’aifle uche de la caponicrc de l’ou- 3",

FMI.

ni.

vrage e Pani , qui renverfa entie-

rement une lerie des ennemis comme
on le pretendoit, 8e les Turcs en firent
joüer un autre visiàvis de la pointe de la
demie lune , qui fit une brefche ailés con-

fidemble : mais ils n’oferent jauni;
s’azarder de venir à l’ailàut z arcequ’ils

voyoient les mitres en trop une poiture pour les recevoir comme il faut,
ce qui obligea nos gens de refaire un

pet ;de es pleins de terre, 8c de

l’îsramettre fur le bord de la brefche

dans fort peu de temps 5 .ququue le
canon a: la moufqueterie tirat incef-

fiamment fur eux : fi bien que la
choie eflant faire , ils jetterent fur
les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres a: de feux artificiels.

L’ennemy mit le feu de ion co-

r Pour.
fié à un de fes fourneaux , qui c.
la nm. à
fioit fur le collé droit de la corne Tmigu.
droite de Pauigra , entre le fofië 8c
la contrefcarpe , lequel ne fit pas un

grand
effet.
v encore
Les mefrnes
en embraferent

un autre fous la pointe de la demie

lune 5 afin d’augmenter la brefche (p:

7.4.4. Le: Memairer du Voyage
les deux pœcedents avoient faite; aptes
quoy quelques uns d’entre eux fortirent
pour nicher de s’yloger: mais comme
Monfieur le Marquis de Ville y avoit mis
un fi bon ordre, 8c que le Provediteur Ge-

.neral* Barbara , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur .’ le Sergent Major de ba-

.5. y - «
WM’
taille Motta , le Baron vanneaux
de Freisheim,
et fplufieurs autres vindrent la deffus ;

il e trouva que toute la brefche fut
reparée prefque dans un moment, nonobftant l’oppofition des Turcs. L’in-

enieur Caflellan fit liure un petit
umeau pour ruiner les galleries enne-

’x Pour. mies fur l’aine uche de louvrage , prés

in in) duquel il en t un autre bien-tell a-

Pana". prés ,qpour achever le demain qu’on avoit,

ce qul reufiit fort avantageufement pour
nous.

-

Enfin Monfieur le Capitaine General ordonna que quelques galeres avec
les gnleafiès s’avanceroient du collé de q

Gioflfiro comme elles firent le dixiefme
d’Aouit , qui eiloit un mecred)r 5 afin
e Aïeîïôt’ùr-is’lêriëèf’ru-g sa. A

d’endommager en toute façon les enne-

mis ç de forteque ces groflès pieces ne
Ceflèrent jamais , pendant un aflëslon -

temps , de foudroyer ce quartier , e

1- p, - mettre les Turcs en defordre , 8c de
"ï 1 qui; leur carrièr de grandes pertes ; quoy.i qu’ils fifiènt tout leur poilible pour en-

. il! . ommager nos vailfeaux. Le Sergent

- Ma-

L du Marquis de Ville. a4;
Major la Perle fut blefiè’ à une jambe

dans cette rencontre, s’efiant mis dans

une felouque pour porter le ordres neceflâires.

A Les Turcs firent fauter un de leurs four- r Four. À
Panigrd.
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’une petite ouverture , renveriîant cepen-

naeux à la pointe de la corne gauche de

dant la plus grande partie de la terre
fur leur ligne g ququue ce coup leur
ü» ---..- (K-în*h"

fut en quelque façon plus desavanta- .
geux qu’utile, ils ne relieront pas pourtant de venir à l’afiàutquur voir de s’y

loger, mais ils furent 1 bien receuspar
les mitres , qu’ils s’en retournerent plus

ville que le pas , fins oiër Faire d’autre

tentatifve. Cependant Monfieur le Marquis de Ville ne manqua pasde recommencer t’es vifites 8c fes fonâions ordinai-

res; qiiquue le coup qu’il avoit receu
w
quelque jour auparavant l’eut extremement afibibli; de forte qu’il ordonna de
reparer la breiche . 8c qu’on allat faluër les

logemens des ennemis à coups de bombes

8: de grenades.

Le Chevalier de Loubatiers vaulant

Pour.

ruinerélitzhfi.
deux galleries
des ennemis, mit Un de
sapa
in 11; azur;
deux barils de poudre jullement entre "m 1""
les deux , 8c prit fi bien fes mefures:
qu’il les rompit tant à droit qu’à gau-

che de la demie lune. Les Turcs au
con traire tafcherent d’en faire joüer un

L 3 au.
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la F0" autre au bout de la mefme demie lune

F

:"157’i pour aggrandir leurs travaux ,8: afin de

"m rompre un rameau de nos galleries 5 mais
ils ne peurcnt pas le Faire du moins pour
ce qui cit du dernier deffein , parce que
nos travaux fe trouvercnt trop avant dans

apogamnvugrqf

la terre. -

Le Sergent Major Horace Piacentino

fut fort maltraiété d’une bombe que les

ennemis avoient jettée fur l’ouvrage de
Panigra ou il citoit , de mefme qu’un Ser-

gent ôc deux foldats de la compagnie,qui

coururent la mefme infortune.
Monfieur le Marquis de Ville citant fur
la demie lune la nuit fuivante cnfuite , l5:
voyant que l’occafion d’endommager les

ennemis citoit belle,il fit mettre le feu à
unpua-.4)».
fourneau qu’on tennoit prelt dans le

me fur le collé gauche , dont on receut un admirable fuccés , cependant
que du toilé de Panigra on ne fit que

q. mer»

t u in]
. H A;
a

Letter durant toute la nuit des bomes 8c des grenades dans les logemens
des Turcs.

r Four. Le lendemain ,qui citoit le onziefme

. 2-,»
c.
5-;

, du en". ddu mois d’Aoufl 8c un jeudi , les ennemis

FMI". firent fauter à la pointe du jour un petit
fpurneau du collé de Panigra , lequel

t rOmplt une de nos galleries,fufibca une
lentinelle, mon prefque à demi morts
( à Gaule de la puanteur) quelques uns
de nos foldats , qui citoient là en gar.

de;

du Marquis de Ville. 2.4.7
de gc’ell pourquoy on envoyafi promptement du fecours à Ceux-cy, qu’on ne

les finva pas feulement , mais encore
on s’avança genercufement pour repouflèr l’ennemy, qu’on regaigna tout:

la gallerie , En on y fit en un mot une nouvelle &plus forte entefladoure que
celle qui yelloit auparavant, ce qui donna beaucoup de fidsfaétion à tous les

Commandans.
i’
Les ennemis mirent encore le feu à r Four.
uelques barils de poudre dans le folié
de Panigra , alliés pres de la caponiere ; afin
d’endommager un de nos ramaux,lefquels

du en)
Penigra.

ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme on vouloit attirer les Turcs
hors de leurs travaux,& leur faire reflèntir
l’effet d’un de nos fourneaux , que le

nrzamq-uv-s"
Chevalier Loubatiersavoit
preparé du
collé de la demie lune, où Monlieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degenfelt Colonnel,de faire faire une for-

w a":

tie dans le foflè’ de’laditc demie lune

par deux grenadiers Savoyars , foulienus par un Officier 8e par quel ues au-,
tres foldats , ceux«c allerent es attaquer dans leurs trenc ées, 8c firent fibien,

que quand on vit que les lignes citoient à lal Pour.
demie
bien garnies , on mit le feu à un fomeau, lune.
Erü-X-Ulv-U-avlna
- qui fit perir je ne [gay combien de ces
barbares , lefquels pour tirer quelque.
vengeance de cette perte, en firent tau-

L 4. ter
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x Pour. terundes leurs fous la ’contrefmrpe qui
dt? ’ZW’ cit vis à vis de la courtine gauche de
2’33"" Panigra, dont l’effet leur donna afiè’s de

3 i placcpour yfaire leurs logemens: comme
a; me: leur principal defièin citoit neantmoins de

"il Il". gagner plus de terreinà la brefche de la
demi; 1... demie lune,ils en firent fintcrun autre qui

m. donnala mort à neuf de nos foldats qui
citoient dansune denosgalleries.
Nous’mimes quelque temps aptes le

feu à une de nos mines , qui efloit entre

r Pour. le ravelin de Panigra 8c la demie-lu-

mra If ne . laquelle endomm extremement

fig". leurs gallerics , 8c ruina aucoup de leurs

1,. travaux 5 il ne nous futpas pollible ne(au, 1,, antmoins d’empefcher que ces barbares
ne. ne priilènt leur logement , comme ils l’a-

vaient refolu , fur la pointe du parapet
de la corne gauche de Panigra5quoy qu’on

y portat tous les oblhcles imaginables

pour
l’empefcher. i
L’ingenieur Caltelan mit le vendredy
en fuite , qui citoit le douziefme du mois
1 Fur. d’Aoufl, le feu alun fourneau qu’il. avoit

J sa”. fait fur la droite de l’ouvrage de .Panigra 5

f ’ afin de ruiner une gallerie des ennemis;
où les noitres combattirentfi’ nereufe.
ment, qu’ils s’en rendirenten les mai-

llrres en peu de temps.
L’ingenieur Loubatiers,voulant delirui-

re en quelque lagon le la ement des en; Pour, nemis qui citoient duco ’du ravelin de

du Marquù de Ville. 249 ,
Betlehem , mit. le feu à un de nos four- 3 3Mneaux , dont l’effet fut incomparablement "”
meilleur que n’avoit cité celuy d’un que

les Turcs avoient fait fauter à la contrefcarpe droite de Betlehem.
Le Samedy en fuite, qui citoit le vingttroifiefme du mois , Monfieur le Marquis
de Ville ayant voulu chatièr- ’les ennemis

1 Pour.

V d’un endroit où ils s’efloient fortifiés , or. "il a

donna fi bienà propos qu’on applicat un anhhm;

petard à une gallerie , qui donnoit communication entre le ravelin du S. Efprit,8c
l’oeuvre de Panigra , qu’il en eut tout le
fuccés qu’il efperoit , ayant eu encore la.
fitisfaétion de voir que quantité de Turcs

y perdirent la vie ; il et! vra queâiïêf’à
lesE-È-ËFÉ’
no- v. 5;- É-â
lires ne peurent pas fe [mir e cet avantage,à œuf: de la de fumée qui y citoit;
c’efl pourquoy es Turcs y effans revenus,

ils reprirent leur premier logement , 8c y
reparerent les brefches que nous avions
faites. Les Infideles vindrenr la nuit fuivantc avec leur fureur accoufiumée pour:
fe loger fur le parapet de l’angle droit de

Panigra: mais le Colonnel Imberti , qui
État-35’! É Ê W
commandoit
pourlors en cet endroit,

ayant dif ofé tout fou monde à une e.

reufe d espar une effet de la vigi ence
8c de fa bravoure extraordinaire, 8c ayant
fait part de fon employ au Chevalier D’a- ’

mû , Sergent Major de bataille,tous les or-

dres reccus de incline que le fecours que

US 2-3 Ê.
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Monfieur le Marquis luy envoyoit, [Savoir uarante hommes fous la conduite
du Co onnel Andam , fitfibien que par le
moyen de huiâ grenatiers foulbenus de’ r1. in:

t:’mW*ù-a
dix hommes armes,il obligea les Turcs
de

fe redpiter du haut de ce polie , en confulËon 8c avec perte , ne pouvant pas
refilera l’effet admirable des bombes 8c

des grenades que les nomes leur jet.
toient demis. Les infideles n’ayant pas peu

reüfiir dans cet affaire comme ils avoient

pretendu , tafcherent de mieux faire le
uatorziefme au matin; c’efl: pourquoy

x Fa".

de: enne-

minima-

mp4.

sappliquant avec un foin
extraordinaire
A mon

âfaire un fourneau , du collé de Panigra,’

8c y ayant mis le feu le meline jour , ils
firent un tel ravage 8L une brefche fi confiderable à l’angle dudit ouvrage,que li:
hommes pouvoient venir de frontà l’af-

fiut. Les ennemis n’oferent pas neantmoins s’hazarder à venir à l’aflâut , mais le

contenterent de fe loger feulement au bas

de cet ouvrage. Cette a&ion leur confia
beaucoup de fang,& ils peuvent dire qu’ils

achepterent ce logement aufii cher qu’ils
en ayent jamais eu 5 carle Colonnel Imberti fit faire un fi grand feu fur eux de
toutes pars, tandis qu’ils citoient à defcou-I
vert,qu’il n’en pas poilible de pouvoirie

perfuader combien il en fit perir dans cette rencontre, avant u’ils fuflënt à couvert
des coups de naître oldateûiue.

’ Ï nia-

--f--H
du Marquis de Ville. a; t

a, L’ingenieur Loubatiers , fit fauter un à! 13:2;
a; fomeau fur l’aine droite de lademie lune mi, me.
lm pour rOmpre une gallerie des ennemis , 8c En"
a l’Ingenieur Caltelan en fit autant de ion j [mu-f
h coite à l’endroit de Panigra, qui eutun 8m

a fuccés tout à fait admirable. ’

à Tandis que tout cecy fe panoit de la

h- forte , Monfieur le Ma uis de Ville citoit

h fur le ravelin du S. prit pour voir le

M l’ ment que les ennemis avoient fait à
la laveur de la brefche fur la corne droite .
de Panigï, ayant,disje, bien confideré

toutes c fes, il donna ordre au Colonnel.
a ï WrïÀ à: à

Hanz-pufch d’envoyer de ce collé la des
renatiers armés de crochets , afin d’en-

ever les lacs que les ennemis y avoient
mis pour fe mettre âcouvert,& permit
qu’un de fes pages, dont la cœur citoit
plus grand que âge,8t qui s’elloit offert

ÈRE-Ta

. de luy mefmc pour faire cette commiÇ
fion , en ortat les ordres à ceux qu’il failloit z de orte que ce jeûne garçon qui s’ap-

:îàîl-LÜ.
pelloit du Clos , ne fe contenta
Hg-pas feule-

ment d’obeir à ce commandemenr,mais
encore il forât avec les grenatiers,ôc fit ge.

il nereufement une belle décharge de toutes
les armes fur l’ennemy , qui luy damnant
au un coup de moufquet a la relie , l’envoya
rent au ciel couvert de gloire,8c c’ell rendu

"æ cmfiderable a la rité par une fi belle
il: afiionL’entrepr’ eeut tout le fuccés qu’on

W defiroit ,il cit vray que les Tous ne pou-

. L 6 voient

r:-

a; a. Le: Memoirer du Voyage
voient pas (butin: cet affront qu’on leur
avoit fait de les avoir challë d’un poile qui

leur confioit fi cher, ilsfe refolurentde
remettre les fics au mefine endroit pour
reparer leurvhonneur perdu; e’eftpourquoy revenant quelques heures a res pour
executer leurs defl’eins, ils furent 1 bien ac.

cueillis par le Baron de Freisheim avec des

Brandons ou lances de feu , une efle de
pierres-8: une fibonne quantité egrena- j
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner r

à leur courte honte,8c avec une perte telle
que vous pouve’s croire ; puifque le choc

ura pendant deux heures; ququue nous
ne perdîmes qu’un de n os grenatiers.

Nous mimes les feu le incline jour à un
de nos fourneaux qu’on , avoit preparé fur

la gauche du ravelin du S. Efprit fous les

i travaux des ennemis , qui endomm
une gallerie des Turcs, leiiluels en firent l
fauter un autre fur la droite dola demie
lune . qui fit une brefche de fi: à fept pas, a
.6: enlèvelit une de nos fentinelles; mais ,
avec tout cela ils n’eurentpasle cœur de
venir à l’allèut : cependant Monfieur le

Marquis de Ville fit porter d’abord plu-

, lieurs chevaux de nife; en attendant de re- N

parer plus commodement ladite brelche. i

l Fa". Les ennemis mirent le feu à une de a

4,, un. leurs mines qui efioufa dans une de nos ï

galleries trois de nos foldats , lefquels tra- 1
vailloient me un fourneau.

Un
l

du Marquis de Ville. a; 3 V
Un des nolises ayant pris fend l’entrée î Full 3

de la nuit fuivante , fit fauter quantité de T”":"Turcs qui citoient fur la gauche de la corne droite de l’ouvrage de Panigra. L’effet I F037. A

d’un autre que nous fimes fauter bientolt 7ms".
après , immediatement au milieu de ladite
corne , fut incomparablement plus grand

5 Fifre-W8 a en n 2

que le precedent: car il caufà un grand
dommage aux ennemis, à la veuë du Mar-

quis de Ville , du Provediteur General
Barbare , 8c du Chevalier Verneda Surintendant General des Fortifications.

Nous Caluames les Turcs le quinzief- a En
me jour d’Aouit au matin par un de nos
fourneaux que l’Ingenieur Maupafl’ant l En. V

avoit prepare entre e ravelin du S. Ef- du nm.
prit, 8c l’oeuvre de Pani , dont l’effet "MIN
fut plus nd qu’on ne s citoit perfuadé 5 "mm
fl-Ià Un sa? a
en ce qu ayant mis le feu à une mine des
ennemis, il fe trouva u’une de nos gal-

leries fut en quelque hem endomma-

. ... v

gée, il cit vray qu’une autre des
entre l FM
Ï; 713 ü

-....-...-...
mis ne le fut pas moins
par su...’...........
un autre four- a "a:

neau que nous fimesjoîier entrelademie [in de

urf-4A
lune 8c le ravelin de Betlehem.
ÏBflhbem.

Il n’en fut pas de mefine d’une mine 1 a",
que les Turcs firent Linter fur le collé u- on nm.
che du ravelin mît-73?!
du S. Efperit ; carquoy- ""4". ’qu’elle eflevat une prodi ’euiè quantité mm”

e terre, 8c des ierresd une extraordinaire grOIfeur a i ellncc pourtant qu’elle i

. ne nOuSfitaucunmal; aucontraire, elle
nous

R-

ËK
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nous donna le moyen de faire un petit .
fourneau au deiTous de la pointe de la demie lune,qui endommagea beaucoup une
des galeries des ennemis: il faut remarquer
icy qu’ayant trouvé les Turcs attachés à j

une des nolires,il fallut les en chail’er 8c 1

les combattre encreufement pour cet ef- j
fet, comme i arriva. Cet avantage fut
I Fur, fuivi bientolt apres d’un autre plus grand

21a de- que nous procura un de n°5 fourneaux
"Wh". qu’on avoit preparé fur l’aine droite

e la demie lune , 8c. fous une trenchée des ennemis: damant qu’il fit fauter en l’air un nombre incroyable de

Turcs. a

Le Chevalier vemeda ayant trouvé à

propos d’efiablir une communication en l.
tre le revalin du S. Eiprit, la courtine de
S. André , 8: l’ouvrage de Panigra , on
s’employa dabordà mettre ce dcfl’ein en

execution , tandis que l’in enieur jean

Hierofme diruplani en effeignoit une autre dans le chemin couvert quid!
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,

Il bien que la nuit enfuite ,l’ouvrage fut l
achevé par les foins du Marquis de Ville;
ququue les ennemis y apportaflènt beaucoup d’oppofition , ne pouvant pas foufliir
que nous primons tant d’avantage ; li bien

que ces barbares , jaloux de voir ne nous
entreprenions une chofe fi diŒcile,s’yop-

pelèrent le loir avec vingt-cinq ou tient:
oml

1

du Marquis de thle. I h z y
IF hommes à leur defavantage , ce qui les 0114 bligea de s’en venir une ieconde fois avec

-.. r’sLy..p-v

1p! quatre ou cinq cens foldats pour faire une

» -. mm.

Hi! meilleure fortune; de forte qu’ils vindrent
Il à ’l’ailaut avec des urlemens &des cris e-

pouvantables, remplis de leur fureur ac; fi? couilumée, mais ils furentfibien battus
r 1’ dans cette remontre , qu’ils furent obligés

:13 de fe retirerai leur courte honte,apres avoir
a? l’aifië la terre couverte de corps morts.

W Le lendemain qui citoit le fixiefme F
m jour d’Aouil, l’ennemy fit joüer une petite d;
il. mineàl’ouvradge de Panigr’a,la uelle rom- hm".

a pitlagallerie u milieu, tua niât homp mes , a: fit que la mefme gallerie fut

in inacceflible pendant quelques heures à
caufe de la filmée. On aboucha dans le

a

An

d mefine temps lagallerie des puits au rat velin du S. Elprit: fans qu’il fut poflible
à l’Ingenieur Maupafl’ant de pouvoir l’em.:-.-kî:;r. a

pefcher , à caufe de la grande fumée qui 1 Pour. à
en interdifoit tout à fait l’accés. Monfieur Puis".

mule Marquis de Ville ordonna
pourlors

:

pu’on mit le feu à un fourneau qui elloit

ous la ointe dela corne droite de Pani-

gra, a de faire un plus grand-carnage des Turcs; c’cft pourquoy il fit fortir ?des
Fenatiers du collé oùefioit la breo
â"? àë’â’î’ç’ EaPË

fche; l bien que les ennemis ayant ac- I par,
couru en foule en celieu , on les fit tous du mais
fauter en l’air: ils voulurent bien pren- P0112".
dre vengeance de ce tour qu’on leur avoie

Joue
z
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joüé en fanant mettre le feu à une de leurs

mines: mais ils furent ailes malheureux
de voir qu’elle n’endommagea pas un des

nollrcs. . .

I Fm- Le Chevalier L0ubatiers fi: voyant

à, à; preilë les ennemis dans une gallcrie ,

’ fauva a mefme gallerie par le moyen
d’un petit fourneau , lequel ruina celle
1 FM- des ennemis qui luy citoit oppofl’e’e. On

la z: en fitjoüer un autre avecpun merveilleux
afin-g, effet du collé droit du ravelin du S. Eiprit,
où l’ennemi s’efloit desja abouché. Les

Je
.4... le feuideux de
.. .w
a Fur. mefmes mirent pourlors

d" "f". a leurs mines , pOur il: pouvoir loger entre
.1 a... de Panigra; mais
7""3m l’ouvr e 8c le ravelin
t m ce fut 1ans«fig-gage
beaucoup
de fruit. Il n’en fut
..

W

a 1, 4,; pas de mefme d’un des noih-es,que nous fimie hm. mes joüer à la pointe de la demie lune faf-

l FM. dite 1-;pour ruiner une de leurs galleries.
ç

du un.’î”.a- 13’LesTurcs en firent fauter une petite le len. dix-lèptiefmejour d’AOull, 8c un
lo demi:"W1.
demain

un mecredy fur le collé droit de la demie lu.

r r Pour. ne, lequel incommoda. legerernent une

î r à"?! 3 de nos alleries , 8c fit perir un Officier 8c
q Plus". deux f0 dats, 8c une autre dans le mefme

n 5-1:- ..

F temps du coïté de l’ouvrage de Panigra
a: "a? fous la contrefcarpe du foflë, qui n’eut
4,3". "point d’effet. L’ingenieur Semvalle en
l labeur. fit fauter une de fou calté au devant du ra! pour. velin de Betlehcm qui fut bien plus heu- ’
31",- renie que n’avoicnt elle les deux precesu’e 1m. dentes des ennemis,8t mit le feu à une au-

. tre

du Marquis de Mille. 2.57
Il!

l Pour.
tre fur le collé gauche du ravelin de Pani- au "g".

gra fous les travaux des Turcs qui fit un de Pui-

merveilleux
sa.
Le Chevalier Loubatierseffet.
alluma bien1 Four.
toit apres un des fions lin le collé gauche à la dede la demie lune, 8c le fit (inter avec beau- ""1 1"”
coup de fucce’s; les ennemis qui citoient
cependant bien prés , faifoient leur poili-

. «au! un.

ble pour aboucher une de nos galleries
de Pam’gra, à quoy l’Ingenieur Cane]-

Jan s’oppofa vigoureufement : car pour

mieux incommoder les ennemis 8c leur
caufer plus de dommage , il fit fauter une
mine qu’il avoit preparée la au prés, ni

île: WE’E’T;

r Pour.

. eut un fort bon eifet: mais par-ceque es a in"
Turcs tafchoieut en tout 8c par tout de ve- a”
nir juiljnes à une de n05 galleries qui citoit

au milieu , le mefme Ingenieur en ambra-«au:
ia encore un autre piqur rompre leurs def-

feins , ce qui arriva ureufement comme

on l’avoir denté, ayant eu moyen dele ;Â°;’i3

fortifier, 8c de prevenir à l’advenir un leur. ut

blable
malheur.
’ ’ fuivan- , En,
Au commencement
delanuit

te les Turcs firent mettre le En à une peti- du une:
te mine qu’ils avoient hors de cetoum. mf’t 3P!-

ge, laquelle rompant la terre , facilita le "En:
moyen à ces infideles de s’y loger, au]:
s’aboucher à une llerie , qui vafous la.
pointe de la corne roite de l’ouvrage 3 on

combattit icy avec autant de force 8c de
courage qu’on peut coite ; mais tout cela

ne

a s8 Le: Memaire: du Voyage 1
ne fut pas capable d’empefcher que les en: î

mamie ne gaignafiènt un pas a: demy de J
terrem.
î un . .Pendant cette mefme nuit ,l’ennemifit
du mm]; Jouer encore une autre mine feus la dronte
Paris", de l’ouvrage 5 afin d’y augmenter fes lo-

gemens.
x Pour: Le dix-huiâiefinc du mois d’Aoufi,qui

à" TU cfloit le jour en fuite 8: un jeudr , les
M 3m Turcs firent fauter un de leurs fbumeaux
à la pointe d u jour , fur le cofie’gauchc de
l’ouvrage , a: afTe’s prés de la contrefœrpc

du fofiè de la Ville , qui efcrouh quelque

peu de terre , a: endommagea mcfme la
communication. L’ingenieur Serravalc en
a nm, a fit fauter bientofl après deux des ficus fur le
la demi: coûté gauche de la demie lune e’n rafe cam-

Mfl pagne , 8c fous les travaux des Turcs,qui
en furent extremcmcnt incommodés 3 cePendant com me Tes ennemis efloient tous.
jours aux aguets dans la galIerie où l’on a-

. a; à?” v01t combattu la nuit precedente , ils mi-

) l. à. rem le feu à une petite mine, quifitperir
me (ne. [cpt des mitres , 8c en blefla autres trois , il
eü vray qu’ils ne reflerent pas long-temps

fins avoir leur change : car nous en fîmes ;

l En. à fauter un des nomes bientofi après , fur
hmm le coflc gauche de l’ouvrage de Panigm , a
que. l l’Ingenicur Cafiellan avoit preparé,

x Pour. lfquel leur apporta un grand dommage:
(a "m1; lennemy au contraire en fit lamer un fur

rang". le cette droit de la demie lune p0ur rui-

. ne: k

du Marquis de Ville: I a. s 9
Kif

cun avantage.
Le Vendredyfuivant, qui eflzoit le dix- 1 F0"1:5

Ils

f6 une batterie de cinq pieces de muon
du colhé de S. André pour battre les vair-

r31

de la Ville p0ur n’efh-c pas endommaés. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpoië du collé du ravelin du S. Efprit,

renverià les travaux des Turcs. rompit
a?

une de leurs gallerics, 8c fit un andduren».
hmJ r

Il?

firent jolier un autre à mefme temps,z.m,

l

sa!

in?
[lad

î.

neufviefme du mefme mais d’Aouilr, on a" "Wh
du S.EIP. »
vit le matin que les ennemis avoient dref.

a: . féaux , qui fe’retirerent dabord du collé
in

il! Ê

net nofire fofië’. mais il. n’en receut au-

carnage de ces inti-ides , lcfilue en [adam

pour fe loger prés de la contrcfcarpe du
fofië fur l’aifle gauche de la demie lune, 8c autres deuxà Panigra, dont l’un

citoit à la gauche de la corne uche, 2 F?"-

-& le deuxiefme allés prés de ce uy-cy, ç";’;j

lequel fit une grande brefche à ce poile. il 5 ’

Nous en fimes ioiier un des mitres entre le ravelin 8: l’ouvrage de Panigra-, qui

l Pour.)
Punk".
fgay combien des leurs.
Le Chevalier Loubatiers mit encore le I Pour. d

ruina leurs tranchées, a: fit perir je ne

feu à une de nos mines à la pointe de la de- Monial"
mie lune,où lesTurcs avoient fait une bre-

fche ailés confiderable , laquelle fit perir x Pour. i
quantité de ces infidelesfims parler de ceux in "In- :3

qu’elle enfevelit dans les ruines en tom- :th
bant. Les cnncn’lis tafiherent bien à la ve- n ’
rité

l1.

z 60 Le: Memairer du Voyage

rite’denous nuire enmcttantlefeuâunc
i des leurs , qui citoit fur le collégauche de
l

cet ouvr’ e: mais ils ne peurent pas reliifir. Le C evalier Loubatiers s’approchant

E

I tousjours de pluscn plus de la demie lu-

-f ne parle moyen d’un ramau qu’il fnlbrt,
’ il s’aboucha la nuit en fuite à une des
v J ’ leries perduës, &s’en rendit le maillrc
rsw---«*
A AA
.......T-w-v-:
l

È:
nsLes
aucune
refiilence.
i 1 Pour.
ennemis ayant
mis le feu alun .de

if du and leurs fourneaux ui (alloit fur l’aiflegaul! P4"’à’l- che de Panigra le endcmain, "MW-t un
r ,., fr.-d’Aoull,
A
lâmedy vingtiefme
tut film-T

F-.- J:
mefme moyen un des mitres: dont

’Ingcnicur Callelan fa vouloit fervrr pour

es moommoder. Le mefine Ingemcur f:
Véngea bientofi apresd’cux; car en ayant

’ un autre visai vis de la corne de

Panigxa, 8c yayant mislefcu, Valère" .
fut fi grand , que la force de la poudre Yenant a prendre cours dans quatre gamines
des Turcs, il s’en falut bien peu que le Pre1 F’Fr- 3 nuer Vifir; ui eiloità un puits où toutes

hmm ces galleries Ë terminoientme perdit la V16 l

ce jour. .

a Il y eut quelques uns de nos ibldats, qui
hmr; furent bielles à caulè d’un fourneau que

. es ennemis avoient fait joüer entre leflanc de la corne droite 8e lacomtine de

3 FM- ani .

z: Tandlsgue nons mettions le feu à deux

(a. de n°6 mines Il" le œfiégauchcdu rave-

lin

La, du Marquis de Ville. 7.6 1
lin de Panigra, les Turcs enallumoient
r

m

un

une des leurs à lademie lune de la contre- a".
[carpe , prés du fofië de la mefme 8c dc’CC- de; nm:-

luy de laville. ui fit pcrir un de nos Of- mir .214
il? ficiers , 8c fur la du mefine jour une au- du"? pl.-if tre fur l’aifie gauche dudit ouvrage , qui m .

in: fut fans effet. s Panth.

il: Monlieur le Marquis de Ville ordonna 2 Pour.)
5” qu’on fit fauter au commencement de la mura.
’51!

nuit en fuite une mine immédiatement t
au devant de la courtine de l’ouvrage de

Panigra , laquelle eut tout le fuccésqu’on ,
g en pouvoit efperer -, cependant que les en- gag"
l” nemis en firent joüer une dans le mefme a Il à.
Ë, temps fur l’aine droite de lacorne dudit mi, un.

il . ouvrage , qui ne leur fervit derien. v

à? Le lendemainjour de dimanche,8cle 2 En, a
l” vingt -uniefme du mois d’Aoui’t, nous panisrg,

mimes le feu à deux de nos fourneaux,
l ’ qui citoient , l’un à la droite , 6e l’autre à la

M gauche de l’ouvrage de Panigra du collé

de la contrefcarpe, 8c les Turcs de leur co!l fié en firent fauter un vers la gauche de
la demie lune dans le MIE, lequel n’eut a Pour.
li int d’effet. L’ingenieur Caitellan mit "MS"e feu à deux de nos mines qui citoient devant l’ouvrage de Panigm. , dont l’une fit

fauter une fiETprodigieu
e quantité de terre,
â F3. RÉ
qu’une grande partie citant tombée fur
ledit ouvrage -, tua le Capitaine de Fontaine 8: blellâ plufieurs de nos lbldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefme tîtââs à
waîl’ ut

a 61. Le: Memoirer du Voyage
l’aflàut l’efpée à la main, 8: en grand nom-

bre, afin de faire uelquep ’ 5 mais
ils trouverent une li vigoureuie refilience,

a: un courage fi d en nos l’oldats,
qu’ils figent obliges de le retirer à leur

grande ante, ne pouvant pasfupporter
plus long-rem la defcharge que noilrc
infanterie faifoxt fort à propos 8c fort juliement fur eux , le contentant filialement de ’ I
faire fauter un de leurs fourneaux fur l’aif1 En. le de la corne gauche de l’ouvrage de Pa-’

1mm, a nrgra, pour finsfaire leurrage: mais Ils
Pal-k m furent bien trompés, Ion-(qu’ils virent qu’il

citoit fins eEet. ’
a a", Les Turcs ne fluent moins mal-

du nm- traittée à la pointe de la ernie lune: en
.5"? s’ellans abouches à une de nos galleries , 8e

"min le Chevalier Loubatiers les ayant amuïes
par des petits combats jufques à cequ’il
eut achevé de faireun fomeau , u’il a-

voit commencé en cet endroit, i en fit
pen’r une telle quantité, qu’il n’en pas

flib’le de le croire. Eux, à la verité mirent le feuà deux des leurs mines
le lund vingt-deuxiefme d’Aouii, dont
l’unee oit entre l’ouvrage de Pani a 8c
ion ravelin, laquelle n’eut pointdetl’et,
8: l’autre citoit à la corne gauche dudit
ouvrage, qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu iniques à lors un figraud;
damant qu’elle prennoit l’angle entrant,

une partie de la courtine 8c du flachde

a ne

-: 17.5!
du Marquis de Ville. 2.6 3

ladite corne, 8c porta une fi prodigieufe quantité de terre dans l’ouvrage, 6c

dans les lieux circonvoyfins, que qua-

tre de nos foldats y perdirent la vie,
8c il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres, tant moufquetaires que
pionniers de blefiës; la Divine Providence n’ayant pas voulu , que Mon-

fieur le Marquis de Ville , qui citoit
pourlors dans ce lieu, yperit, aprésl’avoir confiné dans tant d’autres rencon-

VÎ-w Ë; à» È;

tres. Comme les nol’tres citoient attachés

à faire un fourneau du collé de Pauigra,

ils furent fi heureux , quelques heures aprés , ne de defcouvrir un puits des ennemis qu ils abouchercnt à mefme temps 5 fi
bien ne l’Ingenieur Caüellan fit appre-

fluer da rd deux barils de poudre,
aux9. Eau-"a"
A333.
En îfou.
Petit
quels il fit mettre le feu en dili °n°c ’ A Tani-

à la faveur des grenaders que e Pro- h.
vediteur Genet-al Barbara y avoit envoyes.

Nos ens eflans revenus demie heure

Paris

ïâarî: le feu avoxt fait du "J
apres,
ent que
’ ’ str
. ’uve
’ Pour.
une grande ouverture, de forte que ny l’exige.

-ror

pouvant pas faire autre chofe pourlors,
on tafcha de fe mettre à couvert de la vio-

’ lence des ennemis, 8c de faire une entella-

doute à laquelle on mit un tuffeau , cepen-

dant que. les Turcs allumerent une de leurs mines, qui tua le mailtre 8c deux

fentineles. .

L’Ino

2.64. Le: Mmoirer du Wyage
l Fuir.

L’Ingenieur Cailaellan fit làuter un four-

du enne- neau le mefme jour devant la corne gaumi: d la che de l’ouvrage de Panilgra z apres quoy
leur": hl- l’ennemy vint dabord à ’breièhel’efpée
ne.
à la main, d’où il fut repoufië genereu-

fement , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette efcarmouche , qui dura plus
d’une heure. Les mefines voulurent faire

joiier encore une de leurs mines fiir le
collé gauche de la demie lune dans le fof.
ië , mais ils prirent fi mal leurs mefiires,
qu’elle n’eut aucun effet.

Les ennemis s’aboucherentla nuit en

fuite à la allerie de la fontaine, fur le
collé gauc e de Panigra , 8: auroient Fait

quelque progrès en ce lieu ,file Colon,nel Zanetti ne s’y fut oppofé avec quelques grenafiers , a: s’il n’eut fait une
entef’tadoure de facs , jufques à ce qu’on

a Bail: eut mis deux barils de poudre , qui

431m4." ayant cité enflammés , firent un effet mer-

d Tam- veilleux.
Comme on vit que les galeres auxiliai-

(a.

res eitoient de retour à Standia , 8: que
l’occafion citoit fi preifente de donner du
fecours à la place , qui citoit extremement
Preflè’e des ennemis , à caufe qu’ils avoient

desja fait une defcente dans le foflè’ en di- ’

vers lieux , après avoir rompu la contref-

Carpe par des efpouvantables mines en
plufieurs endroits , 8c a res les avoir prefque enticrement com lés de laterre que
ces

du Marquis de Wh. La. 6’cœ fourneaux avoientjettée, le Capitaine General follicita de nouveau les Gene-

raux des mefine galeres de vouloir clef-

bar uer uel ue eu deiècours urdc- ’

q q P P0

livrer. cette le preil’ée: mais il ne peût
rien obtenir qu’une propofition negative.

Le General Gianettino efcrivit une let.
tre par laquelle il declaroit, qu’il clicha
la verité fort àpropos de facrifier les ga.
leres pour flairer Candie 3 mais que com.
me les efi’orts des ennemis citoient venu.
trop avant pour s’y oppofer utilementil
qu’il fieroit inutile de vouloir les Recourir ,
8: qu’ainfy il citoit neceifaire de fonger ah
confervatxon de l’armée de mer , donnant
à connoiltre par la le peu d’efperence qu’il

y avoit de voir Candie defiivre’e: fi bien
qu’elles s’en allerent courir dans l’Archi.

pel , ell’ant accompagnées de quelques

vaiflèaux , terminant tous leurs beaux
exploits 8e le progrès de la campagne à

prendre quatre londres ennemies , ni"
font de certains bateaux tous d’une pie.

ce, 8c pour conclufion de tout à envoyer chercher cent foldats que (à Sainéteté
avoit donnés à Candie pour (ou (cœurs.

Le Chevalier de Harcourt le voyant
rappelle’ en France , à caufe de fes prcflèn.

tes allaites, 8c fe voyant enfin hors de moyen de pouvoir exercer la valeur, s’embar-

ua fur les galeres de Malthe avec tout
4 6:7
on
monde, v
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l FM. Leilendemain qui elloit le vingt-troi-

4" "n" fiefme du mois d’Aoufi 8: un Mardy, l’en-

; x";- nemy fit limer une mine deux heures a;fim. vaut le jour furl’aifle gauche du ravelin
du’S. Efprit , mais fins aucun-effet. L’in-

a Pour. a genieur Câflellan mit le feu à une vautre

?WZ"-au devant de la corne droite de l’ouF vrage de Panigra, àquoy l’ennemy ref-

ait pondit par un autre (ilu il avoit prem-

ni, 3h, rée àl’angle du flanc ufdit; mais tous.uigu. jours avec le mefine fuccés, c’efi à dire

- fansefl’ct. i

Le vingt-quatriefme du mefine mois ,
un meaedy , on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux pieces de canon. vers la droite de l’autre en alant

à la mer du collé de Laura , donti
l’une battoit le grand fort, a: l’autre la

Sabionera, fins parler d’une troifiefine,

qui efloit fur la gauche de la demie lune , laquelle avoit trois pieees fort proches.

x Four. Les ennemis ayant mis le feu à un l

4410515 fourneau, u’ils avoient prepnré à collé I

Pû"’3"-de lacome mite de Pani ra, ruinerent l
trois ou quatrepasd’une lerie. L’Inge-

trieur Caf’tellan voyant cela, enfitlâuter i

un autre quelques heures apréscontre u- .
ne gnllerie des ennemis , lequel efleit fur
71 Pour. la droite dcl’ouvmge de Panigm, &mit
g;j’:”.3encore le feu à deux autres qu’il avoit
°"’ proparés entre le ravelin 8c l’ouvrage de

Pani-

W-t’wv-v" w H
du Marquîr de Ville.- 2.67
agi-Ï

lill-

Il!

Panigra dans le deifein d’endommager

les Turcs dans leurs redoutes , qui ne F

manquerent pas de mettre le feu à un desja :21
leurs au commencement de la nuit fuî- mi, 1p.

LE

vante pour fe venger des noi’tres; mais pipa.

MI

ils n’en tirerent aucun avanta ..

il
En

à!

Les inefmes qui avoient ’t fauter ce
dernier’fourneau fur le collé droit de la
corne droite de l’ouvrage dont nous avons i
desja parlé,mirent encore le feu à deux u.

il tres, une ou deux heures aprés, ququu ils
fufl’ènt l’un fort pres de l’autre, vers l’angle

gauche a: prefqu’au milieu de la place
d’armes de l’ouvrage de Pani a , dont

une: donna la mort au Capitaine Martin
Valois , à quatre foldats , &gn bleflà quelques autres En: lagrande quantité de ter-

re ui tom a dans la paliflàde de la retira ede la corne gauche 8c fur la grande banquette. comme aufli dans le fofië de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallerie de la fonul’

N

taine du ravelin de Panigra , du collé de la ’

demie lune 5 mais il en fut chaflë fort gc-

nereufement. I
ut

Le Chevalier Loubatiers fit joiier ni FM à
ne mine le vingt-cinquiefme du mois l, daim

au

d’AOufl un Jeudy,qui eilpit entre la demie me.
lune 8c le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien

SE

Tes mefures , "qu’il ruina prefque toute u-

[Fi

ne galleric des ennemis. Le mefme mit le
feu à une autre entre ledit ouvrageôcle

Ml

P:

M a. rave-

a 68 Le: Menottes du "gage
ravelin de Betlehem,aprés avoir attiré les

Turcs hors de leurs redoutes,par le moyen

v..- ... Ade quel ues grenaders , foulhenus
para. ..

vingt foldatsarmés de bâtons àdeux bouts.

au: y jetterent deux bombes de foc. pet.
Fur. L’In ’eur MaupaiTant mit le feu du
a: nm- coité affileur. du S. Efprit quelques heu’04- Î ’ vqu’il
l” H121.
’-a
li" ’1’, 3- res après à deux 9fourneaux
avoit "Î
pre-

r ..-’
t ne duditouvrage,
v...:g..m-tdont
et w
EÎÏ’m ’ fur
la gauche

u t - :.. U

-"»9ç«W,
Ag’
- Î’Î A ÊFar
1 .1?"va
.. - w

pl 17.7. ’effet fut toutà fait merveilleux. Le

’ m vingt-cinquiefme du mefme mais, qui
3m citoit un vendredy, I’Ingenieur Caitel1 F-t- Ian enfit Enter un antre fout-heureufeil; ’5’” ment.-g lequel incommodabeauco une

1, "il, L gallerie des ennemisdanslouvrage e Patnxgra , où les Turcs en firent ouer un fur

à: la corne gauche 1ans aucun cilla , de mefmi, a me que celuy qui citoit à lapointe dela
1. ami. demie lune fur la droite , que ceslnfideles
leur. avoient reparé pour nous nuire.

Mo leur le Marquis de Ville donna
»ordre,quelque temps en fuite, de faire [or-

tir des enatiers entre l’ouvrage, 8c le
A i rv-flwràmïarwem »

ravelin e Panigra; afindejetter quantité de grenades dans les redoutes des Turcs,

qui citoient la auprès, comme ilsfirent;
cependant que d’autres feroient occupés

ajetter deux bombes de r;o.pefintdans
un puits, que les mefmes ennemis tenoient fur la contrefcarpe du folié de la
Ville. Tout cecy fut executé aptes que

n ces

du Marquis de Ville. 2’69
ces Infideles eurent fait voler un fourneau, 1 Font.
dont l’effet fut fi efpouvantable , qu’il de; Un"

renvcria la contre e dans le foflë de "mP011174
a
»
la Ville, ruina la gal crie de communication qui citoit entre l’ouvrage 8: le m.
velin de Panigra, .fufl’oqua deux (cutine-

les a; un pionnier , accu blefià plufieurs
autres.
Monfieur le Marquis de Villejugeanr
qu’il citoit cependant fort à propos de
trouver quelque moyen pour reparer une
telle bre che,alla propofer au CapitaineGeneral qu’il ferOit expedient pour une-

lus grande diligence, de faire tranfportcp
l’a terre qui efimt tombée dans le faire , a;
d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre.

3 afin ue l’ennemy eutbeauooupn

plus de peine defcendre.
i Son Excellence aggrea Ëeauconp la pro-

mæm
pofition: mais parceque les gens ne
furent
pas prefis la nuit fuivante , on commanda
e lendemain vingt-feptiefme d’Aoui’t , a;

un famedy à la compagnie des gardes du-

dit Marquis, de fouitenir ceux qui portoient la terre du foilè’. Le Comte de Bru-

Mec Capitaine de la mefme campa ici

fitrnflanflu*

I alla genereufement à la brefche avec 5:11-

ne ou quinze de (es foldats, fins que les.
Turcs oi’affent s’oppofer à fun entreprifè-

que de bien loin , en tirant des coups de-

pierre 8c de mufquet: fi bien que les
r autres compagnies de garde du Capitaiv-

ana Fi

’M

a: . ne

2.70 Le: Mmaire: du Voyage i
ne General 8c du Provediteur Genet-al
Barbaro, eilans venües au fecours, s’e-

ûans faifies des polies, 8e ayans fait un
feu continuel, ainfy que les ennemis , on
continua l’ou fort genereuièment,
jufquesàl’heure udiiher.

. Monfieur le Marquis deVîlle ne man-

qua pas de donner avis au Senat de tout
ce qui fe pâtiroit, ny de luy faire le redt
de tant de travaux 8c de fatigues qu’on

prennoit ur la deEenfe de Candie 5 aufii
merita-t’i que a Serenité luy efcrivit fur
ce fujet avec des fentimens (l’anime tout
à fait particuliers , comme vous le pouvés

voir par la lettre qu’elleluy efcrivit dont
vous allés lire le teneur.

Domhique Contarena ,- par la grâce de
Dieu . Dur de hurlé, ée. au tre:-

illgjlre Seigneur Ghiron Franck
[naquit de V111: , Gmral de naflre

infanterie». ’ A
N 01a nous «un ne: mais: , par le m-

. J" de: [mm que V. S. l. nous a tf-

tmu dlpuù le vingt-quatritfme a vingtfixiefme d’actif!) la continuation du mit du
elmfer uifepaflënk , et des 48e: d’boflililé

riflât" , é- nom ramer un»: en": que]?
obflinarion cr l’oppiniaflrell du ’17:de

grande pour incommoder la plate , les t’igoureuju. "filantes qu’on apporte à leur: de];

v * la!!!

du Marquis de Ville. L7 r
feins ne]an par moins flirte: n’y genereufer ,
ce qui redonde tout Un gloire defon nom , qui

ne nompermetpug dedefihr ny un pimpant!tourage, nyunepfm rudente conduite. Tout
ne); oblige le Sent: ’u’voir une fi grande eflime de fi: venu , qu’il ne peut pue l’exprimer .

(9’ de combler fin honorable employ de tout
le: plu: grandi upplaudifl’emens qu’il peut

donner. Nom tpprenonr au refit comme qui!)
le premier Wfii- fait trier partout qu’il peut
refler encore dans un: faij’on fiimommade .
0’ fi dijîtile dans les trenthétr , 0’ qu’il

cf! dom: la plaine de Giaflîre dan: le defl’ein

de fuite continuer [et travaux .- mais nuai
reprenons aufii que la ieté du Prpe u "Mu
d’envoyer tinq (en: v conne: au [cœurs de
.14 place, qui [ont fur Iepoinl de s’embar-

quer. œmdamlnournou: appliquonnout
«un» qu’il nous e]? poflïblé à’ prepurer des

nouvuux i5 de: puffin: feront: pour luy
donner Mouflon de contiuüer à deflindre util-

Iement cette place or de recueiflir du milieu
de tu"! de travaux une moifllm 0’ cette
recompenfe de gloire que Dieu luy promet .

ce! que le mande luy prepare. me la
vit de uoflre Seigneurie Iflqflrifiime fiai:

longue a heureufe. Donne dans noflre
pelait Dual le buiâiefme jour d’oflobro. r
indiëion cinquiefme , millefiu un: jointure

un

Tiiomu Piqqoni Secretuire.

M 4. L’en-

’27 z Le: Memoire: du Voyage
î 1°". L’ennem ui s’aboucha ridant a u;f: 7;: ne gallerieduqravelinfie Betlecehîm, fit Giu’ ter un fourneau fur la droite de la demie
OLFÏ’ lune dans le folié, a: mit le feu à un
2&1". autre à la corne gauche de l’ouvrage de
P ’ ra. à l’angle entrant de Ia’courtine,

v qui t à la verité quelque dommage à nos

travaux.

Monfieur le Marquis de Ville fortit
dans ce mefme temps avec fes gens de
grand matin pour achever l’Ouvrage des-

a commencé, fi bien que le Comte de
rufifco ellant venu de nouvauàla brefihe , 8c s’ellant avancé en efcarmouchant

avec. le moufquet 8: les coups de pierres
influes à lever les lacs que les ennemis a-

mblent mis fur labrefche, il lesendommageabeaucoup par les grenadesqu’il leur
fit jetter demis, 8C n’en receutpoint d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de (on courage 8c de favaleur,
. qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co-

lonnel Les-Gares vint quelque temps apres avec la compagnie des gardés du Caa
pitaine Geucral, pour relever ceux-cy ale-r
uel s’acquita parfaitement bien de à
Ëbarge , n ayant receu qu’une blelfure à la y

Jambe par une fgrenade ennemie.Le jour fer

,. m, termina de la otte, hormis que les Turcsmmn. firent joiier une de leurs mines fur le coite
tirât: gauche de la demie lune dans le foflè’.
’qui. endommagea quelque peu une de
nos.
a

du Marquùdel’îlle’; r73: y l
nos galleries. Le Chevalier Loubatiers,

ne voulant pas biffer les ennemis fans l FM
leur donner un femhlable film, mit le 31, 4,,
feu à unpetitfourneau qu’il avoit dif- noie me, r l

Apofë.pouroeteifetfurlapointedela.. . in
gémie lune , quifit’un-mervdlleux cf» . Î

z L’Ingemeur’ Caiiellan fiteneoreiiiuter 11’08"3’ !i

une autre mine fur lecofié’gauehe de Pa- "mm

nigra, au commencement de la nuit,. v

qui fit beaucoup de mal aux redoutesdes , En...
Turcs, &mit pref ne à mefme temps le unau.

feu à une autrefur coihédroit’ durave- de Pani--

lin du mefine ou e. 117 en eut encore sur v
un troifiefme fur laine gauche de la de-- l
mie lune, qui lâutalamefme nuit, dontâCâ-Ë ËËWËÎËK’E’ÈÎRÏË
Î» I"ëFoin.
Fig Ëg;
l’effet futfirnerveilleux,.
qu’il enrompit

un que les Turcs avoient ’ ,4 8: fut a 3’ Id" l1 l

cauie que beaucoup de ces” eles furent "m "m" l
tués ou bleflè’s.

Lelendemain matitr vingt-huiâiefme a En).
d’Aoui’t jour de dimanche, l’Ingenieur Punk"...

Caillellan fit joüer auffi une autre mine
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,.
afin de ruiner les logemens des ennemis 5.,
mais il arriva par malheur qu’il esbranla

tant ioitpeu la contreiEarpe. Le mefineiit mettre encore le feu à un fourneau fur

la droite de la corne droite de mm, 1
g: dans la contr . Les ennemis 5222;,
dam: en firent fauter un des leurs au".
fur la. droite de: la” demie lune dans

â ’à-Ëh’ïâ’

MJ; o ’ le:

l

l
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le folié . joignant prefque la brefche

tre

dont nous avons desja parlé, 8c un au’

tre bientoll: en fuite qui fit mourir quel-

ques uns des noitres, &jetta de la ter, tu, re dans le folié. Les mefines firent en- l
W, ÏcOre une: une de leurs minesàla poinil: de. te de la demie lune la nuit fuivante, a re’s

"Wh". quo ils vindrent en glandnombre la
brei’che pour donner ’aflâut 5 mais ils

y furent fi bien receus, u’ils furent o-

ion
la terre de
--*
on,bligés
. -., aptes
-f- ravoir
r: .4::
.- é-x.:-»
liai-f-is-hgçèw
A v "A
p l -v
0.,a

corps morts, de le retirer couverts de

eonfufion. I

î En" Nous mimes le feu-à un de nos’four11.13.?!" neaux fur le collésgauche de lademie lu-

e i ne dans le faire, lequel leur caufa un grand

gît” 0m , de mellite que celuy qu’on

l ’ a: fauter fur le collé droitde la corne droi-

te de Panigra.
a! F"? Lelendemain vingt-neufviefine d’AOull, 1
d”un: qui citoit un Lundy, un petit fourneau des ’
mi, hm, ennemis ayant pris feu à la pointe de la de- ’
A 4:24:

gmie lune, fit perir quatre des mitres; il .
l s En". cit vray que bleutoit aptes une de nos mina demie nes , que nous avions difpoiëe fur la droite .

Aune. de la mefme demie lune, nous v
comme il faut: car outre qu’elle ruina "
un logement des ennemis ,. c’eil: qu’elle

fit petit encore beaucoup de ces ban.

1.5.3,". bares.

a Pani. L’Ingenieur Caltellan fit encore un

3"" I grand emmage’parle moyen d’unfour.

.. neau.
r

duMarquis de Vzlle. a] f
neauqu’il alluma au milieu de la place I F0"; 4’
d’armes de Panigra, lequel’mit le feuà 5::fo

un des ennemis. . On mit encore demie

va

heure après le feu à une qui citoit fur l’ail;

lc gauche du ravelin du S. Efprît’, laquelle mina une de leursgalleries, qu’ils ’ En:

.l
.w

«au æ-k . .v

avoient le jour auparavant. Les 337;"

infideles furent caulë que quelques uns -°’ ’
de nos foldats perirent par le moyen d’un *
’ petitfourneau qu’ils allumerent fous la

retirade de la corne droite de Panigra 5o
mais nous nous vengeames bientolt a- l l Pour.

prés de cette injure par un autre que û 94’".

nous; finies jouer fur le collé droit de 5m
ce ravelin z car nOus rompîmes entierement une redoute de ces barbares.

Tôut cecy tallant fait , on recommença de travailler a la brellshè corn-

me auparavant, pour tranlporter la terre qui y citoit , ce qui fut caufe qu’ont
en vint à’ une efcarmouche bien chaude . fans beaucoup de perte nea’ntmoinsi.

ququue les Turcs vinfent en foule dans
leurs lignes.

Le Mardy fuivant-trentiefme d’Aoull x
flageolent Serravalle fit limiter un feur- en "Nef.
neau du collédu ravelin de Panigra, pour à "W

rompre, une gallèrie ennemie, comme p".
il fit a deforteque la choie citant. 5.1ite , on commanda à trois grenatiers de
fortir hors du bonnet de cet ouvrage , -

(ont. la. conduite de leur Capitaine;

M .6 l un»

"12’
...
à: g
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accompagnés de deux foldats , a: à autre:
qum’eJoufiuenus au reflue de trois humains

armés de crochets pour pouvoir emporter
les fics des ennemis,de fortîr d’un autre

endroit ur le mefme ddlèin . ce qui eut
un fucces tel qu’on le pouvoit iouhaiter.

- 14 mm Les Turcs firent joüer une de leurs
du in»); mines fur la droite de PanîË-aadorfqu’il:

Quint. commen it à fi: faire nuit. CapitaineGamba finit quelque heure aptes avec
dix foldats de la ’cofnpagnie des ce
du Marquis de Ville, fuivi d’un argent

qui le fouffenoit avec les grenades, 8c
inveflit les lignes des ennemis duravclindu S. Efprir, où il fut bleflë auvifiged’un.

caup de moufquet.a ’ avoir donné plu-.

fleurs preuves’de on courage a: de fa.

valeur. A

, un, Lcs’ennemis mirent aufli le fend une»
m. au de leurs mines lanuitifuivante, la uclle ils.
Il!!!" d! avoient repavée entre le ravelin u 8.11111.
S’Efp’m prit 8c lîouv de Panigra enraie cam«

IFW- pagne, laque] e rompit, une gallerie des
"if EÏ’ Turcs. Il au: remarquer icy ne comme

fi ’ les ennuis mutoient les no par un.

combat dans le bonnet dudit poitegafin de
pouvoir achever un fourneau qu’ils aa

à En". voient defi’ein defaire joüer contre nous,

des 07m. l’oflîcicr qui commandoit nos trou .

du 3-511z defcouvrant leur rufe,fit retirertout on;

[me monde, mefme ceux incitoient dans
la 33.1ch1: audcfibuss I de n’en enre-

point
I

dîtMargaircÏe une. :77
point endommagéz-ce qui fucceda heu»
A muâmenticomme il l’avoit preveu.

Le mecredy au matin trentiefme du. ç
mois d’Aoufi: le Chevalier Loubatiersiap-

pliai fi heureulèment l à une gala
lerie des ennemis, où i broyoit que les
Turcs s’aboucheroient , qu’il enzreceut- l

toute la fitisfàâion imaginable.
. Le Capitaine la Troquette fut tué d’un 3 17m. lé

Coup de maufquer à Panigra, où l - rampa.
nîeur Caitellan , félon les ordres ne uy I
en avoit donné le Marquis de Vi e , mit-

r le feu à une de mine, qui ruina beaude re cures des Turcs , &fitperir34: rayerez-un
gupgrand nombre de ces Infideles. L’in- 1 En
ieur Loubatiersen firiàuter une autre à l4 hçucfla droite de la demie lune dans le folié, "m 5""qui n’eut pas un moindre fumée.

. Leennemis mirent le En quelque heu- . a Pour.
reapres à un ’t fourneau , qui efioitâ la 1" 7"-

pointe du ire demie lune, lequelnous gai 1l
fit quelque peu de mal. Les mefmes fi- à. ut
rem: encore voler un desnlcurs fourneaux demie la.

auTandis
ravelin
du S. Efprit. . ne.
que Monficur le Marquis de 1 En,

Ville efinitoccupé àfaîrereparer abref- à la de.
che,l’Ingenieur Serravalle
&ŒÊËÂËÏ?IÎLEEÊ
1529.:- mit le feu à ""3 W
unegrande mine furl’aifie droite delà
œntrefcarpe du foflë .dont l’elfe: fut fi.
merveilleux, qu’on vie dix ou douze doces barbares fauter en l’air avec tant deviolence .Aqu’un deux bomba fur ladite de:

. o ’ mie:
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miezlune , 8c plulieurs A de leurs membres

jettes dans le folle de laVille Jans parler
de ceux qui reflex-eut cnfiavelis fous les ruines de cet efii-oyable fourneau.
r Four.
Les ennemivoulurent bien fe venger
du enne- decetteperte,8creparercet afli’ont quils
mir à la

lamie ln- avoient receu , enfaifant joüer un autre

tu.

fourneau alla pointe de la demie lune,mais
ils n’eurent pas la &tisfaûion qu’ils atten-

doient ; au contraire , ilè eurent le defialaifit de voir que ce fourneau leur canin de la

perte au lieu de leur donner quelque a.

vantage. V
Voyla l’eüat des maires de cette Ville

fur la fin du mois d’Aoufi dans un fi re-

doutable fiege , 8c de fi effiouvanmbles

attaques. i
l Fin. Le Chevalier Loubatiers commença de
À. la de-

faluer les ennemis le premier jour de Sep-

nie (une. tembre qui efloit un.]eudy ,au fou d’un
fourneau qu’il avoit preparé à main gau-

che dans le folle de la demie lune,le gel fit
un fort bon effet gparcequ’il citoit 3ms les

travaux des Turcs.Monfieur le Marquis de
Ville fit fortir quelques grenatiers, entre
la demie lune 8c le ravelin de Panigraç
afin de tourmenter les ennemis dans leurs

lignes , ce qui obligea rand nombre de
François 8c d’Efclavons e la garde du Capitaine General,ayde’s du Colonnel Facile,

8c du Sergent Major Pine de fortir aufii
gour les ronflent, lchuels tous enlèmblè,

» . - accum-

m

du Maquis de Ville; a7 9

aecom lirent parfaitement les ordres I En.)
qu’on eur avoxt donnés ; cependant le 1’ a?"

Chevalier Loubatiers , qui citoit tousjours 2 FM; 3
ement-cit: pouriempécher que l’ennemy pagaya.
ne [raflât pasplus avant fous terre ,rfit un ’
petit fourneau à- lapointe de la demie lu-

.

ne,aprés quoy il en fit fauter un autre
’ bientofl: en fuite fur le coûté droit de l’a-

nigra , ,8! prefque dans le nid-me temps un autre avec ’ barils de poudre» r a".

dans le folié du me me Panigra qui caufi la dudit

undommage notable aux ennemis. Sur Inn-v
latin-du jour on mit encore le feu à un autre , que nous avions prepazré fiar le collé

droit de la demie lune, lequel renverlà enâcrement les travaux des Turcs.
,14"
",4",
Le Vendredy matin deuxiefme
de Sep--

vmv-wmî.

tembre un autre de nos fournaux rompità la droitede la mefme demie lune une
gruerie des Turcs , qui vindrent la nuit en
q une fur l’angle droit de Panigra pour en-

lever les facs ue nous y avions mis pour
nous fervir de: effenlè: mais comme ils y
furent receus d’une façon qu’ils
n’attem
. www:

doient pas, ils furent contraints de s’en retourner , confus de n’avoir pas peu reüfiir.

Ceux-ey firent fauter un fourneau au . ra-

.

velinde Betlehem la même nuit,qui’ éleva 1 9"”
’Q fit-mît.- ode"as
fl°n* 8: nous cauia quelque du
beaucoup
terre,

en";

. Il 7.111s

dommage entais nous nous en vengeames [in d.

bien lefamedy 3 de Septembre :car nous enfla;
mimes le feu. anneler mitres , qui dînoit
entre.
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entrela’dernie lune &le ravelin de Pani-

gra, aptes que Monfieur le Marquis de

.14

Il. 5’053 Ville y eut attiré les enuellnis de leurs

"m ’ es, le. moyende quee«5:a-e-’;ni.;àn;.âhgê5vgf
ques naA 1" A

M’ ligna qu il fit fortir de la cana-clavâm-

licous par cinquante hommes qui eiboient
audell’us de la mefme contrelcarpe, lef-

quels firentfi bien parleur efcarmouche,
a Fur. qu’ils firent reüfiîr toutes choies comme
le” Mo on l’avoit delire’. Les ennemis firent jouer

une petite mine quelques heures apre’sà la.
a. aria faveur de laquelle ils augmentaient leurs

l mens dansla campagne versle raves
’ ’ «ses 8: firent, par le moyen
lin du S.Elprit,
’un ’t fourneau , qu’ils allumerent fur

r Fur. l’ang e de la retirade gauche de Panigra,
ù’W-Â une brefche de trois ou quatre pas, que

hmm le Colonnel Hans-Buch fit reparer dabord; mais le malheur voulut,que comme
il continuoit à faire achever cet ouvrage,
il receut un coup de insolet au front.

r pour. Le fourneau que" es Turcs emflamme-

ç" ’5’” 3 rent le dimanche au matin , quatriefine

"am jour de Septembre fur le collé gauche de
P ’ ,prés dela contrefcarpedufoll’e’;

fut horrible , qu’il elleva une eXceflifve
quantité de terre en l’air , 8c enjetta beau--

coup fur la paliflàde droite , le long de]:
l’autre-braye duafiJli’é , visa vis de ce poile,

&fitperir milèrahlement dansles ruines

w; le Commiflâire des vivres de

«am auüMonfidc

du’Mnrqm’r de Ville. 18 r

ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hierofrne Canal-o qui fe trouverent en panant
fur ce pour.
Les ennemis mirent encore le feu à un
I Faire
de leurs fourneaux qui citoit entre la de- du "nazi
la demie
’mie lune 8c leravelin de Betlehem , le-

quel endomrn une de nos galleries,ce

leur.

qui obligea Mdël’Îeur le Mar uis de Ville

d’ordonner une (ortie par p ufieurs endroits contre leurs lignes, pour donner â-

i connoiIlre aux Turcs que la ifon ne .-.-u-u.-a IIl G
manquoit pas de courage ny e force , ce
quiapleut extremement au Capitaine Ge- ’

eLa.choie citant ainfy refoluë, Monfieur
Motta Sergent Major de bataille fortit
avec les Eclavons 8: les Leven ’Corfaires de Venife du Collé du raveli de Betlel’ierngibufienupar les troupes de Savoye,

vfifl de
qui les delfendoient avec le regiment
Marine.

Le Italiens fortirent du ravelin de Paa-Ti
ni fous le commandement
du Colon.»

ne Vecchia. .

Les François , Conduits par le brave
’Monfieur de Chafieau-neuf leur Colonne] fortirent de l’ouvrage de Panigra. On

fçaura que comme la brefche que les

TT
wn FÇW
Turcs
avoientwfl’à
faite mitoit de ce-collé fur-

le grand foflë , on fit fortir que! ne:
enatiers , foufienus d’un bon nom re
a moufquetaires pour obliger les conç-

nus

a 8:. Le: Memoires du Voyage
mis de uiter les premieres lignes, comme ils eut 5 fibien qu’un chacun s’ac-

uita parfaitement bien de (ou devoir.
I y eut une troupe de gens , qu’on nom-

me commuuement Gaines, qui le trouvant à la brefche ,. emporta deux telles des
, tu... ennemis , les Efclavons ayant eu un fém-

n uval. blable avantage avec la perte pourtant de
4’ 74’"- deux des leurs, Commeon s’oppinialh-oit

3’" extremement dans le combat thue l’efcarmouche s’efchaufoit de plus en plus.
nous mimes le feu à une de nos mines , qui
citoit entre l’ouvrage &le. ravelin de Pa-

nigra , fous les redoutes des Turcs, la.
quelle fit un eût-ange carnage des ces
barbares. Nous ne perdîmes dans cette
rencontre, que l’Aide General de Mon-

fieur le Marquis de Ville , nommé
Alexandre de Ncgri, vieux de brave Oflicier, qui fut tué d’uneoup de moufquet

à la telle, en eféarnlouchairt au ravelin
dont nous avons desja parlé , be un de nos

grenatiers.
A
Les Sergent Majors de Bataille, Aldiovandi. 8c Les-Cales , qui commandoient au Vivoye, ordonneront à quel ne:
grenafiers d’aller. à. la brefche qui oit
du collé de Pani a, afin d’y attirer les
ennemisla nuit uivante; parcequ’on-a.1 un. 3 voxt reparé. un fourneau au deflbus de
nlnipg, leurs ’gnesycomme donc l’Ingenieur Ser-

ravalle vit que le tempseiluir propre de fit

son

erflw a7
A du Marquis de l’île. - 2.8 3

joiier nec un fumés tout àfait merveil- .,

leur. l. 1.-...

Les ennemis firent fauter une de leurs du m.
minesun Lundy einquiefme de Septem- min.) la

bre fur Paille droite de la demie lune dm" hi
immediatement à la pointe, qui fit une "l
brefche aflës confidemble , fans que les
Turcs ofaflènt neantmoins venir il allàut. x Far.

Ils enfireut finitisme aux: en rafe carn- la
pagnieau rave’ eBetle em,&encore ’ .
une autre bientoll aptes dans le foifé de la hmm

demie lume,quine fit aucun mal. Nous;J m a
mimes le feu de nolhe collé àunde nos lama;

fourneaux , qui citoit entre le ravelin leur.
de Betlehem 8c la demie lune , lequel
endommagea beaucoup une gallerie des F5”?
Turcs, fans parler d’un fixondàaaâfaairf’ï
que nous gui?"

limes fauter , lequel renverlà quelques u- hm. I
nes de leurslignes du collé du ravelin du a mu.

S. Efprit à leur grand dommage. li" 11 5.
L’ingenieur Callellan fe voyant pref- m’y;

fe’ la nuit en me par les ennemis, 1:, hm;
fit fauter un fournau , à l’angle de la oméga.

retirade gauche de Pani au

dommage des Turcs , le uels esbranlerent. ailla verite’
la pointe
e l’angleôcde [gonflé
EUrÉ’I’âËs».
a

la demie lune par une de leurs mines, la deum
fans nous caulèr d’autre dommage. Il un"
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi-

rent jouër à la brefche du foffé de Pa- r En".

nigra: car il nous fit un d mal,ff:’i"’:f
ils mirent encore le feu à eux autres, "f ’

au":

G5
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x 17m. qui citoient entre le ravelin de cet ouvra-

Jlfle ge, 8c la demie lune, ou il: trouverent
M lut prefents Monfieur le Marquis de Ville , le
Chevalier Verneda Surintendant des fortifications , 8c le Chevalier d’Arali Sergent

Major de bataille.

Kg: Un forâmeau des ennemis ayanâ fait

. ’ ’une e ouverture au et e la

un” «au? gauche de Pani mardy

fixiefme de Septembre , es Turcs vin-

drent en d nombre à l’allâut : maisils

y furent 1 bien receus par le brave Monfieur de Châteaumequolonnel des Fran.
is, qu’ils furent contraints de 5e retirer

leur grande confiifion 8: mefme ava:
grande perte.

a En.) Nous eumes encore un combat avec

a "1*!" les Turcs ions terre du collé de la demie
lune: mais tout Efèiinîflzî’nolli’e avanLei
vange , de mefine que l’entreprife de l’In-

gemeur Caltellan , qui fit joüer fort-heu-

» reufement une pente mine fous la rec .1 in, tirade droite de Panigra contre une gala". 3 ’lerie les ennemis. Il anivatout au com
Paris". traire que les Turcs en allumerent une
fous l’angle droit de la mellne retirade

qui ne fit point d’autre mal que de tuer un

pionnier.

.rw

31?. Le Mecredi feptiefme jour de Septemy

a: Il»: bre. une de nos petites mines ayant pris
’ feulons la gauche de la demie lune, fit

quelque ravage aux galleries des ennemis :w
mais

-Itix
du Marquis de 77h. 2.8 s

mais une autre eut encore un plus heu- 9

reux fumés dans le mefine none que nous
venons de dire, de mefme qu’une troi-

fiefine que nous avions prcparéc foules 1 FM. 1
redoutes des Turcs du collé du ravelin a MW],

du S. Efprit. l as. EfLe Colonnel Veochia s’el’tant oflèrt le P71."

mefine jour de faire unexfortie 5 afin d’ap-

planir du haut de la coutrefcarpe de l’ou-

vrage la terre des premieres lignes des ennemis avec des longues perches , armées à
la pointe de certainesnpieœs d’ais alliés for-

tes , on luy accorda fa demande , 8: on luy

donna cent hommes pour cet eEet, qui
limitent de Panigra du collé de la demie
lune,une partie dans armés de certains

g, lts mortiers ou ballions à feu , dont
à; ’emboucheure faite en mon de trompet5 te,reçoit une charge toute à fait extraordiky mire , 8c fait ungrand ravage, lors qu’on
Il les tire au milieu d’une grande trauPe de

1,; us, 8e on ordonna que dix grenades
tr, erment commandés pour attirer les
a, Turcs au combat.
I, Ceuxcy de même gêne les autres;’acqui-

1,; terent Parfaitement ien de leur devoir.
si 8c muteront des grands dommages aux
V Turcs: il nefutpaspofiîble de poum, voxr a ,pxamr la terre comme on s’efloit
propo e, tant Parce u’il y en avoit eu trop
"à quantrte’ fur e bord des lignes engrande
nemies.qu’â caufe qu’il n’cfioit pas fadât d

Ê a."

e

1;. au gêna-
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de pouvoir remuer facilement ces influx;
ments , qui au reflue citoient trop, flaibles pour une telle entrepriiè: la perte
que nous fimes dans cette rencontre fut
qu’un fergent ,8: un natier, y furent
» tüés,& uel ucsfol ’tsbleflës.

de"... Le C ’er Loubatiers fit fauter la
nul. de nuit fuimte un fourneau à la pointe

i mutina. du bonnet du ravelin de Betlehem fur
r Pour. la demie lune: or il faut [gavoîr que
A nugwismxw
bfiæth.
hmm-(l comme un des Turcs prit
le feu avec;
afin" le nom-c , il arriva que Tell-ct fut bon? s
’ traire à noflre defl’ein; caril endomma-

Fea quelque peu ledit bonnet , en.
eva quelques pan! qui fauterent dans le
e.

Les ennemis vindrent la mefinc nuit

q gour monter en nd nombre fur la
refche de la retira ede Panigra, dans la

penFee qu’ils efpouvanteroientles nollres

leurs cris ordinaires a: leur fureur
rutale, 8: qu’ils les obligeroient par mofme moyen d’abandonner l’ouvrage ; mais

le Colonnel Imberti , qui cémmandoit
ence,lieu,’8c ui citoit pour lors fur la
droite.1èconde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent
à propos leurs ordres pour la confer-

vation de ce fie , 8c animerent leurs

gens d’une te le fa n par leurs aéüons,
que l’ennemrz , p us honteux qu’il n’a-

voit jamaise é, il: precîpita de luy mâfme

ans

"te-du Marquis de Ville. z 87"

dans (es redoutes , aptes avoir perdu les
plus braves de fa troupe , ce qui acquit une

loire immortelle aux nomes, -

Le jeudy huiâiefme de Septembre, ne

fut pas remarquable en quoy que cefoit,
fi ce n’en: , en ce que les Turcs firent une
tentatifve pour mettre le feu à la paliflàde

du bonnet du ravelin de Panigra , com-

me ils avoient desja entrepris le jour au- ;

paravant; en quoy ils ne peurent pas reüf- il
fit ,*â mule du bon ordre qu’y apporta le 4

Colonnel Venturini , lequel commandoit
en ce polie , 8c par le prompt Recours que
luy envoya le Chevalier D’arafi àfa gran-

navra

de loüange ô: à la fitisfaétion de tous.

Les Turcs mirent le feu aun de leurs . En,

fourneaux qui elloit entre l’ouvrage de «un. .1
Panigra 3c le ravelin du S. Eiprit, la nuit 1’
"Wh
:« Imefine, dont l’effet fut confidemble, en ce
u’il renveriâ quantité de terre dans le «
oflë de la Ville, 8c qu’il blefiààla telle,

ququue bien legerement,le Baron De-

genfclt. l
Le Vendredy neufviéme de Se tcmbre, x Fur.

on tafcha d’empcfcher u’une ga lerie des 3 414 4” l
E fi fira nil-t ü;«3-.Î[ «En

ennemis ne paillât pas p us avant , en met- "m hm” l

tant le feu à un petit foumeauà la pointe 1

de la demie lune ui citoit à la droite.

L’Ingenieur. altellan fit fauter deux 1 nm l
fourneaux qu’il avoit preparés entre l’ou- N’ai»

mage de Panigra 8e le ravelin du S. Efpn’t, afiës prés de la brefche que l’en-

a il:-

nemy
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nem avoit faire el ne peu de temps au-

n F, mzmtàla
mail-Ida
du dfoflë,
v:
&ymitlefeuavecun
ucce’sdautantplm

- ’ admirable &avantageux
pour nous. que
les ennemis, qui avoient eu en penlëe
de mettre le fend un des leurs. avoient

2 à fait retirer leurs gens dans leurs redou’ tes , ce qui fut caufe qu’ils furent ju-

ftement 8: à point preique tous enfevelis ibusles ruines deces abifmes, tandis ue les noflres furent 11123755, à:
ne eur fourneau àutaenlairfans nous
site aucun mal. Ils ne furent pas plus
1 Fur. heureux en mettant le feu à un autre,
m2; qui citoit entre le ravelin de Bctlchem 8:
un, me. la demie lune; puifque tout le mal que
nous y receumes, fut que l’In enieur

Hollandaisde MonfieurVran cl utblefle d’un coup de mouf net à l’e paule.

r Fur. a L’Ingcnieur Cafie en fit joüer un
ankfl- autre à la place d’armes de l’ouvrage de
Panigra. qui fit àuterren l’air quantité

de Turcs , 8c ruina les redoutes uîls
avoient faites le long du parapet de ’ou-

. vrage.

r Pour. [Mennemisvoulant ruinerunedenos

une)». gît-"cries, qui citoit fur la droite deladed .” d” mît lune. mirent le feuà un petit fourmi 1"” n°11! a qui n’eut point d’cEet, horfmis qu’il

efioufFa de fa fumée un Caporal, lequel
s’en alloit recounoiltre l’ellat de la gal-

lene. v

Le p

l du Marquis de Ville. a 8 9
Le lendemain qui efloit un fiamedy r Four.

vingtiefine de Septembre , les Turcs firent en. au
fauter encore un de leurs fourneaux à la "est. il
pointe du ravelin de Betlehem , fins qu’r

l Emilia.

nous portat aucun prejudicc à neantmoins

comme la Republique ne manquoit

pas de s’appliquer foigneufement pour
le renfort 8c la confervation de cette place , elle nous envoya cin cens fantaiTms
fous la conduite de Mon leur Ricca avec
d’autres milices 8: des pionniers. .

Le Chevalier Loubatiers, alluma fur x Pour: i
le coite gauche de la demie lune un petit J la dlfourneau , dont on receut un grand avan- mir lm.
tage: Car outre qu’il ruina une gallerie ’
des ennemis: c’eit qu’il elleva la terre
beaucoup plus haut qu’on ne penfoit, 8c
porta un Turc entre les radeaux del’ouvrage , où citoit entré le Colonnel Marini

mm van-n aria».

pour commandera la place du BarOn Degenfelt , lequel s’eitoit retiré pour le fai-

re penfer, en fuite de la bleifure qu’il ahomi- var v
vont receue.

Il y eut encore un de nos fourneaux
qu’on avoit preparé entre l’ouvra Scie

ravelin de Panigra rés de la brefc eque

les Turcs avoient aite, lequel renverfa
plufieurs lignes des ennemis , &fit perir
un grand nombre de ces barbares. Cependant
comme
:- W-flî-m
É- È le Capitaine General eut
appris qu’il y avoit quelques galleres Turques qui vouloient desbarquer à l’alco-

» . N catho,

x Four. J
l’anis".
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callro , quoy qu’elles n’euflènt pas olë

l’entreprcndre , 8c voulant au relie par un
eflet de fou extreme vigilence ,. qu’on fit

cfgallement fouffiir aux ennemis des difaces fur terre de fur mer , donna ordre
a l’efquadre des navires de fortir, 8c au Capitaine qui les comman doitfgavoirMonfi’.
du Molin, de s’en aller à leur rencontre.

1 leur, A Le Dimanche onziefme du mois de
Pour; r4. Septembre , nous fîmes un petit fourneau
entre le ravelin 8c l’ouvr à qui on mit

le feu quelque heure avant e jour, par le
r moyen duquel nous endommageames une gallerie des ennemis , non pas à la verité fans avoir caufé quelque prejudice à

un de nos bonnets.
1 Four. Le dommage être nous reCeumcs bien;"gzz toit aprés par un umeau que les ennemis
v a". ” avoient prepare’ fur le collé gauche de
l’ouvrage de Panigra , fut bien plus grand :

car la moitié de a banquette qui gardoit
le follë’ fut renverfiie avec la. paliflade , 8c

s le rafleau qui citoit au deifous de l’ouvrage
en rcllamaltraitté , ce qui donna occafion"
à beaucoup de Turcs de veniràl’afl’aut le

fabre à la main , dans la penfe’e de faire

* quelque propres: mais ils fetromperent,
autant que es mitres les repouflërent genereufement avec beaucoup de perte pour
eux , ny ayant eu de morts de naître collé

qu’un Lieutenant, trois foldats , 8: quelques autres de bleflë .
t Les
J
l

du Marquis de Ville. 9.9 I
Les mel’mes allumeront le mefmejOur I F."
un’de leurs fourneaux fur le cofié gauche "un 3 ’

de la demie lune, lequel fit Enter quel- la demie
ques Faux du ralleau du foiré de la dite lm.

emie lune , 8c enfevelit une de nos
fentineles, a qui on fauva pourtant la
la vie , ququue les ennemis s’y oppofifl

fent, chants venus pour cet effet le labre
à la main pour l’empefcher; ce que voy-

ant Monfieur le Chevalier Loubatiers , il .

, . r Fur.

les regala d un fourneau, qui renverfant a la a.
plufieurs de leurs ligues , apporta un dom. un au.
mage tout àfait confiderableà ces barba-

res , lefquels pour fe venger quelque
temps apres , voulurent en faire fauter un
leries, en quoy ils ne peurent pas reüf- "’7’";

fir; ce qui donna par confequant le mo- d,
yen aux nomes de garder l’avantage qu’ils sans".

avoient obtenu, a: de conferver les dix élu drun

pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- ""2 1’".

lllii

paravant.

a

3, yv-rv.

des leurs, pour rompre une de nos gal- I En

Comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui ailoit au coin du ra-,
vclin de Panigra; afin qu’en citant une fois

les maintes , ils peuflènt commander plus
facilement fur le grand foiré de la Ville ,

ils tenterent pour la troifiefme fois de le
bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils

auroient fait fans doute , fila vi ilcnce ordinaire du Colonnel Venturim n’eut fait,

avorter leurs deflèins, fans avoir pour;

N a. tant
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tant d’autre fecours que celuy de [es gens ,

Monfieur le Marquis de Ville , qui citoit
pourlors dans le foflë , n’ayant pas trauve’ à propos de luy envoyer performe.

Un Turc lequel fe vint rendre à nous du
coite de la Palme, le lendemain , qui citoit
un Lundy, 8c le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis : mais entre

autres , celuy-cy , que nos fourneaux caufoient de grands dommages aux ennemis.
Le transfuge dont nous venons de parler ,
s’en fuit fuivy bientôt apres de deux autres

qui fe vindrent rendre comme luy , lef.
quels parurent en fuite bien vellus 8c bien

armes. -

Le Colonnel Golenni , de qui on peut

dire qu’il avoit conibmmé Yes aunées

aux mines 8c aux travaux foullerreins de
Candie 3 puifqu’il avoit donné des preuves

de fan courage 8c de (à valeur tantdans
les dernieres attaques que dans les prece-

dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem , pour voir i y
s’il elloit vray , comme on difoit , que les

Turcs faifoient des fourneaux en cet en, FM, droit 5 afin d’en faire tout autant de (ou
un. en- coïté, 8: de les prevenir , il arriva ,par un
121;;- coup de malheur tout à faitgrand . qu’un
Mû ’ peut fourneau luy cita la vie dans la galba". lerie , demefine qu’à ion fils .- Se à l’Aide

« des mineurs . ce qui affligea fenfiblement

I tout le monde , 8c fur tout les Generaux
qui

du Marquis le Ville. a. 93
a qui l’cflimoient beaucoup. Monfieur le x En.)
a Marquis de Ville ordonna quelques heu- ,4 dm”
res après, qu’on pritvcngeanee de cette "m
mort parlun fourneau qu’on fit fluter en

cet endroit , lequel enleva je ne [gay
combien de terre 8c de Turcs , dont un
d’eux vint tomber dans le ibflë de la ViI- ’ a

le. Deux autres eurent prefque le me(me faîzb

effet: car y ayant mis le feu entre la de- un,
mie lune 8c le ravelin de Panigra, 8c eflnnt immediatcment au defibus des Lignes des Tui-cs , il ne fut pas pollible qu’il

ne canât une grande perte à ces barbares. I ,0",
Il y en eut un autre , qui efl:oit entre l’ou- 4,. sjfp:
nage de Panigra, 8c le ravelin du S. Efprit,
Prés de la brefche faite par les ennemis ,
equel eut un fi heureux effet, qu’il fit fini.
ter quantité de ces infideles en l air
run-nwrn-nLes alliegeans mirent le feu la
nuit merme à la paliflàde du fofië de la retirade

gmche de Panigra , nonobflnnt toutes les
diligences 8c les fortes nppofitions qu’y

peut apporterle Commandant Colonnel
de Chameau-neuf, cependant il arriva que
comme l’Ingenieur Cafiellan obfervoit.
ferieufement les accidens qui fui-venoient,
il fut bleflë à lajoüe d’un coup de mouf-

a a a, qui
Ex**aeïg-v ade l’efpaule ,
quet
pafEmt auwww
travers
lu y fit une grande blefTure. Cequi obliFea Monfieur le Marquis de Ville d’appeler l’Ingenieur jean Herofme (madruplani , 8c de le mettre à (à place.

N 3 Le
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Le Mardy traiziefme de Septembre
nous eumes le defplaifir de voir qu’un de
nos petards, que nous avions apfliquéâ
305--”w’uA-AQMÏWKL’HÎQ
l Fur. une des galleries qui font
entre e rave-P a .. ’
,,,,,. n. lin de Panigraôcla demie lune, fut fans

nm]. de eiïet, 8c nous eumes aufli la Iàtisfaéi’iop

P015574- de voir qu’un petit fourneau des Turcs
l En". renverfia tout ce qu’il avoit eflevé fur

lm 4mm leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers

lut. prit fi bien les mefures en mettant le
t En". feu à. celuy qu’il avoit preparé entre le

a [a a- ravelin de Betlehem 8: la demie lune
qui: leur. fous les travaux des ennemis, qu’il eut

. . ne I

’ 1 En". tout l’effet qu’on en pouvoit defirerll y en

a Pani- eut un autre dans ce mefme endroit qui ne

t". fut pas moinsheureux que les precedans.
’ 5m l’Ingenieur miladruplani mit cependant

une]: I x l

"mu" e feu a un autre fur le coite gauche de Papunis" mgra (au: les lignes, dont l’effet fut toutâ
à: la de- fait fianefle aux ennemis, de mefme qu’un
"’1’ 11’"- autre fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8c la demie lune. 1
x Four. Le Mecredy uatorziefme de Septem- l

gr? bre lesennemis . eut fauter fur la droite
miel": de la mefme demie lune un fourneau , qui
’ ne fit perir pas un des mitres; quoy ull
canât à la verité quel ne dommagea la
banquette 5 arcequ’is s’efloient desja
tous retirés 5 e forte que les Turcs efians
venus à l’amant le labre à la main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent repoufiè’savec honte 8: perte pour eux. se

,m-

duMarquisdeVîlle. 29s * *
malheur ne fut pas le 11ml z car nous les in- r Pour.
luames une heure aptes avec un petit four a." "Wneau s qu’on avoit difpofé entre le ravelin

de Bctlehcm 8c la demie lune fous les redoutes des Turcs , lequel ne les carcfli pas
mal , non plus qu un autre peut, que nous n "il. Il;

- r Fur
. . IrPani;
ra.

k avions fait entre la demie lune 8c 1c ravelin

dePamgra,contre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait fauter la nuit fui- r Four.
vante un de leurs fourneaux fur le coïté "mm. A
Liche de Panigragvindrent pour attacher "miam
e feu au raflcau que nous avons en cet cndroitgdeforte que comme il citoit par trop.

cfloigné de l’autre ,il ne fut pas poifible de œAnAVE’Qk-H a a a "
pouvoirl’empefcher 5 c’efi pourquoy les

noflres (c contenterent de reparcr les brefches qui citoient necefiàires pour la confervation de celuy-cy contre les cfiors des
ennemis.
Le lendemain qui citoit un jeudy 8c le
uinziefme de Septembre , nos gens firent .’ En
fauter un fourneau du collé du S. Efprit , ’M.
rama K Ruià

lequel le trouvant immediatement au def- g

fous des li es 8c des redoutes des ennemis, en fit Enter en l’air un grand nombre,
tandis que Mefiîeurs le Capitaine General

. &le Marquis de Ville citoient attachés à
attüur’aî.
confiderer
un fi prodi eux effet.
Le Colonnel Veccîia avec lesCapitaines Vincent Roflî , 8c Nicolas de Seutarî,

81 foixante foldats fouirent par le ravelin
Panigra une heure après, conforme-

de
Vs «1,1

: a N 4. ment
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mentir la refolution u’on en avoit prife ,
afin d’empefcher ne es Turcs ne portaf- .- sax; a

fient pas plus amuseurs travaux , 8c pour
Jar-z;

1- . les attirer fur une de nos mines , comme
x î on fit : car plufieurs des nom-es s’efians de-

, [tachés de leurs chemins couverts pour al-

ler faire leur defcharge de leurs mouf uctons dans les lignes r-Zs-çgvynrsrumm;
ennemies , ce qu” firent ponétuelement 8c fort - heureufe»

i ment, l’efcarmouche s’efchaufa li fort ,

l qu’elle dura quelque temps ; fi bien que

i leur defcharge ellant faite , ils eurent tous
ordre de fe retirer au prés du ralleau dudit

ravelin 5 afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau , qui citoit pres du chemin couvert du meime ravelin , comme
I il fut fait avec tant de bonheur a: une perte fi notable des ennemis qu’on pouvoit
defirer 5 après quoy les aoûtes ellans reve-

nus encore une fois à la charge , 8e les
Turcs eftans fortis en grand nombre de
leurs redoutes , ils s’attacherent à un tel
combat, u’on n’en avoit pas veu un fem-

blable j que: alors , fi bien ne comme
ces barbares tiroient une grefie de coups
de pierres 8c de moufquet , 8c que les noftres ne pouvoient as efviter d’en dire endommagéspn les t retirer tout à fait dans
le foflë de la Ville. Cette aâion dura une
heure entiere , 8e pleût fi fort au Capitaine
General (lequel en obfèrvoit toutes les circonflnnces du haut de Betlehem) qu’il ne

peut
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peutpas contenir fa joye de voir les ennemis à defcouvert , uy s’empefcher de

les endomm er luy mefme par la de.fcharFe de plu leurs coups de moufquets ,
qu’il eur tira de fa propre main. (melquesv

uns des noltres furent legerement bleflës
dans cette rencontre,mais fur tout le Conduéteur Evangelilte , qui efloit au ravelin

de Pani , lequel receut un coup de flefche a l efpaule , 8c les ennemis furent fi

maltraitte’s , qu’ils le virent obligés de fie a à»?! B Vrm’Eî-H’ü R’

retirer avec grande perte.
L’Ingenieur deruplani voyant que
les Turcs travailloient avec grande application auxenvirons d’un fourneau qu’il avoit preparé fur la droitte de Panigra , prés

de la banquette , 8c craignant d’ellre pre-

venu , y mit le feu : mais comme les Turcs
avoient apparamment difpofé le leur , il
arriva qu’il s’emflamma par ce moyen , 8c

qu’il nous caufa mefrne quelque domma.

ge. Le Capitaine duCret":ëfi
de Saxe perit
dans cette rencontre, eflant emporté par la

mine 5 il cit vray que nous eumes encore
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un plus

nd mal. ne nous arrivat , commes il au-

roi: fait infailiblement: car outre que la
retirade de l’ouvrage auroit eité prefquc
à demy enlevée, fion n’y eut pas reme.
&xv’unübî-fiîfi

dié, C’en: que tous les deflèins que. les r Pour;

Turcs avoient de nous nuire par leurs in. ’

travaux faufierrains, furent tout à fait rui- "’4’ ’

N f nés
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. sa.

nés, ainti qu’on le peut voir parlamine
1 Fana qu’ils’ firent jouer en fuite dans le mef-

rais". me endroit: puifq’uelle ne fit aucun mal ,
-ny n’eut pre que point d’eflèt. (i on en

excepte quelque eu de terre qu’elle efle-

va. Les nom-es tâuter un fourneau
de l’autre enlié, qui enfonça une. gallene

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour fe venger de tant
d’affrons voulurent mettre le feu à une de
î Wh.- MA "gaz-æ. (-r-rçgww V Av-zfiffif
leurs mines,
qu’ils avoient pre arée en-

;niïm’ tre le ravelin de Betlehem 8c la emie lu-

y..

A ,4 a, ne la nuit (mante 5 afin de renverfer
mie tu». une de n0s galleries : mais tout le mal
qu’ils nous peurent faire fut de ruiner

quatre ou cinq pas de la incline galle-

ne. -

il En. Le Vendredy aprés ièixiefme jour de
a 1. de. Septembre l’Ingenieur Loubatiers , ne
nia une. pouvant pas foufl’rir que l’ennemy eut le

moindre avantage, rompit deux heures
avant le jOur, une gallerie qu’ils avoient

faire entre le ravelin de Panigra Sic-la demie [une par le moyen d’un de les four-

neaux, fi bien que les Turcs ayans uelv
que remantiment de tant de pertes, eut
pnrpetit fourneau fur la droite de la contre me du foflëdu ravelin de Betlehem ;
m, .. l mais le malheur voulut poureux que l’efun. de la fut tout à fait contraire à leurs demains z
3m”- ŒJ’ match terre fe renvcrfa fur leurs lig-

. au. ,

Il

- ’du’Mnrquis de Ville. 9.99
Il n’en fut pas de mefme d’un des no- x FM-

flres que nous fimes joüer deux heures apr’és du coïté du ravelin du S.Elprit où MF.

Carbonniers citoit Intendant des mines :
car il efleva tant de terre 8e une fi grande

a. r4-

wlin du
s. Ejprir.

quantité de Turcs , qui ei’toient danslours

redoutes, que le Capitaine General 8c tous
les autres Officiers eurent fujet d’elh’e ex-

tremement
Iatisfaits.
.
On executa le mefmc
jour la refolution
qu’on aVOÎt prife avec le Capitaine Gene-

ral de faire trani’porter la plus grande par-

tic de la terre, que l’ennemy jettoit dans c . *anu’n si T v- -A
le fofië de la Ville , vis à vis du boulevard
de Panigra 8c de la brefche, pour l’empe(cher de s’y loger 5 de forte qu’on jetta u-

ne machine roulante dans le folié, faiteà
l’efpreuve du moufquet, où eflantmilè

(au grand eflonnement des Turcs,aqui

ne (gavoient int l’effet de cette piece)on
commença emettre la marina l’œuvre,

portant au dedans de cette mefme machine la terre que les ouvriers vouloient
’etter dehors, a: la fanoient pafl’er de la

a la
palillàde par fou moyen fans aucun
Ë’e’fl’vànâ a ïâ îÊâÆi n «A,
danger; ququ ne les grenades 8c les moufquetades talèhsfl’ent d’incommoder nos

travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Comte Mutinoni Serge’ns Majors de bataille alliflcrent à cette aétion le premier
jour, aptes quoy les autres s’acquiterent

parfaitement bien de leur employ, r:-

. N 6 - lon
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Ion qu’ils furent deliinés par le Bivoye.

I 1’"?- LeChevalier Verneda prevoyant bien
3"" 1’ que les Turcs mans à la brefche, dont
nous avons parlé, pourroient fans beaucoup de peine faire des puits pour defcen-

dre dans le me de la Ville , de voyant
mefme u’ils commençoient âtravailler

pour ce uje’t , fit mettre le feu aun petit
fourneau à la pointe d’un des leurs ra- ,
meaux,qui ruina un de leurs puits à noflre
’r;

grand avantage. Le Colonnel Bans-Bach

il.
Yl

l
4

mourut à ce jour de fes blefl’urCS- l

r Fur à L’ingenieur miadruplani fit fauter bienr "’13"- toit apre’s un fourneau fur le collé gauche

de la retirade de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis ,i’ qui s’avançoient

beaucoup. Le mefme en fit joüerunau1 pour) tre pour le mefme fujet entre le ravelin .
la mimi! de Betlehem , 8e ladite demie lune , pour
1"" rotprre les galler’ies des ennemis , comme

il t.

2 mm Les ennemis firent fauter unede leurs
mm. a mines à la pointe de la demie lune, dans la
la demis penfe’e d’enlever quelques tonneaux . que

1.31-

. nous avions mis a la brefche pour la reparer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terrefe renverlà
l pour entierement fur leurs lignes ,’ non pas fans

la en à leur canter un grand ommage,qu1fut

la demi. fulvi bleutoit a re’s d’un autre beaucoup

bru. plus grand que e precedentmar les nôtres,
I ayans mis le feu amide nos fourneaux,
en

.1
5»

il
..)
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entre le ravelin de Betlehem 8c la demie
lune , ils leur ruinerent leurs galleries.
Les Turcs firent jouer une de leurs mî- r Fuir.

nes trois heures avant le jour, un Samedi, du en": .
dix-1è fiefme Septembre , entre les ra;- ", 5351:
velin u S.Efprit 8c de Pani , mais fins Pm’
aucun effet. Un fi mauvais ucce’s fut fui?

d’un nouveau dommage que leur eau a
une petite mine que nous embuâmes fur
le collé droit de lademie lune,laquelle
ruina prelïlue une de leurs galleries. En:
parler du mal que leurs molètent deux 3’153?
bombes de cinq cens ,qu’on jetta de l’ou- mi: tu".

vrage de Panigra fous la retirade du même
ouvrage , où ils efioient venus travailler.

On continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du foflè’â la faaï n-în (rivet-7
veur de’ la machine dont nous avons des-

v ja parlé, .8: les ennemis de leur collé,
qui ne ceflbient jamais de longer à leur
avantage , firent jouer une de leurs mines
fur le collé droit de la demie lune pour
ruiner une banquette , 8c pour faire pair

la garde ui citoit en celieu: mais tout
leur reü 1t fi mal ,que leurs deflèins furent [ans effet.
«a mplus
nuerai
sua en mettant le
Nous:3filmes
heureux
feuà une de nos mines : car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite finter bientofl
aptes, entre la demie lune 8:16 ravelin de
Betlehcm , il ruina beaucoup une gallerîe
des ennemis: or comme on avoit refocllu

Avr-1..
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de faire une fortieipar l’ordre de Monficur
le Marquis de Ville du collé dudit ravelin,

les Savoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tore fortirent dans l’ordre qui
fuit. Tout le monde citant rangé dans le
chemin couvert 8c les f0 hommes (car il
ny en avoit pas d’avantage) effans mis en

ordre , on fit commandement à cinq gui
natiers de for-tir , comme ils firent , 8c de
jettcr hardiment des grenades dans les redoutes des Turcs , apres quoy nos ÎOldats
S’approchant d’eux firentfi apropos de fi

furieufes dercharges,que pour ne pair pas
honteufement, ils fe refolurent des’en venir tous enragés à l’aflâut pour le mefler

avec les nom-es: mais comme ledit Colon- i
nelavoit fi bien rengé (on monde,& que le
Colonnel Commiges , qui efioit avec luy,

faifoit faire les defcharges avec une prudence admirable, il arriva que nos gens fu-

rent intrepides aux approches des ennemis,8c qu’ils en firent mourir une extraor-

dinaire quantité ; ce qui fit que devenant
des lions en courage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’eiperon p0ur les animer 5 nos gens,
disie i voulurent avoir l’avantage de voir

retirer les ennemis avant de former la te.traittegquoy qu’il tombat un grêle de cail10us tant d’un collé que d’autre.dont quel-

ques uns des noflres furent bleflës,8( entre

autres le Lieut.Colonne1 Mr. de Cominges

du Marquis Je Ville. 30;
Ëell ny eut qu’un feul des noilres qui relia

ans ce grau combat , où les Turcs perdirent tant de gens, 8c où’ils en auroient per-

du encore beaucoup d’avantage , fi un de 3mm,"
nos fourneaux, que le Chev. Loubatiers avoit fait joüer dans le mefme endroit de la
menée, n’eut rencontré une gallerie des
ennemis qui foufl’rit les effets de fa fureur.

’1’"!- PV’W U

Les ennemis vindrent en grand nombre

la nuit fuivante pour attaquerlaretirade
gauche de Panigra, 8c jetterent quantité
de grenades pOur mieux reüfiir: mais ils
furent fi bien repoullës par nos gens , qui
paroiifoient intrepides à l’exemple du

Colonnel Antenor, lequel commandoit
en ce lieu , qu’ils’firent perir quantité de

Turcs . à: les obligerent mefine de le retirer,tous confus de n’avoir pas peu executer leurs defl’eins.

Le Dimanche en fuite dix -hui6tiefme du mois de Septembre les mitres eilans plus encouragés que jamais , il le
r5. S’âÏE’ÉA’a
E«9. W’ÈEEEE
É.-ïl ’vi-AÊ
l
trouva
cinq
grenatiers
quiËH-fl’îï
fouirent
vô-

lontairement du ravelin de Betlehem ,
8c qui s’en allerent chaflèr les Turcs de

leurs logemens: mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-r

rent unbaril de udre auquel ils mirent
deux mefches al ume’es de chaque bout’;

8c lejetterent de la forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pouve’s croire. fit un cil-range carnage agrèges

. e:

tfirïà
à.

304. La: Manoirs: du Volga
i Pour. infidelles. Ce malheur ne futpas le feul
J Ë! d" qu’ils eurent : car un de nos fourneaux
qùqsfv-efiwm ’"m’ ayant cité allumé quelques heures aprés

fur la droite de la demie lune 8e au defl’ous

des redoutes de Turcs,il fit fauter bœucoup de ces barbares en l’air , dont il y en

eut un qui fut jette fur nolise banquette
à la. droitte. Il eut d’autres grenatiers,
qui s’offi’irent librement pour aller jetter
-:;4.;:: ouvrages
«MW
des grenades dans les
des ennomis,1efquels ne manquerentpas avili de

donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage a: le ravelin

de Panigra.haïNous limes joüer une de nos
imines dans ce mefine temps entre le ravez FM. lin duditOPa’nigra 8c lat-demie lune, la. «un;ruina prefque entrerement les gal; ,4 de- . quelle
mi: (un, leries des ennemis. Œelque peu de temps
apres trante de nos foldats commencerent
un efcarmouche , 8c obligerent les Turcs
azurer-r r: . a Vde fortir le labre a la main pour fuivre les
aigrî- grenatiers qu’on fOul’tenoit, ce qui obli-

me 1;! gea nos Ingenieurs de faire lamer un de
fünvg à:
a; nanan
1s

’ nos fourneaux en cet endrort,qui fut caufe que tout Iëtcrmîna parme mutuelle ’

grefle de caillons.

r Foyer. Nous mimes le feu la nuit fuivanteà

n "un un de ms fourneaux, ui citoit entre le
iîf’mr ravelin de Betlehem 8c ademie lune Je:
U. ’ que] renverfa plufieurs lignes 8c redoutes

. es Turcs avec une perte confiderablc

pour ces barbares. .

Les

---fl

du Marquis de 1611:. go; v

Les ennemis furent. encore ailés mal. r Fur.
heureux de s’endommager eux mefmes "mm
dindeavec un de leurs fourneaux, qu il: avaient mie
M.

,. .

prepare’ fur le collé gauche de ladite de

mie lune z car il renverra laterre fur leurs unr Fur.
redoutes. Ils ne furent pas beaucoup plus briska:
heureux en allumant un autre , qui citoit
entre la demie lune 8: le ravelin de Panigra g puifqu’il leur porta plus de domma- a?! ï..â a Ë’R-c- a
.e que de profit, au lieu que nous eumes
e p aifir de voir qu’un des mitres , u’on
avoit prepare’ à la pointe de’la demie une,

fur le coïté gauche,renverfa leurs lignes,8e
fit fauter en l’air une grande quantité de

Turcs,ians parler d’un plus grand nombre a".
qui refia enfeveli dans les ruines.
Les ennemis jetterent dans l’intermede

de cette efcarmouche des petits billets attachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefquels ils invitoient les foldats à deièrter.

On fit faire une foi-tic de cent hommes
Î. æèfiïyüFideli
Ê
fous la conduite du 94:3
Capitaine
, 8c le
Se nt Major Piccoli du coïté des travaux

de brefche , à la faveur de la machine,
dont nous avons desja’parlé , le lundy dix-

neufviefme jour de Septembre, mais comme le Capitaine fut bleflë d’une maurquetade au bras , que l’enieigne fut tué, 8c

ueses
quelques
TRAIÏ-æfoldats repartent bleEés , il

lut fe retirer fans avoir rien peu faire.

Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qur étoit entre la demie lune pt

i FM.

au 749d.
de fluie-
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le ravelin de Panigra , lequel fit fauter en
l’air une redoute des Turcs , 8c fit perir

,1
beaucoup de ces infideles. q
r - Nous vîmes paraître le mardy ac deSep’ tembre une efquadre de vaifl’eaux qui ve-

. la". à noient de Veniie,conduite par le Seigneur
Il demi, jofeph Morofini qui venoit avec 150 solIune. dats , deux cens mille ducats , 8c quantité 1
,.,. a: «m .
de munitions de guerre
pour fecourir la

place , le Chevalier de Ganges 8C un de fes
freres,qui venoient fervir en qualité de volontaires dans Candie,eftoient fur cette efannaûàr
quadre. Nous
limes fauter le mefrne jour
un fourneau fur le coite droit de la demie J
-ma

i lune , re’s de la banquette , dont la vio- I
q .g lence t fi grande , quelle fut canfe que la
l demie lune en relia un peu incommodée,

v que
le Sergent
A « le
ne:Capitaine
4, - in , a il:Lanfrancon,&
R.
Major Fini en furent le erement bleflËS,
comme aulii quelques foëdats. Il y en eut

l: r1:
î4m 25:. .» A.
. AL’a- un
.rvautre
r -dans cet endroit lequelruina pluv.’:*’*

î

cl. f . . .

a un; leurs lignes des ennemis,8c fit peut beaup4. coup de ces infidelesll en fauta enœre un
autre , qu’on avoit preparé fous le ravelin 9
de Panigra la nuit fuivante dont l’effet ne ’

fut pas moindre que les precedens.
Le Mecredy a r de Sept. Mr. le Marquis
s de Ville ordonna que uifqu’on ne vouloit pas defifter de tran porter la terre qui
un pas, .hrA-d

. citoit tombée de la grande brefche dans la

t oflëcomme on vouloit tousjours conti-

W nuer de Potier de la , avecla machine dont

’ nous

,I

si

if

.

l dû Marquis du Ville. 307
nous avons desja parlé cy defTus, ce que le-

dit Marquis a: le Provediteur General
Barbara , 8c plufieurs autres Officiers Ma- jours prennoient plaifir de voir , le Colonnel de Château-neuf , qui commandoit à
Panigra , faifoit une l’ortie fur les premieres redoutes des Turcs: afin de les chaflèr,
ce qu’il fit accompagné d’un autre Offi-

cier,de fix ponniers , de fix autres Officiers
armés de moufquetons 8c de piftolets , 8c
de fit gren atiers , lefquels ayans tous mis
la main à l’œuvre , ruinerent lefditcs redoutes en dépit de la forte refiitence qu’on

l’eur fit de la part des ennemis, 8c empor-

terent les lacs avec eux,au grand contentement de leurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient

prefentes à cette belle a6tion,8c qui virent
(pet-i: par la main de ces braves quantité
des ennemis , lefquels pour fie venger de
cet affront , commencerent à jetœr un
moment après beaucoup de grenades , de
pierres Sec. qui blefi’erent l erement un
Sergent, trois Soldats, ’aide udit Colonnel , 8e le mefine Colonnel à la main.

Comme on avoit en un defl’ein
fort confiderable , fçavoir de bruller une
gallerie de bois , que les ennemis avoient
aite pour avoir communication avec leur
premieres redoutes , on ordonna à ces braves de a: retirergde forte’que quid les feux
d’artifice furent prets,on commande dire;

ce
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chef au fufdit, Colonnel de s’en retourner

1’:,avec
fes- gens ur executer cette entreprife , ce qu il fit avec tant de courage ,
’ qu’il mit le feu à ladite gallerie , de forte
a? les Turcs ne peurent pas l’efleindre
s y perdre beaucoup des leurs , 8c fansy
mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, le compor-

J ta fi encreulEment dans cette rencontre ,

si u’i merita d’avoir une com ’e d’in-

- nterie que le.Capitaine Genera luy don! na , pour recompenfe dei’a valeur. »Ccf pendant Monfieur le Colonnel fut bleffe’
au vifirge d’une efclat de grenade , ô: l’au-

I Fur. tre à l’efpaule 8c au pied. "

z" :7"? Peu de temps apres le Chevalier.8erra’ "m valle fit fauter un fourneau prés du bonnet

. .. v du ravelin de Panigra , un peu loin de la j, . ; ï. - contr rfcarpe du grand faire pourrompre

l le travail
des ennemis.
° ’ L’Ingenieur Hierofme (m’adruplani

’ mit encore le feu a une de nos mines à la
retirade droite de l’ouvrage de Panigra, du
collé du ravelin du S. Efprit.
L’ennemi il: mit , je ne fçay comment ,

i entre deux de nos galleries , au commen-

cement de la nuit en fuite, 8c entrafiavaut par le moyen de la brefche dans le
faire de la Ville , qu’il fe plaça fous la ma-

chine ui favorifoit le tranfport de la terre a 8: t fi bien ne bientofi: après que nos *

gens furent fortis de leur travail, ils mirent

. du Marquis de Ville. 3 09
rent lefeu à un fourneau , lequel fit un cf?
fet fi prodigieux , qu’il efleva beaucoup
de terre , rompit en mille endroits la machine dont nous parlons , 8c en jetta quelques pieces jufques dans la Ville , lefquelles bleilèrent quelques uns des noftres ,
en tombant avec la terre fur le bailion de

Pani a , 8c firent encore quelque peu de
mal a des foldats qui citoient dans la palifïàde dufoflè’, ou il y avoit vingt-Cinq

hommes du Colonnel Cappobianco , 8c
trante de la garde du Marquis de Ville.
Cet accident furprit li fOrt le Capitaine

General, 8ctous les autres, qui citoient
prefents, qu’ils s’eflimerent heureux de ne
s’eflre pas trouvés dans l’endroit on efloit

la machine,comme ils avoient accoutumé
pour affilier à l’execution de ce deflèin.
La palifi’ade du fofië n’eitant du tout point

incommodée , on donna ordre au Sergent

Major de Bataille de faire tranfporter la
terre q ui citoit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbara 6e t
Monfieur le Marquis de Ville s’efians ren-

dus à Panigra , pour voirfi les lignes des

ennemis citoient bien garnies , le derq
nier ordonna au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres careflèr

I les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereufement, félon fa coufiw
- me: de forte qu’il trouva que ces barbares n’efloienr pas en grand nombre dans

A ne
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ce polie, mais le malheur voulut qu’il
fut blefië à la jambe d’un coup de pilblet

en s’en revenant , ce qui au menta de
nouveau la gloire des belles ’ons qu’il

avoit desja faites.

x par, Les nomes firent jouër une mine la
n rani. mefine nuit entre le ravelin de Betlehcm
Émum- 8c la demie lune, qui rompit , félon qu’on
l’efperoit, les travaux des ennemis.

x Pour. Le jeudy au matin vingt-deuxiefine

3,14’ïë jour de Septembre, l’Ingenieur Louba’"’ 1"” tiers mit le feu à unfourneau qu’il avoit

repare’ entre le ravelin de Betlehem 8:

a demie lune ; afin de rompre les travaux
des ennemis tant delfus que deflbus terre ,
le uel eut un effet tel qu’on le pouvoit
de xrer.
Il arriva que comme lîngmieur Hye-

rofme (madruplani pourfuivoit de faire
une gallerieâ Panigra, pour pouvoir s’en
’ r Pour. aller du collé de l’aine gauche , fous une

âne .3 batterie de deux ieces de canon que l’ennemi avait avancees fur la contrefcarpe du
fofië de la. Ville, pour pouvoir battre les
defleniès 8c les gabions de nos gens, les

011311. . .

Turcs la ruinerent avec un de leurs four! F0". neaux , firent perir deux de nos pionniers ,

31."!!8: rompirent, nos mefures par mefme
mu lune.

moyen. . n

Le Chevalier Loubatiers tafcha de rompre une gallerie des ennemis par le moyen
’ d’un fourneau qu’il alluma fur la droite de 4

la demie lune. . Le

l

du Marqui! Je Ville. 3 la
Le Marquis deVillc commanda qu’on fit

une fortie au commencement de a nuit ,
dés qu’un fourneau (qu’on preparoit à la.

pointe d’un rameau , lequel fortoit du ba:

mon du Panigra , 8c auquel le Chevalier
Verneda faifoit travailler ious la breièhe
n’avoir fait le Turcâ la contrefcarpe du

golfe de laVille)auroit pris feu. Cette fortie
fut compofée de quarante Efclavons 8c de
uaranre bons foldats qu’on avoit tirés de

larme’elde mer fous le commandement

du Capitaine Domini ue Roiimi 8c du
nt Major Fini , 8c e tout fous la conduite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-

jor de bataille , lequel le trouvoit dans le
foflë par le Bivoye , les 1premiers devoient I

v monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fouir du bonnet du rave-

lin de Panigra. r

Comme il arriva que le fourneau ne fe

trouvapaspreflà l’heure determinée , on

nepeut as aufli fortir au temps qu’on

avoit re olu. Le fourneau vint donc à
faire fou effet quelque temps a res avec
tant de tùcce’s , qu’il rompit es galle(nenni-æ.
A. a; , 6c renverries foufterraines des
ennemis

fi leurs travaux. Il. y eut un transfuge
fini s’eilant venu rendreà nom, mourai1 FM".
un que le mei’me fourneau avoit fait pe- .14"le
.
-:1.
.rir Gara Mulhfà Bacha de la Natolie , l qui fait.

1,. la
4 pour faire travaillera une
citoit
venu
æ’g.q;-nv l

grande mine. ’ . La

1;;

i .h
l p 1’
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r;
La fortie favorifée des grenatiers eut
ï Ï a ’ 4 tOut le fumés qu’onenpouvoit attendre:
l mais comme l obfcurite de la nuit ne permettoit pas aux noftres de s’engager
plus
m-l-Vîflî-flg”
.4- eAîsvtü-fl’” h”- ’

avant dans les travaux des ennemis, ou
fe contenta d’enlever les fies des premie-

res redoutes, 8c de rendre paroemoyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaqucr.

p 1 En. .L’lngenieur Loubatiers renverfa la nuit
’ a "tu. fuivante tous les travaux des ennemis tant
lin de dcfl-us que ddfous terre, en mettant le

i . 3mm". feu à un fourneau preparé entre le ravelin

’ v ê l de Betlehemôcla demie lune.

I Le vendredy
vingt-feptiefmc de Septembre, onrefolut d’executer le deffein
u’on avoit congeu il y avoit long-temps ,

e faire tranfporter la terre que l ennemy

» l I .v avoit dans le foilë,en cauiânt la ruine

v5 qui citoit fur le coite gauche de Panigra
hors dudit folle 5 c’eit pourquoy on com-

manda des gens pour le faire avec le confentement du Capitaine Genera] 5 fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perlon-

« L . - fies, qui le mirent en eflat de faire ce qu’on

a ï Entendoit , on donna ordre au relie à
Îf eaucoup de foldats 8c d’Ofliciers du re» ’ment de Freisheim de s’en aller dans le

. unet du ravelin’de Panigrn , pour en faczhter l’entreprife, tandis qu’une troupe

de la congp ie des gardes de Monfieur

, le Marquis e Ville, commandée par le i

z l Comte l

du Marquis de Ville. 3 I 3
Comte de Bruiàièo flirtoit parle milieu v
dela brefche, étant Indienne-par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,& ne les foldats 8: Ofiîcicrs

commandés ar e ColonnelAntenoren

firent de m e du coite droit pour le
mefme finet.

Un chacun ayant pris le polie qu’on

luy avoit ordonné , les grenatiers qui
efioient le long de la brefche commence.
, rent une rude efcarmouchc , laquelle dura
. deux grolles heures. Nos gens firent "des
l merveilles dans cette rencontre , 8c ce fut
parce moyen que l’ont eut l’occafion fa.

r vorable de tranfporter toute la terre qui
g eiloit dans le foiré; au grand contente.

l ment du Capitaine General , qui anip moit par a preiènce 8c par fou courage
, extraordinaire tous ceux qui affilioientâ

[CERCÀŒQnL p 3 ’ - .

fi i LesTurcs s’eitans enfins ennuyés de fe

ü voir fi maltraitte’s parles nofires, s’eitoient

a, retirés,ôc avoient entierement quitté leurs

a premires redoutes: mais y citant revenus
a une féconde foi: , ils firent un tel feu , jet-

p terent tant de grenades, tirerent tant de
m coups de moufquet , a; firent pleuvoir une
il telle elle de caillous,’que nous fumes
li obliges de faire retirer nos gens du travail ,
8c de donner ordre à nos troupes de foi-tir
de leurs poiles, qui n’étaient plus tenables,

I; de peur qu’elles ne pcriflènt enterierc-

’ O ment.
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i A a ment ,fur tout celles du Comte de Brufafco 8c des Savoyards. Le Capitaine Ré

fut bleflë dans cette rencontre, qu’il mou- fil (.4. A,
rut quelque temps après deiès blefl’ures.

Un Enfeigne, un Sergent ., 8: quelques
foldats furent nulii bleflës , de.x,
incline
A - vque

le Capitaine Reifleben de Freisheim,
- A ’n’iiaà-lî’lî’wl A

ne] ues ibldats de la com ie des .

des die Monfieur le Marqtïsgdi: Villegfrlc
Comte de Bruiafco d’un coup de pierre,

i - . le Capitaine des gardes du Provediteur
, l GeneraleBarbaro , qui affilioit au travail,
t ailés dan creufernent d’un coup de moufquet 8c Èadic Sergent Major des Ei’cla’

vous d’une moufquetade alucite.
, Le Chevalier de canges fut audibldfe’
’un coup de mQufqueta une cuide, dont

il mourut trois jours apre’s , il recuit
ce coup fatal citant auprès de Monfieur le

Marquis de Ville. Il y en eut encore plufieurs autres qui furent bleil’és de coups de

grenades que les ennemis tiroient. .
Le Capitaine Genera! trouva bon de

faire une diverfion d’armes pendant le
temps,de cette efcarmouche, c’efl ’ur»

quoy, il ordonna au Chevalier d’Ar Ser-

.. - en; Major de bataille , a Aldrovandi ,&â
f p . s .Çafes des’en aller avec hommes
- . I du collé du ravelin de Betlehem , à: avec

tout autant vers celuy du S. Efpritsiafin de
faire jettcr dés grenades par tout , mais

on ne peut pas reüflir ,5 ququu’lon dût

. . et

du Marquis de Ville. 3 r 5
des grands dommages aux Turcs.
Les ennemis mirent le feu dans ce mef- x Pour.

me rem s Èupe mine qgi citoit à 1:1
de ne e e ’ouvrage ePani u ’

quig’l regarde la place d’armes ïaqmlle fit pl

une de ouverture, à quoy le Colonnel
Mainmilian , affilié du Colonnel Imberti,

du Lieutenant Colonnel Vimes,& de plufieurs autres Oi’ficiersnporta tout le remede pofl’ible, 8c le plus promptement u’on

uvoit defirer. LesTurcs s’en vi t

p. finirçnmànr-warw-w

a l’ailâut en grand nombre avec leur fu.
reur accouitumée ; mais ils furent repouf-

[Es par les nolises avec tant de bravoure,
qu’ils furent contraints defe retirer avec

perte , 8c de laitier mefme un mort fur la
brefche, fans avoir le temps de l’emporter:

les nofires au contraire delivrerent quatre
un.
le nos foldats , qui avoient cité prefque ’mn’nmtm
:out à fait enfevelis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre collé

perdirent la vie pour vouloir recouvrer
leurs morts.
Monficur le Marquis de Ville ordonna ’ F

r Meflieurs les Savoyards de faire une pc- 37537:;

ire (ortie du cette du ravelin de Betlehem 7
:ontre les lignes des ennemis, pour attirer

:es barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils forti’ent donc au nombre de quinze fous le
:ommandement d’un Lieutenant , ayant
LVCC eux quatre ou cinq grenatiers , .8:

« O a taf

Un"
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tafcherent de s’acquiter le mieux qu’il

leur fut poilible de leur devoir , mais ils

trouverent les redoutes des ennemis il

A .J

bien garnies , qu’ils en furent iàlüés dune

.grelle de mouf uetades ; cependant on
mit le feu aux ourneaux fins beaucoupce.’ -W.
d’eflèt : après uoy on revint à la charge a-

vec des nouve les grenades pour faire une
i’econde décharge,8c on s’en revint n’ayant

perdu qu’un [cul homme dans cette rencontre 5 il cil vray qu’il peut plufieurs fol-

Îs Fox. dats blellës, fa!

m" L’ingenieur Loubatiers ayant ’tpreçzîrj’ parer un fourneau entre le ravelin de Pa-

à. ,4 à; nigra a: la demie lune , y fit mettre le feu
me hm, la nuit fuivante, 8c renverla par ce moyen
plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel effet , qu’apres avoir renverf’e divers

ouvrages des infideles , il jetta trois morts
dans le foflë , 8c un tout en vie dans la centrefcarpe dudit folié ,qu’un Sergent prit

citant encore tout ellourdy du coup, 8c
u’on mena dabord au Capitaine Genera].

a qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,

. fçavoir que nos fourneaux mutoient de
à l’agn- 3 grands dommages aux Turcs. 1’ ""8". Les noflres mirent prefque à mefme
temps le feu à deux fourneaux;afin de renverfcr une galleric’ennemie , qui citoit à la

refirade droite de Panigra,& pour conferver une des mitres.
Le vingtquatrie’me du mois de Septem-

bre

du Marquis de Ville. 3 1 7
bre Monfieur le Capitaine General,qui
ne. caloit jamais de s’appli uer foigneu(ement aux affaires de Candie , fit venir a
rchuadre de l’Admiral Lion,8c entrer Par
confequant , cent hommes des troupes du

Pape , trois compagnies du Regiment
Vecchia de la Suda, 8C la cavalerie qui
citoit à Cerigo 8c à Thine ans qu’elle eut .
neantrnoins aucun cheval avec elle 5 afin
que tout cela contribùatà la deffenfe d’u- , En

neL’ingenieur
fi importante
place. entre la
Loubatiers fit joüer un Jamie 1foumeau entre la demie lune 8: le raVelin "4 à 1’

de Betlehem a, lequel fit un grand mal aux gag:

galleries des Turcs , le mefme mit le feu à 1tara
pour, ç;-

un autre qui eftoit entre la mefme demie mm la i
lune 6c le ravelin de Panigrn, lequelren- dm” 1*-

veriâ les travaux des Turcs, qui ne peu- d fi
rent pas reufiir dans le defl’ein u’ilspâiz’m.

avoient d’endommager avec un de eurs l Faim.
R-Êtr’fl
ï.*’t-l a É ’flfourneaux une de nos
galleries.
enn. entra ’

Les ennemis firent quelque ravage à le rav. de
la vcrité avec un des leurs fourneaux au- I "(mW
bonnet du ravehn de Pamgra le dimanche au.
en fuite vihgt-cinquiefi’ne du mefme r Four.
mois : mais nous les faluames avec un des "m- .3
nolis-es que nous avions preparé entre le ln?!”

. . . . . a dans:

ravelin e Betlehem st la demie lune,d’u. à ,r’W’L-

vars-nu

ne façon dont ils le feroient bien pailës. a; "Beth’ Les Turcs en emflammcrent un bien- 1mn.
Atoll apres du collé de le retirade droite de l FW-r

l’ouvr de Panigra ui fit une amie ""2 ’

age 0 3q àefcherwgm
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brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint
avec lès cris 8c à fane accouftumé prefque

demis pour s’y l r; mais le Colonnel du

Bois les receut il bien, 8c lesrepouflà fi
vivement avec les autres Ollicîersôc 1b!dats qui citoient lâ,qu’ils obligerent cesIn-

fideles de fc retirer avec perte 8c avec confufion 5 nuas perdîmes dans cette ren-

contre un Enfeigne, un Sergent 8c cinq
ou fix foldats qui furent cnfevelis fous
la terre que la mine jette. en l’air, fans
’ parler u il y en eut encore autres quinze

de b1 es.
Les mefmes voulurent venir mettre le
feu àla aliflâde de la retirade droite de

Pani ra nuit fuivante :mais ils en furent

qxdu
esavec ne.
Four- Lo Lun i matin vingt-fixiefme de
gai)" Septembre nous mimes le feu à un four- 8 l neau que nous avions preparé dans un
ramaeu du boulevard de Panigra 5 afin de

ruiner une gallerie des Turcs , lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 3c fit fin-

. x leur.) ter encore une autre mine qui citoit
Pneu-là aupres , mais elle ne nous port: aucun prejudice.

nFour. à Les ennemis mirent le feu à un de leurs
14 d’un? fourneaux entre le ravelin de Berlehemôc

- "’- de la demie lune: mais il fut fins aucun
eHet 5 nous eumes au contraire l’avantage

de voir qu’un des mitres , ne nommons
preparé entre la mefmc emieluneôcle
rave-

du Marqaiæ de Ville. 3 r 9
ravelin’de Pnnigra, fit un tel ravage aux n Fou. if
travaux des ennemis, qu’il ruina planeurs "ne 10

v ’ I. la i
. , - . . n . Il

m. de leurs lignes, 8c leur caufà un grand :21.ng 5; î

4 dommage- , , , 4 on de- a

un 0 Le mardy matin Vingt lèpnefme de mienne. Il!
m Septembre. les mefmes mirent encore le 1 Fallu. l,
me feu à un des leurs fourneaux jufiementàla m. ""1" i
tu brefche, qui cit entre l’ouvrage de Pani- f; ’g."’Ek

a gra 8c le ravelin du S. Eiprrt , lequel efleva Pi, à; de s
un, une fi grande quantité de terre , qu’ayant rmigrv- l
,15. tué un foldat ui citoit vis à vis dans la a-i

m liflàde , bleflà egerement dans le me me i

ouvrage le Lieutenant du Bois ,8: incom-4 A

un moda encore beaucoup d’autres qui fe l

1g; trouverent fur le mefme boulevard a il i
5;, cit vray que les leurs ne furent pas ex- l
emps de ce mauvais traittememcntgpuif- l

que la terre le renveriÏa fur leurs redoutes ; j
8c nous fumes fi heureux de voir que nos V
Ë’. È’Î.

galleries ne Fureur du tout point endom- i a
augées, Le Chevalier Loubatiersfit met.

tre le feu aun fourneau entre le ravelin de gigs
E’ctlehem 8c la demie
, lequel rom- ], 4m58
fi: È?lune
É-"fi .55
pit une gallerie des Ennemis , dont les no. (un à. a l
fires il: rendirent les maillres immediate- "ml. de

ment apres l’effet dudit fourneau. Bfll’b’m [i

Les Turcs ne tarderont pas long temps I FM?- 1
à le vangerara
de cet aiirond , ou du moins "W"; a.

à tefmoigner qu’ils en avoient bonne vo- r2"- 3,:
louré: damant qu’ayant fait voler un four- un, 1 q k

neau
présdu
-.aî-nfln

bonnet du ravelin de Bctle- Ë

hem, il ne fit point d’autre effet que celuy, . v" Il

w

O 4. C de

l
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de blefi’er trois ou quatre peribnnes de
coup de pierre , 8c de mourceaux de terre,
8: de renverièr quelque peu de la palifiàde
ui couvroit la banquette, qu’on remit
bientofi dans le incline eflnt qu’elle citoit .
auparavant avec une diligence extraordi-

naire. k

1 Pour. Comme les ennemis citoient fort mal
0m Il iatisfaits de tant de mauvais fuccés ils
’5’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient
e ’ ’ maté dans l’endroit abandonné du

net prés du ravelin de Panigm . lequel

renverfâ une ande uantité de terre
dans le grand, fié de Ville , elloufla
un de nos pionniers , 8c une fentinelle
qui citoit dans la gallerie vo fine, 8: fit
orter mefine la peine de eur malice
E ces infideles 5 puifqu’il renverfi toute la
terre de ce coïté , en blefl’a beaucoup, 8c

mit les autres en fuite ,. fi bien que plufleurs de nos volontaires ayant veu cela.

[attirent prom tement fur labrefche,&
entrerent dans es redoutes que les imideles avoient abandonnées, remporterent
des armes , A des capots , 8c pluiieurs autres.
choies ,.clmflèrent certains Turcs qui vou-

lurent s’avancer pour s’emparer de ce l
polie. 8c firent enfin perdre la vie à beau-

coup des plus hardis qui vouloient trop
bazarder; de forte qu après ce coup, ils
nuèrent Plus s’hazarder à faire une Tem-

eblable tentatifve.. .

dit Marquis de l’île. 31T

Les Turcs firent fauter une autre de 1 En:
leurs mines quel ues heures après, prés de

la corne gauche e l’ouvr- de Pani ,

m. Pis-mp4.

laquelle efleva beaucoup e terre, b e112:
dangereufement un foldat fur le devant
du mefme bafiion de Panigra,8e ailés le e-

rement un Lieutenant Colonnel de avallerie,rompit uinze ulx de lapaliil
fade qui cil: dans e f0 e immediatement’
au devant dudit bafüon, jetta de labouë

trente pas au de la dela palifiàde ; 8: en-

velopa dans le terreianuel nes foldats,
auxquels on fauva pourtant a vie pour
E.Ëv’fïwë--’âsa nia-Ê a
les avoir fecourus ailés à temps.

Les mefines le prevalans pourlors de
l’obfcurité que caufoit une fi grande
quantité de terre 8c de poufiiere ,que lamine avoit eflevée en l’air , s’en vin-

drent remplis de furie à la’pointe de la.
corne gauche de l’ouvrage , à! poulie--

rent fi avant , que quelques uns d’en-

tre-eux monterent iur le parapet , sa;
commencerent d’en
aux mains:
j --venir
uval-3.1::-

avec les nollres , qui citoient à demii
eitourdis de la terre laquelle citoit tomr
bée fur eux , tandis ue les autres taf-choient d’enlever les es avec les mains;

8c les crochets 5 de forte que nos gens:
retinrent fans fe pouvoir. mettre à cou-e
vert des coups de moufqoets que les en- nemis tiroient inceflàmment de d’ellùsc

leurs redoutes,.ce qùiïobligea le Co--

(Il 5; Ion".-
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lonnel Imberti qui commandoit en ce
lieu de s’en venir au recours avec quel ne:

autres Oflieiers, pour lbuilenir les no
8c pour leur donner temps de faire valoir
leurs mouf uetons. leurspiflaolets, leurs

bombes 8c eurs grenades, qui firentun
telefl’et, que les ennemis le virent con-

traints de f: precipiter eux mefines du

haut du parapet en bas avec grande

perte ur eux. Cet avantage nous
confia ala verite’ ailè’s cher,.dautant que

nous perdîmes dans cette occafion un

Lieutenant ,. un Enfeigne. 8: un Serent , fans parler qu’il y eut quelques

oldats Ide bleflës des coups de flefche des

ennemis. .
Nous comm furlafin dujour

dereparer. la bre e, &d’ofier la terre
y in. qui citoit tombée dans lapaliil’ade; par-

en!" la targue les Turcs neman noient pas d’ao
uval. de vorr beaucoup d’empr ement pour refilai: 55’ mettre leurs premiers redoutes, mais
12’25”” nous ne peumes pas reiiflir fans recevoir

uelque em finement de quelque en. Le C evalier Loubatier fit lamer
la mefme nuit une mine entre le ravelin i
de Betlehem 8s la demie lune, qu’il avoit ,
Prcparçc fous une barricade, ou Il avoit
Qrdlwemcnt quantitéde Turcs, quelle

a? une perte confiderable a ces-bar-

n es.

Le mentir mgr-huiéüefmedumqil
e

du Marquis du Ville. .3 a. a
de Septembre les ennemis, voyant que.
leur. camp n’eitoitpas alliés bien pourvus

de gens pour faire des attaques comme Ils avoient accouiiuméede faire auvant , fur tout du collé de la demie:

une , ou ils faifoient tous leurs fplus

grands eflbrs , ils refolurent de aire
venir le Cattorzogoli avec les gens du
Lazaret; c’eit pourquoy nous mues le
matin que la battene.qu’ils avoient de
ce, collé licitoit tout. à fait abbandon-v
nec.
Monfieur le Marquis de Ville ordonna

que certainnombre de natiers fou-

tenus de vingt foldats de garde , 8c de.
vingt autres du regiment Maron fortiroient le lendemain à la pointe du jour.
de la paliilàde ,» qui œuvre le devant
8c l’orillon droisdu ballions de Panigra ,; ’

comme ils firent; car ils attaquerent les
redoutes que lesennemis occupoient fur
la breièhe, 8c jetterentune bombe dans.
le puits de ces infideles , 8e diveri’ess
grenades tant dans lesmefmes redoutes..-

ue dans les autres deux qui citoient.
la auprès: mais comme]: Turcs furent bientoit en clin: de a: defièrrdre 5.
ququu’ils eurent. lbufl’ert des domina--

ges confiderables 5 il fallut commencer une efinrmouche qui dura quelque
temps , dans la’ueklillàdeux de nos gite-4

nattiers fluent ’ . a a qu°Y
o. a. Pres
quai

in

gent Le: Memoire: du Vôyage
les noifres commencerent Mèretirer au
- fignal de deux bombes qu’on fit crever
pour cet effet ; cependant le Sieur de CarbOnnicrs mit le feu-au mefme temps qu’on

s. Fur. . , .

"v, , luy avait marque à deux fourneaux , qui
[in du s . abifmerent deux redoutes des ennemis , 8c

apis.

qui en couvrirent d’autres de pierresôcde-

terre, ce qui caufade grandespertes aux
Turcs» Les cnatiers reflbrtirent fur la
brefcheàla aveur de ces deux mines, 8c
firent fi bien , fe voyans fuivis par les mef.
mes foldats, qu’on leur avoit donné pour:

les foultenir, qu’ils obligeant les Turcs
d’abbandonner ce pofie pour quelque-

temps.
Les mefmes enaticrs panèrent de cette brefche à câle qui eitoit fur le coïté
uche de Panigra , 8c firentfi bien qu’e-

s feconde’s par deux foldats, ils ne-

chaiïèrent pas [culement les Tous de
leurs premieres redoutes , mais encore ils
enleverent avec des crochets les fats à]:

2 M- faveur defquels ils faifoient leurs logemens, les expofant par mefme moyen

me»).
la demie

aux moufquetades qu’on leur tiroit C011?

1 leur, tin’uelement de defi’us le bailion;

un. en-

": le

Les ennemis mirent le feu , mais filma
beaucoup d’effet, aune de leurs fou cail-

d . . .. , .

fis r qui effort à la peinte de la demie une.
"W,- Ils furent plus heureux en en faifant (au.
à T’ai. ter une autre , qu’ils avoient’preparée en--

p4.

treclademier lune 8c le ravelin de Panigra z -

dù Marquis de Vifiè. 3-14
car elle rompit la gallerie de la vieille fouraine , 8c deux de [es ramâux , 8c jetta
au relie quantité de terre dans le grand
q foflë de la Ville. Tous ces ravages n’em-

pefcherent pas qu’on ne remit en peu
de temps la contrefcarpe, ny qu’on ne
il

jettat dehors toute la terre ui y citoit

tombée. Le Capitaine Genera citant forty de la, a: ayant pris ibn polie dans la bar»
ricade du ravelin de Panigra ,. le Sergent ,
Major Fini . precede’ par une troupe de
atiers , &fuivi d’un bonanombre de
tventins , commença une rude efœrmou-

î tira?!”

che contre les redoutes des Turcs quieftoient à la brefche , cependantin eut une brigade de grenafiers ibufienüe par un.

Sergent 8c douze foldats de la garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-

vança hardiment vers les autres redoutes ,t
qui citoit fur la brefche prés î!dea l’ouvrage
1". tif?! 1’: 12
de Panigra. L’el’earmouche dura prelî.

il

qu’une cure entiere, fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient fort bien garnies de Turcs , les mitres 1è
retirerent adrortement 8c donnerent ainf
le moyen à l’Ingemeur Serravalle de met- a, "a,l Fi".-

DY

ne le feu à un Frand fourneau qu’il avoit de Pané.

preparé , leque fit un dommage yl.
ces infideles. Ce ne futpas tout , .car ce
malheur fut fuivy d’un autre 3 [gavon-

que nos eus les aecablerent encore des

ml.
QI.- e coups degrenades qu’ils leur
nouveau

tuoient"
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tiroient de deil’us la brefche; tous ces mal-

t
l.
r;

heurs où ils f: virent , les mierent
dans une telle qu” accoururent fur
leur redoutes en us grand nombre qu’au-

paravant 5. afin e prendre vengeance de
tant amans :mais ils furent tousjoursrepouflës a: battus cemme il faut. Enfin les
mitres fe retirerent avec tant d’adreilè , 8c

amuièrent fi bien les ennemis par leurs
efœrmouches , qu’ils les attirerent fur un.
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrantJbus
;;’i’”;: leurs pieds, 8c en rompant diveriès redou” ’ tes ou plufieurs lignes de ces uniferables, les

[A engloutit dans un goufii’e efpouvantablc
F3; a: tout à fait horrible à voir.
Le Chevalier LOubatiers les regala d’une mine qu’il fit-jouër fur la droite dela

demie lune ur conclufion-de cette ion”
née , laq uellÏles endommagea beaucoup.

Les Scig. Evàngelilln , le Lieut. Colonnel.
Ferroni, 8c le Capitaine Lanfmn’con moururent deleurs blefi’ures en ce temps.

11h!” a Le Jeudy vingt-fieufviefine du mois de
"m3" ’ Septembre,l’lngenieur. SermValle s’ennuie

ne l’ennemy s avançoit vers la courtine

e la corne gauche de l’ouvrage de Pani-

gra , fit fauter unpctit fourneau avant le
Jour, qui put iipeu d’effet , que l’ennemy

ne difcontinua point de travailler. a

r Fuir. a Les Turcs firent fauter au contraire une
34mg". de leurs mines avec un: de violence 8c de
bonheur pour eux,qu’elle efleva en l’air dl:

g!

se:

du Marquis de Ville. 32.7
la plus grande partie du parapet de ladite
courtine , ce qui leur donna lieu de venir
à l’amant. Il arriva neantrnoins quequoy-

que le Lieutenant Colonnel du Bois , qui
commandoit en cet endroit fut fort maltraité de ce coup . 8c ququu’il fut prefque:
à demi enfeveli avec ’autres foldats , dans

ces ruines , ibcoiia ce fardau . 8c le desengagea luy mefine de l’ambarras où il citoit,

ne". ç a.

aptes quoy il alla courageufement au breiëhe, 8C futcauii: que le 8er . Major Monebrii’on , 8c quelques autres fliciers 8: fol-

dats fuivirent (on exemple , donnant des
marques fi evidentes de leur courage aux
Turcs , qu’ils les obligerent de fi: retirer a-

vec beaucoup de perte , ne pouvant plus
fupporter les «(charges continuelles ui
venoient de la corne roite de la retira e ,
8:: du boulevard,en fuite dequoyles mitres
eurent allés d’occafione de reparer promte-

ment l’a brefche,felon les ordres de Monfx.
le Marquis de Ville,qui’ayant veu l’attaque

du haut du boulevard, envoya dabord une
brigade de grenatiers 8c d’autres gens pour

leur donner le feeours , dont ils pouvoient
avoir befoin. Il defcendit luy mefme encore dans
polie; dire mieux en e.. -.-ce.v..-w.
fiat de le pourvoir e toutes les chofes necefiâires a deibrte queququue cette breiëhe fut fort grande, 8c quoy ne les Turcs .

continuaiiênrtousjours de la ttre , on la
mit en peu de temps en citait de «fait;

M
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il efl: my que comme il y refloit quelque
choiè à faire, il donna la commiflîon à
Monfieur d’Arafi Sergent Major de bataille d’y faire mettre la. derniere main , tandis qu’il fieroit abfent. Il ne fut pas fi toit
l FM" arrivé vis à vis de la. brefche prés de l’oril-

r9";310n du haïtien de Panigra, qu’un four.
": h neau fennemi fifuta en l’air avec tant dîm-

uo lté, u’i jetta une de nantiféetde pierre? 8c de terre fuëllznm e baftion , 8c fur la courtine de S. André, tua.

un ibldat , un canonier, &bleflà peigne
mortellement neuf perfonnes ,.le me me
fourneau eut envelopé fans doute Monfieur le Marquis fous les ruines avec toute
làfin’te, fiDieu ne l’eut pas prèfervé par

un coup de miracle, permettant feulement que quelques petites pierres 8c quelque ému de terre tomberent furluy, ce

qui t que ledit Marquis eut plufieurs
contufions fur fou corps. Le Sieur Grimaldi GOuverneur de la place receut un
grand coup au collé ,f 8: il n’j’ eut prchuc

pas un de toute fafuite qui ne reflèntit peu

ou prou de la fureur de ce fourneau , infucs là mefme , que les ferviteurs ui gar- »

,. En". menues chevaux dans la baflèp ace de

mm le P3111811: ne. furent pas exempts d’une fi.

"filin. rude tempefte.

242,1:
. ymgemeuf fit mettre le feu la
Mi. ,.- nuit fumante a un peu: fourneau entre [a
u. I dame lune a: le ravelin de Panigra, 1eque!

du Mai-qui: de Ville. 32 9
quel renverfi plufieurs lignes des Turcs
8c endommagea mefine quelques unes de
i leurs galleries. »
Le Chevalier Loubatiers fit fauter le I Fut-3
lendemain un des ficus , qui elloit un ven- gym?

dredy trentiefine de Septembre, lequel °
fit des grands dommages aux ennemis.
ceux-cy le venge’rent bientol’c apres de cet I En

affront en mettant le feu à un des leurs, m, 3 i
car il fit ("auner le relie de la banquette , Yanigrl.

endommagea la contrefcarpe du grand
foiré, dont il enleva beaàlcpup de tel-î,

&ruina lusdevin as e apaliflad’ e u
fofië, ci: le SieurgStaîa faifoit travailler,

lequel fut bleflë. Il y eut encore un de
lès fol t: de tué, &quelques pionniers ’ 1.11
la? (se-54a a w.
d”enfevelis. Les mefines mirent le feu à m’a.
un autre du coïté droit de l’ouvrage de Pa» K ’

nigra dans le foilëpres de la grande con.
trefcarpe ; mais il ne fit rien contre nous
vf ,,
ny n’endommagea- du ton: point nos.7::-travaux foufierrains.

Monfieur le Marquis de Ville efiant
ibrti avec le Provediteur
General
r6 ËLT.
fi" 1K Barbara
du collé dudit ouvrage, commanda à

quelques grenatiers de fortir- pour aller
reconnoifire les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent , rapportant à leur retour que

les ennemis travailloient en grand nom»
breâ faire un puits prés de la grande con-

trefœrpe entre le ravelin du S. Efprit. 5C
l’ouvrage de Panîgra, ce qui fut cade
qu’on.

Ëfn 2

g toi Le: Memairer du Voyage
qu’on renforça la garde des poiles de la
mefme façon qu’on avoit fait la nuit au-

paravant, afin de prevenir toute forte
defurprilë. L’lngeuieur (Mimi fut tué
dans ce mefine temps d’un coup-de mouf-

quet, fanant la factionvau pour de Panigra.
Il: Pour. Nous mimes le feu à un de nos four’ ("me neaux la nuit en fuite, a la pointe d’un de

4’” nos rameaux qui vont du baulevard de

Pani vers le toilé , 8c visa vis de la
" brefcÎ: du collé gauche de l’ouvrage,

lequel fit un grand malaux ennemis, 8c

qui endommagea beaucoup un de lm
puits.
’ 3’ Le âmedypremierjourd’Oâobrel’In-

"l. l genreurjean Hierofinc thCPW
mença de prendre la place de l’Ingemeur

- (aluni à la petite pointe du jour, le
mit en poilèllion de fa ch e, CF 5119m
JOüCI’ un petit fourneau d’âme gau-

che de l’ouvrage de Panigra , dans le dei-

[ein de rompre une gallerie des ennemis, comme il fit heureufement. On’
en alluma. encore un autre du collé de

, pur... la btcfche qui regarde le ravelin du Snml. d. EfPl’lt a lequel enfo un puits des

s.E[prit. Turcs? la grande e cation qu’il fixa
8c eau U de tres -grands dommages aux

I Fut" ennemis.

rave]. de I Un autrede nosfoumcaux que nous l&d’m’t "on? FM entre la demie lune 8: le 11?-

ve n,

du Marqnù de VilJe. 3 3 I
velin de Betlehem ne fut pasmoins heu- x Fuir.
reux dans [on effet que les precedans r car a k (A;
il rompit une gallerie des Infidels, 8: ren- ’m ’
verlà beaucoup de leurs travaux. L’in-

genieur [Loubatiers en fit joüer une î n”autre prefqu’au mefme temps dans le "mu
foflè’ de la demie lune fur la main gau- à à";

che , qui fit aufi des effets merveilleux. g...
On mit le feu à un autre entre le rave- ô- 141:lin de Panigra a: la demie lune, qui ne ""7 me

fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne fougeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des F
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvrage de 1:":’

Panigra dans le grand fofië de la Vil- in. à

le, mais il relia ns effit: car nos gal- fafiùb
leries n’en furent du tout point en- "’1’.
dommage’es. Les mefmes mirent enco-

re le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gau- r
che de l’ouvrage de Panigra , laquelle
fit une brefche de deux pas , mais les [:0564
Turcs n’oferent pas venir à l’allâut, ce

h vases: V..’. cru hui- n-vrvu a

qui donna oecafion au. Lieutenant Colonnel de Vimes de faix-emparer promp.

tement la brefche qui avoit cité fai-

te. ,

’ Le Dimanche deuxieiine d’06tobre , a",
les Infideles mirent le feu à un, de leurs mm. a

fourneaux a la pointe du jour, qui ne Infini
fit u’éfleurer le bout de l’autre re-

’ dudit: ouvrage du collé. de. la
place

2:1
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place d’armes; ququu’ils efperafl’ent de

rompre n°3 lleries , de faire une grande
brefche , 8c e donner la mort à beaucoup

de n05 gens: ce qui ne leur reufiitpas:
car nous ne perdîmes dans cette rencontre
qu’un ièul pionnier.

r Four. Nous fumes ailés malheureux neant" "Vil- moins de voir qu’un des’noih-es , quenous
1’; f a” avions prepare’ ions le bonnet du ravelin

; ’ de Panigra, ne peut pas avoirl’eflèt que,
nous nous citions perfuadés: mais aufiî
nous came: l’avantage devoir que Mon-fleur le Chevalier d’Arafi , Sergent M310:
de bataille s’a uita dignement de la com-

miflion que gonfleur le Marquis de Ville luy avoit donné de faire reparerlapifluide dugrand foflë, qu’une mine des

. ennemis avoit rompüe en plufieurs endlvîts: car on la refit comme auparavant,
de mefme que la communication de l’ou-

vrage de Panigra. Une de nos min? que
l’In enieur Loubatiersavoit pt h cn-

ïùl’z’" tre e ravelin de Betlehem a: la emie lu-

’ ne renaît admirablement bien en ce

’ r nie leur. * qu’elle rompit-tant defl’us que delïous ter-

re tous les travaux des Turcs, ce qui leur
cauià un grand dommage.

I Four. Le troifiefine du mois d’0&obre qui
tu au]. elloit un Lundy, lesnoflre’sfirent fauter
j” "W un fourneau fous le bonnet du ravelin de
in Panîgra , ui n’eut pas tout l’effet u’on

pouvait de uer fous terre , ququu’i reg-

s uer

du Marquis de Vifle. 3 3 3
verfit entierement une red0ute des Turcs
laquelle citoit prés de lacontrefizarpe du-

dit ravelin avec une perte confiderable
pour les ennemis. Il faut fgavoir que com-

me on eut (ceu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Carie, aux porteurs d’eau,

8c autres qui fuivent le camp, de fe lager prés de Candie neufve , 8: des autres
endroits un peu diilans des 1’ es, on ingea qu’ils avoient dellèin e faire fins»

doute Pquelque grand effort , damant;
mieux qu’on les vo oit extremement cmpr’cflës à avancer eurs travaux tant dei:
fus que defI’ous terregc’eit pourquoy Mon;

fleur le Capitaine General ordonna
vav-qu’on
-- nm ww- ’-1-*n w- 5,3

fit une mine tous les redoutes au colle gau.
che de l’ouvrage de Panigra , dans la uel-

le on devoit mettre trente cinqbari s de”
peudre , une autre de quatorze àla main
gauche de la demie lune , a: une autre de î,Ï°."-4

fix à la droite du ravelin de Betlehem. mgr”
Son Exeellence ordonna encore qu’on ’ a".

fit une vi ureufe fortie par tous les en- z:
droits de a Ville defque toutes ces mi-Jgu,
nes auroient eu leurqeflèt; afin de faire q la,

comprendre aux ennemis que la i- a 1.. à:
fou efioit encore en eilat, non o liant miel-u.
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit 1 par.
lbnfiërtes pendant quatre mois 8c nie-«rayez.
my , non feulement de le bien deffendre, ùflf’m’

mais encore de les attaquer vigo ’

’ ment
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ment dans leurs propres travaux , se du).
battre leur orgueil infuportable. a
L’heure citant donc venuë , a: (on Ex.

cellence ayant fait donnerle fignal du haut
du Cavallier Martiningo, on mit lefeuà
tous ces fourneaux avectout le l’acce’sima-

ginable , mais la mine efvapora fou feu
ans les traveaux [cuiter-rains des Turcs
fans faire aucune eilevation de terre. Il cil:
pourtant à croire qu’elle œufi de tres-

grands dommages aux ennemis, li onen
veut croire aux apparences

Le Capitaine Gamba fortit avec des
056m a: des. foldats du poile du ravelin
du S. Efprit, afin d’exemter la refolution

gos: avoitprife 5 cc qu’ils firent creucnt : car citeras aller attaquer es Turcs
dans leurs lignas: dans leurs redoutes , ils
les dallèrent nominalement de leurs poiles avancés z defortequ’ayant obli é les

ennemis à s’en venirà une rude 8: ude

d’amende, qui dura long-temps, ils
donnerent moyen au ravelin fulilit , aux
ballions de Panigra berles. André. 8c à
lcors courtines de fairepleuvoir une 561e

de coups de canon, de bombes de

mouf
netsdefur
eux
:k
Le eut Major
bataille
Monfieur

le Chevalier d’Arafi , à ni on avoit donné

leiiaindefiireagirlaib atef uedanstous
ces endroits , fit (in-tir trame manias du
regunent Marron: se. quinze de laconi-

pagaie

,4! du Marquis de Fille 3 3 s
Il pagaie des rdes du Lieutenant General
.’ de l’artillcne Vertmiller de la paliflâde

à fous le boulevard de Panigra , pour foule.
in! nir halât grenatiers,afin d’attaquer enfin-g,

à, ble les redoutes des ennemis qui citoient
m fur la brefche vis à vxs de ladite paliflàde 5

li ce qu’on fit en fort-bon loi-dm avec une
d perte confidemble pour les ennemis.
;; La Colonnel George Marie s’en alla at.

Ï, taquer les redoutes de la de brefche a7m vec (es Levetltins , fuivi u SerEEent Major

Fini 8c de quelques autres , 8: t fouflenu
par le Colonnel Reflori qui conduifoi: ’
foixante fantaflîns de fon regimmt,de forte qu’eflans unis enfemble , ilschaflèrent

genereufement lesTurcs des poiles les plus
avancés, a res avoir fouflenu une longue

diminua e , où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8: lchuels en auroient
«li-9V!
v. sa! uvïaf av
encore perdu d’avantage
. fi Twww’iàa
ledit Colon-,
nel George Marie n’eut cité blefië d’un

coup de pierre au vifage a ce qui fut caufe
qu’il le retira , ne uvant pas infpirer à
ceux de fa faire, les entimcns de encrofité 8c de courage qu’il leur avoit onne’ en

tant d’autres oecafions par fan exemple 8c

laLe valeur.
vGrandis eut orSergent Major Luc
dre aufïi de s’en aller avec Ex foldats pour

faire jette:
ale ades
5Kbombes de cent pefint dans
un puits que les ennemis avoient fait dans

la brcIche , ce quïlnexccuta penaude-

van

ment
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i ment 5 il dt vra qu’il y fut bielle de mel1

’ ; Ë me que tous les oldats. ’

’ k Le Colonnel Vecchîa attaqua d’un
E3 . collé les redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lume,& le Commandant du r ’ment de
Freisheim en fit tout autant e l’autre,
efians tous deux aidés d’une brigade de

nattiers; de forte u’ils conferverent

pendant plus de deux cures une redou-

il ’ ’ te contre les eflbrs que les Turcs fi-

rentnplufieurs fois pour s’en rendre les

maiftrcs,faifint-perir un grand nombre

deLescesbarbares.
.I’l
Colonncls Crcmafco a: Marini
donnerent ordre aux Oliiciers Beaux Rildats de leurs regimcns d’attaquer avec

une troupe de grenafiers les redoutes
des ennemis , ui citoient entre la demie
lune (Se-le rave in de Betlchem, chacun de

- , à fou côté,& obligerent les ennemis de qui-

l: ter leur remieres redoutes, ne pouvant

pas il) r plus long-temps les coups de
grenades 8c de moufquet que la valeur
des nolises leur faifoient leuvoir continuellement. Ces braves oufiindrent ce-

” pendant une vigoureufe efcarxnouche; l
l - l v afin de donner occafion aux boulevardsde
v v Betlehem 8c de Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il faut. -

v Le Comte de Brulàfco garnit la ficche

q E, de l’ouvrage de S. Marie avec cin uante

oldats
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foldats de la camp ie des des du
Marquis de Ville , agîtant («mâtina par

douze cavaliers de la fuite dudit Mer ais,

du Chevalier Arborio,fit fortir aufii on
nombre de moufquetaires dudit ouvrage ,
6e les logea prés du chemin couvert 8c

du bonnet. Il fut fuivi le Colonnel
Profitio Torre, a: parle ieut. Colonnel
de Cominges , lchuels voulurent allil’cer à

cette. aâion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans i
fortit, a: ellans fécondés par vingt mouf.

ueraires de la garde , &par tout autan:
e Savoyards , il s’enfuivit une fi rude cf.

carmouche contre les Turcs. qui venoient
incefiàmment en foule au lieu du com.
bat , qu’ils y perdirent plufieurs des
leurs, 8c il y eut beaucoup de leur 15mg
refpandu.
Le Colonnel Imbcrti fuivi des Officiers
8c des foldats de fan regiment , comme
auITy de celuy de Pierre Anthelme Furiet.
ti, garnit fi bien la flcfche du ravelin de
S. Nicolas, a: le chemin couvertdu fort
de palma, qu’il favorifa extraordinaire-

ment bien la [ortie que firent le Lieute.
nant Colonnel Mathiazzi r 8c le Comte
Thadée Sinofich , avec trame cuirafiicrs
d’eflite. Le Colonnel Rados en fit tout
autant, eflant fuivi des Capitaines Raico-

vich, Petrovich,&.Ca driti avec trante autres bons arque ufiers: de forte

P que
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que les uns fartirent du collé du foflè’ du

ravelin dont nous avons desja parlé , à:
les autres du collé gauche de l’ouvrage dt

palma, lie-tout, fousla conduite du Serent Major Motta , lequel s’avança en per-

lonne , accompagné de trente braves tôldats volontaires,jufq ues aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant 8c mettant en

fuite plufieurs des Turcs , qui ne pouvant
pas fouHrir enfin que les mitres es allaiiènt viliter de li prés, s’en vindrent de plu.

fleurs endroits 8c àdiverfes bandes pour
reparer la honte qu’ils avoient eue eux
mefmes d’avoir ainli lafché du pied. Com-

me le Sergent Major de bataille tefmoignoir de fe vouloir retirer,& comme les ennemis le pourfui voient de bien prés.il S’adv’ifa de faire un carac01 vers eux , lorfqu’ils

y longeoient le moins , ce qu’il fit fi adroi-

tement,qu’il les inveltit comme il avoit
prefolumpre’s quoy ces Infideles furent con-

traints de s’enfuir cndefordre dans leur
lignes les plus cfloigne’es. Les barbares
voyant qu’ils recevoient du [cœurs de
tous collés, le reünircnt 8c revindrcnt à

la charge fur les noltres,qui lesre culièrent par deux ou trois diflèrentes .5 3 a!
s’en allercnt en fort-bel ordre prendre leur

flac dans le valée, entre la palma, 8!
’ouvrage de priuli , 8c demeurerait la de
la forte», liffques à ce que les ennemis le fu-

rent retires.
Le

4’ du Marquis de fille. 3 3 9
il Le Colonnel Frigeri Surintendant du
,î fort de S. Dimitre , fortit avec le LieuteB nant Colonnel Vimes . 8c s’em v de lu.
Il fleurs redoutes des ennemis , ailant p en;

1 voir fur eux une greile. de moufliuetadcs
I iufques à ce qu’il vit u’ils citoient en

a and nombre: car il e retira pourlors
s ans la flelèhe de crevecœur, 8c danstun
i ît polie avancé oùil lèdefi’cndittous-

P" purs contre tous les plus grands efforts du
l; gros des ennemis , qui s’apercevans que]:

I Colonnel Rados avec toute la Cavalieric
9 avoit refolu de les invellir duo collé, fi:
1 retirerent avec precipitation , à la faveur
5 des moufquetades dont on les regaloit , se
F des huées tant d’effet que de parole dont

il les noltres les accompagnoient.
1 Vous pouvés croire que nous n’eumcs
t pas tant d’avantages , fans qu’il ne nous en

il coullat: du fang 5 en effet nous perdîmes

a dans cette rencontre le Capitaine BrulàIl barca lequel citoit forti. volontairement
r1 du collé du ravelin du S. Efprit, le Capitaii- ne Gamba y fut griefvement bleflë , Mon.

a (leur le Colonnel George Maria y receu:
il aufi une blelÎure ,8c il y eut deux de lès le,
,5 ventins qui furent tües à la brcfchell y eut

i outre cela deuJiEnfeignesmnAyde,& quel ,,: ques foldats de morts ou de bleflës au polie

3; du Colon.Vecchia.Trois officiers de la fuiè: te du Marquis de Ville , 8c cinq Savoyards.
furent de mefme , ou tués au griefve-rngm
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bleiEs. ’ Le Cheval du Sergent Major de

bataille Motta redent trois coups dem oui;
quer, celuy du Contre. de Sinolich un,& le

Capitaine Mathieu eut deux

a de blefie’s fous 1117.. Le Lieutenant Colon-

nel Vimes receutv un grand coup au bras à
crevecœur, 8c il y eut enfin quelques autres lbldats qui faillirent à y perdre la vie.

Les Turcs reprindrenttous leurs tranux au commencement dela nuit avec
leur diligence, &leur empreii’ement ordinaire , 8c les noiires au contraire. talaie-

un; le mieux qu’ils peinent de rendre
leurs efiors inutiles , 8c de faire avorter
leurs dedans, fur tout du collé de Panigra , qui citoit l’endroit le plus prellë : ce
qui fut faitr car les Turcs s’en vindrentà

l’efcarmouche avec tant de. chaleur de
tous les collés, qu’on eutdit à les voir
qu’ils s’d’toient-perfuadés de ne trouver

du tout point de refificnce dans leur atta- ,

que , en quoy ils le tromperentlourdement: car ils furentfi bien accueillispar
les nollres, qu’ils furent obliges deièœ-

tirer tous confus d’avoir fait des tenth
ves fi imprudentes, 8c’des e505 qui leur

avoient
confié fi cher. l
Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre aprés cela aux Sergens Majors de
bataille le Chevalier d’Arafi, Sale Comte

Martinom , qui devoient commander au
Fibre , de faire travailler toute la nuit en

du Marquis de Ville. 34. 1
diligence, comme ils firent, à reparer la
paliliàde du foilë, pour empefcher tout:

forte de communication. ’ a ’
V Le Meaedyquatrieime du mois d’Oc- 1 F°F’- a.

tobre a: pua prelque enfierementen ne; ’99”

pas; parce ueles ennemiselloient prefque eilour is des attaques que nous leur
avions données le jour preccdent. Nous
les efveîllames pourtant par le bruit d’un

petit faurneau que nous avions preparé
fous la retirade gziucheïdc l’oumgerde - .
Panigra, lequel-leur oflal’enviedepallèr 1 un, a
plus avant avec leurs galleries. Nous en l’artiste.

finies encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le foui
un autre petit fourneau , que nous avions
prcparé pour le mefme fujct, lequeleut
nuny un merveilleux sur.
Nous mimes outre cela le feuàune de 3, F2?
nos mines, qui efioitàl’a droite delade- 151.55
mielun’e, lequellefit des effets; merveilleux a en ce qu’elle ruina- quelques liganes des ennemis , St qu’elle endommagea

quelques une: de leurs galleries. d
L’enncmy fit tout ce qu’il peut pour r Pour.
rompre, par le’moyen d’an petit fourneau tu". au
qu’il avoit pmparé fous le bonnet du ra’ve- "fils 4’

lm de Banigra ,’unede n’osgalleri’es: mais "a".

il ne peut pas reüffir. p ’ O

Le Mecredy cinquiefme du mefme l il?)

mois ,- l’Ingcnieur Qqadruplani fit fauter hmm
âla pointe dujour deux petits fourneaux

’ ’ P 3 [ON
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r Fur. fous la retiradc gauche de Panigra, qui
il a; ruinerent les gruaux des Turcs. L’ingelmeur Loubatiers mit le feu à un autre
qui elloit (in la droite de la demie lune ,
":4 En lequel ruina les galleries des ennemis.
à Il dam Ceux-cy pour le Ycugerætn firent lamer un

un de leur colle ; mans il fut prefque mus du.
11611 vray que les mcfmes mirent le feu
ï En un autre des leurs, dont Pellet fut hier! girWflml J ferent du prcmxfncar l’ayant prepare tous
Punch. la retirait: gauche de Panigrah du collé de
la placcd’armcs, il fit une brtlche de qu:-4 tre Ou cinq pas, fins que lcsTurcs m’affcnt jamais v’cniràl’afiàut. Le Colonncl

Imbcrti qui citoit pourlors en garde en cd:
endroit , fit porter dxbord des fics de terre
pour reparcr ladite brcfche, 8c remit bientoll par fi prudence, ce poile en afiës bon

clin pour [a deflèndre. Un Turc vint
îuclque temps api-es pour juter comme ’

i fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuyæy voyant qu’il avoit fihien reüfli

1.x premier: Fois, salauds de revenir encore une Iëconde à la charge avec une

autre bombe , mais il fe trompa dans
ion calcul ; car ne pouvant pas monter cpmme il vouloie pour faire fan
coup (parceque la valeur des nollresl’cn

empclcha) il arriva malheureulèment
- pour lux. que la bombe venant à tomber de 1011 C0116, le mit en cent mille

A l . Pic-
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r pieces 8c luy fit porter la peine de (ont

, attentat.

- Les noflres rompirent les galleries (lesâl Ex:

ennemis,& renverlèrent plufieurs de leurs "a; ("à

lignes avec une grande perte pour eux,
parle moyen d’un petit fourneau. u’ils a-

voient fait cntrela demieluneôc enve-

lin
Panigra.
Les de
Turcs mirent
le feuàune de.leurs , par.
mines lbus la place d’armes de l’ouvrage mm". a

de Panigra , au commencement de la nuit. l’anis".
laquelle enièvelit quatre de nos pionniers;

8! ruina quatre pas de nome gallerie.
Les mefines vindrent quelques heunes
aprés pour mettre le Feu au bonntt du ravelin de l’anigra: mais le Colonnel Ventu-

rini, qui commandoit en ce lieu ,fit fi bien

l
a par in diÎ igt nec 31CC0ulluméC , qu’il empeil

(du les ennemis d’executer leur deflëin.
Lejeudy fixiefmc d’OtÎtobre, fut ligm- I P1"- 4

lé par un fourneau ue nous fimes fauter; hm’h

car ilendommagea ucoup les travaux
lbuterrains des Turcs ,.q ui citoient lbus la
place d’armes de Panigra. Les ennemis

firent encore tous les efibrs imaginables

pour rompre la banquette qui cil a la l FM.
droite de la demie lune, par le moyen ""l’rke
d’un petit fourneau , lequel n’eut point mi, d’effet.

lune.

Le Vendredi reptie’me durmoisrles Infi. r Four.
deles mirent le: Feu à un fourneau prés. de ""4"- 3

la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "mm

0 4- 8m
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2m, dés que le foleil commença aparoimg, lequel rompit un rameau d’une de

nos galleries, que nous avions fait Dur
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empe cher
qu’ils ne fe fiifüfent Pas de ladite retirade:

mais il arriva que comme les nom-es s’efloientretire’s,’ pendant que les ennemis .
citoient occupésàla charge, ils n’en fu-

rent du tout point incommodés; quoyque l’eflèt de cette minefutfi grand . que

la poufliere tomba fur le ralluma dudit ouvrage , a: enfevelit incline une l’entinellc
qui citoit reliée en ce lieu.

. a". Comme les ennemis traverfoient tous.
baisa. jours de plus en plus la place d’armes du-dit ouvrage de Panigra , l’Ingcnieur Hierolirie Quadruplani. tafcha de l’empcfcher .
par le moyen d’un petit fourneau qui ’

rompit la » gallerie des Turcs , 8c tua tous

ceux qui y citoient. Ces Infideles ne re.
fluent pas long-temps à r: venger, car

1- c fifi-w: munira-rançonnerai.va
Mque
unenous
a utafchions
A- d’achever un de
tandis

nos fourneaux au milieu du foflë dudit
ouvrage ,ils en firent fauter un fur la droite , pour a: delivrer peut-clin: d’un de nos
l Pour. rameaux qui les approchoit de trop prés,
Panigra.

lequel rompit nollre llerie , remplit en-

core de terre nol’rre firman , 6c ellouffi
dedans un mineur 8c huiâ: autres perlonnes qui citoient dedans.

l Pour.
Nous ne portames pas loin noflre refPnnign ’ (uniment apre’s cette a&ion: carle mef’ me

xi

il

J14 Mai-1m? dé Villè. 3.4i;
me Ingenieur (lundmpla’ni mit le feu à

une de fes mines, laquelle fit un d

mal aux ennemis; après quoyleC evalier Verneda, furientendant des fortifi-. r Pour,
cations ,eut la permiflion de faire mettre "un la

le feu à une mine de trante barils de’poü- ç’v’it à

cire; qu’on avoit faite fousnun’ puits crinemi a la brelche , entre l’ouvrage de Pa- du s. 15;:
nigra , 8c la ravelin du S. Efprit , ce qu’on pritfit avec tant de fuccés,que lufieurs des en- 4
nemis furent enlevés en ’air, qu’ily en
eut encore beaucoup plus d’enlevelis , que

le . uits fut entierement comblé , que l 5’"-

pluheurs redoutes ui citoient aux envi- zzz];
tous furent renver ces , 8: qu’enfin beau- M à. l;

a

coup de leurs y perirent. Nous en fimes une]. a»
wa.v:
fauter encore une autre entre la demie luPaiemne 8c le ravelin de Panigra,laquelle rompit
les travaux des Turcs, 8c renverla quel-

ques unes de leurs lignes.Enj "au";

Le lamedi huiétiefme du mois les en- , par;

nemis mirent fort mal à propos le feu à u- m. Par
ne de leurs minesâla droite de Panigra: "i8"car elle n’endommagea pas en aucune façon nos galleris.

3’ îhsr? îfirent
ï 1-. fauter encore un de r Far:
Les mcfmes
leurs fourneaux fin le collé gauche de la "’"- ,3

retirade de Panigra, lequel fit une bre- n’y"
une de trois ou quatre pas 5 mais tout cela ne peut pas les obliger de venir a raflant-L.
ce ui obligea les mitres de reparerla’dite
-fP-.
breci’rhe
en grande diligence , a: d’y met--

P. 7, trer
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tre des fics , &c. par les foins du Colonnel
Refiori.

l la". Une de nos mines rompit les travaux

î: fouflerrains des Turcs , qui citoient finis le

pt bonnet du ravelin de Panigra, 8c œufs une perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Reflori fut blellë
dans cette rencontre , 8c mourut quelques

.mn...’ ’ - ’I

jours apres de l’es bielfures.

1 En". Nous mimes le feu le Dimenche enfui-

nmle te neufviefine jour du mais, à une de

mul- ’ nos mines chargée de trente-cinq barils
à 7"” de poudre. que nous avions prepare’c â

flaf- la. pointe d’un de nos rameaux du boum, 1.3,.lcv1rd de Bctlehem, entre la demie lu.8c le ravelin de Panigra, laquelle rompit un puits des ennemis, comme on le
defiroit. Trente lbldats de la compagnie
des gardes de Monfieur le Marquis de
Ville ayant efle’ commandés pour s’en

aller efœrmoucher avec les ennemis, ils

le poliment dans le chemin convertdudit ravelin pour executer leurs ordres;
mais comme ils virent que la mine n’a-

voir pas eflevé beaucou de terre , ou
ne jugea pas à. propos d engager les gens
dans es lignes : c’en pourquoy le Co-

lonnel Venturini eut ordre de les fai. â re retirer aptes une ailés rude clear-

mouche , dans laquelle un Lieutenant
de Cavalerie, 8c le Lieutenant du Colonnel desja nommé furent blellës , 8c
que]-

H

s
F

du Marquis Je Ville. g."
quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de les blefl’ures.
’ Ayant delàouvert que les ennemis ve- ’Fm."
noient fous terre à la pointe du ravelin de 12”45, ù

Bctlehem, on fit joüer une mine qui fit "a A.
un effet merveilleux.

I L’lngenieur Hierofme wdruplaniv l 1’08"")

rompit avec un petit fourneau une galleria hm?"
des Turcs , qui citoit fous la retiradc gauche de l’ouvrage du coliéde la place d’air--

mes.

Dieu , qui. a-tousjours dtfl’cndu une

caufe fi jufie , comme on en aveu en tout
ce mp5 des preuves evidcntes . v0ulut aullî’

que nos pionniers de l’ouvr c de Pani-gra, ( ue l’Ingcnieur (madrup ni Eaifoit

travai 1er à un rameau , où il croyoit
devoir rencontrer l’ennemi , vindrcnt à

defcouvrir une gallerie,à lafaveur de laquelle les ennemis citoient deja. parvenus fous la retirade gauche dudit ouvra.ge , a: avoient fait en cet endroit un four-

neau.. Les noflres
donc fait une:- -ayant
w»- EAllaUr

ouverture en meulant , entrerent dedans, ,

en dallèrent les Turcs , prindrent les

trente deux barils de poudre q u’ils avoient
mis dedans , 8c ainfy la providence dî-’

vine prelèrva la retirade de cet ouvra-

. ge 8e fauva , je ne fçif combien de.
gens d’un. danger fi evidcnt. On fit da--

ord une bonne intelhdoure par ordre de

. Monfieur le Marquis de Ville a. afin de-v

* P 6- Id:
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le bien dei-Tendre œntre ces barbares, 8::
on employa diveriès troupes de gens pour
rendre inutiles tous les efl’ors qu’ils au-

IDÉE peu faire, pour s’emparer de ce

po .
l l’a-r. Le Lundy dixiefme d’Oétobre , on lit
qui nul. joiierune mine entre le ravelin de Betle-

- hem 8c la demie lune , qui rompit les travaux foulterreins des ennemis. Les noltres firent joüer encore bleutoit aprés un
l

. petard contre une crie des Infideles,
qu’ils avoient gaignee à l’ouvrage de Pa-

nigra. afin de s’avancer tousjours de plus
En plus, ce qui reüfiît merveilleufement

7 ien.

1 Four. Les Turcs embraièrent une des leur:
vannent. mines dans le grand folié, entre l’ouvra-

d"; 1’ ge de Panigra 8c le ravelin du S. Elprit,

Mr t dans le defièin de rompre nos travaux
feuillu-reins: mais ilsne renfiirentpas en

cecy ; car leur fourneau fut fans effet,
quoy u’il fit une elevation fi extraordinaire e terre. qu’il en porta mefme beaucoup au delfus du baltion.
x Four. L’Ingeuieur Laubatiers fit fauter une
J .14 4!- mine prés de la banquette droite deladeu.A.-.-*..n-z. s

"m h". mie lune ,i qui renverfa plufieurs lignes
dcsi ennemis a 8e fit peur quantite de
Turcs, dont deux furent jettes dans le
nd foflè’ de la ville. On mit encore le-

A. ,..- "Man

a .u une heure apresâ une autreàla 11e.

ne de 115mm, entre la demie unî,

i k e.

I du Muffin? de VIRA 3 49, l
8e le ravelin de l’anigra, laquelle ruina r Fur. a
plufieurs travaux des ennemis tant deiTus .14 ù"

que
deffous
m" ’A! :0"?
Le Mardy
onziefmeterre.
de Septembre,on
mit de grand matin lefeu aune mine du n 4""
collé de la gallerie de la fontaine; entres ’..
la demie lune 8c le ravelin de’Panigra,

laquelle ruina plufieurs travaux [cutter-

rainsdes
r"Z:n u
Il y eut un de nosInfideles.
fourneaux que nous au,
avions preparé entre le ravelin de Betle- ".3. lm,
hem 8e la demie lune , lequel ruina les lignes 8: les galleries des ennemis.

i Vous f urés que comme le ales: la
picté du àpitaine General vouloit qu’on
reconnut , comme il citoit bien ’ufle , ton-

ces les graces que le Ciel nous i oit dans
une fi vipoureufe deflênfe, contre desattaques 1 fiarieuiès 8: fi redoutables, il or-

donna, par une devotiona,extraordinaire
H apex. a un "a
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on-

eliabliroit une congregation à l’honneur
decesgrands champions , 8c qu’on dilhi-

hueroit à ce jour, qui citoit la fefle de
l’Ange Cuflode, l’ordre gravé dans une-

medaille pendente à un colier d’argent a,-

vec la devife au tour: deforte que Mon».
fugueur
l’Evefque
de Candie chanta foo’æ-rvvn
’æ a

. lemnellement la mefi’e , où fou Excellen-

ce Monfieur le Marquis de Ville affilia , de

incline que tous les autres Officiers de
mer ; apres quoy ils entendirent un dom

fanion:

’mI
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(èrmon qu’un pere Capucin fit fur la lou-

. ange de ces efprits bien heureux, invitant
un chacun de cette illullre aflèmblée 1
d’implorer leur fecours dans une conionâdure fi preilànte. 8c une necefiîte’ li.

n e. .

î F°",”- L’in nieur Quadru lani mit le feu le

35"” mefme Jour à un petit fgmneau, qui citoit
: ’ àla place d’armesdel’ouvragc de Panigra,

lequel ne fit pas un bon effet. 1

F . Les Turcs envfirent toutautant la nuit
(:um": luivante ,. airant fauter une de leurs mi- 4
hm: a nos du collé de l’angle de la renrade droite 5

de Panigra : mais ils ne furent pas plus heureux que nous: car ils ne peurent pas
faire la brcfche qu’ils pretendoient; quoy-

que il y eut la verité une fies-grande l

eflevation de terre , laquelle blefla le i
Lieutenant ColonneIICarras à la iambe
dans la retirade.

1 mm Les mefmes mirent le feu à une de
1 leurs mines ,fur laretirade gauche dudit

. 374. )

ouvrage, vers la place d armesrlaquelle ne
fit aucun mal;

Ces Infideles furent plus heureux, en l

metant le feu àun fourneau u’îls avoient

pteparé alla brefche, entre ’Ouvrage 8c
e ravelin de Panigra , qu’ils n’avaient elle

au paravant: car Il renveriabeaucoup de
terre dans le grand folié, 8c rompit quel-

ques paulx de la paliilade, lefquels empechoient la communication 5 enfuite
x

de.-
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déquoy cet barbares s’en vindrent un-

moment apres pour attacher le feu à la
paliflâde , qui cil: a la place d’armes du-

dit ouvrage, mais le Colonnel Antenor,

qui citoit en garde a ce poile , un de
tant de et pour l’eileindre, 8: la
deflïendit fi n ie
à; coups de moufquets .
a: de renades, qu’il merita beauccup de

gloire ans cette notion.
* Les ennemis firent fauter une de leurs a Pour.
minesâ la droite de la demie lune, mais ""0". 3
ils n’en retirerent aucun avantage.
Le Mecredy douziefine d’Oétobre ,le
mei’mes mirent le feu à une mine. qui

lm.

citoit fous le bonnet du ravelinde Pani»
gra vers le and foflë ,. laquelle ne leur pu.
reüflit pasp us heureuièment quelapre-

cedente. i

Le Colonnel imberti fut bleilè’ au

pied d’un efclat de bombe ou de grande,
citant dans l’ouvrage de Pan’ .dont il

mourut après avait rendu es (lanices
confiderables à la Republique. Le Ca.

pitaine Provenzn receut un coup de

moufliuet au bras, 8c eut un os rompu,
(on. Enfei e, &plufieurs foldats furent
aulli b1 es entrant dans l’ouvrage avec

Monfieur le M uis de Ville qurellant
lai , ordonna quon fit reparer incontinent le gabion , par ou venoient les
coups que les ennemisstiroientde leurs
redoutes.

Nom

au
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1- Four. A Nous avions un fourncauàla brefclle

1""154 entre l’ouvrage 851e ravelin de Panigra,

’ lequel ellant ailes fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’eflet. Monfieur le Marquis

de Ville ordonna que trame moufquetaires de a garde foullinfimt une efqmdrc
de natiers , fous la conduite du Comte
de rufai’co, ce qu’ils firent fort generew

lement , chaflànt les Trucs de leurs premieres redoutes; &c emportant quantité

de fics. l

Monfieur le Marquis de Ville donna

ordre encore au Sergent Major de bataille
V Motta, de faire accommoder lapaliflàde
du foiré, qu’un fourneau ennemi avoit
rompüe, ce qu’il executa fort ponétue-

lement. L

"An-nm?

x; FM, L’Ingenieur Jean Hierofme Qadru»
a la plat: plani fit jouer fort heureufement une mid’drmu. ne à la place d’armes de Panigra: carol4’ P 4"” le rompit heureufement le travail de l’en-

5’” pemi avec une perte confiderable pour

uy. l v

Ceux qui travailloient à faire nos galle.
ries du cofiédu ballion de Panigra, dei;

couvrirent que les ennemis enavoienr- p
faire une en cet endroit. qui s’avangoit l
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demontes , que nous avions
mis, icy en garde a de l’attaquer vigoureu-v

lement s fi bien qu’en ayant chaflë les
Turcs, ils s’enrendirent les maillas. Les

pion--
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pionniers continuerent cependant de travailler contre un autrerameau des enne- unis ; de torte qu’ayant mis le feu à un pe- . 1517.1

tit fourneau , on enfevelit un grand nom- Pampa.
bre de Turcs, dont on tafcha d’en delivrer un fort bleflëôcdem cnfeveli pour
le lamer 5 lequel mourut Eientofl aprés.
Les nomes continuerentâ travailler a:
à empelcher les ennemis de delèaga leur:
gens qui citoient enfevelis fous les ruines ’
de la. mine , 8c qu’on entendoit crier.

l Le Jeudy quatorziefme d’08:obre,l’en,.

ï nenni tafcha de jetter le matin une bombe fur le parapet de la retiradc droite de
I Panigra,’ 8c d’en venirpar ce moyen à une

cfinrmouche plus rude contre les nollres ,
qui fouflindrent genereufement tousleurs
r allants , fans que ces barbares peuflênt exe’- curer leurs deflEI’ns.

T- L’Ingenieur jean Hierofme Qligdru- r Pour.)
È plnni mit le feu à un fourneau fur a reti- 74mg".
I rade gauche dudit ouvrage , fous une re-:
doute des Turcs, croyant de la renvern

r fer: mais comme la poufiicre entra dans

l Pour.
i une gallefie des ennemis, il ne fit as (mm.
r grande elevation. Les Turcs firent u- Pa Mg".J

! ter une mineàl’angle dola retirade gauche du mefme ouvra e, uî n’eut lut
z

i
r
r

l

d’effet.
gfirent
q Po
Les mefmes en
fauter4
encore une I Four;
autre dans le fofië de la Villé , au mefme "mm-4l
endroit de la brefche, entrcl’ouvraêe de ° ’

am-

m
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Panigra 8c le ravelin du S. Efprit, laquelle
n’eut point d’effet , li ce n’eil qu’elle bleflâ

un Enfeigne 8L quatre ou cinq lbldars.
Au commencement de la-nuit fuivante , nous vîmes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
que leurs redoutes,&: nous entendîmes
trois defcharges folemnelcs de mofquet
8C de canon , fins fgavoir le fujct d’une

À li grande 1*esioüillènce, iniques à ce que

quelques jouxsenlhite,la nouvelle nous
fat donnée , que le Grand &igneur avoie

envoyé une velle 8c un labre au premicr Vifir, avec de l’argent pour payer

les troupes. .

i ’ Le Sergent Major de Bataille Motta,
3c le Baron de Freisheim, Surintcndant
de la nation d’ôutremer,firent faire une

barricade de paulx à la retirade gauche

de Panigm , pour ellre mieux en elht de l
ilcfl’enlè dans ce polie. Les Turcs vin- l
drcnt quelque temps après pour mettre
le feu au ravelin de Panigra; mais la di-

ligence 8c les grands foins du Capitaine l
Venturini qui commandoit en ce lieu.
z l’empefcha fort heureulèment , il e11 vray
que nous yl perdîmes deux (oléate; , a:
qu’il p en eut quatre de blefiës 5 mais

auffi es ennemis y firent une perte bien

plus confiderable. ’

il film?” Le Chevalier Verneda , Surintendant

phl’m’ des fortifications , fit mettre le feu la mei-

me
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me nuit à un petit fourneau fous la brefche des. Turcs dans les rameaux roulier-

rains de Panigra , lequel rompit deux

puits, a: renverra plufieurs travaux des en-

nemis, avec beaucoup de perte pour eux. A
Le Vendredi quatorziefme du mefine I 17m.,
mais , l’ennemy fit lainer une de lès mm.
mines du collé de la brelèhe ,entrel’ou- 34’" h

vragc ,8: le ravelin de Panigra , laquelle fifi”
wrenvcrfi quantité de terre dans le grand
fofië ; 8c fit quelque dommagcà lapalill
finie , 8c à la communication : mais ce

. ne fut pas (in: leur porter quelque pre: indice; d’autant qu’elle enleva quantité

des flic: qu’ils avoient lut un’c de leurs

redoutes, lelquels tombcrcnt avec la terre,
ô: renvcrlercnt leurs travaux , lainant ces
haridelles expolës à la fureur de no: coups.

Le Capitaine Fidcli mourut en ce temps
vaironne-HEde res blefliires , 8c le Capitaine
Molinita
fut tué d’un coup de moufquet qu’il te-

ceut a la telle , citant à la retirade de
Pan. ra.

Lingenieur Loubatiers rompit , par l a",

le moyen d’un fourneau qu’il prepara, en- un" la

tre la demie
lune 8e le ravelin de Pan’ , ""ro de
-...----«un.sw-.
le travail de ennemis ,dans la gallerie de Paz!"
la fontaine, a la faveur duquel les mer- ,ni, 1":

me: ennemis s’avançoient beaucoup. Les F .

Infidelles ne tarderent pas long temps à".
K à fe venger de cet alitent z car ils mi- Tank",
. rem le leu à un des leurs qui ton’g-

a...
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pit à demy labanquete du collé de la ne.
tirade gauche de Panigra, fans qu’il mufiit d’autre defOrdte.

l En" 3- Les nofires cependant mirent le feui

L. ami, une petite mine , qui citoit à ladroite de
lune. la demie lune , laquelle’rompit’ les mvaux foulterrains des Turcs , 8c leur caufa
des grandes pertes.

Le Sergent Major Strattico fut tué
d’un coup de moufquet qu’on luy don-

m au telle, ellantau ravelin du S. Ef-

rit. .

P Les Turcs enragés de voir une fi vigoureufe à: li longue delienfe du collé

dudit ouvrage de Pauigra , vindrent au
mefme endroit, après avoir fait pleuvoir
une grolle continuelle de caillons , de grenades a 8: de coups de moufquets , afin de
mettre le feu aux environs de la paliflàde ,

comme ils firent; mais le Colonnel Antenor, qui citoit à’la droite, &le Lieu-

tenant Colonnel Fl io Flamis qui citoit
à la gauche , fi: d ndirent merveilleufiement bien , citais fouflenus par le Chevalier d’Arafis Sergent Major de betaille ,
qui commandoit au Bivoyc ’;« de forte
Pqu’ayans receu toutes les choies neceflaires; comme de l’eau, des grenades, ôte.

par les foins de Moniieur le Marquis de
Ville . qui citoit pour lors fur le haillon de
I Panigra , on enceignit le feu d’une telle façon qu’il ne fit pas grand mal. -

Les
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Les Turcs voyans enfin qu’ils travailA laient quafi en vain, 8c qu’ilslèfaifoient ’ ’ I
plus de mal à eux malines qu’à nous , cof-

de’ continuer leur entreprife ; ciel!
pourquoy Monf". le Marquis devine or.
donna qu’on revefiziroit la nouvelle palif-

fade de cet ouvragelde boüe la mefme
nuit , de qu’on regardoit ce que le feu avoir gaité dansce edufoflè’, afind’avoir

la communication libre, cequifutexo»
enté 1ans que nous ayons en d autre 111315
fi’cen’efi que uelques’unsde nosfoldau l En".

furent blnflës quelques coups de pier- m. a
re , ou de grenades; ququue les enne- S. 511ml:
mis s’eflans prevalus de cette alarme , cuf-

fient fait fauter un petit fourneau ou; la
brefche du ’co’lliédu ravelin du. S. Elprit.

Les mefines ayant mis le feuâune
de l FM.
e; v: vas-fi
sa
leurs minesentre la demie luneôcle ra- mm.

velin de Panigra ,v mouflèrent par «m’a?
moyen quatre de nos eus; qui efloient 2’12";
dans un rameau ., lequ fort du boulevard 8,, à. 1,,

deLesBetlehem.
demie
làmedi quinziefme du tuois,
les "’- IrrËWÊAFÊPWWFÏ
mefmes en firent’fiuter
une autre à’l’ - r Font.)

île de la retiradedroite dePanîgra; .vers 94”54"-

- ravelin du SIEfprit: mais bicn’loien
d’en avoir’eu le fuccés qu’ils en attendoi-

ent, ils en furent extremement’incom.
modes:
ana-ç.damant que toute la terre fe reneverià fur leurs travaux.

L’Ingenieur Jean Hierofme Œldm:
Ë
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r Pour.) lanifutbien plus heureux, en mettant
hmiçm- Te feu à unedes mitres, qui cfloit à la
place d’armes de l’ouvrage de P ’ :

car ilrompit une de leurs galleries a: et:
fitjbenuÇOup d’ami-«ravages.

r Feu. a L’Ajudant Florio ne fut pas fi heureux
hm"- que le precedant dans le: defl’eins ; dautant qu’ayant voulu faire fauter un petit fourneau, qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameaux du’bafloin de P ’

il 1è trouva que l’ennemi avoit 1ms.fi
bon ordre yourn’en dire as incommodé; qu’il n en receut en aucun dom-

mage.
I arriva malheureufement que comme on ne peut pas vivreen afl’urcnce de
l’a-vie en aucun endroit dela Ville,lorfque la dil’graèe à: le malheur nous fui-

v’ent par un ordre fustet rde la divine
providence , il y eut un boulet de canon g
que l’ennemi avoit tiré dans laplace, le-

uel enleva un bras, au Lieutenant Colonnel de Ville-nœufve, &tua trois au-

tres perfonnes. i

l Monfieur le Capitaine General or-

donna qu’on mit le fou,à .un fourneau
que l’ingenieur Loubatîes avoit preparé 1

u collé droit de la- demie lune . prés
de la banquete; &qu’on fit fertil- aupa-

ravant quelque: grenatiers, (mur leur I

faire jetter des grenades dans les premie-

res redoutes des ennemis; (ou; lchucl- q

- ë- l

du Maquis du fille. 3 f 9

Il les cfioit la initie 5 afin d’y attirer ces

un, barbares en grand nombre , ce qui fut i Foin!)
h executéz’ ce dam comme (on Excel-Id in"?
lance, Mon leur le Marquis deVille s’en 1"”

citoit allé (un le balliez: de Botlchem
h pour voir l’effet de ce fohumeau , ilfe
trouva que la mine ne joüa point comme

on l’avoir creu a parceque le papier
avoit cilié mouillé ,- ce qui donna occa”fion de croire que les ennemis enzavoient
enlevé la poudre, jufques ace qu’on vit

, le Lescontraire.
v .parl 7
Turcs , foi: qu’ils le flûtent
foyblefl’e , ou bien parcequ’ils fi: flat-

toient de pauvoir caulër du defordrc
parmy les gens de guerre de la Ville, q ’

attacherent pendant quelques jours:Lu-x.
des - billets efcrits en François 8: en Italien, .

à une grande quantité de flefithes’ u’ils

jetterent dans la Ville , par lchue a il:
follicitoient les [oldats à deiërter
, leur
93;...I
.1
prommettant des grandes recompenfes
8c un trespbon traittement , r: ventant
au relie d’avoir une armée extremea

ment nombreufe , 8c de plufieurs au,
tres fottifes dignes de compaflion 8c de

rifée. i

L’îngenieur Jean Hierofme Qadru- l En, I.-

plani , mit le feu aune petite mine dans Tfligù
ËK-Wvî’fifia à Il Il
la gallerie rouge , quîcn ruina une des

ennemis , renverfa plufieurs de leurs
lignes 8c de leurs redouta . a: donnla

a
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x m. la mort aquantité de ces Infideles, lef- 7
2m?" nels en firent fauter une des leurs à la
fifi. i refehe, entre l’ouvrageôcle ravelin de
Panigra , afin de pouvoir rompre nos
galleriesfoulterraines; maisils ne reüfli-

rent pas. ’

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Major de bataille qui commandoit au Bivoye , de faire reparu la nuit en fuite en ton.
ne diligence , mut ce qui en avoit lac-loin à

l’ouvrage de Panigra; afin de pouvoir
mettre ce poile en eflat de fe bien defl’en-

dre contre les violens eEors des ennemis ,

8c pour maintenir la communication &
les autres cholès necefüires.
I un», L’Inge’nieur jean Hierofme uadr’u-

rampa. plam fit joiier un fourneau fous langle
droit de la retirade gauche de Panigra.
dont l’eflèt fut fi merveilleux,qu’il rompit

une gallerie [buller-raine des ennemis.

a???” Le Dimanche lèziefme jour du mois
a. "” d’Oétobre, le mefme Ingenieur, dont
’ n0us venons de parler, fit fauter encore
un autre fourneau a 1’0ppofite de ce mef-

- me endroit, contre les pionniers des en-

F misa leur grand domma .

,:"m°rr’ Les Turcs en firent uter un fous le
a, "9,1. bonnet du ravelin de Panîgra vers le grand
de Paui- foflë 5 mais’il fut fans aucun effet, fi ce n’Cfl

:îd- qu’il endommagea trois ou quatrepasde

noflregallerie. .
Le

l

m du Marquis de V1112- 36 r
Le Colonnel Pierre Paul Reliori fut
bleflë d’un coup de pierre à la relie, efiant en garde, 8e lorfqu’ilcornmandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour

le Capitaine Lazare Badgalupe mourut
de lès biefrures. ’

h On travailla toute lanuit fuivantea la.
alifiàde 8c au gabion, ce qui elloit tout
a fait nccefiàire pour la confervation 8c
.l’afTurence duditou ede Panigra. ’
Le Lundi dix -feptiefme d’06tobre ,

.Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’efioitla fefie de Sie.jul’ti-

ne . 8c [le jour auquel la Republiquç a.
voit remporté une celebre viétoire con.
tre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bar.

bares, que la garnifon eftoit encore en
ellat de refillerâ tous leurs plus rudesaf. .
fauts pendant long-temps, nonobllant les
longues fatigues qu’elle avoit fupporte’eS,

durant cinq mois de fiege , 8c en depit de
tant de foufii-ances 8c de pertes; c’cfl;

pourquoy il commanda que toutes les
milices fuflènt rengées en ordre fur les

murailles, les Cavaliers , 8c les polies
qui eIloient au dehors des murs, &qu’à
l’aube du jour on folcmnifat en pompe par
trois defcharges generalesôc bienjul’tesla

l’ felle de cette grande Sain&e. I
F? Les Turcs firent joliet quelques heures
l’ aptes un fourneau fous l’angle de la retira-

” de droite de Panigra, lequel renvcrla

Q, une

à "Je a
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une partie de la vieille paliflâde, fit une ouverture ailés grande , 6e rompit
quatre ou cinq pas d’une de nos galle-

ries, iims que les ennemis cintrent jamais neantmoins s’en venir à l’ailàut , in-

timidés fins doute de la belle deièbaro

ge que les mitres noient faire le matin. Nos’Ingenieurs pour fe venger de
cette pertequ’ils venoientide recevoir,

chargerent un fourneau, a: ymirent dedans trente J huit]: barils de poudre ; de
flirte que le Chevalier Verneda qui l’avoir

fait là la pointe d’un des rameaux qui
viennent .du’baiiion de Panigra, du c0ilé qui regarde; le ravelin du S. Efprit,

venant a y mettre le feu , eut le plaifir de voir que fan effet fut tel, qu’il ne
rompit pas feulement un des grands puits

des Turcs, mais encore qu’il renverfa plufieurs de leurs redoutes 8nde leurs
lignes, qui ’eiioient aux environs; mais

cnfevelit encore dans fesruines un grand
nombre des ennemis Enfant limer les autres en l’air avec tant de violence, qu’il

A

en prccipita deux dans le grand foflë. Le

Chevalier Verneda ayant fait luy en
encore un autre fournenuàla pointe d’un

rameau qui fort du baition de Panigra,
8c va fous la brefche prés du bonnet du

ravelin de ce nom à la droite; dans le

quel il y avoit 35-. barils de poudre,
Monfieur le Capitaine Central, 8c le
Mar-
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Marquis de Ville s’en allerent fur la cour-

tine pour en voir l’effet , lequel fut fi
merveilleux, qu’il enfevelit uantité de

Tous fous les ruines de que ques lignes
8c de quelques redoutes qui furent renverfe’es, 8e ruina un and puits que les

ennemis avoient fait ous terre. La mine
ayant fait (on coup, les Leventins, qui

citoient desja prets de fortir, le mirent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Fini , ellans ,fouitenus
par une troupe de foldats de la com»
pagnie des gardes du Marquis de Ville 8c

de quelques grenatiers qui elloient fur
la brefche , 8c combattirent long-temps
avec les Infideles. je n’oubliera; pas de
mettre icy une aétion merveilleuiè d’un
Preftrc Grec, zele’ pour la Religion
(à a- :2 -u- van;
- 31-0; ’.’.8c
fila-Ski

Patrie. Ce brave Ecclefiallique. qui a.
voit donné mille preuves de fa valeur dans

plufieurs rencontres , ellant forti avec
les Leventins le laifla emporter à fou cou- l
rage &s’avança beaucoup plus que les au-

, tres parmi lesbarbares; afin de leur faiü; re refl’entir la pefenteur de [on bras , commeil fit 5 carapre’s avoir fait beaucoup de
ravage , il s’attacha dans un combat narri-

culier avec un des principaux , à: rit li bien
qu’il le terraflîi, 8c luy coupa lardiez

A, mais le malheur voulut que comme il
a? el’toit fur le point de s’en revenir cou-

s: vert de gloire, il fut attaqué par trodis
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de ces infideles qui lu donnerent la mort;
apres s’eiire genereu ement deEendu Ce:

cy citant fait , les nom-es fe retirerent en
fuite d’un long combat.

Nos Mineurs eurent le bonheur de l’en.

contrer une gallerie des Turcs du cette
de Pa ’ a, laquelleei’coitaudeiiusd’unc

des no es; mais comme les ennemis

t Fa"- t’ commencerentàjctter des bombes &des
lump” grenades, il ne futpas pollible qu’aucun

peut jamais avancer ; ceff pourquoy on
fit dabordn un etit fourneau pour la rom’ pre, comme iles-riva fort-heureufement.

’z Pur. Les ennemis voulurent fe venger de
man. cette perte que nous leur avions cauiè’e
de mn- la nuit enfaîte 5 car ils firent fauter une pe-

au?" tire mine à la brefche du ravelin de Paniæ ” 8T3 a pour rom re une de nos galleries qui

venoit du bou avar-d: maisleurpeine ut
perdüe 8c leur defpence inutile.

v 1 en". Le Mardy dix-huiôtiefme d’octobre,
annaux. a les mefmes firent Entrer encore une de
l’amant. leurs mines ions l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries, 8c tua fix de nos pionniers
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville citoit à l’entrée des

galleries de ce pofle, dans le temps ne la
mine joüa , il fut renverië parla vio once
de la fumée qui en fartait, fans qu’il en

fut autrement incommodé; pour ce qui
en: de la brefche que fit le fourneau audit

V ouvrage
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ouvrage , l’officier qui commandoit en
cet endroit , y rcmcdia bientofl: par fi di-

ligcnce.
Le Scnat s’interreflbît cependant fi fort

dans la confervation dudit Marquis de
Ville, qu’ayant feeulc danger u’ilavoit

couru , ququu’il fut de peu e confia-

quence, il luy marqua par la lettre du.
Duc , que vous allés voir enfuira , . la joye
qu’il avoit de fi famé , en quoy on reconnaît de plus en plus l’eflime qu’il faillait de-

(on merite.

Dominique Contarena , par la grata de
Dieu , Dm: de Veuifè , ée. au "au.
ilfufire Seigneur Glaire» Franfoù’ le

Marquis de "Vlfle J Genera!
noflre
ut trdeVra*ï---fl
n-

Infanterie. k
E Sent ne remarque p44 moins deuflën

i d’une prudente O’ftge direEIiou G7- d’un-

grand courage dan! Forum]? de: armes . en
la perfimne de V05" llluflriflime SeigneuR- iloir. inclimtrie. qu’une grande 0’ fil
particulier:

tian pour le bien public. Nom mon: 4pprix par les leur" du trentiefme de Septembre. (9’ du dixiefme d’ombre fifi, le:
afflua: (9’
vigoureux
ejfan que le premier
FJ- Œ
En
Vifir 4 dormi: a la plate , à» le: oppofin’mn

qulon luy a gemreufiment flûtes [am le:
auflu’ces de [a valeur , imprimant bien il;

"à flair-l

- un z

---
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un: du: le memire de: Turc: , la refila-

eiox 0’ la confina de: dejfefifilm. Non:
ne [garions nous empefiber d’avoir une
grande efflux pour [on merite , veu l’hono-

nble emplgy defon experieneedone aux re.
* connoiflbm le: heureux eveneneur, en nous
ne pouvons pu efviter de nom resjauïr entre
une: chojee de ce qu’efle a qu prefervée
d’un Juger où elle a efll. Nom le promt-

mu que continuant de donner [es [être a]?!
afiiflancn , comme nous l’efierur, par le
ferviee de tome la Chreflieme’ , elle ne le fii-

r4 p.15 moine pourfieiefaire [on me, cefan propre mange. que poureemplaire un:
Jefire du filmerai» Pontife , a» du Seigneur Duc de Sauge ,quuel a efié yzrfiilemen: infirmé du tout , cependant montjoiesnerf": «je: de voir , qu’elle n’efiplur du:

ce: engagement de s’en retourner . or nous
nous resjouïfibm de ce que nous ’oiiirons en-

eore de la prenaient defitfing iere prudence . (9’ que le publie en renard 1637413434-

mmager. Nouel’nflîmnnu "fie, quem"!

concevra)" tousjour: de "leveur: [renfler . q
æ de: tendre: [embuent d’aflëflion pour le

"1eme de fit Seigneuriellluflriflime, Jqu
noue [enchatonne une longue et heurtai?
vie. Donné dans nofire plaignant , Ïefixiefine de Novembre. IndiüionfixiefmeJ’a
mW e fîx eenrfoixantefepe.

Toma Pâque! Seereeaire.

Nous
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Nous migres le feu bientofl’. aprésàun I Panna

de nos fourneaux lequel endommagea PME!”
beaucoup une galleric des ennemis, qui
citoit fous la retimde droite de Panigra 3’
où le Capitaine Chabellâin fut blcflëfort
dangercuièment à une efpaule. .

Comme les Turcs avoient fait» gran-

de rovifion de bruyere,8c de quantité
d’au e matiere combulfible,pcndant la.
,nuit , ils s’en vindrent au commencement

du jour pour mettre le feu de tous cortès
à la palilïade de Panigra, &ils reüflirent
fi bien dans leur dcflëin l. qu’on eut dit , à

voir tant de feu 8c de flammes, qu’ils de-

voient bruller la moitié du monde. Ils.
firent autreile des del’charges fiefpouvantables-de leur canon ,- de«la moufl-

qïeterie, des bombes, des prenades 8c
s fi:fi:hes à un certain mërî
ligna
donl-Kqu’ils
5 :- :eàhavï’c’ë

ncrcnt ,r qu’ils fembloiem: devoir tout

exterminer; de forte que ces linges,
ayant voulu imiter la resjouiflàncc que
nous avions Faite lcjour preccdent, ils firent faire des clef es generalcs de tou-

tes leurs red0utes, 8L e leurs lignes , com-;
me s’ils avoient cité attachésà une efèar.

a ?.:ï.!

mouche.
’
Les nom-es quine dormoient pas à ces

ane
w. manquerait as aufli de les
Greffes,1*:

filtrer d’un figrnnd nom re de coups de
canon , ôcc. tant du dedans que du dehors
de la. place, qu’ils auroient en tort dele

Q plain;

Q
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plaindre de n’avoir-pas eflé fufiifimment
carefiês.

Il faut advouer que jamais efcarmouche
ne dura fi long temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 3 Je diray pourtant que cette
grande incendie ne fit Malin que fort peu

de ravage, 8c ne brulla que fort peu de
norlre paliflade; parceque ladcl’ encedu

Colonnel Antcnor,qui comman oit en ce
lieu , l’empefcha par fesfoins, par a gran-

de diligenoe , 8c par le fècours que Monfieur le Marquis de Ville , qui citoit pour- .
lors au ravelin du S. Efprit, luy envoya.
On fit reparer après celale mieux qu’on
peut les dommages receus , à quoy le Scr-

gent Major de bataille Motta , 8c le Surin-

tendant de la nation Ultramontainc, le
Baron de Freisheim ,qui commandoient
au Bivoye , s’employcrent fort glaneur:-

ment.
Un Licutcnant 8c quatre foldats furent
tiie’s d’un coup de canon dans cette alar-

me, 8c il y eut encore huiôl: ou dix foldats de bleflës. Le Baron de Degenfelt fut a
aufli bleflè’ a la demie lune, ou il com-’

mandoit , d’un cibla: de grenade, qui luy
damna à la telle.

1 par. Nous limes joüer dans le mefmc

à (a d:- temps un de nos fourneaux rés de la
m" 1"” Ban nette de la demie lune a la droi-

te , equel endommagea beaucoup une
gallerie des Turcs , a: renverla quelques
unes

du Mârfm? de ViVë.
unes de leurs lignes-avec grande perte
pour eux.
Le Mecredy dix-neufviefme jour du
mois d’Oâobre , le pallà fans qu’on entre- r

prit rien de confiderable d’un collé ny

d’autre. Il ny eut que lebrave Colonnel
Zanetti , qui rendort des lèrvices con [ide-

tables aux mines a: ailleurs, lequel fut
d’un coup de moufquet à la telle, au grand

regret de tout le monde.
Le Chevalier Verneda ayant mis un»: Fa and:
fourneau de quarante barils de poudre en l’anis,"

clht de prendre le feu la nuit enfuira , 8c

ayant fait conduire ladite poudre à la
ointe d’un des rameaux qui viennent du.

anion de Pan’ , à: qui vont jufques4 l

dans le foflë de ouvrage, à l’angle gau- l

che de la retirade fous celles des Turcs, . l
il y fit mettre le feu. Toute la ville ’ l
trembla deflors que cette efpouventable- l
mine joua , 8c on eut dit , à. voir l’ouver--

turc eûoyable de ce goulue, que tous» l

les Turcs qui citoient pour lors dans leurs » l

redoutes y devoient eflre enfevelis tousvifs: mais comme la providence divine
agit [clou les divins decrets, 8c bien fouvant au contraire de nos defirs,il arrivai

que la violence de la poudre trouvantr
quelque ouverture à la fortie de fan fphe- -

redans quelque vieille llerie qui con-v
duifoit à l’entrée des mines de l’ouvrage, ’

s’evapora avec tant de violence parzcct!

, en!»

4
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endroit, qu’elle fufloqua. tous ceux qui j
citoient endormis, ou qui penfoient du
moins à d’autres chofeslle long de la

com-cf . La perte que nous fimes
urlors t de quelques foldats ; mais
a plus grande fut que beaucouF de

Charpentiers , de Maçons , que ues

Grecs , quilques Mineurs, 8c des -

En qui i oient peut dire, un nomrede foixante, plus ou moins, y ’rent: Il elt vray que les Turcs enfilai;
une bien plus confidemble felon toutes
lesapparences du monde; car le renver-ièment de leurs redoutes fut trop grand.
pour ne croire pas qu’il y eut un grand
nombre de ces barbares enfevelis dans les l

F amines.

gag; .- .Nous tafchames de .reparer la mefme
nuit le mal ue nous anonsreceu , parun
deuxiefme ourneau que l’Ingenieur Serravalle fit joüer à quinze pas loin de la rer Fur. à

tirade
droite dudit ouvrage. l
Le Jeudy vingtiefme jour d’0&obre,on

Punk". mitencorc le fieu à un autre petit fourneau
du collé de la place d’armes de Panigra,

lequel rompit un travail (cuiter-tain des
Turcs, qui s’advançoit trop.

x En. a L’Ingenieur Serraval e rompit, Parle
Tukufmoyen d’une petite mine qu’il fit Jouër

du coïté de la retirade vers le ravelin

de.Panigra. tous les travaux des Turcs
qui aiment tant demis que dell’ouqterre,

---,.s

n’y? .

x: - .»

r

5
i:
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a avec une perte tres-oonfiderable pources

barbares. l

l Nos Commandans ayans defcouvert
I. que l’ennemi apretendoit s’avancer fur. le *
l collé droit dudit ouvrage, 8c qui’l s’ap.

; poitutousjours pour rencontrer une de
a

nos galleries, citant desja allè’s prés, te. .

folurent de faire avancer des renatiers A
avec des bombes 8: des grenages ; c’efl:

pourquoyv Benoifl: , Sergent Major , efiant alle la avec les grenatiers , il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la gallerie; de for.

te qu’ayant jette une Trombe ou lance.

de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gens n’ofans
pasuavanœr, crainte que les Turcs n’u-

fillènt. de que] ne flratagcme pour les
faire perir , il c mit à la telle 5 Nô: les
encouragea tellement par l’on exemple,
qu’ils allerent jul’ ues à la veuë d’un puità

ennemi, en com attant tousjours fort4 genereufement. Ce brave ayant fait une fi belle aâion , 8c ayant gaigne’, ,
’-’ ’ fix ou .fcpt pas d’une gallerie y fit u-

ne entelladoure, 8c tafcha de le met.
tre en ellat d’en coniërver tousjours la ,
jouiflche contre tous les.effdrrs.des enneq

mis. .
Monfieur le Marquis’de Ville allant à ï

la balle place de Painigra , 8c ayant fait raps
port au Capitaine. GencrÊl de tout ce que
Cît-

Le: Manoirs: du Voyagecet Officier avoit fait , il eut la làtisfàétion:

de voir que fou Excellence luy donna e* nereufement , en recompenl’e d’une fi bel. le aâion , une medaille d’or où citoit [on

pourtrait.

I FM. Les noflres mirent le feu à un four- r

A .I’! 4” neau, ni citoit entre lademie lune, 5c

m” "” le ravelin de Betlehem , lequel eut un
fbrtbon eflèt: car il rom it les travaux
que les ennemis avoient ’ts tant defl’us

que defTous terre.
Le Vendredy vingt-umeur: d’Oâobre,

nos gens firent encore joliet une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit , laquelle renverf’a à la venté plufieurs redoutes

des Turcs, 8: ruina quantité de leurs li-.

gnes; mais comme cet endroit cil fort
pierreux, 8c qu’il cit difficile debien pren-

dre les mefunes qui font neceflàires dans
de telles rencontres, il arriva que l’ellevation fut figrande contre nous, qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extraordinaire groflèur , 8: les jeta fur la cour-tine de S. André, quienreceut quelque

domm . Le Sieur Profitio Terre Cor
lonnel es troupes des Savoyc, eflant de
commandement fur le ravelin de Betle-

hem, 8: voyant que les Turcs ne donnoient pas maremme à la valeur de ’
fies troupes , alloit ordinairement dans les
endroits où il pouvoit fignaler fou courages c’cfi pourquoy citant fur la delmie
une,
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a lune , il fut bleflë au pied d’un efclat
a; de grenade , dont il fut fort -in’com-

1:L’lngenieur
modé. ISerravalle
- ’ ’ mit le feu à un le
in
fourneau tous l’angle de la retirade gauche i
Il de l’ouvrage de Panigra, lequel endomg, magea beaucoup les travaux des ennemis,
:1 tant defTus que delfous terre.

a Les nomes firent fauter encore un four- r En».
:5 neau dans le mefme temps, dans la galle- P038"rie qu’on avoit gagnée, fous la retirade

in, droite dudit ouv , lequel enleva plu-v ! En
in: lieurs Turcs en l’air, 8c en enlèvelit un un. a ’

qui grand nombre fous les ruines. Les enne- putt",
m mis voulurent mettre le feu à un des leurs
mg; fous la place d’armes de Panigra: mais il
gy n’eut int d’effet. Le Sergent Major Papi, rifot fît) tué d’un coup de moufquet qu’il

5”, receut à la tcfie , citant en garde fur le ba-

?) ilion de Panigra, ce qui caula beaucoup
in de triflefi’e aun œchun qui regrettoient
gr, un homme de l’on merite , de lavaleur,

a. 8c de (à qualité. I .

1:17 Le Samedy vingt-dandine du mois
au d’octobre, les Turcs ouvrirent le matin-

fl; une de nos alleries , qui venoit du boll-

kj, levard de lehem: mais comme nos

pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune choie , qu’ils

citoient , fe mirenten ellat de les comatre, en quoy ils ne peurent pas bien ’

rendu; parceque les travaux des enne-

374. Le: Mmoiù: du mage misefloient plus eilevés que les nomes,
ce qui fut œufe qu’on ne peut pasles rencontrer de frontgc’elt pourquoy ils tafche-

rcnt de boucher promptement le 5
afin d’empefizher ne les Turcs ne sen
emparaflènt pas , efquels jettoient des
s par ladite ouverure , do’nt il y en

eut une qui ne relia pas.(ququuelle

tombat dans un acqueduc de Mine) de
blefTer le Colonnel Butti , lequel com-

mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Les nol’tres ne relierent pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis , no-

nobliant ce desavantage qui leur citoit arrivé: car l’Ingenieur Jean Hierofinc (La-

druplani Sale Lieutenant Colonnel Piacentino entrerent dans la gallerie des que
la fumée on fut dehors , 8c acheverent de
I l’affaire ce u’on avoit commencé se d’en

z: boucher e pafl’ageauX ennemis par le
hm.

moyen d’une entefladoure , aprequuoy

ils firent un petit fourneau , qui rompit
entierement le travail des ennemis, ce

qui obligea le Ca itaine General 8: le
Marquis de Ville , e venir vifiter cet ou-

"age

z Four. Un autre de nos fourneaux eut prel’que

0mm, A un femblable effet fous la droite de la de.

b 4m" mie lune: car il rompit les travauxdes

lm.

ennemis, qui s’avançoient beaucoup par
’ le moyen de leurs pionniers.

Kennemyvznt la nuit en fuite pour

v mer-
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mettre lefeu àla Paliflâde interieure de
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani, où commandoit pourlors «le LieutenantColonnel Carras ;mais il’ne fut ja- ’

mais pollible à ce brave Commandant
d’empefcher que le feu ne s’y prit,&
qu’il n’en brullat une partie 8c quelques paulx au calté de la pointe, quoyn. qu’il ly apportat tous les obllaclesima’ ginab es.

Les ennemis qui jetterent cependant u-i
ne extraordinaire quantité de pierresêt de

grenades , firent une efimmouche reniproque avec les nol’tres, qui continuapen-

dam: un ailes long-temps , pour mieux fa;
vorifer leurs defi’eins. Deux de nos Ser-

gens moururent dans cette rencontre, il y
eut un Lieutenant 8e un Sergent de bleffés, 8: dix ou douze foldats de mortsou
de blefi’e’s. Le Capitaine de Littré fut encore blefl’e’ lion- dan reniement» d’un
ciblait de bombe au ’ ’

Les ennemis firent joüer dansce mef- 1 Four. à
Tulipe. .
me temps une de leurs mînes*au milieu

de la paliflide , qui environne la place t
d’armes de la retirade dudit ouvrage, la-

quelle renverra la grande banquette de
terre dans le foflë, 8c miten pieces quel-

ques ais du gabion , qui entourort la
barricade au milieu de l’ouvrage. L’ef-

fet de ce fourneau fut fi violent 8c enleva

tant de terre , que quinze ou en: hom-

nœ -

m
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mes furent enlèvelis dans les galleries, 8c y
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas retiré airée promptement que] ues uns.
L’Ingmieur Serravalle îutluy mefine

idemy enfeveli dans une petite cave,
qui luy limoit de retirade dans des pareilles rencontres , ce qui luy fluva la».

me. v

Le Dimanche vin -troifiefmej0ur du.

mois d’O&obre,Mo r. le Marquis de Ville ordonna qu’on r arat, le mieux qu’il

feroit poflible , la p made qui citoit fur la
ban nette, 8: qu’on mit en eiht de des.

f le gabion endommagé. pour empefcher le deliilé des ennemis.

, En.) Nous mimes le feu à un denos petits. j

. rampa. fourneauxa la retirade droite fous l’angle .
qui rËarde le ravelin du S: Efprit, pour
empe ber l’ennemy d’avancer plus a-

vant [es travaux foufierreins: maisnous
l par, n’en eumes pas l’effet que nous en atten-

mnn. à dions. Il en arriva tout au contraire des
l’anis"- ennemis: car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite retirade, ils furent fi.
heureux de rompre deux pas d’une de nos

galleries. -

I FM. a Nous rompîmes la mefme nuit les trarmgn. vaux foufierrains que l’ennemy avoit faits
la retirade gauche de l’ouvra de Panigra , par le moyen d’un de nos urneaux a

qui renverla encore plufieurs de leurs li ne: avec uneperte tout à fait confiderab e.

Un.

l
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Un autre que nous avions fait joiier, a Pur.

fous l’angle de la mefme retirade dudit 3 PMouvrage, du’cofté de la place d’armes , ne Ï”

fut pas moins heureuxdans fou effet que
le precedent: caril renverfà tous les tra- v
vaux de l’ennemi. Un renegat le vint ren-

dre à nous , 8: deferta du camp des ennemis dansce mei’me temps, 8c nousa rit

par ce moyen beaucoup de nouvel es 5.
mais entre autres celle là ne le fourneau

du dix-neufviefme dame e mois (qui
n0us avoit caufé quelque dommage) avoit

fait perir plus de deux cens ennemis.

Le Lundy vingtquatriefme du mois

d’octobre, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chaflèr n0s gens de l’ouvrage de

Panigra, ue par le moyen des hameaux ,
ils ’s’atta erent fi adroitement àen faire

un , 8c vindrentfiavant (fansquepasnn
des nofires s’en peut jamais appercevoir) x pour;
qu’ils en dilpoièrent un Tous la retirade à Pani-

gauchc dudit ouvrage , 8c y mirent le feu am
fur les quatre heures , avec tant de fucce’s
pour eux , qu’ils minorent juliement a: à

point ladite retirade , enfevelirent fous les

ruines quatorze de nos eus , tant foldats
que pionniers I,’ 6c en leilèrent plus de
vin -deux,à caufe des pierres 8: des efclats
de is qui fauterent en l’air.
Les Turcs ayant veu un fi heureux fuccés , ne manquerait pas de faire tous leurs

eflors pour e loger fur les ruines de la
retira-
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retirade : mais ils fe virent fi fort maltraittés par nol’tre moufqneterie de la retirade

droite, qui fe maintenoit tousjoursà merveille ,de cellede la palifiàde , de la’faufl’c

braye, du ballion 8: de la courtine , qu’ils

furent obligés de quitter honteufement
leur entrepril’e.

x Pour a L’ingenieur Loubatiers mit le feu aun

rama. petit fourneau fur la droite de la demie
lune quelques heures aprés, 8c chafià les
ennemis des travaux qu’ils faifoient contre elle.-

Les Turcs s’avancerCnt pour enlever l
les tonneaux qui fervoient de rempard à
la droite de la-demie lune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut fceu leur clef-

! par a fein, il les empefcha bien de palier outre
1,1""; par le moyen d’un petit fourneau, qui

lm. reprima comme il faut leur infolence 8c
leur themerité.

Les mitres furent encore heureux à ce

point que de pouvoir rompre les tra- r
vaux des ennemis par le moyen d’une l
petite mine , qu’ils firent joüer au ravelin

du S. Efprit.

l FM. Les Turcs vindrent la nuiten fuite au

a, plus- bonnet,qui eflfur le cofié droitdu rave-

g". lin de Pani pour y mettre-le feu; a:

creurent qu ils pourroient endommager

tous ceux qui s’y voudroient oppoler par
le moyen d’un fourneau u’ils avoient
Preparé, mais il advint, que a mine n’eut
d’efl’et.
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r d’effet , 8c ne le Commendant Colonnel
5 Venturini tfibicnparfàdcligenee,qu’il

: eûtignit le feu.

Les mûres qui cependantavoient preparé deux fourneauxltandis que les enne-

misefibient venusen dnombre ur
faire leurs logemens , la faveur de l obfà
curité de la nuit , n’ayans pas peu reüflir

pendant le jour, ymirent-lc feu fi fortà

ro
s,perdii-entgrlînvie
uela lus de
iedeeu
au s 3’
gag; furent
enfevelis fous les ruines,fi bien l’Ingenîeur

Serravalle prit fes mefures pour les faire
fauter. Les Infideles ne relieront-pas pour «

cela de vouloir faire encore leurs effort
pour executer ce que leurs compagnon:
n’avoient pas peu faire: mais .ils ne firent

que perdre leur temps 5 de forte que les
naître: tranfporterent laplus ande
tic du bois qui efioit tombé (En le 115
a: là aux environs.

, Le Mardy vingt-cinquiefme dÎOùobre,
, les. Turcs s’cfians fort approchés d’un de

g nos rameaux, présdu ravelin de Panigra,
l’Ingenieur Maupaflânt cnavertit- le Co-

l lonnel Cremafco,qui y accourut dzbord
. z avec quelques autres Oflîciers.8c trouva
l u’un Lieutenant citoit desja entré dans

E l uverture que les ennemis avoient fai, te avec quelques grenatiers, nonoblhnt
l

les bombes 8: les grenades des Infideles,

r

8c qu’il avoit mefine desja commencé une

x En. J

rat".
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r round intenadoure , qui fut achevée dabord 5
l’au"- a’pre’s quoyon fe mit en efiat de faire un

fourneau , qui ayant joüé à [on temps,

. rompit les travaux de Ennemis avec une
de lès galleries.

I F0". L’ingenieur Loubatiers fitjoijer en ce.
input mefine temps un fourneau à la droite de
’ ’ la demie lune, lequel ruina tous les travaux que les barbares avoient, tant deflus
que defibus terre.

, Fut; a Le Infime mit encore le feuâ une pele demi: tire mine , qui ne fit pas moinsd’efl’et que

1-m- lapremiere.

x Fuma Les Turcs tafcherent ce mefmejour,
. "lis". de faire faute; la retirade dione de Ë-

ni e la in me u’i avoient ’t
131533 gauchemmdiire le moyen
’un fourneau : mais ils trouverent

trompés, damant qu’il n’eut aucun eEet.

Le Sieur charbonniers fit mettre le feu

à unifourneau de vingt barils de

poudre, prés du ravelin du SAEprit, en
! tu" prefen’ce du Capitaine General, du Man
a". tu ’quis de Ville 8c de plufieurs autres repres. 519m. lentans 8c Chefs de guerre,lequel fit un
telefiët,qu’il fit fauter en l’air un d

nombre de ces barbaresfin enfevelit ucou d’autres fous les ruines , 8cm blefli
pre que une infinitéd’autres, qui citoient

dans les lignes , à caufe d’une e de

Foires pierres qui tomberent ur leurs
Ignes , 8c fur leurs redoutes. .
i Les.

Je Maquis de me. 3 8 r
Les Turcs s’eRans avancés fort avant I Fur. à
réa de la retirade droite del’ouvraged’e une":

migra, au commencement de la nuit en
fuite , &ayant mis le feu en plufieurs en-

droits de la palilfade, les (tolite: eurent
ordre de [e retirer apre’squelque legere

deffenfe s afin de donnerle moyenàune
grande mine de faire fou eŒet , comme
Il. arriva: car comme ces barbares croyoient avoir obtenuune grandevviâonea
il s’ouVrit un abifine fous leurs ’oda a qui

commençant dépuis la u-

che de l’ouvrage, 8e continuant) ques. ’ 1
q fous leur petite batterie , fit un tel ravage. l Pour. a
qu’il rompit prefque entierement ladite Tlnign.
batterie,8c enleva quantité de Turcs en
l’air, dont il y en eut huiâ qui furent
jettes dans le foflè’ de la Ville 5 orlon deli-

pouilla ces cadavres, tandis que les aun-s
furent ljettes dans la campagne qui de
qui de à avec une fi grande quantité e

terre 8c de pierres,que beaucoup de redoutes en furentîruinées, &plufieurs de

leurs lignes deflruites avec une perte tresconliderable pour ces Infideles.
Un de nos petits fourneaux a que nous î En
avions fous le bonnet du ravelin de Pani- "ms’f’

gra fur Iadroite,fit des merveilles la même

nuit contre les travaux des ennemis. Le
Capitaine Caccia du regiment de Reflori
fut tüe’ d’une moufquetade. Comme l’en-

nemi s’avançoit tousjours fous la fie

m

l
v
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droite de l’ouvrage de Panîgra , Monfieur

Je Ma: uis de Vi e ordonna à l’ingenieur

Serra e de faire fauter une mine , qu’il

avoit preparée fous la mefme retirade

pour prevenir l’ennemi à: le do
u’il nous pouvoit caufer , ce qu’il fit fort-

îeureulement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , a: de a: retirer de
cet endroit ,-manque de terrain ; ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de 8e de ’ e , le tout à’la gloire im-

morte edes www

a En? Le Mecredy vingt-fixiefme jour du

hi!"- mois d’0&obre les Turcs firent jouer une

mine fous la retirade gauche dudit ouv
nage , pour renverfer cette grande malle
de terre dans le folié , mais elle ne fit que

tarifer une grande elevation , sa blefli
feulement quelques foldats.

Nous mimes le feu à un petit fourneau qu’on avoit prepare’à la pointe d’une

des galleries qui viennent du boulevard,
l»

1’953 8c qui font entre le ravelin &l’ouvrage

Mm de Panigra , lequel renverra quelques
’ redoutes des Turcs avec une grandeper-

te peureux.

Comme nous ne pouvions pas defcendre dans la gallerie acaule de la grande
fumée qui y efioit en fuite de l’elïet

dudit fourneau ,’ les Turcs profiterent

cependant de leur avantage , de lime

qu’entrant dans une de nos galleries , il y

en

du Marquis de Ville. 3 8 3
en eut cinq d’eux qui avoient desja paflë
l’eau , 8c citoient venus iniques à l’entrée.

qui citoit de nom-e cette: le Capitaine
C0cq ayant delbouvert la lumiere qu’ils

ppmoient, a: ayant reconnu par lesturns que c’eftoient des Turcs , s’en alla

doucement pour demender du fecours,
après quoy nos gens elians venus avec
des trombes ou lances de feu,8c des grenades &ayans fait leur defc ’ fur eux,
ils les repoufl’erent juf ues à eut puits, x Pour.
où ils boucherent par ’tement le paf- 3 P 4”
fige , fail’ant une- b0nne entelladoure. "Mm.
NOus limes fauter quelques heures aprés

une de nos mines àla droite de la demie

lune, ni rompit les travaux des entremis parcle moyen defquelsils s’avançoient

le plus. -

L’ingenieur Serravalle voyant qu’il 1 FW’)

relioit encore quelques pas d’une gale- hmm”
rie fous la retiradc de l’ouvrage de Pa’nîgra y fit un fourneau t qui fit des
merveilleux effets contre les Turcs , mais

qui renverfa quelque peu de terre dans
nofire foflë. Il n’en fut pas de mefme

d’un autre que les Turcs firent lau-

ter la nuit en fuite dans le foflë contre 1 En
’la brefche du S.Efprit: car il ne fit zzz;
aucun mal ny à nos gnlleres ny à nos fige.
palifiàdes.

Le jeudv ving-feptiefme du mois,
nous appliœmes le petard contre les
Turcs;
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Turcs ; parceqlu’ils s’avanqoient beaucoup

de en grande dl igencelcontre nos galleries
du boulevard del’anigra; lequel fit des
eflëtstout à fait merveilleux. Nos gens
(tr-cuvant ,lq moyen de s’introduire dans la

jgallerie de calumet-sa entrer-eut promptement . 86 en challerent ces barbares infues à l’ouverture de leur puits, où ils

I eut une, bonne intefladoure. Il faut
fgavoir que comme on travailloit à faire

un petit fourneau pour rompre le puits
, la... des ennemis, ceux-cy nous previndreut
mon. . avec deux barils de poudre avec tantde
3 "le ’ fuccés,qu’ils rompirent l’intefladoure que

p” nous avions faite, 8c firent perir fept de
nos pionniers.
’ F113 Comme les Turcs travailloient’incef.

""11". famment à rompre nos galleries qui font
du collé droit du boulevard de Panigra,

nous limes un tit fourneau qui rompit .
toutes leurs me ures.
’ , En LL’lngenieur Jean Hierofme quadrupla-

au rave: m ayant voulu rom re quelques redoutes

à? n12- des ennemis le me e Jour, par le mo”’"’ yen d’un fourneau u’il avoit preparé à la

che de la demiellune, prés du ravelin

e Betlehem, me; quelque dommageà
nos leries , 8c esbranla mefme en quelque qon la contrefcarpe.
Calcutta arriva d’Ottante avec des ordres de la Republique , adraiilâns au Capi-

taine General, 8c porta au Provediteur

- ’ Central

du Marquis de Ville. 3 3 ,General Barbara la permifiion qu’il avoie

demendée au Senat de fe retirer dans

fou pais z cependant Bataglia Provedi-v r
teur dans le Royaummexerçi la charge » i

du SeigneurBernard Nanni, en attendant

J’arrive: de celuy qui devoit venir pour J
cet efi’et.

L’ennemi fit fauter une mine imme- r Pour;

diatement au devant de la brefche du hmm

S. Efprit, auvniilieu du grand folié, des que km?»
la nuit commença à titre obfcure , mais ce

futfinsefièt. I

Ils mirent encore le feu à un autre à la .
, droite de la demie lune , lequel n’eut pas 1, de";
’ un fuccés plus heureux que le precedent. leur.

Vous ligures que comme on avoit ordon; né de mettre quantité de mortiers prés

1 de Panigra, peur pouvoir incommoder les
, Turcs , par le moyen d’une grefle cong tinuele de Cailloux , on commenç de les
’ une: la incline nuit avec une figrande
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu
une telle fel’te.

a vc :es

Le Vendredy vîngt-huiâtiéme d’Oéto- r la". a H
s
F

bre, les mefines voulurent tenter quelques P0153"heures avant le jour , une
s’ils feroient plus ’ i
" heureux , en faifant làuter une petite mi-

ne four le bonnet
du ravelin de Panigra;
1."?mais ils ne reiifiirentpas : car il ne nous firent que fort peu de mal.

Ces Infideles planteront cinq de leurs y

ËËÇ-Eîfië.
banieretfiir
les ruines de l’ouvrage de Pa- x l 1

R nigra
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, nigra. en figue d’un illulh-c triomphe.
desquela petite pointe, du jour’com-

nuançai paroiltre , fotte oflentationâ
la verne-5 puifque cette .viétoire fipenible. a: fi honteufehleur alcoulie’ tant

de temps , de fueur, 8c de Yang. Nos
gens ayant trouvé un fourneau fous la
refche, entre l’ouvrage 8c la ravelin de
r Pour

Panigra , qu’on croyoit ruiné , à œufs

Paris" :d’une mine que les ennemis avoient fai-

te jouer, on y mit leieu en prelènce du
Capitaine General 8c du Marquis de Ville , qui elbientâla. courtine pour en confiderer l’effet , lequel fut tout àfait. mer-

veilleux.
k Le Provediteur Central Barbaro s’eflant retiré dans [on ancien palais , Mon-

.(ieur le Marquis de Villè , qui vouloit
sûre plus prés qu’il n’eiioit des travaux

militaires; afin de pouvoir mieux donner
les ordres neccflÎaires, contre les formidables attacques des Turcs âPanigra, il

fieu vint prendre fou logement en ce

eu. v

r Pour - Comme on eutdcfcouvertqu’il avoit
au rami s des pionniers ennemis qui s’approc oient
de Pani- au tour d’un de nos rameaux. Mr. le Che-

gra.

valier cheda apprehendant qu’on ne

.le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renverier au relie les redoutes que l’ennemy
avait faites prés du bonnet droit du ravclin
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velin de Panigra, 8c du grand folié, fit

faire une petite mine en cet endroit,
qui eut tout le fuccés que l’on en pou-

voit defirer.
L’Ingenieur Maupalfint voulut rom-

Prç la nuit enfuite les travaux (bullermus des Turcs par le moyen d’un petard 5 parcequ’ils s’advançoient beaucoup

au tour d’une lerie qui dt âla droite

du boulevard e Panigra, mais il ne luy
p fut pas poliible de pouvoir jamais venir
l à bout de Ion deffein 5 ququu’il tentat
deux diverfes fois de reüfiir; par u’il

avoit trop de terre qui les mettoreut a
couvert,

Le Samedy vingtsneufviefme du mois

d’octobre , les Turcs enflés d’orgueil

le ventoient d’elire venus à bout du

fort de Panigra , à force de mines 8:
ara. ru
- - ..... p.
de fourneaux , 8e pretendoient
de dcfcendre facilement dans le grand folié;
c’efi pourquoy titans venus en grand

nombre pour mettre le feu à ce qui
relioit de la paliflàde qui citoit àla Ban-

quette , ils previndrent le deifein que
les nollzres avoient de les attirer plus
RU- fourneaux que nous
facilement fur É.trois

avions preparés’ : car citant juflement

au lieu où citoient les trois mines dans r Pour. A
lclquelles on avoit mis feptente barils de FMI".rîn fifi Y.
poudre,
on y mit le feu, 8c ils fauterent
en l’air avec tant de bruit 8c de violence,
ïï

R z que

l
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’ ue plufieurs de leurs grandes redoutes en

rent renverfées , 8c par confequent
un grand nombre de ces infideles enfevelis , fans parler de ceux qui volerent en
l’air 5 avec trois de leurs enfeignes. Le

Colonnel Rados mit cependant li bon ordre pour empefcher que le feu ne pritpas
à la palill’ade,qu’elle n en fut du tout point

endommagée uncifetdefi diligence.
- L’ennemi tramer un petit fourneau
prés du ravelin du S. Elprit, qui luy doum
e moyen d’avancer fesl mens.

’r Pour. Le Capitaine Gcn prevoyant par

hormis un effet de a prudence , accoultumée que
5’507". les Turcs ne failbient leurs dplus grands
alibis ne contre le boulevar de? ’
8c qu’i s n’avoient point d’autre

que de faire toutes leurs attaques de ce
cette, jugea qu’il citoit âpropos de fon-

ger de bonne heure à repas-«toutes les
miches qui en avoient befoiu, 8c de les
mettre en eiiat d’une bonne deflènce;
c’ell pourquoy il convoqua tous les chefs

de erre , 8: les ingenieurs au boulevar de Panigra , dans le Logement de
M’. le Marquis de Ville , ou on s’entretint

long temps fur le fujet de faire un retranchement dans ce poile , à quoy on ne

Peut jamais pourtant le refondre , dautant que le Chevalier Verneda elioit de

ce farinent, de faire un ouvrage à

corne. 4

- Les

du Marquis de Ville. 3 8 9
Les ennemis commencerent de faire
quelque brefche au foflè’ du ravelin du

S. Efprit,où ils tirerent un grand nombre de coups de Canon.
Les nom-es firent bien à la verité tout

ce qu’ils peurent pour reparer pendant

la nuit les brefches que le canon avoit

faites le jour precedcnt , mais ils ne

panent pas empefcher que les Turcs ne
delbcndiflènt fous l’ouvrage de Pani

par le moyen deleurs travaux, 8c uils
ne fifiènt une redoute en cet en it,
ququu’on tafchat de les en empeùher

par
5 x Pour;
Nousdes
mimesgrenades.
le feu à un. petit four;
neau fur la droite de ladcmie lune, le- a il 0’
quel fit fauter en l’air beaucoup de Turcs,.mb’"*

8: en enlèvelit encore grande quantité

fous les ruines. Il arriva malheureufe-

l ment , que comme le Seigneur fifi.
l ni, Provcditeur du R0 aume , voulut
f venir efœrmouchcr , (lion là conflu-

l me , fur le boulevard de Betlehem;
l il y eut un boulet qui citant jetté par
les ennemis,luy donna à la joüe ô: au: bras droit , 18: le blcfià fi fort , qu’il en

mourut que ue tern s a rés, au d
l regret de «gus. Chîrlei) Langage
F Lieutenant reformé , qui citoit de la
0 , fuite de Monficur le Marquis de Ville ,
l fut tüe’ aufli du mefine coup de canon.
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Le Dimenche trentiefine du mois
d’Oôiobre , le jeune Florio ayde du Che-

valier Vernada , qui travailloit continuelement aux contremines du boulevard de Panigra, fit fi bien par fi dilience extraordinaire , qu’il prepara
ïfelon les ordes qu’il en avoit receus du
P’ in". Marquis de Ville) un fourneau âlapoin"wl’ te d’un des rameaux ’ f
, qui ont entre
l’ouvrage 8c la ravelin de Panigra , le-

s nel joüa heureufement 8c avec tant
e violence, qu’il jette un Turc iùr le

mefine boulevard , trois autres dans le
fofiè’ , 8c deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompües , 8c en enlèvelit beaucoup d’autres fous les ruines. .Or comme la generofité du Capi-

taine General voulait animer ce jeune
Florio à continuer d’employer [es foins
pour l’Ellat dans [on exerdflè des contremines,il luy fit preiènt d’un collierd’or

avec fa medaille. i

l Fa". L’Ingenieur Loubatiers fit fauter enm.” d” core une mine , entre la demie lune

tr hm: . . a
’ 8c le ravelin de Panxgra, laquelle neut

pas un fucce’s moins heureux que la

precedcnte: car elle jetta mutité de

Turcs dans le fofië, 8c en enlevelitbcau-

coup d’autres. Tant de ruines à de
pertes de l’ennemi furent augmentées
par deux fourneaux que l’Ingemeur Ser-

ravalle avoit prepares au prés du mer.

me

du Marguùide Ville. g 9 x
me endroit,«lefi1uels donnerent occa; fion à nos grenatiers’ , des qu’ils eu-

x rent eu leur effet , de fortir un moment après , 8c de faire telle aux re-

doutes des ennemis , 8c ,d’emporterïles

defpouillcs qui y citoient, comme ils

l firent. ’

1 Il y eut encore un de nos petits fours neaux,qui citoit du collé du bonnet du ra- l En". 3

, velin de Panigra , lequel rompit une gal-, rampe.

aa; llerie
des Turcs. ’ - a
’ Un navire. de Zante , chargé de ’
i monde , Senne patache de Venife rem, plie de profilions arriva dans ce méf- V

:4 me temps.

5-. Le Lundy trente-uniefme jour du mois
Le d’Oâobre le Capitaine laProveniè, bra-

,5 ve Officier , a: fort effimé mourut de . .

5;
lès blefl’ures. I
a; LeChevalier Verncda fit mettre le feu: x Pour. i
y à un fourneau ;qui citoit prés de lacon- dam la

trefcarpe du ravelin du S. Efprit 8c des fifi.
ç; rameaux qui viennent du bafiron de Pa-

; nigra , lequel renverra une grande re.;z doute des Turcs avec une perte muta fait
i grande pour ces infideles. Vous devésal
gavoir que comme on ne pouvoit pas)
15 fouifi-ir que les ennemis fiilênt des redousi tes dans le "Palud flairé , MOnfieur’ le Mar-

ge quis de Vil c propoià au Capitaine Gene-

ny raide faire une petite fouie avec quinze
le cavaliers demonte’s,fuivis de quelques gre-.

Ë- .-
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natiers, mais ce delièinnepeutpasreüil
lir comme on avoit efperé; coque les
’ foldats tmuverent des cm emens im-

preveus. Les grenaüers lus genreux
que cela, s’animent fi rt les uns les
autres , qu’ils s’en retourner-enta l’entre-

prife , fins autre iècours , 8e firent fi bien ,
qu’ils emporterent les facs de la redoute ,
8: le moquerent ainfi des ennemis.

au". On mit le feu quelques heures en fuite,
nul. de à un petit fourneau du colle du ravelin de

30W Betlehem , mais il n’eut aucun bon cf.
fet.
x a... On en fit fauter autres deux petits a l’un
au s. Ef- au ravelin du s Efprit , 8: l’autre entre la

r". demie lune a: le ravelin de Panigra, 161;
:112? quels reüllirent plus heureufement que

qui hm.
le precedent.
.
Les ennemis
eihns venus la nuit en furte dans le un, pomatracher le feuà la
paliilàde qui cit du collé de Panigra. le

A ColonnelChafiaumeuf fe mitenellatde
les empefcher avec des grenades , mais ce
ne fut pas lins quelque perte pour nous 5,
puifqu’il y eut plulieurs de nos foldats l
de tués ou» de blefiës dans cette recon- b

tre.

Le Mardy premier-jour de Novembre

il: pairs fins aucune aétion confidemble,.

horfmis la nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Major de bataille ,de s’en aller re-

con-

du Maquis de V276. gy;
sonnailla, comme il fit, la paliflàde qui ,
citoit au devant du baltion de Panigra,
dont une partie avoit cité rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau en- nemy avoit jettée contre elle,8c qui venoit
refque jufqu’à nos chemins fouiterrains ,.

quelle cm fchoit enfin la communi.
cation z c’e pourquoy» ledit Chevalier.

fit faire dabord plufieurs bions pour la!

mettre en citai: dedeffen , &pour emr

percher le deflilé des ennemis. -

L’ennemi vint un quard d’heure api-ée:

pour attacher le feu à la barricade5mais le.
dit’Chevalier voyant cela ,- envoya dabord’.

du fecours au Colonnel Rados ,V qui com;
mandoit en ce lieu a afin de faire en forte.-.-. -.. w :7e le feu ne fit aucun ravage: maisil fut
impofiible d’empeicher ne tout ne fuir
brullé jufquesàla p i e,.où trois foldats perdirent la vie , 8: où le Sergent Mar
jar du Colonnel Reltori fut bleflë avec
(cpt de fes gens.
Le Mecredy deuxiefme
de Novembre;Î
tu... 3;
-- m-uvrurçe
1Lw

Monfieur le Marqiclis de Ville a: trouva yuans.
deux heures avant jour au polie . fur les:
advis qu’on avoit receus que l’ennemi a-»

voit brullé ladite barriœde, a: ordonnai
à l’ln enieur Maupallânt de mettre le feu ,

à un oumeau , qui citoit prelt fur la droi--

te de ladite barncade,pres de la contrew
’P
19 ü1.!ru.
me;
ce qui

ur. .

fut-fait avec beaucouplde:

me: 6m

3’94; Les Manoirs: du Voyage
l Pour. i On mit le feu le mefme jour à un four (Il "9b neau à labrefche du ravelin du S. Efprit,
l: d? 5’ lequel fit une eflevationfi prodigieuiè de

[mm terre &de pierres , que quatre foldats du
bai’tion de Panigra furent prccipités dans

la balle place, &plufieurs autres en furent bleflè’s.

x Pour. A Une autre de nos mines , que nos gens
me". avoient prepare’e fous la brefche , entre
l’ouvr e 8c le ravelin de Panigra, eut

un meilleur efiet que le precedent: car
elle renverfa quelques redoutes des Turcs,
dont plufieurs fauterent en l’air , 8c quantité d’autres refluent cnfevelis fous les

ruines.
Le Chevalier Verneda mit le feu fi à
3 à"; ’ proposa deux fourneaux,qu’ils avoient fait

p1. preparer prés du premier, qu’il rompit
L es trenchées que l’ennemi avoit faites

fur la brefche. ,

1 a", Sur la fin de ce maline jour les enneamen": mis mirent le feu à une de leurs mines,
2125.;- entre l’ouvrage de Panigra 8c le ravelin
n 6,4" du S. prit 5’ mais elle ne fit aucun mali
5’51"". nolhe’gallerie; ququue quel ues uns
e nos ouvriers y eufiènt cité ufibque’s
par la fumée.

1 Pour. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter au

Lieu;- commencement de la nuit un petit four’ neau à la droite de la retirade de la demie

lune de MWÎgo, lequel rompit les
travaux des Turcs, 8c un autre dans la
mei-

l dis Marquis de Ville, 3 95’
mcfme endroit, qui fit un eflët merveil-

leux, 8: fit perir un grand nombre de

Turcs. . I

V Monfieurle Mar uis de Ville ordonna
la mefinc nuit, au hevalicrd’Araii Sergent Major dejbataille a 8è au Comte Marr.
tinoni,vd’ellre’prelènts, l’un à la droite 8c

l’autre à la gauche pour faire tranfporter
la terre de la palillade du foflëà la face gauche du boulevard de Panigra , qu’un fourneau des ennemis avoit .jettée en cet en-

droit; afin d’avoir par ce moyen une li.
bre cornu-imitation , ce qui reüflît par-

faitement bien: carie tout fut fait à la
pointe du jour, au grand contentement

des
Generaux.
. . r Four.
Lejeudytroifiefme
du moisies Turcs
tafcherent de rompre un fourneau ne le "mm
Chevalier LOubnticrs avoit mis en at de à;
rendre le feu à la droite de la demie ’
une, par le moyen ninaiav»
dÎun autre,
qu’ils
Ù”*bj’
avoient. preparé pour cet effet : rimais.

il ne leur fut pas pollible. de pouvoirreuflir , 8è tout ce qu’ils peurcnt gai-

ner , fut de faire tomber quelque peu
de terre dans la gallerie 5 après quoy.
leditChevalier , pour empelcher promptement que la fumée ne luy mulâtpas
aucun dommage .’ prit quelques: ouvriers pour les cm loyer à ’ cela , 8c.

genea:
pour faire emporter a terre, ainfi trouvant que ion fourneau a n’avait pomt
R 6 receu

"W
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1’ 1’". receu aucun dommage. il yfit mettre les

m hg” feu, &ruina les redoutes des Turcs,.don»
” nant auliila mon par mefme moyen à;
mus les hoüeurs qui citoient aux environs. lequels ne s’attendoient à rien moine
qu’a un tel ’regale. I

1: à

134113371.

On mit encore le feu à unautre fourneau, au uel le Comte Martinoni avoit
fait travai 1er la nuit precedente. prés.
de la barricade, à’la pointe du haillon,

lequel renverià une redoute-pleine de:
. que lesTurcs avoient ellevée dans
Femfîafl’e’. Nous jugeames des lors qu”

falloit de necefiité qu’il y eut quelque

performe de qualité enlèvelie ous ces

ruines; parceque beaucoup de svindrent au fecours , le labre à la main; pour
challèr nos pionniers ’,. a: pour retirer-

ceux qui citoient fous ces mefmes ruiries.

Il arriva le mefme jour qu’une ile.pierre jettéepar les mortiers des ures,
tomba entre le Chevalier 6c le COmte

Martinoni dans la tente du- Marquis

de Ville. tandis qu’ils entendoient la

mellè z: mais Dieu voulut , par une
grace 1::a.rticulierel que ce coup ne fut
Pas funefle à ces deux braves, a: qu’ils
n’en receurent aucun mal,. fi ce n’ait

que le dernier eut une grande contufion
au collé , ayant cané preièrvé fans dou-

te dÏun plus grand malheur , à caufe:

, muon. ,

dis Marquis de Ville. 3 97
qu’on eflevoit pourlors le tres« Saint?! Sa.

cement.
Les Turcs entrerent quelques heures.
aprés dans une de nosgalleries , qui mon"
au troifiefme rameaudu coltégaudtle du,

boulevard de Panigra: mais defque nosgardes s’en furent apperceu , 8c qu’ils

en eurent averti’Monlieur le Marquis
de Ville qui cilloit pourlors en cet en»

droit , il y fit entrer dabord une troupes

de foldats deiâfuite, &enchafiâ parce
moyen les ennemis, qu’on pourfuivit- la -- Wh reins- 2italiques fur le, bord d’elleur uits, où ils

boucherent parfaitement ien l’entrée 1 me
par une bonne intelladoure, apres quoy à un.
on fit un fourneau, lequel rompit tous 8"»
lès travaux des ennemis.

Les Turcs attacherent la nuit fuivante
et. m
le feuà la paliflàde qui cit fous le boula-

varddeP ’ ,. lansqueleSe ntMajor de batai e le Sieur les-C , 8e le
Colonnel Antenor , qui’el’coit de garde en-

ce lieu, le peulfent jamais empefcher;.
ququu’ills y apportafi’ent tous les foins
es

Le Vendredy quatriefme de Novembre,.., in. a,
nos gens renverferent les redoutes des renia".
Turcs , en firent voler quantité en l’air , 8e

en enfevelirent-œoore beaucoup par le:
moyen d’un fourneau qu’ils firent fous

la brefche quieflsoit àla main uchede
lbuvragçde. Panigra , lequ endom-- »

l

3 9,8 q Le: Memiras du Voyage
magea beaucoup leur: galleries foufier-

arames. v

x Pour.
Panig ra.

Les mitres firent encore joliet une de
nos minesdu collé de Panigra, au commencement de la nuit en fuite, la ueHe
ruina une redoute des ennemis, à la veur

de la uelle cesIr’rfideles’s’avançoient fous

nos c emins foutieneins du collé droit

dudit ballion. v

l Pour. Le Samedy cinquiefme jeurde No-

;iî’ 4:- vembre le Chevalier Loubatiers fit Linter

’ le matin un petit fourneau, 8e fit cellier

par ce moyen les travaux des ennemis ,.
qui s’avanqpient prés de luy fur la droi-V

l En a te de la demie lune. en fit fauter

I. au une autre bleutoit aptes dans lemefine
1..., endroit, lequel eut encore un meilleur
(noces que le preoedent.
Les’Turcs continuerent leurs travaux
dans le fairei dn’boulevard de Panigra;

la nuit fuivante, a: avancerent leurs redoutes en telle forte que’par le me en

A-.- -.-----.....-

d’un petit bouyau, ils s’attacherent a la

paliflàde, 8c empefcherent la communinication que nous avions ouverte peu de

temps auparavant, 8c dont nous receVIÔns de rands avantages 3 c’eit pourquoy.

il fallut a ’ des nouvaux gabions pour
defiendre ce qui nous en relioit furla gau1 FM." che.’ ’ - ’ ’
yawl. de Le Dimênche fixiefme de-’Novernrams"- bre..l’-lngenicur Serravalle voyant que

l

l

du Marquù de Ville. 3 9
la redoute des ennemis qui filoit fur
un de lès fourneaux , citoit garnie de

gens , en advenir les Generaux, qui
uy ordonnerent d’y mettre dabord le

feu, comme il fit heureufement : car
il y eut plufieurs de ces barbares qui
furent enlevés en l’air , 8c beaucoup
d’autres enlèvelis fous les ruines de ce-

tte mefme redoute, qui citoit entre
la demie lune, 8c le ravelin de PaniOn ordonna demie heure après de , En.)

mettre le feu àdeux mines dans le foiré Pampa.

du bOulevard de Panigra, lefquels renverferent les travaux des Turcs, 8c donnerent la mort à beaucoup de ces Infideles.

Comme le Capitaine General avoit
refolu avec-le Marquis de Ville 8: plutfieurs autres Seigneurs , de faire faire un

retranchement pour reparer- le boulevard de Paniga , on y travailla continuelem’ent, 86 on y employa toute la chiour-

me.
afit mettre le feu au com- 1 Fur.LevTurc
mencenient de la nuit en fuiteâunfour- mm. a
neau , qui citoit à la pointe d’un de nos Pantgra.

rameaux profonds à la gauche du boulet
vard , lequel rompit une de nos galleries ,

a: tua quelques uns de nos gens. mielque temps après on employa une trou-

p: de Pionniers pour repu-cr les 3er-

4:00 l Le: Humain: de Voyage;
ordres que nous avions.receus par cette
mine.

On commanda la mefine nuit quatre
gemmeraient deux s’armerent genereu-ment chacun d’une bombe (in les e11
paules , 8c s’en allercnt les ietter dans un r

puits des ennemis ,- ce qui un fi bon effet, ue les travaux en furentruinés, 8°
tous es pionniers prefque tuez.

37,21. Le Lundy feptiefine du mais de Nova vembre , nous n’eumespastout le fucces
que nous attendions d’unifourneau que
nous limes joüer dans le folié dubaihon. I
de Panigra Cependant l’ennemy contiv

nuoit tousjours de porter lès travaux plus l
avant, 8c nous de noflre collé nous taf-

chions de reparer le mieux que nous- f
uvions les endroitsqui enavoient be- a
Gin , &pour laconfervation defquelsle

Capitaine General veilloit inceflamment
avec un.zele tendre 8c paternel. Nous»
ne manquions pas encore de tourmenter

les ennemis les defcharges continue-les de vingt- x mortiers , qui vomifl’oient

fans cefiè des bombes 8c des pierresen..

grande quanfité fur eux, ququue le
«am des ennemis .tafchat de nous remdre pareille le mieux qu’il luy cilloit
poi’fible.

Monfienr le uis de Ville ordonna

le mefine au lonnel de Chateaunœufaqm citoit en garde àla palmai:

au

du Marquis de MHz. 4.0 r
au dehors du boulevardde Panigra, de
faire fortir deux grenafiers pour jetter

des bombes de cent pefint dans un

puits des ennemis , comme ils . firent
courageufement. (melques Efclavons l
fortirent pourlors pour reconnoiftre l’ef- ,
fet de noflre fourneau , 8c trouverent qu’il

y avoitun Turc àdemy enfeveli. à qui

ils couperent la telle. Monlieur le Colonnel Challau o neuf fut grierement
blefië d’un cou de moufquet au travers ’

du corps, qui cmena à une plus heu-

la!" ou

renie vie, aprés avoir fait des aâionr
heroï ues , 8c dignes d’une memoire

eterne e.
On fit fauter deux heures aprés deux;
fourneaux dans le folié de Panigra,afin W ’i

de renverfer, comme on fit, lesredoutes des ennemis; 8c on executa ponétue-

lement les ordres que Monfieur le Mer;
quisavoit donnés de faire fortirà mefine

au. ,oeuvré-nm
temps huiôten?
ïenatiers
lefquels firent v-

a

parfaitement ien leur devon, 8: emporter-eut avec eux deux tefies desenne1
nus.

Les Turcs voulurent faire joüer une î En
mine dans le mefme temps dans lefoflë , "Nm a
mâlisils ne peurent reüflirànous faire du hum

m ’. .

Les malines mirent le feu lanuiten
fuite au bonnet qui efiversle grand me

EÎÊÊË

du ravelin de Pamgra: maisle Colocnel’

en.
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Venturini fit tant’de diligence pour l’efteindre, qu’il en empefeha l’effet;

.Le Mardy huiétiefme jour de Novembre [e pailla tout entier fans aucune choie

remercable; 8c il ny eut que lanuit en
fuite que les lnfideles tufcherent de brul-

1er la paliflàde du ravelin du S. Efprit par
deux diflerentes fois, ce qu’ils auroient
fait fins doute , fi le Colonnel Zacco , qui
commandoit en ce lieus, ne l’eut empefche’ , faifime perir les plus hardis de

ceux qui oferent entreprendre une telle
choie:
Les mefmes le mirent bientol’tïaprésà

la paliflâde du me de P ’ , furla
droite , où commandoit le Co onnel An-

ten0r, lequel le porta avec tant de zele

a: de courage, felon ficouftume, qu’il
fit avorter le deEein des ennemis rrecca
vant pour recompenlë de tant de foins

5C de fatigues une moafquetade dansle
corps , qui l’obligea de il: retirer pour fai-

re fa playe , dont il cit gueri du de:
purs;

On mit à la place du ColonnelAnte-

nor le colonne] de Cavalierie Rados;
pour commander enl’ce lieu; ququu’au

relie le. Chevalier d’Arafi Sergent Major
de bataille f6 fut acquité dignementde la

charge dans toute forte de rencontres.

lice Mecredy neufiriefme jour dudit
mon de Novembre Je: Tyrcs ayant unl

du Marquis de Ville. 4o;
ce’ [cpt rameaux d’approche contre le

boulevard de Panigra , nonobllant la vigoureuiè refilience qu’on leur avoit faif-

te , 8: deux de ces rameaux ayant desja
pallié au delà de la paliflàde, vis avis des

ouvertures ue le feu du fonmcau luy avoit faites , i s, citoient fort prés de la fau-

fc-braye: ce qui obligea le Capitaine Genera] de commander qu’on fe mit en de-

voir de rompre bien toit leurs travaux , 8c
approuva pour cet eflèt qu’on chargeat
lèizc mines ou petits fourneaux en divers

endroits.
. On fit le choix aprés cela de quatre brigades de cinq hommes chafcune,c’efl à di.

re une de chaque nation , f voir de l’Al.
lemande . de la F rançoiiè , e l’Italiene 8c

de celle d’autre-mer ,t pour. aller attaquer-

ar quatre divers endroits les redoutesôc
, es [les avancés des Turcs , tant dans le

f0 e, que fur lebordde la contrefcarpe.
tandis que r oo. autres fantaflins. armés de
certains inl’trumens propres àdemolir,rui-

neroicnt les travaux des ennemis.
On refolut encore qu’onhfairoit plu-

fieurs attaques en divers endroits, pour
faire non ièulement diverfion d’armes:
mais encore pour lafièr d’avantage les en-

nemis; voyla pourqgây le Surmtendant

de la Cavalierie Co ini fortit par la

porte de S. George à la petite pointe.
du jour, en compagnie des Lieutenans l
Colon-

2-...
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Colonnels Mattiazzi a: Ceola,de Capi- p

raines le Comte Thadée Sinofich, Mathieu Raicovich , Capandriti , Pafhovicb
a: plufieurs autres Officiers 8c foldats, qui

fanoient en tout environ huiâante che-

vaux , fans parler de cinquante autres
Cavaliers demontés, leQuels s’en alle-

rent tous enièmble contre les lignes des
ennemis , aprés avoir pafl’e’ du collé du

fort de Palma , en fuite du lignai que
I’In enieur Jean Hierofme mdmplani eur avoit donné, en fanant iauter un
fourneau , entre la demie lune de Mote-

nigo, 8c le ravelin de Betlehem 5 de
forte u’ils chimèrent genereufement les l
Turcs leurs travaux, juf’ uesâ ce que

Cesbarbaresfefurent aflèm és en grand f
nombre , aeeourans de tous collés : car

pourlors on il: retira en bel ordre, àla l
faveur des troupes du Surintendant du
fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Frigeri , ui remplifiioient comme il faut
le neuve ouvrage de Priuli. la (lâche.
, &la etitetour de Crevecœur, comme
aufii la faveur des moufquetaires dedachés du Lieutenant Colonnel du Lignonp I
lequel commandoit au fort de palma dans
le chemin c01wert dudit fort, 6C dansla
flefche du ravelin de S. Nicolas ,de forte
ne l’efœrmouche dura encore quelques

cures.
Le Chevalier Arborio ,A commandant
es

du Marquis de fille. Ho
des Savoyards fit une l’ortie dans le maline

temps du collé de l’ de St. Marie,
pour garnir le bonnet 8c fflefchedu dit

ou e , à la faveur defquels on pou.
voit ort incommoder les ennemis avec
des coups de moufquet.

Le Lieutenant Colonnel Peragini.

commença aufii une autre efcarmouche
de fou coite , failant ibrtir une troupe de

moufquetaires du ravelin de Betlehem
avec quelques enatiers, à la faveur du
dit bonnet, le quels attaquerent vigoureulëment les redoutes avancées des ennemis.’

Le Colonnel Hyacinthe Peres , qui

rentai-rinîn

commandoit à la demie lune de Moceni-

go, ne manqua pas de garnir les poltes x Four.
avancés de fan coite, 8c d’incommoder hmm
îx-q .
extremement les Turcs,qui receurent une A 1’ dm"

grande perte de deux fourneaux que le ’
Chevalier Loubatiers fit fauter
dans ce
"siffla-ë.
mefme temps à la droite 8: à la gauche de

ladite demie lune. Le Lieutenant Colonnel Benacci , a: le Capitaine Laurens Fabio, ne manquerent pas encore de faire
avancer quelques foldats deliinés pour
der les mines, lefquels eitans unis à
es grenatiers , dcarmOucherent fort-geç»?
râïhnsïnwa, de
ne!mefine que fit une penereufement
tite redoute, qui couvre le rameau avancé
[bus le ravelin de Pan’ .

Le Colonnel Jacques Venturini a qui

Co -
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commandoit dans le ravelin de Panigra,
fit faire aufii une vigoureulè 8c extraordinaire damouche , à la faveur d’un grand
fourneau , avec lequel l’Ingenieur Ser-

ravalle renverfa deuxredoutes des ennenus.
r Le Chevalier D’Arali 8er t Major
de bataille fit en forte ue e Colonnel ’
Ratios fit fortir du co ’ de l’orillon
uche , quelques grenaüers fouftenus

e quelques Officiers 8c de dix. foldats,

au fignal de trois fourneaux que le

Chevalier Verneda fit fauter visàvis du
boulevard de Panigra , lefquels allerent

bien avant dans les redoutes des ennemis,

ne les trois fournaux dont nous avons
esja parlé , avoient entierement mifes en
eues.

- Le Colonnel Zacco . qui avoit la

direâion du ravelin du S. Eiprit, fit
’fortir un. d feu de fou bonnet , de

[on chemin couvert , 8e de la nouvelle
batterie dans ce mefme temps au" grand
prcjudice des Turcs, qui ne pouvoient
pas le refondre d’abbandonner ces poiles;
ququu’ils fumant entierement expofe’s

a nos defcharges , a canfe des redoutes
qui.les mettoient à couvert , lefquelles
avaient site entierement ruinées par
les trois fourneaux dont nous avons desja parlé.

Les F lancs des ballions de Betlehem

du Marguïa de Ville. . 4.07.
a: des. André vomiroient incefi’ammeut

des feux 8c des flammes fur ces barbares,
quine furent pas encore .eipargnés de la
batterie de la courtinegc’efl: pourquoy enragés defe voir li fort maltraittés d’une fi

funicule tempefte , ils tafchcrent de s’en

renvencher,en faifant des defcharges con-

tinuelles de leur canon , de leurs mon.
tiers, de leurs, moufquots &- de leurs
Arcs furiesnoflres : mais comme ils s’apa.

percement que leurs coups ne nous fai-

foient-point de mal 5 ceque nos redoutes. citoient dans es endroits cou- une. u. ne s
verts, a: hors de dan , ilscefïerent de

tirer, tafcherentde mettre àcouvert,
de defenterrer ceux qui citoient enlevelis dans les ruines , à: s’appliquerent
ferieufèment à repareg- les brelches 8è

les debris de leurs ligncsôc de leurs reNE

doutes. .

On renouvela l’a rcfdinée toutes les
atta ues qu’on avoit aires le matin avec la

me me Vigueur a: le mefme courage que
la premiere fois,dés que trois grands fourneaux,que levec
Chevalieerrneda
a un» RUE 3.L- avoit preparés vis à vis du boulevard de Pan’ ,
eurent pris le feu, que celuy de l’Ingenieur
Serrayalle eut joüé prés du ravelin de
Panigra , qu’un autre du Chevalier Loubatiers eut
fait fou coup prés de la demie
vr mas

lune de Moccnigo, 8c que la mine de
l’Ingenieur Jean Hierofine Qpldruplani
WtX

eut
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eut eu fou eflîeepre’s du ravelin de Bet-

lehem. "

Les cent fanmles co’mmandéspar le
"Sieur de Vannel Gentilhomme François.
&volontaire dans l’armée, fortirent pour

lors , fécondes par le Sergent Major Mar-

clefi, 8: parles Capitaines Aldimito Mifenfchi , 6c Calamo.
Cent cinquante Italiens conduits par le
Gouverneur Cæfar Portari, fortirent aufli
du mefine coite , fécondés par le Sergent

Major Ventura Rofii, &par les Capitaines Cai’acoli 8c autres,lefque1’s aborderent

genereufement les redoutes des Turcs,
tant celles qui citoient dans lefollë que
les autres qui citoient à la contrefcarpc;
de forte qu’ils cintreront entier-ement les
Turcs de tous leurs poiles , 8c on s’avan

fifort. que’les mitres prindrent avec

main une de leurs enfcignes , qui citoit
fur la brefche de l’ouvrage de Panigra 5 il
cil: vray qu’on l’abbandonna bien toit: car .

il y cuit une de nos propres nades qui
bleflâ le foldat ui la tenoit esja. ’
Le Colonne Rados citoit prefeut à

cette attaque avec un s de referve de
150 Fantafiins , compofé es com ies
de gardes du Marquis de Ville 8: es Provedrteurs Bataglia , Moro, Pilani,8t Cornerstandis que le Chevalier D’Arafi, 5ere

gent Major de Bataille veilloit pour voir
un heureux fuccés de cette enuepfii’e,

com-
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comme il arrivaà la gloire de tous ces bra-

ves combattans.
Les Turcs enragés de a: voir ainfi maltraités , s’eltant unis beaucoup enièmble ,

aprés une grande deièharge de toute leur

artillerie 8e de leur moufqueterie , vindrcnt avec impetuofité , le labre à la main,
fur la brigade Françoilê , laquelle s’eflant
trouvée expofée au plus grand feu des en-

nemis,avpit elle privée de leur chef leSieur
Vanel , qui fut bleflè’ d’un coup de moull

. quer à la tette dont il mourut quelque.
temps aprés avoir cité porté dans la pa-

liflàde, de meline que du Capitaine Aldimire, lequel fut bleiiéàla cuifle d’une

moufquetade , de forte que voyant que
quantité de fes foldats citoient morts ou
bleflës , n’eut plus le cœurdc foulienir ny
de conièrver le polie qu’elle avoit igné;
c’eit pourquoy elle commença à e retirer ’

de celle qui luy citoit plus proche, ainfy

qu’on luy avoit ordonné. Le Capitaine Calamo ne pouvant fouffrir cette perte , voulut s’appeler à la furie

des ennemis, efiantaccomp ne de bien
peu de perfonnes. Ce brave t fibien de
la perlbnne, qu’ilen blefià un mortellement d’un coupvde piltolet», en tua un
autre d’un coup de fou brindcfioc, Seau-

roit encore fait erdre la vieàbeaucoup
d’autres de ces arbares, li le malheur
n’eut voulu qu’il receut un coup au cette,

. S 8c fur I
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a; fur un bras qui le mettant hors de de!fenfe, &luy faiânt perdre beaucoup de
13mg , le firenttomber à terre, ce qui donna occafion àfes ennemis de feprevaloir
de (à foyblefiè, 8c de luy enlever la teille du

corps. Le barbare qui devoit avoir deh
veneration pour un figrænd homme, ne
porta pas loin [la peine de [on crime , a: ne
fe venta pas Ion ement de à laïcheté:

car le Lieutenant Colonnel de Cavale-

rie , luy donna la mon: de En propre
main, vôl-fit prendrele corps du Capitai-

ne Calame pour le porter dans la palmfade, d’où nos gens firent fortir une
grefle fi furieufe de coups de moufquets,
qu’ils ofierent bien l’envie à ces Infide-

les de continüer à maltraiter la. brigade
Françoife dans fa retirade, apre’s avoir

fait perir mutité des leurs. à: donne-

rent oc ion aux Italiens de pouvoir
bien confiai-ver leur polie, iufqucs à ce
qu’on leur fit figue de fexetirer , ceu’ils firent peu a peu accu fort bon orre.
Il ne Faut pas croire que tandis que l’oril-

lon droit citoit engagé dans une fi rude

.8: fi chaude efcarmouche, legauchefut
Dyfifêc fins rien faire: car 15° foldm
d ou"? mer , commandés par leGouverun; Mona, a: reconde’s par leSergem
Mal°r,Dadîch, le CapitaineDomim ne

;Rofam 8c autres, dans fontis dele

q - du Marguù de Pille. 4. x g
z. fade, 8e combattirent genereuièment,tuem rem: plufieurs Turcs, &chaflèrcnt les au.
:9 trcs auldelâ de la coutrei’carpe. Les rye.

a Allemands commandée par le Colonnel
la: Flamis, fouflcnus par le Sergent Major
n rHan z-Pach, les Capitaines Raden, 8c Gafl par Aure , fox-tirent auflîà mcfme temps
l d’une petite redoute, qui e11 devant le pre-

E micr rameau des contremines du ravelin
ù de PaniFra , 8c fondirent avec tant d’impoI tuofite’ urle: Turcs, qu’ils leschafièrcnt

l de plufieurs de leurs lignes 8c de leur rei doutes ; fi bien que ces deux brigades s’e-

: flans ruiliez de leurs polies, elles continuer rent une efcarmouchefirude, qu’on ne»
à [gainoit le araire;ccpendantles foldats de; flânes pourapplauir quelques ouvrages av vauce’s,s’ac uiterent parfaitœment bien de

r la commi Ion qu’on leur avoit donnée.Le

I Colonnel Venturini le trouva dansent:
expedition avec fou regiment Allemand 3
, . ui ferroit de corps de rei’erve , &qui tas choit de faire reüffir l’entreprife comme
il faut. Le Surintendant de la nation d’on-

l tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
l dignement de tous les ordres qu’on luy
i avoit donnés, &fit tout ce qu’un. brave

l 8c genereux homme peut faire; après
a quoy il fe retira avec les gens au fignal
1 donné ; felon l’ordre qu’il avoit ,. 8c on fit

joüer dabord trois fourneaux dans l’ordre 1 tu", a

i qui fait; fèvoir le premieur du calté rampe.

l

I

Sa de

4.17. LerMmairerdù Wyage
de l’orillon droit , l’autre du gaudie, 8c

le troifiefme, qui citoit le plus grand de
tous ayant foixaute barilsde poudre , joüa
au milieu de la brefche de l’ouvrage de

Panigra. Les deux premiers firent un
grand carnage des Turcs, 8c le troifiefme en auroit bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , sa: fi les

grandes caves que les Turcs avoient faites en cet endroit, lefquelles firent ernporer en partie la fureur de la poudre, n’avaient pas» empefché l’dlevation que nous

en attendions -; il ne reilapas neantmoins
de faire beaucoup de dommage aux ennemis , 8: de renverièr plufieurs banieres
de ces Infideles, qui les redraifi’erent da-bord, faii’ant voir en cela la grande confiance, a: le courage intrepu’de de cettena1ion barbare; damant que’quo qu’illeur

toulhtbeaucoup de 12mg, plu eurs d’ -

tre.eux eftans à defcouvert. &par confisquent expofés à la grefle continuellcde

nos moufquetades, 8c à la furie de nofire muon , ils ne relieront pas de pourfui- v "

un leur entreprife.
Monfieur le Capitaine Genera], qui
- voulut honorer cette aâion de (a. pre-

fimce: viutfur lacourtine, ulcltentre
les battions de Betlehem 8c e Panigra.

uquue les ennemis fifiènt pleuvoir une
rieufc tempelte de coups de muon , 8c
qu’ils tillent tomber une grolle de pierres
par

l du Marquis de Vifle. 4. x 3
3 par le moyen de leurs mortiers,& fut fi (ài tisfait de la valem des troupes , qu’il envo-;

1 a foc reaux de huiét au Marquis de Vilifi e ni elloitdauslefoflë; afinqu’il les di-*

l ’ uat à ceux qui avoient le mieux fait, . y
ri 8c qui s’efloientfignale’s dans cette ren- .

g! contre.
l Il ne faut pas douter que cette journée
a ne fut. tout à fait infortunée pour les a
fi Turcs: mais aufii il cil bienàeroire que.
5 tant d’avantages. 8: de gloire ne peuvent
’l pas s’acquerir par les mitres , fans y verfer r

’ de noflre fing; aufli eumes nous le def» plaifir de voir que les braves Mefiieurs

5 de Vancls 8c de Calamo y perdirent la
a, vie , que le Capitaine Aldimiro y fut biefa fe’, de mefme que le Gouverneur Cæiar

a Pomri , .le Lieutenant Colonnel IFlamio,
p1 . le Sergent Major Ventura Ron] , les Ca- .

a pimines Caiacoli , 8: Gafper Aure , fans
[a parler que i f foldats y perirent , 8c qu’il y ’

si en eut bien prés de f0 de bleflës, quoy-

n que legerement.
p Il y eut deux Cavaliers de morts, a: le
Capitaine Matthieu Raycovich fut bldi’e’.

il! d’un coup dont il mourut, il y eut encoiF re 6 foldats 8c 8 chevaux qui coururent la:

au mefme fortune. , t
a Les ennemis mirent le feu à la paliflade a: dans le foiiê de la demie lune de Moceni-.

un go la nuit en fuite: mais le lendemain , , par. a
un qui citoit un Jeudy 8c1e Io de NOVem- haine.

’ a S 3 bre,
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bre, nous les regalames d’un petitfourneau, que nous avions En ’é dans le
.fofië de Pa ’ a, où ces ares s’avan-

goient le p us de nos travaux fouiterrains , le uel ne fit point de mal. Ce jour
nous fut cite , en ce ue’le Provediteur
dans le Royaume ’ î, le Colonnel

Maximilian, a: le Frere du Comte de
Santena moururent de leurs blefi’ures.

Les Turcs retournerent encore la nuit,
en fuite pour tafcher de mettre le feu à la
pointe de la ’ alifiide droite du foflê , mais

es nomes rent fi diligens ày apporter
les obflacles neceflâires , qu’ils n’em-

peicherent pas feulement l’eflët du feu:

mais enleverent encore toute la marient
les ennemis avoient portée pour cau-

ercctteincendie., . ,

I Les ennemis travaillereut avec grand
foin dans le foflë le vendredy u de No-

vembre, fe lemme pour cetefietdes caves que nos fourneaux yiavoient faites.
Noitre canou continua tousjours cependant detirer plus qu’à l’ordinaire.

Molino Capitaine des Navires arri-

vai Standia, après avoir brule quelques
vaifièaux des ennemis , 8c après en avoir
coulé à fonds d’autres qui portoient des

provifions à la Canée. .
. Nous mimes le feu à deux de nos fourneaux dans le faire de Pauigra ,rfous les re-

il?

du Marquis de Ville. 4- l 5
doutes des Turcs, lef ueis leurfurent’fi

M

funefies , gu’il y en eut eaucoup d’entre-

:5;

eux qui uterent en l’air, a: plufieurs

li autres d’enfevelis fous les ruines , 8c l’ef?
levation futfi grande, qu’il y eut un de
Ces Infideres , equel fut jette’ tout en vie
dans la palifl’ade;

Le Lieutenant Colonnel Piacentinn
voulant mettre le feu dune grenade qu’il

tenoit à la main,- afin de la jetter fur les
ennemis, il arriva u’elle creva tandis qu’il

la tenoit, (&qu’e e luy enleva la main ,

dequoy il mourut quelque peu de temps
aptes.
Le Samedy , la de Novembre , le Che- i a", a.
valier Verneda fit fauter à la diane un P404174.
fourneau qui citoit à la pointe d’un ra-

meau, fous le bonnet droit du ravelin de
-C’--:::’n "v
Panigra,. lequel fit [on JRÈËŒë-à
eflèt fi heureufement, qu’il applinit entièrement les re-

doutes des Turcs en cet endroit.
On en fit fauter un autre vers la pointes r Pour.
du boulevard uelques heures apres , le- muent. à
quel fit-à la venté quelque dommage aux "Mm
Turcs par fagrandc eflevation: mais qui
nous incommoda aufii , en ruinant prelÏ
pèze nos gabions, 8c en maltraitant un’

Q
r t, a:art-W5
quelques
foldats. i

e Marquis de Ville ordonna la nuit

en fuite au Chevalier D’Arali de faire ac-

commoder les ruines ne le fourneau

in, avoit sans 5 fi ien que tout fut:
prcccdent

v S 4. 1 prefl-
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prell: le lendemain à la pointe du jour,
par la diligence 8c les foins du Colonnel
Bonfio.

Les Turcs vindrent à cette mefine

heure pour attacher une cordeà la paliffade, ni cil prés de la banquette de la
demie une fur la droite;mais comme nos
des eurent defcouvert leur defl’eiu ,

r s en avertirent le Chevalier Loubatiers ,

lequelfetrouva en cetendroit pourlors;
r Pour.) afin d’y mettre ordre, comme il fit: car
Pani: ra .

ayant un fourneau desja pret en ce mer.

.me endroit , il y mit le feu, &fitfiuter
en l’air , je ne fçay combien de Turcs , qui
s’elioient preparés pour faire reüilir cette

entr nife, 8: en enfevelit beaucoup d’au-

tres ous les ruines 5 de forte qqedpaur
marque de leur trophée , la Corde ato
tachee à la paliilâde.

Le Dimenche 13 du Mois, le Chevalier
Inn.)
rais". Verneda fit fauter auffi un fourneau dans
le foire de Panigra,du collé de lafacegau-

che du boulevard, lequel renverfi une
des redoutes des ennemis: il elivray ne
la terre venant à tomber de noiireco ’,

endomm ca quelque peu nos gabions 8c
nos palma es, ce ui fut œufs: qu’on or.
donna au Colonne? Bonfio d’y apporter

le plus prompt remede qu’il pourroit,
comme Il fit.
On en fit jouër encore un autre quel1 Fur. Â

Punk". ques heures après,vis à vis de la face droite
du

huduMarguùde Vide, U 4.17.
q du bouleyard, dontnous venons depuü

1er a. parcequ’on entendoit quoles enne-

mis faifment travailler leurs pionniers.
,. contre une ,de nos lleries, &l’efl’et en
fut fil merveilleux , qu’il reverià, tous les,

. 83

travaux des Turcs , tant defl’us que deffous

terre. 4 l ’ .

,. Le Comte deî amura» Capitaine des
ardes du Marquis Ville , receut ordre de

faire travailler au commencement de la
nuit en fuite, à une redoute de lacs fur nos
chemins foufierrains à la gauche du boulevard de Panigra: mais comme l’entrepriiè citoit fort difficile 8: fort .perilleufè ,

on.prit des volontaires à ui on promit
3 o reaux de recompenfe a leur retour . ;’evge.7w4..-.*n..
de forte que s’eltant trouvé aflës de gens

dans la compagnie mefme, ils fc mirent en
ellat d’executer le deflèin qu’on avoit , a:

fe comporterait fi bien, que le lendemain
au matin, l’ouvr e38
fut en cita: de rece- voir dix perfonnes, cependant les Turcs
ne manquai-eut pas de travailler aufii de

leur
colle.
. le Mgr.
Le Lundy
I4. de Novembre
uis François Ville, receut un coqu ailes
favorable arnwr
la grace
de Dieu3 3 pui qu’un
me "vue;
efclat de mbe luy ayant donne’Iurl’eflomach , el’tant fur le boulevard de Rani;
gra , il n’en fut pas incommodé. ’ ’

iS.y fof-

On mit le feu a un petit’fourne’auvis

r FM.

è vis de l’angle du mefme ballion dans le la. d Tani-

in artimon le [in

[agrammm l

mûres-V

ms le

nuoit
: à la
Euros, .

3c les
Ël par. 1 Faim-av

. avoit Il demie

:0, une. hm.
musoit

:n40fl 1 han.

Ve A Pari--

:e gau-

r: bons
vembrc a En")
mer Ver- "W7."
aux en ’
a dans le ’

andine :
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follë , lequel remplit un travail des ennemis à la faveur duquel ils s’advangoîentvers la paliflàde.

Comme la redoute que nous avions
faire fur nos chemins faulterrains-la nuit
precedente , incommodoit extremementles Turcs , les empelèhant de travail»
’ler pendant le jour , ils prirent refolution de l’attaquer; ainfi ayant bien gap.

ny toutes leurs lignes , ils [omirent deleurs travaux en-grand ’nombre, 8c mail-w
firent les noflres avec leur impetuofite’ accoul’t’umée , lefguels feedefïendirent mer-

veillcufement bleu , tandisequ’onles atta- .

l uoit en face , mais comme quelques-une
e ces barbares les alliillirent pal-devriere, ils les furprindrent de telle façon,qu’ils

blefièrent un Sergent de trois coups deiàbrc, 8c tuer-en: deux foldats, dont ils en-

leverem: les telles. Les ennemis ne remporterent pas cette viâoire fans qu’il leur «

çoultat. bien du fing: car comme on les

faudroyoit de toutes parts, on vit aulli
qu’ils entraifiloient. plufie’nrs cadavres de"

leurs morts. Cette aétion palliée, on foneaàlèbien afl’eurer la nuit en finit: 3 fi:
leu que les ennemis n’oferent pas reve-

mràl’attaque. Cependant le Sergent de

la compagnie du Comte de Brufafco
mourut, gaudis qu’onreparoit ledit 011-.
l 115.7317135 vindrçnt mettre le feuilla-

in

du MârquüdeVîllé. 4.1571
paliflâde du foflë la mefine nuit: mais les z Fm’t”

gens qui fe trOuverent pOurlors de gar- Pfl’sn"
e envce lieu , en empefchenent l’effet.

8: obligerent les ennemis de (e reti-’ z

ter. ’

Le Mardy 1;;de Novembre les nain-eau
mirent le feu à deux fourneaux dans le

avec.

folié de Panigra au temps qu’on formoit"
laDiane , l’unâIa droite, a: l’autre à la

gauche 8c prirent fi bien leur-s mefures, .
qu’ils remet-ferme tous les travaux 8c les

.4 1:! se» :fl’1W’im

redoutes des Turcs.

Le Chevalier Loubatiers renverra par: and.
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit 14 in"?
ré à la demie lune de Moceuigo, une 1"”
aile hoüe de l’ennemy, quis’avanqoit
Eien avant en cét endroit.-

v" r fait.

Les nomes firent joüer encore bien-toit 1 Pour. .
aptes un petit fourneau dans le foflë Vers. a1.,
"me"
l’angle du boulevard de Panigra, lequel 5m
v-travaux
B-wq qui
--anavançoient
i-vvx-s-tar.
renverfa les
riant«rît x3 B I5*lhil
le follë pour attaquer nos chemins fg!»

Iterrai h
m.-

Le Chevalier Loubatiers mit encore le a l
feu la nuit en fuite à un petit fourneau n
dans le follë de Panigra, a la face gau- V

che du bufflon, lequel lit-de fort bons -

effets.» n
A andine :

le lendemain feiziefme de Navembre a Fur) n

qui, citoit un Mercrcdy le Chevalier Ver- rlniS’P’"

neda mit le feu â- deux fourneaux en ’
moins de demie heure d’intervalle dans le ’
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mefme fofië à la uche du boulevard ,
prés de la contre carpe, lef uels ruine’ rent plufieurs redoutes que es Turcs avoient faites en cet endrmt.
r Pour" L’Ingenieur Maupallânt en fit joiier ufl’W-ËI ne autre une heure aptes, proche de la
S’Effm contrefcarpe du ravelin du S. Elbrit , pour
empefcher quel’ennemi ne peut pas avancer d’avantage fes travaux.

l tu". Le Sieur de Charbonniers fit voler au
n n- commencement de la nuit en fuite, un
"lin du fourneau prés du ravelin du S. Eiprit, pour
S-EIP’ü. empefcher que les Turcs ne portaflènt

pas plus avant leurs travaux fouûerrains z
mais la grande eflevation’ fut mule que

nous en receumes quelque defilvantage ;
parcequ’elle enleva des pierres uibleife-

rent fort deux des mitres, 8: - autres
alliés legerement. Il [à trouva qu’une de

de ces mefines pierres, ui citoit d’une
utraordinaire grollèur , Putjettée dans la
baffe place du boulevard de Panigra. Trois

gr atiers receurent pont-lors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller

reconnoiflre le dommage que les ennemis avoient receu de naître fourneau, de

il y en eut un qui en revint aprés avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en crevant.

A la pointe du jour fuivant, qui citoit
un jeudy 8c le r 7 du mais, nous defcouVrimes une canoniere de batterie que les
opus-1

du Marquis de Ville. 4.7. r
ennemis avoient eflevée fur la contrefairpc qui cit entre le ravelin 8c l’ouvrage de
Pamgra à la brefche , dans le dell’ein de ba- -

tre fins doute nofire Caponiere. .

Comme la garde-montoit à la paliflàde

le mefine matin , il arriva quÎun Lieute-

nant du regiment Negroni fut blefië
mortellement à la tette d’un coup de
moufquet , 8c u’il fut reduit en cendres

par le moyen e la udre u’un Enfeie diliribuoit à fesv oldats à a gauche de
palifiàde . à laquelle le feu fe prit.

Le Vendredy l 8- de Novembre , nous
vîmes que tout efioitfi quoy . qu’on eut
dit que le fiege eftoit levé , en elfet il n’y
avoit que les des accouftumées’dans les * r ’

’ lignes pour es garder, la raifon en en,
que noa mines 8c n05 fourneauxmos bombes à: nos grenades, nos coups de pierre , de moufquet 8c de «canon dans la der-

centevdu faire, &que les grandes pluyes
qui furvindrent travaillerent fi efficacement’à les faire quiter, que fe voyansfi

fort affoyblis par tant de pertes, ils celle-

rent entierement de remuerlaterre tant
delfus que deEous, et ne tirerent prefque plus.

Monfieur le Marquis de Ville voyant
un figrand filence , le finit de cette occafion pour faire remettre la palill’ade, k
faire refaire la communication aux envi-

rons du boulevard de Panigra, dag;
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me; c’en: pourquoy il ordonna au Co.
lônnel qui commandoit la garde de com-v
meneer à faire tranfporterla terre furia
droite, 8: d’en faire tout autant de cel.

le qui elfoit fur la uchc , ce qui fut

bien-tofl fait par lèguent: qu’on avoit
de la recompenlë promue.
Cependant comme. l’ennemy avoie
defiîein de battre ineellament la place de
loin n; quoy qu’on fut dans le cœur de
l’hyver, il ne manquapas dedreflèr une

batterie de pieces je gluon, entre
l’ouvrage 8c e ravelin e migra, qui
commença à battre labdl’cplacedubou-

levard de S. André, le Samedy au matin,
19. de Novembre.

Dieu voulut parlâprovidence Divine

que plufieurs des nomes , cilloient

enfemble dans la palillàdedu boulevard

de Panigra, ne furent int du tentendomma ’spar une bom .qui tomba au

milieu d eux fur le midy: .
Le Provediteur General Barbaro fe
voyant fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à Venife,- alla rendre vifiteau

Capitaine .General,où il refia long-temps,

qui le receut avec des teflnoignages ex-.
anordinaires’d’amitié: I
» Il vifita encore le Ma ais de Ville qui»

citoit-à Panigra, lequel u renditfivifite le mefme feir 5 de otte qu’après
Avoir: cité complimenté de tous . il alla

.-

5! dûMarqsüde VIP); * p 4.7.3,
Il! s’embarquer fur une galere , en attendant

Ia r» la bonace. ’

m; - On remarqualanuiten fuiteque 1’ -

M nemy elloit defeendu dans le folié,5 pour y travailler, ou pour mieux dire; I"
3E afin de pouvoir mieux incommoder les
traîtres, qui ’faifoient la paliflàde, 8e qui
ne imageoient qu’à tirer la terre , ’ par leurs

l gren es, tandis que le Comte Martinoni j
r: citoit à la droite 5 en quoyilsreüflirent, ..

I car ils bleilèrent que.ques-uus de nos,

r foldats à’ coups. de pierre 8c. de gre-

4 es.

l- LeDirnenche , vingtiefine de Novemq
i bre, fe pailla prefquetout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-

: nés, qu’elle avoit veu trente vaill’eauxx-

r fur les mers de Malthe , qu’on croyoit «
a ellte ennemis 8C del’tinés pour porter

r des provifions a: du lècours pourlaCaa: née 5 [de forte qu’on deliberoit fin ce.
qu’on devoit faire fur l’efquadre des
,x’ vailleaux de l’armée, &fur leur employ:

cependant comme il y avoit beaucoup
v de Nobles quLdevoient s’embarquer,

8: ui 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-

iite :mais tout cela ne peut pas en ar-

reller beaucoup. ’

w- ËË«T:-

Le: Tutu ne parurent pluslanuit fui-.

v ’ I v vante
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vante dans le folle, 8c les nom-es efleverent cependant une gîte tour fur la droite de la niere e .anigra’ ’ s. 8.: on tra-

vailla fiions; fur la droite dola gauche
de la palifTadç pour assigner lacommu-

mœtlon.
,,A
ç Nous .entendimes.*que. quelquespionniers travailloient fous terreau ravelin
de Pan’ ; .c’elto pourquoy l’Ingenieur
Serraval o en fit avancer d’autres ’ urles

rencontrer , ce qu’ils. auroient ’t fans
doute, fi les grandes pluyes n’avaient obligé les ennemis de difcontinuer. ’
Le Lundy a 1 du mais le palis fans qu’il

il: fit rien de confidemble , 8c tout ce que
ion fit , fut de faire continuër les travaux
que nous avions entrepris à la paliflàde

pour faire la communication. LeCapi’ raine Calich mourut- de fesblefl’ures,eflant

fort regretté. ’ q

Le Mardy a: du mefine mois , (e pafii
de incline quevlejeur. procedent, parceque les ennemis n’entreprindrent rien:

mais nous ne manquames pas de continuer nos travaux la nuitrtouchant la communication de la palillàde, dans le folle du

boulevard de Pani a, v

Le Mecrcd)’. a; de Novembre, nous.

fumes advertis nos confisions du camp,
que: le Seaetarre ,Giavarin efloit mon,
avec quelques uns des ficus, que le CaPltaine une citoit parti avec quatre gille

du Marquis de fille. ne;
hommes , prefque tous incapables de
fervir pour s’en aller à Confiantinople.

avgc les gallcres qui citoient à la C37

nec.

Cependant consule Monfieur le Marguis ne manquoit point de donner avis au

Senat de tout ce quifepalfoit. il merita
de recevoir celle qui fuit de la part du
Duc, qui luy marquoit des lémuriens particuliers de Joye de fou procede’. .

Dominique Conrarmo , par la grata de ’
Dieu , Duo de Venifi a ée. au tresillujlre Seigneur Ghiron François le

Marquis de Via: . Gmral de nef!"

Infanterie. r

N au: ruerons "tu le: jour: du «ourle!ltr conviaient doll’ajfeflian particuliers

de V. Seigneurie Illuflrifiim pour les interm publics, dans nous oourfommtr fin ox611’551. Deux de vos lettres eftrites le l7 en

m v, crue-c
le a; de Novembre usoufi)»:
voir , 30"]!ka
mm la continuation de: eâionsfingqlieres

de le voleur quil’ateompdgne; mais encore *
le: lamiers: qu’elle 4 pour bien [union à
tout ce qui efl «enfaîte pour lelouflieu a"
le defl’enfe’de cette importante p ne. Nous

a? m

fiifons une eflime route particulier: ile-l’un
a de l’autre , 6 comme celles-lâfervflu à
rmblerfon mite d’applaudifl’emm, ul-

une-.-

es-
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M43; ferveur) mataf»: exprime. Je
mfme que le: elibemioue prife: filon le j
befoiu (9’ le: eupeditiene faim , lef ueflee

montrent me: combien le rafla "flafla-[6M
une d’4!" au: marine: Nom voyons que
le premier fififemble donner quelque refpir
à la pine , unie ou peut" croire que ce u’ejl

que leur le deflêin de mieux puff" la Ville,

a! il): filin de "du!" que [bupreeexle

de vouloir refler MJ de»: le: pojiee , peuh»! l’humeur deîlyverfl ne veuille recom-

peueerplw quejmi: a mefme naphte
d’ardeur quinquennat le: attaque: cr [ce
ameute. Comme de a la reptation 4’ -

mir eu grade pareàfiùflmfi , a? ms»: nous me mjniüflùu d’entendre u’elle

4 endefiendu à voulbivlu «corder En ..
n’eftfîe conduite. me ejîîromdefli Qu’el-

le vau ru relier mon . ijques à ce que
le premier fifi? firtedu Rojflmn; afin de
n reeueillir le: appluudifiMem que tu: (le
made prepure a l’en purin o- à fin qele
pour lecbnfiienifme 5 nous efperous a 7qu
que le Seigneur Duc de Savqye se vaudra
p4 le priver de un: de gloire qu’ilnrc de
tu) donner le pemifiün layer à le "fifi
pab’lique, 0’ de concourirdefeepropm mu-

pu au hume» ce a la dejfenfe du boules

and du thriflieuifme. 7914 ee que une
nous promettons de la pied religieufi du
Seigneur Due de Sauve, 0’ que nous en

tendon: Je I4 une volonté dewflrellla-

flnfiW

du Merguim’el’îlle. 4.2. 7?

fiifiime Seigneurie , i qui nourjàulm’etour

une longue v beurra]? vie. Doué leur ne
fin Peler? Ducal , leviagmroifiefne delDeambre, ludiâioufixiefme,l’n nillefix cette

j’aime-[qu

un Pinard Sermeire.
Le eud7,a4.. du mais, on remit au ma»
tin , elon la diligence qu’on avoit tous.
jours accoullume’ d’apporter dans l’excen-

tion desordies que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la
paliflâde , qui citoit auldevant du ballionde Panigra , a: on obligea les Turcs de ne-

fonger plus au refiablir leurs travaux avancés dans le folié. .On acheva encore-

deux rameaux qui venoient du m de la
retirade , ni traverfoient toute la place
d’armes duïafiionæt qui conduiroient du

parapet jufqucs à la muraille ; donnantau reflue le moyen devoir de demis le cordon toute les demarches des ennemis,à la.
faveur de quelques ouvertures.

Le Vendredy , 2;. du mois, lesennemis tafcherent d’augmenter leur: travaux

fur le haut de la contrefcarpe , a: de re-.
mettre l’ambrafure pour battre naître cap-

poniere ü n°61: petite tour avec le mon
miscontre l’angle :-mais naître batterie du

ravelin du S. (prit . a: l’artillerie de la
ava-entras»

courtine , ruina d’abord tous les travaux.
qu’ils ayoîent faits. Lesmefmes ayaîls
YOUA ne
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voulu entreprendre de faire quelque oumge-danslefoflë, &fe trouva que lavigilence duSurintendant de la nation d’ou-

tre-mer, le BarmdeFreisheim , qui coma
mandoit au Bivoye 8c aux antres potines
exterieurs. s’oppofa fi vigoureufementà
leurs defl’eins, qu’il ne les empefcha pas

feulement de continuer, mais encore il
fit racommoder la palifiàdeen plufieurs
endroits , de forte qu’elle efioità le preu-

ve du monfquet) 8c efleva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoit

paspafi’er au travers. ’ , .
Les Turcs le voyans fi incommodés
prés du ravelin de Betlehem, parl’Inge-

nient Jean Hierofme œadmplani. qui
s’avan it fort fins terre , firent lanterna
petit eau , A dans la peniëe d’efloufier

I tous: les pionniers, a: rompre encorda
gallerie z» mais il arriva, (dm la trop
grandepreeipitation de la po . ou par
un eŒet de a divine providence, que le
il??? fourneau mua-Zut fan effet en arrime; de

"W- âme u’il ca un d dommage aux

www” cancans, a: ne fit aucgdznmal à nos gens ny

ànos
travaux.
. I Ë SurinLe Samedy
2.6 de Novembredc
tendant Freisheim continua tousjoursde
faire fes diligences pour rendre parfaite
la palifiide, &empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le fofiè’. -

Le Dimanche a7 nous ne manquames
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pas de renverfer tous les travaux des ennemis, 8e d’ajufltr tousjours les noltres

de mimera mieux: lies Turcs (candirem: cependant lubilosàrouvrir leunmbrafure contre l’angle du. hallier; de Parti.

gra , 8c de mettre de gros terrepleins aux
enflés ; après quoy ils firent le matin

deux defcharges de leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endommager la capponiere , 8e lesautres paierajuflés fur la faufiê-braye , ils culèrent de

tirer
davantage.
4e
’ . On continüa
leiplus viflrd qu’on peut
l’onl ede la deretira e, ui mettoitîîft à fait dgerlîgrs ledit balliotg . »

Le Lundy 2.8 de Novembre, on empe-fcln les Turcs de, le forvir que bien rarement delleur canon,du cofié de l’angle

dePani , àcaufede ladefcharge conti »

l

nuelle enoltre moufqueterie. Le Capitaine. General commença àufaire la reveuë

de toutes les troupes, des Canoniers, des
Mineurs, des Pionniers ou Gaftadours ôte.

pour prendre mieux fes mefures touchant
les provilions qu’il devoit faire, afin de
s’oPPofitr utilementîaux demains pervers

des ennemis. ’

Le Premier Chyrurgien du Camp en-

nemy , Provean de nation , s’en vint ren-

dre au commencement de lanuitàl’ -

vrage de S. Marie avec un de (es fervitcuts , lequel confirma la. nouvelle qu’on

avait

çgo Le: Memoire: du 75,45:
avoit eüe que la pelte dtoitdansl’armée

des ennemis, a: afiura qu’il citoit mort

plus 30000. hommes des biefiitres: 8c
ququu’on ne fit grand efiat desavis
’un transfuge,.i fe peut faire, ne fi
profeflion, luy ayant dmné oc onde
converfèr avec plufieurs des ds du
Camp, il avoiteu quelquer ’ on de fouitenir ce qu’il avançoit; «St cefut mon:
mon pourquoy on l’efèouta mieux.

. Ce Jour fut favorable au Marquis F rançois de Ville entre plufieurs infortunes:car
venant à [è retirer à fou pofie , api-65 avoir

executé les ordres du Marquis de Ville , il

y eut une grolle ierre jette: par un

mortier ennemi , llaquelle defchira (ce
gît: du coûté gauche, maltraitta fan che-

. 8c laiflâ, une oteûion ’âcre du cielFË pagnefins aïs:
Le Mardy,a 9 de Novembre. le Capitaine General continiia de faire la reveuë ge-

nerale des troupes , ellant en compagnie
du Marquis de Ville. I Il ne fe pafla rien de

confiderable pendant ce jour , ny pendant la nuit , horfmie que les Tutte firent
uclques travaux dans leurs redoutes pour
S y mettre à couvert.

Le 3o de Novembre , qui citoit un MeWCdypn continüa encore defaire la monü’c crale. Deux vaifièaux appelles la
Per e a: la Rofe Mocenîgo arriverent ce

nef-
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andine jour de Zante, et porterent des
foldats , des paifins , des galhdours , a: des
vivres , le mauvais temps fepara ces deux
navires de i’efiluadre de fix aimes à Sa-

pienza.
’ ’les affaites de ces
Voyla l’efht de.tous
formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre , auquel l’ennemi , lasdc con-

tinuer de fi fudes allants, 8e foyble de

tant de pertes, qui avoient reduit [on
camp à un fort petit nombre, de les foldats efians enfin mal contons a: rebutés
de tant de travaux , on avoit fuiet de croire que le premier Vifir s’ennuyeroit
enfin luy incline de lalongueur d’un tel

fieïeleudy,
. I jour de DeCcmbre a il ne [e
vu-«rzu
pua rien de confidemble. La Generaux
continuerent encore de faire montre aux
troupes . &rien ne fe fit pendant toute la

nuithfuivante.
.’
LeVendredy, a du mois,1èpafliaufii
fans aucune entreprife , ô: 1ans aucun accident confiderable, hormis qu’on con,aga montre,
fun-main.
tinüa encore deafaire
arque les
Turcs firent tousjours joüer leur artillerie, à: jetterent beaucoup de pierres pare
my lefquelles il le trouvoit une nüée de
flefizhes.

. Le Samedy, 3 Decembre, on acheva de
faire la reveuë de troupes &des gens gagée, ’

à: le Capitaine General commençf en

K6:

tut:

a a "-
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fuite celle des galleres , tandis que le’jour
a: la nuit le panèrent en repos d’un collé
a: d’autre.

Le Dimenche matin 4. du mois , on vit
que les Turcs avoient mis quelque fics fur
le travail qu’ils avoient entrepris depuis

quelques nuits fur lacontrefearpe de Pa-

mgra. ,

Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra, tira

-plufieurs coups, mais il ne peut jamais
toucher nolis-e I apponiere , qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la pointe du
boulevard de Pan’ a, àla quelle il tiroit;

parce n’elle e301: tro baffe, asparaque la atterie du rave in du S. Efprit ne
pouvoit pasla voir pour luy tirer.
Le Sieur de.Carboniers, qui avoitla
direâion des contremines de ce polie , fit
faire dabord une intefiadoure en ce lieu;ce
quifit que les Turcs furent bien attrapés
de voir qu’ils ne pOuvoient pas nous in-

eommoder avec leurs grenades 8c la de quantité des bombes qu’ils jettarent.

comme ils l’avoient creu. Or comme ils
«ne airoient point de continuer leurs travaux foullzcrrains du collé du ravelin de

Panigra, les aoûtes furent tout le jour
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour-

roient pas trouver quelque ouverture
pour les combattre , comme il leur citoit
eureuilement arrivé d’autres fois.

Le

du Marquis de Ville. 4.; 3
Le Lundy , f du mefine mais, le Capi; r Four:
tain: General continua defaire la reveüe ’

des galleree, 8e la nuit en fuite lesenne- "am

mis firent fauter une mine pour rompre
quelques unes de nos cries, qui fartent
du cette gauche delouvrage de Panigra:
mais elle n’eut point d effet.

Les autres vaifièaux arriverait de Zan’te le mefine jour. avec trois autres qui

portoient des dei celtes, des munitions I

de guerre a: de clac, 8: quatrecens
hommes de renfort.

mvra-m

’ Le General Marquis de Ville fitrnettre’

un poirier dans le foflë à lapaliflàdede

Pan , fous la conduite du Colonne].
Bon’Ëdan , pour abbatre les fiasque lesen-I

a"

nemis avoient mis fin- une redoute, le-j
quel fit tout l’effet qu’on en attendoit.

s Le Mardy . 6 de Decembre ,comme le
rez?» devenoit beau de temps en temps, à
ca e que le climat n’en pas fort fujct aux

rigueurs de l’hyver, et comme le Turc
recommençoit de ’a à reprendre le train

de travailler,
8c eremuërla terre dans
ïafiâvâià au a par v "t S ’W’

le folié de Panigra, le de Ville ordonna qu’on mît le feu a une certaine
heure du jour à doux mines . fous lecolte’

droit du boulevard de ce nom, 8e immediatement au dotions d’une redOute

des Turcs; e’efl urquoy le Chevalier
Verneda l’ayant ’te charger. y mit le
feu avec tant de bonheur , qu’elles renver-

fer-
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ferent non feulement ce travail , mais en;

cors enlèvement un grand nombre de
Turcs , qui s’efloient mis en eftat de venir

combattre quelque Cavalerie qu’ils 3-,
voient vcu paroifire du cofiédeS. André,

lefquels avoient y leurs redoutes

pour cfviter toute orte de furprifes. Six
grenafiers [attirent à mefme temps pour
aller achever de ruiner ladite redOutc , ce
qu’ils firent au grand contentement des

Generaux. Comme le tremblement de
terre que cana ce fourneau. remplit de
fumée . 8c.mefme de quelque peu de terre
une de nos gallerîes , où on avoit prepare’

,un grand fourneau de yo.ba.lils de poudre, à la pointe d’un de nos profondsra.

meaux, qui fort ac. pas hors de la contrefœrpe , 8c va jufque au milieu de l’ou-

,vrage de Panigra, il ne fut pas pollible
r Pour. d’y mettre pourlors le feu 5 de forte
. 11mg". qu’il fallut diEerer l’execution jufques à
la au. heure du jour. Cette mine reiiiÎfit avec tant de bonheur, que de deux
pieces que l’ennemy avoit en eelieu, il

en ,eut une enticrement enfevelie, à:
. ’autre à demy , fins parler ne tous ceux

qui Iè trouverent en ceten rait, yperirent tous avec grande perteôcàla confu-

fion des ennemis. .

On commanda dans ce mefme temps

à des grenatiets , de faire faire une fonio .
lefquels eiians arrivés entre lesruinesi de

* ont
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leur:’grande redoute , combattirent gene-

reufement avec les Turcs, qui y accoururent de toute pars , en tuerent quelques
uns , 8c emporterent quelques fibres pour
marque de leurviétoire. Il faut remarquer
.icy quefi l’on loüa la valeur de ces hommes , on les blafma aufli beaucoup d’avoir

contrevenu aux ordres precis du Capitaià

ne General, qui leur avoit deEendu de
çrendre ny de toucher ququue ce fait
qui appartint aux ennemis, à canfc de la

pelte ui efioit pourlors dans le camp
des madeles: c’efi: pourquoy on les mit

en contumace, evitant par ce moyen le
chafiiment qu’ils avoient encouru en faifant une aétion ta’efl.aiî.r
fi hardie . eue-.- ..«..w,u

rififi a Fil en

Comme l’ennemy flippoit encore entre t Fier;

le ravelin de Panigra.8c laidemie lune de
Moqenigo, l’Ingenieur Sermvallefit flu-

ter une mine qui rompit toutes leurs mefures 8c leurs travaux. donnant à con-

noiflre au remier Vifirpar ce moyen,
u’il ne fa loir pas s’esjoüer avec des pers

ormes qui cilloient tousjours en eilat de le

bien recevoir. .

Le Mecredy , 7 de Septembre, neâou.’

tant plus ue les Turcs ne déballent de

recouvrer eur conon enfevely, on recommenç. de faire leuvoir les moufquetzales de demis e bafüon de Pani, 8c des autres poiles dominans, de
Ê salas»
gîte
qu’on fit un fi grand feu fur les

T z ennex
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ennemis qui avoient entrepris de le fiire, que le plus court pour eux,fiit d’ouvrir

derechef leur communication.
On duite-encore l’embraiure d’un œ-

non de 2.0 l. de baie furleboulevardfelon
l’ordre que Monfi. le Marquis de Ville en
avoit donné; lequel foudroya d’une effrange façon tous ceux qui pretendoient

quem: enpiece le canon defcouvert.
POÈÎËÈY que comme enfin" ex-

e;
’ d charge de pl ieoes
d’artillerie des ennemis, dont pluriliem
tiroientàl’ambrafure uenousavonsdit,
il arriva u’elle enfut ortendommagee’ ,

:8: mefirll: ruinée; fins qu’ils paillent
,næntmoins incommoder nome pieoe, la.gquelle fe trouva en eflat au commence:ment Élie? nuit enfuiœ, de canfer beau.

.coup e ommageguxmnemis, dés

bananierefutrefiiœ. b1 que

Eux cependant ’avoient en preveu
mutes lesfuites, aillèrent en plein jour
plufieurs canons contre nome ambrafute; de iôrte que nousn’eumespufitoii l
le nom-e contre leurs travaux, que da.bord ilnrefpondixentpuplufieurscoups,
qui par la gracie de Dieu ne nous firent
point d’autre mal , ficen’efi qu’ils jette-

rentà terre diversiâcs du mp4, aldi-

-voir rompu tant fait u ladite embrafure , ce qui n’empe pas que nousne
unifiions muon pluficws coups. aufqulels
es
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les Turcs reipondirent tousjours par

quantité
leurs.
.
Le Vendredydes
, neufviefme
de Decem-

bre , nous remnrquamesl’obitination des
Infideles, qui ei’tans attirés par le beau

temps,renouvelerent leurs travaux en plu-

fieurs endroits 5, cependant les nom-es
tafchoient de porter plus avant plufieurs
rameaux fouflrrrains tant du b0ulevard
de Panigra que des ravelins du S. Efprit , 4

de Pani , a: de Betlehcm pour pou-voir de ’ en temps 8: lieu leurs travaux les plus avancés. Comme on-Ieiloit’

donc occupé à ce que nous venons de
dire, on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le foiré;
c’eil pourquoy pour yremedierprointer

,wflfl’lE-u-fiRin-Ir-ÎE-rîâ
ment
. on tira tant de coupsIi-Èsîân.lâ«Ë1È.-ilgelfi,g«axfilë,
de pierriers 8e?-

de enades qu’on les fit enfin refondre
d’alîandonner les reparations qu’ils a-

voient entreprifes 5 de forte qu’ils fc trouverent reculés de plus de trente pas.

Le Simedy,dixiefme du mois,le temps
continuant tousturs d’élire au beau, les ’

V Turcs s’appliquerent ici-icuièment, non:
feulement à reparcr,» mais encore àfai-

re des nouvaux traveaux , fur tout au;
devant da boulevard de Panigra, 8c des

ravelinsdu-SÆfpritôc de Parugra , &les
noiires au contraire s’appliqument incerfamment àremettre le mieux quÎils pou-

voient les polies qui eftoient ruines,
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8e reparer les autres qui en avoient befoin;

comme aufli de mettre la derniere main
aux retirades qu’on avoit entrepris,de faire
nettoyer les galleries de l’eau 8c de la fange

qui y eiloi t, les porter plus loin,achever de
fui re les com munications entre elles,8t faire enfin plufieurs autres chofes tres-necef151i res pour la confirmation de Cette place. Le Dîmenche, onziefme de Deeembre;

les ennemis 8e nous travaillames cigale;
ment à continuer nos travaux ,jufques la ,

. que les Turcs furent fi hardis de vouloir
poulier quelques uns de leurs rameaux
jufques dans le fofTé du boulevard de Panigra, 8c d’y faire mefme des logemens avec
des fics , à la faveur defquels il’stafchoient
de nous incommoder: mais les nom-es s’y
oppoferent fi bien , que par le moyen d’u-

ne grefle de coups de moufquets , de pierriers, 8c de grenades , ils ruinerent entierement leurs logemens.
Le Lundy , douziefme de Decembre,
l’es Turcs dans de’venus cura ’ de ce

que nous nous oppofions fi fort leurs def-

leins , 8c que nous leur cardions tant de
dommages , comme nous avions fait le

jour preccdent , tafcherent encore de
porter plus avant leurs rameaux jufques
dans le foiré ,* à la faveur de l’obfcurité de

la nuit . 8c de former par le m0 en

d’un d’eux un petit fourneau , qui n eut
Prqfquc point d’eEet 5 ququu’on efpem

rat,
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rat , y ayant mis le feu fur le midy , d’en-

fevelir les pierriers 8c les gens que nous
i avions dans la paliflâde , pour les garder 8c

les conduire , comme auffi de ruiner quelques unes de nos galleriesfoufierraineszcar

Dieu ne permit que leur pernicieux
deiTein eut fou Je): au contraire il rciîffit pour noih’e bien, en ce qu’il applanit

quelques petites eminences, qui nous em-

pefchoient de pouvoir une: comme il
faut quelques logemens des Infideles.

Le Mardy , troifiefme de Decembre;
les noitres refolurent de rendre’avcc ulure aux Turcs les infultes qu’ils nous Paifoient 5 c’eit pourquo le Marquis de Ville ordonna qu’on tafc croit d’attirer l’ens

nemi dans les lignes par le moyen d’une
petite l’ortie de laCavalliers 8c de tout au.
tant d’autres Cavalliers demontés , qui es

fioient fous la conduite du Lieut. Colonnel Ceola , lefquels s’avanccrcnt genereufemmt l’e lon de la mer, du collé de S;
André, a: chaflerent les Turcs de leur pre-

miere redoute, Sade. maintindrent plus
long-temps qu’on ne leur avoit ordonné ,

efcarmouchant avec l’ennemy qui ve-

noit de tous coites contre eux, lefquels
auroient porté 1ans doute la peine de leur

themerite, fi un coup dercanon chargé
lIVvaerrrn
u w env-area
de cartouches
, 8e tiré de la batterie ennemie, n’avoit tüe’ un foldat fur le cham s

8c fi le-Caporal, qui: fouflenoit l’effort

T 4. des:
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des ennemis avecun petit nombre dei’ es
compagnons ,. n’en mité blcfl’é , tandis ne

les autres portoient le cadavre du -

funt dans un lieu de fini-dé; maiscomme l’attaque de l’ennemy fut fi prompte ,

il’fallut quitter aufli promtement le corps

du mort, &iln’yeutpaspeuàfairepour

le fuiiiit Lieutenant Colonnel de fedefpeflrer avec les autres foldats du danger où ils citoient: car il fut obli ’ de.

charger plufieurs fois les plus bar isdes
ennemis,ququue [on cheval fut bleilë, ce

. qui donna occafion aux Turcs de couper
cependant la tette àce pauvre mort , dequoy les nolises rirent une cruelle ven-

geance: car ils udroyerent pardesdeQ
charges continuelles que Faifoient les rave-

lins de S. André, a: du S. Efprit fur ces
Infideles 8c ces miferables barbares , dont
on verfoit des ruifl’eaux de fang,fàns parler

encore du: ravage que l’aiioienflesmoufiquetaires qu’on avoit placés dans le clic.

min couvert , de la palifiâde dudit ravelin

l

de S. André.

Nous limes lanter- pourlors deux fourI- Fur. neaux que le Sieur de Charbonniers avoit
tu 74V!- fait faire prés du ravelin du S.Efprit a leç-

Iin du S.
liftant; quels ne cauferent pas peu de perte aux

ennemis z dautant u’eiiant immediatetrient au defl’ous de eux des Turcs; fort
bien garnis de gens , ils renverferent leurs
travaux 8c enfevelirent ces barbares.

Il:

l

dé marquât de Vill’é’. 4.4.:

[le Meaedy , quatorziefme jour de Decembre, on commença des la pointe du
jour à faluër lesTurcs avec un grand nom- -

bre de coups de canon, pour honorer la feiie de la bien-haineufe S. Barbe, 8c nous fi- r Fumer
mes joüer une mine qui avoit 50 barils de rugi. a:
v udre , qui ruina une n’es-grande a: trcs- hmm
fl

l ute re oute, qui citoit vis a vis du ravelin de Panigra, arde l’orillon gauche

dudit boulevard, dans laquelleil yavoit
une grande quantité de Turcs. -dontpas»

un prchue nef: fauva. Quelque pende
temps aprés on mit encore le feu à un

fourneau de 3- barils de poudre, lequel. FM q
renverfà pl ieurs li es des ennemis, 8c Anisa.
quelques petites re outes qu’ils avoient
ur lafcontrefcarpe,au coite droit de l’angle-

hwlaSB-cna’fl
du boulevard de Panigra, enièvelit
deux
enfcigucs 8c beaucoup de Turcs deflinés
pour la garde decepofte, 8c donna une
telle frayeur aux autres qui citoient aux
environs, qu’ils n’ofoient pas demeurer

tOusturs dans un mefme lieu.
Moniieur le Marquis de Ville le preva-

lant de leur confiernation, ordonna au
Surintendant le Baron de Freisheim,d’ou-

vrir la paliilâde en plufieurs endroits la

nuit enfuite , 8c de faire quelque petits
lôgernens au delà dans le folié; afin que

par leur moyen on en, peut applanir u-ne partie. Ce brave Baron. exccuta ponCtuelement les ordres qu’on luy avoit.

T- y; dom
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donné ; de forte qu’citant aydé d’un coïté

ar le Colonnel Bontio , 8e de l’autre par

e Comte Salvadico , il fit quatre radeaux,

8c mit deux logemens en fort bon effat
dans le foflè’, fans que les Turcs enflent jamais le courage de s’y oppofer. p

. Le Jeudy, quinziefme du mois, les nofires continuerent à mettre la dernier:
main aux ouvrages qu’ils avoient entrepris de faire dans le foiré, 8c les Turcs fiarent au contraire tout ce qu’ils peurent
out l’empefcher g’c’eit pourquoy ils

tafcherent d’avancer quelques uns de

leurs. rameaux, a: leslgamirent de facs
pleins-de terre pour dire en afl’eurance ,

pour pouvoir mieux incommoder les nolires , par le moyen de leurs moufqueta-

des. de leurs pierres,8c de leurs grenades. Lesnoflres cependant-ajuflserent un

pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en temps desgrenades, de forte
quîils ruinerent les travaux des ennemis. Le Chevalier D’Arafi, Sergent Ma-

jor de Bataille, entrant le fou- au Bivoye ,, fecondé du Colonnel Reflori d’un

COflé , 8c du Comte Thadée Sinoiich
de l’autre, augmenta les logemens qui
citoient desjar faits, &enfit. faire mefine

un autre,
Le Capitaipc General Je lamant enfin
guigner aux preflèntes follicitations,& aux
amante-s, prieres de Monfieur de Ver-tudi1er

dùIMnrquis de Wh; 4’433" -.
let Lieutenant General de l’Artillerie
luy donna permiffion’de s’en aller à Ve-

nife pour [es alliaires, 8: pour folliciterà
mefme temps l’envoy des provifions, 8c
Ï du iècours neccflàire pour la deflenfe de"

cette place ,. aucommeneement du Prin-

temps. le

Le Vendredy,fèiziefmejour du mefme’, En. 3,
mais de Decembre , les Turcs citant com- Pnnigrdbme hors d’eux mefmes de voir que leurs
travaux citoient inceflammentvruinés , re-

mirent pendant la nuit quelques uns de
leurserameaux,dc forte que fanant travailler tous terre dansl’un" d’iceux ,- ils fia.
rent un fourneau dans le deflèin’d’enfèver

.îv-un-nuuumnnr-u

lir 8c de faire perir ceux qui le gardoient, r
v comme auffi de ruiner quelques unes de:
nos galleries fouflerraincs , mais ils n’eu-

rent pas cet avantage: car leur mine fut’
1ans cilice, 8c lesnoitres continuerent musjoursd’applanir une bonne partie de la!
terre’quiefioit’dansle foiré. 5
Le Samedy, dix-feptiefme jour’dudit’

mois,les Turcs paroiflians toujours obitines
dans leurs deflèins , s’appli uerent de nou--

veau a porter plus avant cuis-rameaux
pour pouvoir defcendre dans lefoflè’, 8c

travailleront encore fous terre pour fiiore un fourneau prés du mefine endroit ou

il: avoient fait le precedentgmaisils furent "» . p

prevenus parla diligence du Chevalier mm. a;
Verneda ,- lequel en avoË desja prepare*P4"ism-
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invar. à un pour les et fur les quatre heures
5ms"- de la nuit fumante 5 deforteque celuycy ayant cité enflammé , lorsque les
. Turcseitoientrtous occupés à leurs travaux,.ces pauvres miIèrables a: trouve-rent plutoit enfevelis ue morts , 8c virent
leurs travaux pintoit citruits, qu’ils n’y
avoient penië.

x Une Tartane apporta des nouvelles
que douze vaiilëaux ennemis efioient.enmer pour porter des vivres à la Cane’e, a:
qu’un d’eux ayant cité feparé des autres

par la tempefie , il avoit cité contraint de

relafcher a Zante dans le port de Thieri,
où le Provediteur du lieu avoit faitpren-

dre les vivres qui citoient Mus avec
quelques efclaves.
Le Dimenche , .dibhuiâiefine de Novembre, les mitres travaillerent la nuit en.
faire ( à la Erreur des ruines qu’avoit faites

le fourneau dont-nous venons de parler)

à applanir le foflë , sale de Ville
fit la reveiie des deux regimens Savoyards.
Le Turc travailla inceilânunent la nuiten fuite , à remuer la terre qui citoit dans
l’endroit ou nous avions faitjoiiernoflre
mine , afin de s’y pouvoir mettre acon--

vert:

«la

Le Colonnel André Facile, receut un
couplde mouf uet au col, tandis qu’il
commandoit à demie lune , Se qu’il

Mitleverquelque peu de. terre.

- sa Marquis de Ville, 44;;
; Le Lundy, dix-neufviefme de Deeembre , il y eut un efclave Rafiot qui le vint
rendre à la petite ’ te dujourà l’ou-

de S.Marie, equelconfirmaceque.
le mail’tre Chyrurgien avoit dit; fgvoir

que le camp citoit fort peu nombreux a
que la pelte continuoit tousjours , 8: que
le premier Vifir citoit tousjoursfortobiliné dans le defi’ein qu’il’avoit, ôte.

Nos Confidens nous. firent fçavoir aufli -

le incline ’our, que les ennemis atten-doient un ecours de trente vaiiTeaux, 8:
qu’ils devoient relier en mer quelque n-y-nuw
temps pour empefclier que le l’ecours
n’entrat pas dans Candie :cqu’au reflet

ils devoient tenter, ayans receu un autres
iècOurs , de s’en aller a Standia pour y ,

bruller nos vaiffeaux; nouvelle qui fit
d’autant plus d’impa’eflion dans les efprits

qu’une Tartane de Zante la confirmoit,.
&que l’on-nous, en avoit adverti de Mal--

the, ce qui obligea le Capitaine General
de convoquer le Confeil , 8c dedeliberer c
ce qui feroit plus à propos de faire pour le
bien 8c le ièrvice de l’Efiat: c’eft pour--

uoy on refolut de faire relier trois vairaux à Standia pour la confervation desgalesfl’es , lefquels on avoitdesja licentie’s , pour s’en aller à Veniiè , cependant

qu’on en envoyeroit d’autres pour croyfer

ur la Carrée 3 aifeurant par ce moyen toutes choies ennupoint qu’on n’avoir rien à -

crain-
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craindre du collé des ennemis; en eflèt
les ennemis n’eurent pas la hardieflè de

paroifbe dans ces mers, 8c il n’y eut

flanc efqundre de tous cesnavires, qui
nia du cette de Girapetm , fins desbarger qu’un fort petit fècours , qui confiit en quelques vivres rôt s’en alla du
enflé de Rhodes , avec grande fitisfaâion

du
.
Nouspremier
fçavions cependant Vifir.
qu’il avoit
donné ordre aux galleres de tranfpoxter
les gens qu’elles trouveroient âla Marée

pour fervir la campagne prochaine dans le
royaume , 8c comme il ne dil’continuoit
jamais de tourmenter de temps en temps
la Ville par des coupe de «canon , faifant
voir un oblfination qu’on n’avoir-jamais

veuë , ny dont onn’nvoit jamais plusen-

tendu parler, il mina qu’un boulet cleænon 5 tiré du camp ennemy dans la ph.
ce , tua cinq ou ’fix perfonnes qui ache-

ptoient desvivres.
Il fin du rom: impoflible- de pouvoirtravailler la nuit fuivante à mule des grandes pluyes qu’ilïfit r u’on defiroit dine

encore beaucoup plus afcheuiè; pour une
plus grande incommodité des ennemis.
Le Mardy, vingtiefme de Decembre,fe
Pain?! fins qu’il y eut rien de confidemble,
fi’ce n’eft que la batterie que les ennemiæ
avpîent drtîfiëc contre la. pointe de la demie lune v un plus qu’à l’otdinaire contre:

cet.
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à au ouvrage, &ruina les reparations
à qu’on failbit pendant la nuit.

g Le Mecredy,vingt-uniefme du mois, le
i canon de l’ennemy continuant tousjours

i de nous incommoder, tuafept hommes
au milieu de la place , qui acheptoient
des vivres comme les autres.

Le Colonnel Bonfio fit travailler la
nuit en flûte à reparer une de nos redoutes dans le foflê de Panigra, qu’une de
nos bombes avoit fort endommagée. Il

y eut deux hommes de morts dans cette
entreprife 5 mais aufii l’ouvrage fut entierement acchevé.

Le Turc ayantpenetréldans une de nos
galleries du collé de la demie lune de Mo;
cenigoron’combattirles ennemis pendant

guatre ou Cinq heures avec une encre:ité nonpareille àcoups de ena es, de
lances de feu , 8c de pifio ers; de forte que les nom-es relhns enfin les vain-

queurs ,, ils firent une bonne barricade n n
qui ferma enuerementlepafl’age aux en-

nemis.
Un More fi: vint rendrai nous envi:
ron- les neuf heures de la nuit du collé de
S. André, lequel confirma tout ce que le

precedent avoit dit , 8c adjoufla que la
* pelle commençoit à cdfer dans le camp à v

eaufe
froid. .du’.mefme
Le jeudy du
, vingt-deuxiefme
mais , le Capitaine General fitIortirgdaeltllx
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eres du alapointe du jour , .lef-

glènes portant le Provediteur de l’armée, qui devoit aller reconnoillre un port
quel’ennemy faifoità la Frafchia , dans
un lieu qu’on appelle S". Pelagie 5 .5: il vit

en eEet que l’on ytravailloit -, par ne
le premier Vifir efperoit fins doute ’avoir plus commodement le Recours 8: les a
provifions dont il pouvoit avoir-belon: ,.
que de la Cane’e, 8c pareequ’au refiece 1
’eflroi de mefioitplus expofe’âtoute L

forte de vent. l

,1...» Le Chevalier Loubatiers fit fauter une
d-Ia de. mine lemefme jour à la pointedelade-- l

W? Mo mie lune , laquelle ruinannc redoute des
Turcs n 8c leur œuf: un grand dommage. l
On travailla à l’accouftuméc pendantla nuit au foflè’ de Panigra,fur le collé gau- l

che,attaehé à la palifiàde, pour commen. i

Cet une gallerie en ce lieu. -

Le vmgt-troiliefme 8: le vingt-qua-- l

triefine jour du mois de Decembre qui
citoit un Sémedy,il n’y eut rien de remar- l
. quable, fi ce n’el’c u’on continiia de tra- l
veiller à l’accoufiumeeaux galleries u’on -

avoit desjà commencées dans le f0 é de

Fanigra. l
Le ,Diinenehe , »v’ -cinqniefme du l

incline du mais de Chevalier d’Arafi S eut Major de bataille,ayant receu ordre e faire tmvaillerâladite galluie,
le moyen de laquelle on pretendâit’

du MargvùdePîle. 4,4,
de s’avancer vers la contrefitupe, fit li
bien , que le foir elle elloit des-jàenbon

cflat : au renfle Lieutenant Colonnel du
agiraient Bonfio, avoiteul’em loy d’af-

O cr à cette anion , lorsque es Turcs
undrent pleins de furie a: en grand nom
bre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , audairdelalune , pour attaquer
les nain-es qui citoient occupés à leur tu. ’

vail: maisilneleurreüflit pascommeils i
croyoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
perloient, d’efveiller ceux qui dormoient:
parce que les nomes s’efians retirés prom-

pzement dansla palillâde, fermerait d’a-

rd le rafleau de lagallerie.

Les Turcs eurent donc ocealriondela

ruineren artïe,»em t eques ais

qui n’efioiènt pas cumiiggs. Le Chevalierd’Arafi, ui cilloit à la bafi’eplace,

Av -- n- e uni-na tu.
nemurut-d’abor àcebruit, &mmaavec

luy le Capitaine Chabeflain avec vi
ibidats en cas de befoin, ôtât ouvrir e
refleau de la gallerie pOur fecourir les no-

r lires. mais les Turcs desia foudroyés-de

l toutes pars . battoient la retirade avec
x p grand emprelrement , lainant pour ga.
ges un des leurs dans la gallerie , avec
quantité d’armes 8c de boucliers, tandis

ue leur canon 6e leur moufqueterie laioit un tintamarre horrible.
Le Marquis de Ville , accompagné du

Provediteur dans le pRoyaume Bataglia,

fra-
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ne tarda pas long temps à venir apres cela;
afin de donner tous les ordres necefiàires

pour faire continuer le travail avec plus
i d’all’eurence qu’auparavant.

Le Lundy,vingt-fixiefme du mais, Mr.
le Marquis de Ville chant informé com-

me quoy un Enfeigne (lequel commandoit les foldats qui en foullennoient d’au-

tres alla paliflàde, a: ceux qui travailloient
à ladite gallerie) s’efioit retiré des que le

- Turc vint à l’attaque , le fit mettre en prifon pour le punir’conl’ôrmemêt à a faute.

On travailla la nuit enfuite à l’on

du foflë de Paul , le Chevalier Arbono
Commandant estroupes des Savoye , fut
bieflë à la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra. .,

r Four. d Le Mardy, vingt-feptiefine de DecemJ
l’impl- bre , on mit le feu à un foumeau,qui citoit

bien avant au dehors de la contrefcarpe.
que le Chevalier Verneda avoit fait preparer,lequel renverla deux ou trois redoutes
des ennemis , remplies de gens , dont une
Il F0,". J partie fauta en l’air, 8c l’autre fut’enfevelie

34":"- fiius les ruines. Le mefme fit mettre enCore le feu bleutai! aprés à une petite
mine prés de nofire gallerie,làquclle ruina

plufieurs travaux des Turcs, 8c leur caufi
de grands dommages, au grand contentement des Generaux, qui citoient attentifs
a en confiderer les effets. Il y eut aprés
i cela une grande clan-mouche , 8c nous-fi-

du Margvùdetâflc. ’45- r
’mes joüer naître mon , Genos mortiers
d’une telle façon fur l’es travaux des enne-

mis , qu’ils ne virent jamais une telle fefle.
L’ingenieur Maupallânt: fit fauter le

r FM. à

Mecredy , vingt-huiaiefme jour du met: 24mg".
I me mois ,une mine à la pointe d’une des

galleries du boulevard de Panigra : mais
comme la faucille fe trouva mouillée , il

fillueremedierà eetinconvenient, 8: remettre l’execution de ce deflèin aux trois

heures de la nuit en fuite,aprés quoy le
tout rendit fort heureufement, de mefine
que le combat foufterrein qui le donna’
fous la demie lune contre l’ennemy , qui
étoit entré dans une de nos galleries,lequeI
fut rep0uflè’ gaillardement par le moyen

des grenades , des lances à En , 8cdes clefcharges de pillolets qu’on tira 5 apres quoy

on luy ferma parfaitement bien e p .
Perés Sergent Major de Bataille, s’app i-

ua la mefme nuit à faire travailler à la
galleric du follë de Panigra , a: la fit fort
avancer ; ququu’il en coufiat la vie à
quelques uns de nos grenadiers;
Le cudy, vingt-neufvi’efme deDecem- ’ FW°

bre , ’Ingenieur Loubatiers fit mettre le
feu à deux fourneaux qui citoient l’un à la
pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu-

si; i avec un fuccés tel que nous le Ouv10ns attendre : car ils firent de tres- ons
elfets tant defl’us que dcfl’ous terre.

Le Vendredy, nentiefine de Decembra ’

i
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la gallerie ne nous avions commencée;
8c qui venort du follè’ de Panigra, citant
arrivée julqœs à lacontrefcarpe, Plage-

nieur Florin , commença de fe mettre
dedans pours’en allerparlbn me en jafques fous les relues de l’ouvrage e Pani- A

gras pouryfairedesfourneaux. ’

Un. Une de nos mines qui s’avangoit

au "qu bien avant dans la œmpagne, à ladroite
ù FM duravelin de Panigra, fit un fibOneffe’t.
p” après avoir pris feu 5 u’elle renverfa une

Sedoute des Tires, 8c cumulant: grand

o.

On continüa de faire travailler aux travaux , pendant toute la nuit fuivante , afin
d’alonger d’avan lagallerie dont mus

parlons , de on p encore quelques

pardxilapaliiâde.
I a
Le Samedy, tente-uniefine du mais,
paf: tout entier fins qu’on entrepritrien
de confiderable d’un collé ny d’autre;

horfinis que les Turcs furprirent deux de
nos fentinelles, qui citoient à la pointe

de la demie lune, dont ils emporterent
les telles, ce qui Esprit fi fort un Serpent qui choit en ce lieu, qu’il s’enfuit
eplus ville qu’il peut, crainte d’unfem-

blable traittement. .

Voyla au vray tout ce qui shit-pali?

pendant un fila a: (li redoutable fiege .

jufques àlafin de ’année 1667 , en quoy l
vous voyés avec quelle oppiniaiirete’ les l
enne-

la Marquis le Vide. 153
4 ennemis du nom Chreüien ont pourfuivi leurs dell’eins , 8c par combien de voyer
il: ont talèhe’ d’opprimerla pauvre Can-

die. joue doute pas qu’on n’ait veu des

fieges de ville qui ont du comme le

theatre de toutes les ruilas imaginables
, de guerre , 8c qui ont mefine elpuifé.
fi femble, toutes les forces de Mars, tan:
du collé des ailiegeans que des allige’s;

mais je puis dire qu’on n enajamaisveu
v aucun , ny meline qu’on n’en verra peuteftrejamaismù les efi’eniëurs ayentparn

lus confins ny plus creux à con-

;ewaleurliberte contre esforces redou.
’ tables , que les Venitiens dans Candie , ny

des barbares plus opinialh-es ny plinthe-

merairs, plus inventifs ny plus cruels
- dans la continuation de leurs atlaqueyque
les Turcs devant cette Ville;le journal que
"je vous ay donné dans cette premiere par-

de vous defcouvre parfaitement bien la
verité de ce que je dis a 8: i’efpre que la

féconde ne vous montrera pas avec moins
d’evidence que la premiere, que les ficela
es n’ont jamais veu des attaques plus
’eufes , ny des deEenfes lus genegu’.’

les que celles dont nous par uns. ’

En]: la Primiere Paris.
O

