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raillai" curies]? du sicge de
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Comprenant a frai: artie: tout ce qui à]?
paf! a tant avant arrivée (5’150: le tom-

mrulmeat de ce Gmeral, que [lm «la; de
Mr. le Marquis de S. André Montbrpn.
jvjètm a la prijè de la Plate.

Le tout tiré des Memoires de 7.8. Rofiagnh
Seattaùcd’Efiat 8c des Finances de S. A. R.
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a Tres-puiflam Seigneurs le:
Eflat: Genemux de H ollande (9’ de Wefi-

fr 9 Ü:-

I v a ONSIEUR.
Comme c’el’c l’ordi-

naire qu’on ne donnejamais aucun ouvrage au public qu’arés l’avoir dedié à unepcrfonne il-

ultre, dont la rare vertu , les éclatantes aâions , a: la grande renommée puiffent luy donner quelque vo-

gue dans le monde , &quelque apuy j
contre les medifans. J’ay creu Wh.
que c’eltoit de mon devoir de vous
offrir I’Hijloire (urieujè du Siege de

Candie , comme. citant le theatro
des Heros de goitre fiecle; parceque
je ne fgaurois trouver une performe
plus intelligente dans les affines de la.

guerre, ny qui merite plus de cou-

* 3 rouf

je! - EPISTRE
I

tonnes que vous. Je neveuxqu’appeller à tefmoin les belles mitions ue

vous avez faites en faveur de la epubliquc, les celebres viâoires que
vous avés rem orte’es fur fes enne-

mis , les com ars plus qu’humains
ne vous leur avez donnés avec tant
de fuccés 8C de gloire , actant de glo-

rieux triomphes que vous avez pro:curé à. l’Efiar au hazard de voftre

propre vie , pour faire voir que cet
ouvrage vous a perdent par jufiice
8c par raifon. efçay bien que comme ce n’efl: pas la coufiume d’hono-

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

feroit aufiî mon devoir de dire que le
Ciel, vous a donné une ame , qui en:
comme l’afyle de toutes les vertus, à:
qu’elle ne polTede pas feulement les

guerrieres qui rendent voûte illuftre

performe fi recommandable purin
toutes les nations z mais encore u’e -.

le a les pacifiques qui la fonte erir
generalement. de tous. Je voudrois
que ma plume fut ailés eloquente 8e-

aflés delicate, out pouvoir parler
comme il faut e cette prudencenad. g
mira-

DEDICATOIREl
mirable fi necefl’aire aux combats,

laquelle vous rend un Argus pour

voir dans un mitant tout ce qui

peut nuire aux ennemis 8c fervir à
l’EI’tat , ce cour e intrepide ui
vous a fait mépr’ cr fi (buvant es

dangers de perdre la vie , 8c ui vous
a porté dans cent endroits ifferens
du mefme combat, pour animer les
courages des uns, afl’eurer les autres, 8c faire tousjours pencher la viâoire de voitre collé lorfqu’elle

fembloit le ronger de celuy des ennemis, les beaux fentimens qui vous ’

rendent fi bon &rfi familier , fi liberalôc fi doux , fi civil 8c fi obligeant
à toute forte de perfonnes , ô: tant
d’autres aymables qualités qui vous

(ont chenrôeefiimer d’un chacun:

mais comme elle cil: trop faible, 8C
que la matiereen cit trop vafie,je me
contenteray de dire , que toutes les

plus fameufes biliaires de nollre
temps fuppléent parfaittement a l’on
impuiflànce, 8c qu’il ne faut qu’of-

couter la voix ge tantde mitions differentes, ur çavoir u’i n’a tient qu’aggus d’ei’trclè foudrepïla

guerre 8c la maifire de la mer , com-

* 4.. me.

EPI’STRE
me au legitime fucceflèur du plus genereux &invincible defl’enfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans

ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans crainte de choquer

voltre modeftie,.que la France cit
fi remplie de vollre dirime , que l’Ef-

pagne cil fi perfuadée de vos merites , que l’Angleterre en: ficonvaincue de voûte valeur , 8! que les Provinces Unies funt fi glorieufes d’avoir un homme comme vous , qu’el.
les m’ont appris par une infinité de
voix dilïerentes, que vous ciliés l’alp-

puy de voilre patrie, la joye de es
Alliés, ô: la terreur delfes ennemis:
de forte qu’à le dire en un mot, le

glorieux nom de Tram; ellen admiration ôt en ellime parmy eux, 8c on

ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutclaire de la liberté de la HollandeJ ’en di-

rois bien d’avantage , fije ne croyois

pas defplaire à voltre humeur; mais
comme j’elpere de faire un jour un

plus fidcle pourtrait de vos perfections,il me i’ufiira de dire,que ce (ont

vos cfclatantes vertus sa vos qualités
toutes aymables qui m’ont obligé de

leur .

DEDICATOÏRE.

leur rendre cet outrage 8: cette marque de mon rcfpet, Braque cen’eil:
enfin que parcequc j’âyeu deÇpuis

long-temps un ardant defir de fai-

re voir à toute la terre, laspaflion que
- gay d’eau: sa de medireiavec fous- ’

million.

MONSIEUR,

Vêflre tres-bumfile é "a; Oôeiflautfirviteur ,

FRANçors SAvm’IEN D’ALŒIIE’. --

"a s. A’DVIS et

a: D«v Isa.
du

LECTEUR.
N * j a E fia] lienynoncber Leaenr.
À si que piaffeur: performe: jaË ” gent inutile de mettre de

e f7 profita un" livrer, farte-

,n’aucun ne prend la peine de le: lire, à.
que c’efi une eineperdaè’: neantrnoin: je
t’en a7 «une a donner une,comej’ayfait -

dans tous me: autre: ouvragenparreque
je croie qu’il eflaâfilnment noteflkire fi
on peut tonnoijlre le deflèin de l’artisan, k

le: motif? ni la] ont mie la plume à la A
main. à ordre qu’il tient pourrionner la perfeéïion reguijè afin livre ,a n d’encomprendre mieux lefens. à. -

en tirer plu: de pro t. Tu fiaurae .»
dom: que je ne put s maintenant que
de te donner une fidele relation de tout
ce qui r’ejt pafipendant le celeêre Siege de Grondin-[âne le commandement de:

divers Generaax qui j ont et?! a à.
de te faire part-de toue le: Memoire:
J’Italie, de Brame éthflema e.
gire de: tefinoin: oculaire: m’ont onr- .

il] tbafiun en fa langue, dans tout; la
Wriréptafiîole. j’efiere fie comme en. .

ll
l

A’nv-rs Au LECTEUR"?
te bifioirefizira voir la puifanee de de”;

(Un: Ejlatr , la valeur de pljfieur: Na.

tionr, le: afin lieroiquer une infini.
te’ de braver guerrier: de nofire temps ,
’ le: rufir , ’ l’opiniafirete’ A à la mage

de: Turcs au]; lien que le «le é- la con-

fiance de: Cbreflien: a le ferle ou noue
fourme: .. «fi lien que ceuxquifint à ’

venir 5 feront ravie d’apprendre de:
ehojèr qu’on foiroit pofnfour faluIe’ujè, jil’Hifloire n’en par oitpae. 7e *
t’ofre dont un narré qui tepiairra dau- -’

tontpluo , que le: "ternaire: en feint rue-w
ritalkhé’ qu’eHe: comprennent tout ce

. qu’on pourroit dejîrerfur cefijet. je
fia; qu’il y a eu d’une; petit: ouvrage:

fier cette matie" qui peuvent donner,
quelque connoiIance de ce skie,- maie *
comme il: n’en parlent qu’a mi a à

queleur: moirer peuvent avoir efiè ’
defiéîueufir en quelque riva]? , je t’ofre

(du): a] comme ce": trer-fideIIeL. mu.

que le: tefmoins circulaires relique
fautif B. Rofiaigne Confeiller à. Se- v
cataire d’efiat éd" nenni de S. A. »

R. un lvolontaire du ecourr de Mr. le
Comte de la Feuiflade , un Ofirier de: i
trou et de Mule: Duc: de Luneâurg
à: outresperfonne: digne: de fa; , qui

h Nô A. 4 ont.

3* "Anvrs Air LECT aux.
antjèruyfiue le Comte de Waldeck . les
Duc; de NavaiIIe: é. deBaufartsm’ont;

- fourni! avec êeaucoup de foin (y- de peine , (à, te le donner comme parfait , parceqn’il ne comprend par feulement ce qui

de]! pafifim Mn. le: Marquis de Vide
à de S. André Montèrun , Generaux
de la placejufquer âfiprifi; mai: encore
tout ce qui r’eflfait dans le Royaume de
’Crete déparie le commencement de la

guerre entre la Repulzli ne de Wuifi
(à! le: Turc: 1’14]?un à profitent a pour une

plu; grande intelligence de l’hifloire, le
tout dieu]? en trois partierj’efpere que
comme tu e: raifinnable , tu ne t’amufèraepae àderpetiterfauto: d’ortografe
ou d’ impreflion,comme font le: ignorant,

à que comme tu et genereux,tu recevras
de éon cœur ce privent que je te fait
comme eflant une chofi curieuje. gray à
t’advertir au refile, que je 71’11pr voulu
parler comme de moy «tajine, pour t’ojler

toute forte de [ouppon s (9* quej’ay fait

parler ceux qui m’ontfourn] leur: Me-

moirer; parceque fifi donner pluc- de
eredit à I’Hifîoire. î’eïfpere que tu la

verrue fientai? traduite en une autre
langueitant elle e]! curioufè. a Dieu.

HlST OI-

H» s Toi RE
° a: la guerre de V

AN D.I.E.
onque tousles vices faientdes
monllres fi detellables, qu’on

ne fgauroit confiderer la moin.

rire de leurs laideurs fans en

J. concevoir à mefme temps de

x ,13 haine; je confeflè neantmoins, qu’il
’sn’y en a aucun,pour qui leshommes lioivent avoir tant d’horreur que pour l’am-

bition, fur tout lors qu’elle cil couronnéel; parcequ’elle nÎentraifne pas feule-

Çment les autres av e elle 5 mais enco- .
I rc parcequ’elle trouble le repos des faqmilles a: des Efiats, fait regner la tyrannie
2 8c la cruauté, 8c ne le nourrit enfin que du

fang des innocens. Cellcettefurie d’en-

;fer qui ne le plait que dans les incendies
5c le meurtres, qui met toutes les vertus
dans l’efclavage, qui foule aux piedsla
initia 8c la râil’on , qui ne favorife que
l’impieté, qui faitgemir tantdepeuples

dans: les fers , qui porte la delèlation
dans. tant de Provinces, qui prive tant
de legitimesSouverains de leurs biens
pour en enrichir des infirmes ufurpateurs, qui devient le bourreau de [es fujets pour migra tyrannifer ceux qu’elle.

Hifioire de la guerre a
veutioûmettreàfon em ire, a: uirend
enfin tout le monde m’ bic, eus pç.

texte de vouloir faire un bien-heureux.
De plus je remar ne que cette pelle , qui. devroit s’il femb e , .reconnoilh-e quel-

ques bornes dans fimalice comme les
autres vices, augmente fonvenin au lieu
de le diminuer 3 de forte qu’on peut dire, . ’
u’elle imite parfaitement bien l’eau des

ntaiues, qui devient infeâe à proportion u’elle s efloigue de a (burce,ou bien
qu’el e reflèmble. à ces boules de n ’ e, ..
qui groflifi’ent àmel’ure qu’on les to e;

parcequ’elle devient en effet lus cruelle

dans la fuite des fiedes, Sep us envenime’e par le cours des années.- Suivons de

glace les âges du monde, 8: nous trou-r
votons dans les hiltoires les conviâions
de ce quejedis. Venonsàconfiderer un
moment la nailIance 8e» le progrezdei
l’Empire Ottoman, a: nous verrons que

ces Mon ues ont portéfiavantlarage
de ce m0 e. qu’ils enout confomme
la malice, en ce qu’ils ont mel’prilë tout:

forte de loix, fe font moques du droit
des gens, 8c ont paiTé au defi’us de leurs

plus SS. 8: lactés. jurements, lors qu’ils .

ont trouvé des occafions favorables pour
empieter fur leurs voyfins : en quoyj’e- .
(lime, qu’on peut leur attribuerjufiement i

cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
«enfin Mm «par efl improbimi, c111;

de C A N D I’E.’
chte’ ne f:eclierclie que l’oocov’.

. ur exercer 5 parce n’en .

efl’etïoc’efl: lepropredleaëees Infideles eue

chercher que l’oecafion pour afl’ouvir cet-

tebrutale palliera. Efope,cegrand.Philo-.

ibphe Moral, nous: fait leur veritable
paumait , quand il nousadonné la fable
de la brebis 8c du loup , 8c lors qu’il a dit

que ce dernier prit occafion de devons
la premiere, parcequ’elle avoit troublé
l’eauenbeuvant 5 ququu’il n’en fut rien

- àlaverité; careneflbtcesBarbares, que
j’appelle avec jultice les loups ravilTants de

l’Europe a: mefine du monde , ne regar.

dent toujours s’ils ont quelque legiti-

me ujet de faire la meilleurs voyfins.
( ququue fouvent’ tafchent de trouver

des titres apparenspour donner quelque
pretexte à leurs injuiles deflèins) mais
encore ils. le fontordinairemt fans jultice
niraiibn.
je ferois nopprolixe, fije voulois de.duire icy tout ce que l’hiliaoire nous apprend de ces Princes fur ce fujet 3 c’en

pourquoy je diray-feulement , quele feul
exemple d’Amurat fuflît pour nous convaincre d’une veriré que tout le monde
reçoit fins coutelle. Vous fçaure’s donc
que cet Empereur , dont l’ame n’eitoit

que l’ambition incline , fe voyant en re-

pos après avois lait la paix avec les Per-

L . fa suintoit par contraintœque par

c ..

4. t Hzfloire de la guerre
elinntion , voulut opprimer l’innocence
et]: fainé’teté du Chriflianifme, dontil

appelloit les Scébitdurs des chiens, pour

fatisfairelenlement fou ambition , 8c le
rendre aufli recommandable que lès anceilres; difoit-il , fans confiderer s’il en

avoit le moindre fujet , ny mefme le
moindre pretcxte apparent de jultice ;Â de
forte qu’il le mit en ellat d’eXercerlIara- .

go contre luy; dés qu’il eut veu que les

plus grands Roix de l’Europe cornaien-

goient à le faire une cruelle guerre; 8c
eut fousmis , fans doute, beaucoup de
peuples à a tyrannie . fi Dieu , dont la
providence cri infinie, n’eut veulu que
la mon arracha l’ame du corps dece barbare , qui ne refpiroit que l’oppreffion des

innocens , fanant avorter parconfequant
l’es deteltables dallèins.É

(âqquue cet exem le loir capable de
ren re incontel’table a verité que j’avance , fi cit-ce pourtant que j’en mettray

icy un deuxiefme, quin’cll pas moins
odieux que le premier-3; c’elt celuy de.
Sultan Ibrahim , fucceflêur d’Amurat,
Sole veritable heritier de l’on ambition ,’

defon peu defoy, defon impieté, &de

latyrannie. Ce Monarque, dis-je, quai
la’mort de (on Frere avoit efleve’ furle’
throfne , s’ima ’ a que pour etemiièr’

fimemoire , i falloit entreprendre de
grandes chofes, fans Confident qu’il fal--

loi: z

de C A N D I 5’
loi: les Faire avec jufiice; c’efl pourquoy

il chercha pendant long temps les moyens
de declarer la guerre aux Chref’ciens: mais

fur toutà la. Serenifiîme Republique de
Venife , qu’il croyoit eflrela moins capa.
ble de refiller àfes efforts. l’Aflâire citoit

de trouver des moyens ou du moins des
pretextes , au deflàut des legitimes rai-

fons , pour pouvoir rompre le "me
qu’il avoit-Fait il n’y avoit pas longtemps,

avec elle, par le moyen d’un Agaqu’il

avoit deputé pour conclure une paix e-

rcrnelle entre les deux Efiats. Il vouloit
de tout [on cœur opprimer cette augufle

chubli ne pour fi: contenter luy mefme: mars l’ombre d’humanité 8: de rai-

fon,qui luy refioit encore, en depit de fou

ambition , luy faifoit voir de temps en
temps , que la jullice devoit fuivre l’es
entreprifes 8c preceder (ès conquefies ,
autrement qu’il pallieroit pour unt ran’,

odieux à toutes les nations, &fit xbicn
qu’il mit un frein à la paflîon , jufques à ce

que [on ambition faifimt de nouveaux ’
efforts , luy mît le bandeau devant les
yeux, a: luy fit oublier ce qu’ilefioît 8c
i ce qu’il ’devoit , Pour luy Faire entrepren-

dre une guerre injulle , Tur les raifons que
vous allés voir.

Comme la valeur 8: le courage des Nobles Chevaliers de Malthe, u’on appel-

loit autrefois les Chevaliers e S. jeande

l Hic-

Hifloire de la guerre , Hierufalem, ont tousjdurs eflé les enneà

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

feflion cil de faire une guerre irreconciliable à ce faux Prophete , de mefme qu’à

tous fes Seâateurs à la gloire du nom
Chrellzien , il arriva que ces hercs voulu- rem: aller en courfe contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 164.4;

8c qu’ilsdefcowfirentmn eroifant ces en-

droits, quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a- l

vec fou filsàla Mecque, 8: qui noient
avec elle plufieurs femmes e claves ou
concubines du grand Seigneur , 8e des

Threfors immenfes , comme guai

quantité d’autres perfonnes des plus

confidembles 8c des plus riches de l’Ellat, .

le tout fous la conduite deZernis Aga.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une fi belle prife à faire , fe mirent

en eflat de combatte 8: de prendre ces
Infideles , comme ils firent , ainfi que
vous allés voir, 8c felon le recit qui en
fut fait a Malthe après le combat , 8c qui.
en a cité envoyé à Paris au. Roy tres-

Chrefiien , avec la Sultane mefine &fou

Fils. *

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-

neral de l’armée navale de Malthe, eut

ordre du Grand Maiflre, 8c de tout le
ConIèiI. de Malthe le a d’AouIl de l’an

» 1644»,

de CANDIE.

164.4. de a: mettre enmeravec les galeres, 8e beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en confie-contre les Infideles,.
ce qu’il fit , apres avoir fait une reveuè’ de

les gens 8: de fes eres: de forte qu’arés avoir cité pen ant 3 3 jours en mer ,

Il defcouvrit le 2.8 de Septembre 10 navires Turcs à quelque lieuë de l’Ifie de

Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle occafion , fit preparcr toutes chofes pour l’action qu’on alloit entrepren-

dre, 8c animafibien tous ces braves ui
cilloient fouslàconduite , qu’ils ne re piroient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent donc , 8c vo ent a mefme

temps que les Turcs font mine de fe vouloir bien deffendre, 8e de ne refufer pas le

combat, ils remarquent encore comme

quoy ils avoient defployé leur canulars

ebataille, 8c comme quoy ils avoient
enfin relblu de mourir plutoll ne defe
rendre. Toutes ces marques de erté ne
mon: qu’animer le cou e de nos invin-

cibles heros, 8c fur tout uGeneral ni.
avoit un cœur de lion, il arriva que es .
deux partis commencerent d’en venir à

un furieux combat: il cil vray que trois
galeres de l’ordre, (lavoir celle du General , de S. Jean, 8: de S. Jol’eph, r:
fiifirent bientoll: de deux navxres Turcs:
mais aufli les autres 3. fgavoir la S. Marie.
le S.Laurens. GelaViétoire , ,trouvegient

c. ,

84’ Hifloire de la guerre

a

bien plus de refillence à un gallion des

ennemis, qui citoit un des plus grands
qË’on eut jamais veu fur les mers de l’Ar-

c ipel,puisqu’il portoit noo tonneaux,

lequel appartenoit à la Sultane : car il
le deflèndit fort opiniailremcnt, cequ’il
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 60°
hommes de guerre. ’
Toutes ces refiliences ne firent qu’en-

courager de plus en plus les Chevaliers 8;

les foldats , parCCque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8c les autres parceiqu’ils efperoient d’avoir un butin capable

d’enrichir des Royaumes: ainfy il le
trouva que les uns Scies autres s’animerent ’

efgalement à pourfuivre’la viEtoirc , 8c

que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaiflèau de tous, attaqua la premiere ce
redoutable galion , le faluant d’une der.
charge generale de toutes fes plus grolles
pieces: apres quoy elle fit valoir le mouf-

quet, 8c alla dabord elle feule aborder ce
grand colofië pour luy faire ralentir les
effets de [on courage, ce que voyant les

Infideles , ils mirent toutes chofes en
œvre ; 8c s’armerent de pierres , de piques,
8c de flefches , qu’ils d’ardoicnt inceflàm-

ment furies Chrelliens, dontplufieurs
furent tués ou bielles : mais entre-au"tres le Commandeur 8c Capitaine Ficucanat , qui eut la main percéc’d’une .
flefiche,

de CANDIE. 9

flefehe , lequel voulant,m&er le fer,

de la play: , receut un ceux) de moufquefi
dans l’efiomach , qui le tua fur la place.

Une telle perte porta les Chevaliers 8c
les Ibidats dans unt-tel delèfpoir , que
quelques uns des plus courageux mou-

ment fur le ion pour venger la mort
d’un fi brave anime: mais ils yfurent,
prefque tous tués ou blefTés à coups de.

piques qu’on leur donnoit à travers deL
certains trous , dont ils ne s’efloient point

.apperceus en y montant ;Vde forte que
la plufpart tomberent dans la mer, Scies
«autres dans la galere , du nombre defquels

furent deux nobles Freres Chevaliers,
appelles .Bonfleurs, û un autre-nomme
Aligue , lefquels eurent, apre’s un combat Î

figenereux, lamer pour tombeau. Les
autres deux galetas , .fçavoir la Viétoria,

8c le S. Laurens s’approcherent enfin,
* 8c eurent aufli leur bonne part des morts

de des bielles, fur tout laderniere. qui
eut le defplaifir de voir perirle Comte à:
le Chevalier Scoti. Le vaiiîèau de l’Admi-

rai venant enfin au feeours des galeres
fatiguées, 8c fort affoyblies après une fi

rude attaque , redonna courage aux com-

.batans, &fit fi bien, tigelles revindrent
encore une fois àl’a rdage du grand
fion ,’ Sereeommencerent enièmble un

A cruel combat, que lusde mahonime: monterent à m temps fur le
vaiilèau

Htfloire Je la guerre
vaiffeau enncmy, obligent cesbarbares,

nonobflant leurs opiniafires 8: vigou.
reufes refifiences, ui avoient fait perir
beaucoup de gens dans cette derniere at-

taque, defereculer à demy, en mon:
place aux nolis-es , lefquels auroient eu
encore beaucoup de peine a vaincre ces

chitines, li les Galeres de S. Jean &de

S’jofeph ne fufiènt venues au feeours,
après avoir vaincu un d vaifi’eau Turc,
8: fi elles n’eufl’ent oïl; cesbarbaresde

Te mettre au bas du navire 3 encore eurent-elles aires de peine toutes enfemble
d’en venir about: car les ennemis le def-

fendoient tousjours du bas du vaiflèau-a
jufqueslà mefme, qu’ils tuerent encore

quelques perfonnes, 8: bleilèrent aufli
la cuifl’e le brave Mr. de Neuchele,
que devoit commander après la mon: du
General, ainiy qu’il fit , comme aufi’y’

un autre Oflicier appelle Cerchi.

enfin aptes avoir refilléfi long temps, Il
falut fe rendre , 8: leur obfiination a vouloir plutolt perir que d’efire vaincus a ceci:

à la crainte de la mort: ainfy on les prit ,
après avoir efl’uyé le plus fimglant combat qui fe puifl’e voir , 8: après avoir perdu

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

eut receu un coup mortel à la poitrines

ne
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ne voulut jamais foufii-ir qu’on le portat
au fonds du vailTeau 5 afin d avoir occafion
d’animer l’es jufqu’au dernier foûpir

de finie, 8: eeouronner,parcemoyen
fantde belles aâions, d’une gloire immortelle , en s’acquerant le titre de grand

defiènlèur de la Chrefh’enté. - .
Vous pouve’s croire que tant denoble v
511g efpanche’ de la part des Chrelliens,’

ne confia pas peu aux Infideles, &vous
pauvés vous imaginer , que tant de braves
ne demeurerentpasles bras croife’s, pen-

dant qu’on failôit petit tant de 1ans

hommes de leur ordre; meflët, istue-

rent dans ce ch le premierCapitaine
du Galion qui s’e ’t fortbien defl’endu,

un Aga qui avoit elle le favory de 3 Sultans ou Empereurs des Turcs , 8: le garde
des femmes 8: des Concubines du Grand

Seigneur , lequel (en alloit à la Mece chargé de threfors, afin de faire a
- emeure en fuite à Alcair , 8: furent caufe
que les autres perdans courage, aprésla

mon de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour fe rendre.
Ce n’elt pas tout: car de Qoo hommes
qu’il y avoit dans [le Galion , on n’en

"cuva que 38a. en y comprenant meer
me go Dames , 8: a0 Valets de la fuite
dudit Aga. Cecy citant fait on embarqua
Nus ces hommes 8: toutes ces femmes

du les galeres de Malthe , ameute.
velit

-Vw
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velit les morts dansla mer, comme c’en. i

la coufiumc; apres quoy on permit aux
foldats de piller tout, ne refervant pour
l’Ordre que les canons 8: le navire. .
Pour ce qui cil de l’autre vaifi’eau qu’on

avoit pris, dont un Grec aVOit efiéle mai-i

lire , il fallut le faire fecourir par la galere
de S. Jean; mais parcequ’il citoit en
grand danger d’alleràfonds, acaule des,
grandes ouvertures qu’on luy avoit faites.

ans le combat, on reprit tous les foldats
de l’ordre qu’on y avoit mis, 8: on en

tira 4o prifonniers Turcs , r8 femmes de

condition, 8: quelques Grecs qui y e-

. «fioient. ’

On y trouva tant d’argent,de pierreries,

r de chevaux, 8: de diverfes marchandi»
(es , qu’on peut dire ue ces navires par. Ç

toient des threfors , us y comprendre ’

les hommes 8: les femmes. ’
Je vous ay desja dit que les Malthois
perdît? t dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs , 8c r 16 audats, 8: on trouva qu’il y eut après ce
Choq 10 Chevaliers de blefl’és 8: 2.52. fol-

dats. a *

Ces braves defienlèurs de la Chrellienté n’eurent pas fi toit obtenu unefi larieufe vié’toire, qu’ils prirentdabord eut I

route du collé de Malthe, fous le commandement du Chevalier Cottonier , qui
, comme le plus vieux Çapitaine, portait

,- Pour
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pour lors le Pavillon d’Admiral , condui-’

fint en pompe 8: couverts de gloire la
Sultane captive avec fou fils Hofman 8:
les autres prifonniers , donnans la conduite du Galion , qui ne pouvoitpasalIer fi ville que les galeres, a deux Chevaliers nommés Verdille 8: de la Fueillade,qui avoient me foldats 8: allés d’armes

8: de vivres pour leur entretien 8: leur
defi’enfe 5 de forte que les galères arri-

vereut a Malthe le 3 de Septembre, aprés avoir foufiert une furieufe tempeile.
Vous fçaurés que comme c’elloit leur
chemin’de pallèr devant Candie en s’en

allant chés eux, ils entrerent dans cette
belle ville, où ils vendirent quelque chofe
de peu d’importance au General des Ve-"
nitiens André Cornaro, qui les avoit reeus quafi à regretme leur ayant pas voulu
F105"): permettre d’achepterles chofes qui
leur citoient en quelque façon necell’aiv

respourachever leurvo age. Cependant.
les Turcs efloient fi ort alarmés dans. l .
Conflantinople, 8: le rell’entiment de est:
perte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
,uy mefine des grandes pleintesàl’Am)afi’adeur de Venifc , qui s’appelloit Lau-

:enlô, 8: luy dit aigrement, qu’on ne
admettoit pas feulement à lès ennemis

femm- dnns les ports de la Republilue -. mais mefme qu’on participoit au

v ” * butin,

M-.....-
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butin , comme voulant dire qu’ils citoient
d’intelli nce avec eux.
L’Am allâdeur tafcha d’adoucir l’efprit

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

ble , 8: luy dit comme Il efloit vray , que
l’Ifle elloit neutrale , 8: qu’ainfy le port

citoit libre aux Turcs de mefme u aux V
Chrelliens , que pour ce qui cil du utin,
la Republique n’en avoit rien receu’, 8c

qu’au relie on obligeroit bien toit les 0m-

ciers quiauroient receu quelque chofe de p
cette prife à la reititution.
Ibrahim faignit d’el’tre content de cette

refponfe , 8: fit Emblant de n’eflre irrité l

que contre les Malthois , montre lefquels l

il levoit , difoit-il , une cipouvantable
armée tant par mer (Ë: par terre, 8: dans

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

ment toute la Chreflienté, mais mefine
tout le monde, 8: non pas une petite Ifle
comme Malthe. Ce Prince infidele fit»

faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleux 8: fiers , adrellànte aux Bai:
fas 8: aux autres Ofiicîcrs de fes Eltats ,
par laquelle il leur’declaroit , pourlmieux
pallier (on dellèin , qu’ils enflent à le pre-

parer promptement. à la guerre contre
les Chevaliers de Malthe , 8: mefme con.
tre toute la Chreltienté, pour venger l’injure qu’il dilbit avoir receuë. Voyez le:
termes dans lefquels elle elloit conceuë.

Let": ,
l

4k
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Lettre 11h46:)» à tout [ou Empire.
1 mais IËfdbiM , Fils du plus parfilas
v Empneur ni diîjfimdù me -, mon du
’ bien infini!) e , Roy du Turc: dans la
Grec: , Baltique , Samarie ’, Dam , Phri.
gît , dans le grande 0’ pain Égypte , .4-

lexudrie , «munie , a Juifs : Ray de

tous les Roïr du monde, demeurautdanr le
Sainü Chefdu Paradis, Evtfque de taure
l’Afz’e, Jfl’n’qne, l’Armenie (9’ delaplur

gnadepartic del’Earo e , chefde faire ,
Gardiendu Sepulcbre eMahnmer, de bien
a? defer œuvrer : laplurgrtnde Lamier: du
mais depuis Paris": jujliuer à Ibrahim:
Seigneur des Seigneurs , au)» des Haï: , orle

Prince des Princerde «mamie: la Terreur a

le Elena des Clareflùns , rafleras: du 0tromtvts ce de: circoncis, le Threforineflimâle , le Sanâifiéïs leplur rentable.

Le Sultan «Imam: d’immortelle immi-

re, grand Seigneur des Turcs , NuflrePredmflëar et bien aymë En", atourjourr
en deflëin d’ofler aux Cbrefiiens la petite Il:

le de Mamie , a de ruintrfes gainer , à cauÎela dommage quelle: nous muftis: , ce. des
chiader qu’ils pour": à noflretmfit: mais
comme il efloit fur le pain: d’examen» fi
gram! defl’ein , il mourut, 0’ nous en laifla
l’examen: c’efiponrquay mais [imines o-

’ 7 ’* a bli-
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bligés de le flirt maintenant , il soufi que les

golem , mefprifimt nofire courroux , ont
prix le wifi?" où efloir la Sultane Zafine o1’434 , qui eflmor: «hurle combat. and.)
nous ordonnant en commandons à tous ne:
Bafl’a a Erg: , qu’ils ajouta avenir à Cou-

[luminople la premier: nouvelle lune. d’J-

mil avec bungalow , pour je joindreà Celles , de mefmequ’aux autres wazflêaux , qu’ils

trouveront dans nos orfeuaux, 6 dans tous
ne: pour 0’ nos havres , a enjoignons
u’ils vous à les bien munir de prowifionr e?

de [olduu , couduijunr au "(le tout: les
troupes qu’ils auront 5 afin de lumetrefur
nosvaiflèaux en uorgalerer z sur roux mu(on: que cette annéefoir . "on feulemeutlz
terreur de toute la Cbreflitmë: mais encore

de tout le monde ; or que par la grande
quantité de ne: animaux a de Mygale": -,
0 par le grand bruit de nommions , le fi; .

lei! . la [une , :9 le: efloilertremblent, le;
poifl’onrfi cachent au plus profond de la mer ,
lemnimuux de la terrer’ej’pouvuntem,én que .

le: arbres de: forets [a dtfiucinem; donnant à
sonnoiflre à toute la chreflienté par cette in.

comparable pidgins", le reflèmiment que
j’y de la perte de noflre Sultane o- de nofire

Jga. Voyla la fin de cette orgueilleufi:
lettre.

Tous les preparatifs de la guerre citons
donc faits, 8: l’armée citant prefie a par-

tir,
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tir , elle (a mit en mer à la fin du
mois d’Avril le l’année 1645-. fous le

commandement de Schilutar âgé de 2.0

ans, à qui on donna 6. Colonncls des
plus 8c des plus experimente’s de toutel’arme’e, pour luy lèrvir de Confeillcrs ’

dans toute forte d’affaires. Ce grand armement confifioit en 6. galiions chargés
de foldats,l en autres 5. d’une grandeur
ficxceflîfve, qu’on n’en avoit jamais veu.

de fembiablcs, en IOO. galetas ordinaires, 8c 600. laïques, chaloupes, ou cairamufèics toutes chargées de monde ,

dont le nombre fe montoit à deux

,cent mille hommes tant Janiffaircs, 8c .
fpahys , que foldats effrangez-s. Il y avoit
outre cela 15000. chevaux, goooço. ba-

rils de bifcuit, Iooooo. corbeillespouv
porter de la terre , Ioooo’ô. outils de diverfcs fiçons pour ièrvir aux fortifications,

rfoo. chevaux pour porteries munitions ,
n..grands vaiflèaux chargés de bois Sade

chaux, 12 autres chargés de charbon ,

l 6000. rames ou: les galeres, fo.bufics
pour traifncr es canons, a: 35. pirates de

barbarie. ’

Tout ce grand attirail de guerre fc mit
en mer fous la c0nduitc de ccjeune Genmi, 8: arriva à Novarùu, qui en: un
endroit, fitüé vis a vis de Malthe , au moys

de Juin, où il fit une moufla: gcncralle
pour mieux pallier (on dcfièin, aprésa-

* ”’ volta
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voir raflé en mer quelques fepmaines. Ce-

pendant le grand maillre de l’Ille a: 1 i
pourveut fi bien de tout ce qui luy citoit
necefiaire, &fe mitfibien en ellat de ne
’ rien craindre , qu’il attenditl’ennemy de

pied ferme avec tous. les braves Chevaliers. 8: une armée de x6000. bons foldats.
Comme on n’attendait rien autre chofe, après toutes ces mines, fi ce n’en que

les Infidelcs le mimant encllzat de faire n-

ne de’cente , on vit tout au contraire
qu’ils levcrent l’anchre le 16. de Juin ,
J 8c qu’ils prirent leur route vers l’Archi-

,1 pal. Ce départ donna occafion à toute
forte de perfonnes d’en chercher la raifon, les unscroyoient que c’el’coit, par-

ceque Jacques Riva avoit œule’ à fonds
un Corfaire Turc, u’ilavoît rencontré
en s’en allant en Can ie pour faire l’office

de General ; les autres difoient que c’e-

[toit une feinte pour mieux jouer leur
jeu , comme c’elloit en effet, caron vit

bien toi! après que ce grand armement
vint au devant du Royaume de Candie ,
dont il pretendoit faire a conquefle.
Les Infideles eflans arrivés le Io ou 2°

du mois de Juillet dans ces mers, ils, fi-

ren: leur defcente le mefme jour fans

beaucoup de peine , dans un endroit nommé Theodore , damant que la place, ni
efioit alTés forte, citoit tro petite,& n avoit que 50 foldats pour à, garde, qtàife

- cf-
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âefiendîrent li genereufement, qu’ils fifi

rent petit beaucoup de ces Infideles, 8e
coulerent quatre de leurs galeresàfonds.
Ces braves qui mentoient d’eflre couronnés, après avoir fi bien combattu , furent I

cruellement misa mortparces barbares,
qui les acœblerent pintoit par le grand
nombre que par leur valeur; de forte u’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui n en-

courut pas cernalheur.

Cette con uelle ellant faire , ils attaquer-eut enfurte le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort difficile: caron eut dit
ne le ciel 8c tous les elemensvfavmioient leur deflèin , d’autant qu’on n’avait

pas veu depuis f0 ans la mer ny les vents
fi calmes qu’ils eftoient peur lors; ainfy
il ne leur fultpas difficille de defcenclre en
pluûeurs endroits , comme ils firent, excrçans enfaîte mille aétes d’inhumanité;

lelon leur coulhrme, ravageans toute la r I
campagne , 8c mettant toutà feu 8c à fang
avec des cruautés incuites. On vitflapres

cela que les ennemis , qui citoient environ
huiùante mille hommesdè camperent devant laCanée , où le General de Candie fit

entrer heureufement deux mille hommes
par l’addreflë 8c la valeur des Colonnels

Angeli 8: Jufiiniani; ququue les ennemis
tafchalïent de l’empefcher , ce qui irrita
fi fort ces barbares , qu’ils firent œuper
la telle à dix Beys ç parcequ’elhnt en

î * 4 gar-
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garde , ils ne l’avoient pas empcièhé a;

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

re quelque prife , attaquerent le havre de
la Cane’e, 8: s’en rendirent les maiflres

,aprés un furieux combat. Ils perdirent
vingt fept leres dans cette rencontre, 8c
furent eau e que quelques unes de la Re.publique perirent aufii, à œuf: 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 afiiegezôc
leur valeur à [chien dei-Tendre. combleren: les foliés de lacs pleins de laine, 8c
.donnerent en fuite quel ues rudes allants:
mais ils furent en fuite 1 vigoureulèment
. repouflës , que plufieurs mille des leurs y
perdirent la vie,& les autres fe virent contraints de le retirer.

Une li genereufe delïenfe auroit fait
perdre efperance aux Turcs de prendre ja. mais cette place, fi l’opiniaftreté des Commandans n’avoient pas creu que c’efioit

- honteux pour eux , de voir qu’une place
de li peu d’importance avoitfi fort refisA téà une armée fi nombreufe, &mpable

. du conquerir tout un monde ; ainfy ponil
-fés d’honneur, 8c à demy enragés de fe

«ou fi bien repouffés, ils eurent recours

Je. CANDIE. fur

aux rulEs de guerre , ne pouvant rien gag.
net par la force; Ils efleverent doncun ’
baition de terre prés delaville, lequel eRoit beaucoup plus haut que les murail.
les de la places de forte qu’ils battoient
tous les coins de ladite place , 8c voyoient
par tout. Les Afiiegésfe voyant fi pœtrc’s,

a: defefperant au relie de pouvoir-remerplus long-temps aux affins des ennemis,
qui avoient fait deux grandes brefches , a:
donné desja fcpt affins, - n’ayant plus de

[cœurs à attendre 5 8c la plusgrande par,

tic de la gemmai: criant efinou morte ou
bleflè’e, ne reliant prefi1ueplus de Capî.

raines ny d’Ofliciers pour commanderlei

u de gens qui relioient , commancerent

a parlementer , a; [a raidirent enfin

le vingt-deuxicfnie de Septembre, aux
conditions qui fuivent 5 fçavoir. (æie

toute la garnifon- feroit embarquée ur’

a

trois galeres 8c deux vaiflèaux. avec.les:
enièignes defployées , la mefche allume: . tambours battans , 8c portéejüfques

au port de la Suda,. 8Ce.

La gamiibn allant finie, les Turcs

prirent poflèffion de la place , a: yentre-

rem au nombre de vingt-mille hommes,.
promettant au relie à tous les habltàns,.
qu’ils vivroient dans la andine liberté:
qu’avoient tous les autres Chrefiicns’ fouf-

mis ileur tyrannique domination ,’ s’ils-

vouloitnt relier. dans la,ville, ce qu’ils

. , * * f; n’ont.-
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n’ont pas obfervé,& leur donnant pouvoir
de le retirer s’ils el’toient dans ce delTein.

Les Turcs trouverent cinq cens pieees
d’artillerie dans la place, Ëelquesgaleres

encore en nature, 8c du is pouren bâtir pour le moins trente.
Les Infideles perdirent dans quarante

’ours que le Sic dura, tant la pe-

lte que par la gâteau: deiïenigad’es Ve-

nitiens prés de quarante mille combat-

tans: mais ce nettoit rien pour cesbarbares , qui le moquent de la vie des hommes, pourveu qu’ils viennent about de
leurs defleins.

l Cecy citant fait , le General Balla lit reparer les brelches que le canon de [on armée avoit faites aux murailles de la Ville ,

8: mit la place dans un meilleur dia:
lieue n’avoit pas cité au aravant , y fai-

’ t faire des nouvelles rtifications, 6c

zomettant une ifon de dix mille.
mmes , fous e commandement de

Hulàim Balla; afin de la mettre en eitat de ne rien craindre. Illaiflàau relie
une bonne garnilbn au fort de Theodore , 8c s’en retourna à Confiantinople avec toute [on armée.

Il auroit bieneu defièin d’attaquer la.
’8uda,qui cil le meilleur port du Royaume
de Candie s’il n’avoit pas creu y trouver

une trop grande refillence , 8c veu les api
prochesde l’hyver 5 mais comme il appre-

en.
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hendoit de perdre là l’on temps 8: là peine,
il n’y fougea pas , ququu’il y eut à crain.
dre qu’il ne reüfïit dans les dellèins, veu

que a place efioit moins capable du collé

de la terre que de celuy de la mer. Œoyqu’il en fort , il fe contenta de faire tirer

quelques coups de canon contre [es murailles 8e le retira de la figer: , donnant oceafion aux Venitiens de mieux fouger à
(a deli’enfe, a: de la mieux fortifier qu’elle

n’efioitdans lesendroits qui en pouvoient

avoir befoin.
L’armée navalle de Venife jointe aux

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

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

tourner liras rien faire , hormis la prife
de quelques petits vaifl’eaux qui alloient à
la Cane’e , 8c les Venitienes s’en allerent
dans le port de Candie,& les autres là d’où

elles citoient venues.
L’hyver chant e,les Veniti’enr allie -

la Canée ous le commandement
e Mr. le Duc de la Valette, se la battirent
vig°ureufement de deux caltés , dans l’ef-

qu’ils la pourroient prendre fur

es ennemis, dautant mieux que lapelte
avoit fait pair plus de 4.000.hommes de la
garniibn, 8: qu il y avoit apparence u’el-

le ne recevroit pas de recours mit

’ v " " fi * 6 pour
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pour la deffendre z mais il arriva tout au.
contraire : car Outre que les allie ’ fe defl fendirent parfaitement bien , c cil qu’ils
receurent un fecours confiderable , qui fit
lever le fiege avec perte pour lesVenitiens,
8c les rendit maifires de la campagne , en

. fuite dequoy ils prindrent Calami , allerent battre la’ Suda du collé de la terre ,.

q ququue fans avantage . 8: afiiegerent
Retime qui ne leur donna pas beau.coup de peine , dés le moment qu’une de

leurs mines eut fi fort abbatu le cour e
du Commandeur Bonvifi de Luca, qu’e le
l’obligea de leur lanier la ville à difcretion,
oîr ils trouverent environ 1 oo. pîeces de

, canon, 8c où ils exercerent mille cruautés,
fut caufe qu’il le retira dans le chafleau ,
’ qui le rendit après deux ou trois allants , 8c

es que le Gouverneur Minotto eut capitulé que la garnifon fortiroit vie St bagues
’ ’uves, ce qui ne fut pas execute’: car les

I Turcs tuerent plus de zoo. foldats , 8c clefpouillerent les autres jufques à la chemilè.
Les Vcnitiens remportercnt "dans ce mell.

me temps quelque petite viétoire fur
quelques galcres 8c quelques [niques des
. ennemis, qui portoient des foldats à la Ca-

ne’e avec des provifions. i

. L’an 1 647. la Republique envoya en
Candie un nouveau General nommé Ni’ colas Delfino , lequel prit à l’on arrivée la

formelle- Mufcava , qui cita 6. Lieuës de-

Rcthi:
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Reth’ime , a: revint avec 4.00. telles des

ennemis, 8c 60. prifonniers des Turcs.
Il furprit aulli après cela la ville Molopota-

me avec zooo. hommes , fit perircplus de
7o. Turcs de la garnifon, 8c 60°.aun-e;
qui citoient venus pour les lècourir. Il en,
my qu’il fut malheureux dans d’autres

rencontres 5 car outre que [on fils fut fait

prifonnier, il perdit un Comte, zo.0f.
fiders , 8c plufieurs foldats, ce qui donna
occafion aux Turcs de prendre courage,
8c de preflèr de plus prés les Venitiens
qu’ils ne faillaient dans la Ville de Candie ,.

prenant le fort de Mirabeau , 8e la Ville de

Girapetra fins aucune refilience, ce qui.
fut mule que François Badelli florentin.
eut la telle trenche’e à Candie, pour ne s’e-

lire pas bien dedendu en qualité de Gou-

vemcur.
Les Turcs ayant donc pris tous les po[les 8e les places des environs , ils commencerent à le retrancher ôtai fe mettre
en ellat d’attaquer la capitale, .une des plus

fortes places de la Chrettienté , ils la blo-

querent donc pour leur couper toute forte de vivres, le General Grimaui voyant
cela , en voye un lècours allés confiderable
de l’armée navale aux afiiegés,qui ne man-

querent pas de bien. repoufièr les Turcs
jufquesâ Retime, 8c de reprendre le beau ’

fort de Mirabeau , mais comme ces bar-.
bues eurent receu un nouveau ficoursdes

’ vitili-

w v1
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Venitiens fe virent obligés de leur cederi
la place , a: de le retirer aires ville en Candie, où on les pourfuivit avec tant de cha-

leur, que les ennemis le rendirent inefmes les maiilres du haïtien de S. Marie
ur un temps , il en vray qu’ils en furent
ien toit chaflës à leur confufion. Cela fait

les aldines attaquerent un des principaux
battions de la place nommé Martinengo,
8c s’en rendirent les maiitres, après avoir

chaire les affiegés prefque jufques dansla
Ville , où ils mirent d’abord r4. pictes

de canon , firent des mines qui alloient
jufques fous la Ville, 8e auroient fait beaucoup de ravage, fi les ailiegés n’avaient

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

ces barbares hors dudit bufflon , ce qui
confia beaucoup de làng d’un Colle 8c
d’autre.

i Les Turcs revindrent quelque temps
apre’s au nombre de zoooo hommes, 8c
donnerent trois furieux amants l’un aprés
l’autre au mefme endroit d’oüils avoient
efie’ chaflës,mais tousjours à leur confufion

a: à leur perte. Vous fçaurés icy en panant

que les janifl’aires eüranglerent cette
mefine année 164.8. le Sultan Hibrahim
d Confiantinople , 8c ne fan fils âgé feule-

ment de 3 ans,fut àplace 8c couronné Empereur des Turcs.

L’année fiumte fut me: funefle aux
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ennemis dautant qu’ils perdirent une armée de 90.. galeres, fins parler de celles
de Rhodes qui s’eûoient jointes à elles , de

1,8.navires,de gaéliques, Gade 7. Corfiires de Barbarie , laquelle devoit alleraffleger Candie: car le General des Vernitiens nomme’de Riva les ayant attaqués

dans le port de Fogies, fit fibien qu’en
autre ’ours cette puifiânte ilote fut mi-

en esroute, damant ne 7x. galere,

18.navires, &6o.autres ’ es ou raifi’eaux furent brullez , c0 ez à fonds.
ou chaflës : de forte qu’on croit que

les Venitiens firent ur lors une pri.

17e de plus d’un mihon d’or; a: quela

mer en receut du moins deux fois au-

tant. Le r. malheur pour les Turcs
fut fuivi d’un deuxiefine , en c: que

les ennemis qui citoient dans l’Ifle au

nombre de 40000. hommes, voulurent

attaquer pour la feconde fois la ville
de Candie au commencement du mais
d’0&obre, 8c prirent après le 3. allant
le hallier: de Mocmigo , qu’ils ne gar-

derent que a4. heures un dîne du
contage 6: de la valeur gAllemandsôc
des Italiens. Les mefines le reprindrent une féconde fois,& y arborerent leur: pavil-

lons,maispourfortpeu de temps: arils
q en furent chaflës de mefme que la 3. fois
qu’ils fauterent en l’airparle moyen d’u-

ne mine que les allicgés firentjouer
e
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revenir. ll,.y en eut d’autres qui firent
’quelques tenratifves il" le fart de S. Demitre 5 mais ils ne furent- pas plus heureux

ne leurs compagnons, ce qui abbatitfi
- 2m leur courage, qu’ils erdirent tout
àfait leurs efperances, 8c erefolurent de
ballir une fortereflè à deux lieues de Can« die , où ils mirent 6ooo. hommes de gar-

nilôn, a: la nommerent Cadi: Neufin.
Leur penfe’e n’elloit en batill’ant cette

efpece de citadelle , que d’empeièher aux

Venitiens de faire des cour-[es furle R0yaume , 8c de recevoir aucun rafraifchiflèment par terre , comme il fut vray.
Les Venitiens qui (à voyoient comme
alfiegés dans Candie, tenoient’aufii les
f Turcs, comme alliegés aux Dardanelcs,cc
ui dura tout l’ellé ,lansqu’aucun en peut

ionirgce qui donna. occafion au Sieur Mocenigo General en Candie, d’entreprendre quelque cheik, ce qu’il fille 14. der

juillet pendant lanuitz- carayant pris les
galeres qui citoient au port, il s’en alla
toit au chalbeau de S. Theodore , qui en
à 5. ou 6. liuës de la Ville, limé fur la
merà collé-d’un rocher, 8c commandé

par un autre nommé Turturu , Semaqua ce dernier comme le plus important :
de forte qu’après trois allants . il l’em or-

ta, &fit palier toute la garnifon au Ide
l’clpe’e . 4 pour celuy de S. Thepdore , il fe
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rendit en fuite à difcretion; c’e’t pour-

quoy il mit tous les foldats qui yellaient
àla chailhe , après ce la il fit fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Comaro crût qu’il
pourrait reuflir auffi dans un deilèin qu’il

avoit; c’eût pourquoy il prit r;oo.hom-

mes tant foldats que parfins pour ce fu-

jet, mais (on guide le trahit, en telle
forte qu’il le mena dans une valée prés de

Scitia où ily avoit aooo. Turcs , ôctraisx

cens chevaux, lefquels tuerent 800. de
feshommes, 8:22. Officiers, fins arler
qu’il courut tant de rifque luy me me de
perdre la vie , qu’il eut ailés de peine ifs

fauver. ’

Le Balla U’Œaim croyoit que l’armée

16:1. il paumait reprendre ce que les

liens avoient fislafchement perdu 1 c’elt

pourquoy il tafcha, parle moyen de certain bois flotant, de fiirprendre les chateaux dont nous avons desja parlé cy
defl’us 3 mais la tempeite ruina fes
dellèins. Les deux armées iè renconh’erent fur ces entre-faites le 13.de Juil.
let présde l’Ifie de Scie , celle des Turcs

forte de 7o. galercs , 8. maomes, 8c de 4.0.
grands vaiflèaux, 3c celle des Venitiens
de 14.. gallere’s, 6. galeafiës, de 34.. grands

navires 8c de quelques frc ateszmais comme la nuit les furprit, is n’en peurent

P15 venir aux mains comme ils au-

. I raient
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raient bien voulu ; de forte qu’il fallut attendre juf ues au l’endemain à

donner la bat ’ e , comme on fit a.
vec beaucoup de chaleur des deuxcofiés; quoy u’enfin avec beaucoup de

rte pour es Turcs: car ils perdirent

lithartaille, non feulement parceque les
Venitiens citoient plusvaillans u’eux;

mais encore parceque les nouve les galeres des ennemis n’eflans garnies que
de paiiâns 8nde nauveles milices, qui ne
selloient jamais trouvées dans de fem-

blables occafions , prindrent la fuite ,
furent caufe que les gros vaillèaux en
firent de mefine, 8c mirent enfin toute
leur armée en déroute. donnant occa-

fion aux Venitiens de les battre comme
il faut , 8e de prendre onze vailIËaux , une maome, a: 350°. hommes de prifonniers, fins parler des autres priiès qu’ils

auroient iaites,fi le deltfpoir de Mahomet
Balla, qui devoit fuccederà Uflaim dans

le gouvernement du Royaume de-Candie, ne l’eut porté à mettre le feuaux

oudres de fan navire, qui le fit fauter da.
rden l’air; afin de n’avoir asla honte

d’ellre pris , le defplaifir e voir enrichir (es ennemis de l’orôc de l’argent

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

faires dans le Royaume , 8c fi quatre
autres n’en eull’ent fait de mefrne à fon r

exemg
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exemple. Cette viâoire remportée,

les Venitiens s’en allerent dans le portde.

Scie , ou ils brullerent encore quelques
galeres , a: où ils en prindrent autres cinq

avec
un vailfeau. i
L’année fuivante qui entoit l’an 1662,
les armées navalles ennemies, lèconfi-

dererent feulement de loin: car les Ve-

nitiens attendoient les Turcs de pied

ferme devant les Dardanelles, d’où ils n’e-

ferentpas fortir de toute l’année, ce qui

obligea enfin le General Falbala de (e re-

tirer â Standia , qui en: une petite Ifle à u. lieu’e’s de Candie, pour y pafi’er le relie de l’hyver avec teutei’afio- l

te , après avoir neantmoins bien chaŒé l’lfle de Scie; car il la donna au

pill e aux foldats; parcequ’elle avoit
refu de payer la contribution qu’elle devoit. Cette perte des Turcs, n’em-

pefcha pas que ceux de la Camée ne
"recadrent 15-00. hommes de fècours
d’un autrecolie’, avecbeaucoupde mu- H

mitions de guerreôtdebouche, 8c u’ils
ne failliifent àenlever teut lebe ’ qui

citoit aux environs de Candie, car ils
avoient fait une courfejufqueslaî; ilefl
vray qu’ils porterent bien la peine de leur

attentat , en ce qu’il y eut 30°. des

leurs de morts , 6o. pfifonniers , 8c

le relie mené tambour battant jufques
i leurs retranchemens de Candie neufVe.
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feu , où ils enleverent encore y tentes 8c
. 4. enfeignes.»

L’an 16;3.lesVenitiens furprindrent au

commencement du printemps le chaileau
d’Apricorne,qui cit prés de laCanéc,8c mi-

rentau fil de l’efpée ne Turcs. Ufiïiim

BafIà ayant receu quelques 5000 hommes

de (coeurs de Rhodes ailiegea derechef
Candie,lorsqu’il fceut que l’armée navalle

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

vaill’eaux par une batterie qu’il fit met-

tre du coite de Lazaret, mais il ne fit que
perdre l’on mande fan temps : car Outre qu’il fut tousjours repouffe’ avec une
perte confiderable dans les ’aii’auts, c’en:

qu’il eut le dcfplaifir de voir que les Veni-

tiens firent perir beaucoup des fions par
des forties qu’ils firent fur [en camp en
plufieurs temps , 8c qu’ils l’obligcrent en-

fin de s’en retourner dans iës retrenche-

mens de Candie neufvc. Cetinfidelc fut
plus heureux devant la fartereflî: de Salino: car aprc’s l’avoir battue pleufieurs jours

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

voit tenté, la fitpiller, mitplus de 600
Bourgeoix aux galeres , 8c fit cond nife
- les femmes 8: les enfans à Confiantin0p1e

pour y ellre vendus. Cependant les Veni.
tiens perdoient leurs places les unes aprés

les autres, pour ne pouvoir pas tenir la

A . çm.
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campagne; de forte qu’ils relioient comme enfermés dans la Capimlle de cet Eilat, qui citoit la feule qu’ils tenoient dansce
Royaume , excepté a Suda , Carabniâ , 8c

Spina-longa, qui font des petites mes fig

tuees prés dudit Royaume. ,

Ufl’aim Bain le mit en camp e au
commencement du printemps de année
x 6 5-4.. a: s’en vint ailieger encore de non-

veau la pauvre Candie , il fit donner quelques allants du calté de S. Demitre , mais

ce Fut envain 8c avec erte : car il fut
tousjours repoufiè’ par emoyen des mi-

nes ne les allicgés avoient Faites. Les
Venincns furent fi. heureux fur mer que

de la tenir tousjours libre , 8c defaire
fuir inceflamment les Turcs, lefquelsne
fougeoientr qu’à pailèr doucement à la
Canée, ce qu’ils ne pouvoient pas faire

fins beaucoup de peine ny de rifque: car
de i; vaiflëaux qui venoiët d’Alexandrie,
de qui s’en alloient à la Canée , il y en eut

3 de pris , 3 de coulez à fonds, 8c les autres

mis en fuite. Les deux armées navales
fe rencontrerent quelque temps a rés , 8:

r: battirent avec beaucoup de è eur .
avec cette gloire immortelle pour les Ve.

nitiens, que ququne le General des ga.
lcall’es de la Repubhque nommé Delfino
n’eut que a4. vaiflèanx ou galercs , il mit

en dcsroute les Turcs qui avoient 6; galcres , 8 amomes ï, 8e 16 autres divers
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vailTeaux de guerre , après cinq heures

de combat, tua beaucoup de monde , a:
coula à fonds 3 galeres , a navires , ô: une
maome fins perdre que deux vaill’eaux 8:
deux galeres. Le General Fofeolo s’eltant

joint avec fan efquadre, ils attaquerent
encore de nouveau les Turcs prés de SCiOs

en ils firent petit 6 galeres, prindrent 6
vaili’eaux 8c 3 maomes, après avoir perdu
de leur collé 3 galeres.

Ce fut dans ce mefme temps que le
General Fol’celo quita fan Gcneralat de

Candie, 8c ne Monfieurde Mocenigo

vint de Ven’ e avec r6 navires , beaucoup d’argent arde munitions, &quan-

tite’ de troupes pour prendre a place. Ce
brave General s’eltant donc joint à la flote.

le batit encore contre les Turcs prés de

Tine pendant 8 heures , 8e fit li bien,
qu’il coula à fonds 7 galeres 8c deux navi-

res: mais tout cela ne peut pas em elëher
. que la Camée ne re’ceut le relie du ecours.

Cela citant fait; il prit a route du collé
de Candie , où il ne futpas litoit arrivé
avec l’a flore, qu’il y tomba malade , 8e

y mourut au grand regret de tous; , uoy
qu’il fut fort âgé. La Republique t la
erre d’un fi grand homme le l6 Novemre 165-4..
Le Senat envoya l’année fuivante le

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

aude
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p chaude luy alla la vieenpeu dejours, la
q mon n’empefcha pas que les antres Gene-

raux ne pourfuivillènt avec chaleur leur
vi&oire, qu’ils n’allalïent attaquerlare-

doutable armée des ennemis le x; de juil-

let, laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre de Galeres, de vailleaux, de maomes, ace. 8c qu’ils n’emportali’ent enfin une celebre viétoire fur

elle après 8 heures de combat, ayant pris
6galeres, a. maomes, 8c 16gros vaiiîëanx.
Après quoy les mel’mes Generanx s’en al-

lerent mettre devant la Camée pour empeûbcr que pas un des vaifièaux ennemis difpercés ne peut y entrer, 8c que

par ainfy elle ne receut aucun le.

cours.
Le Balla qui commandoit à la Canée
li: vint rendre pour, lors aux Venitiens avec de tres- grandes richemes, tant en ar-

gent contant, qu’en terie. Il avoit
f0 beaux chevaux 8c r Turcs avec luy ,
parcequ’il craignoit qu’Uliâim Balla ne
uy fit perdre la vie 5 d’autant qu’il luy de-

mandoit compte de l’em loy de l’ar-

gent u’il avoit eu entre es mains pour
p payer estroupes. Les ennemisdeCandie
’ neufve voulurent faire quelque tentatif-

’ ve fur Candie, mais ils rindrentli mal
leur temps 8c leurs me ures, qu’ils ne

Îfirent que perdre leurs gens , a: leur
’temps.

il: L’an-
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L’année 165’6. LesVenîtienslèvirent

afiiege’s afiës effroittementà Tine , 8c ru-

dement aillaillis par les Turcs: mais leurs.
affaires alloient mieux pour aux du coïté

de la mer g car le nouveau Generaliflime
le Seigneur Laurens Marcel lo,poufië d’un
defir extraordinaire d’eternifer l’on nom
par quelque belle aâion , s’en alla avec à
flote à l’embouçheure des Dardanelles ,
où il attendit l’armée ennemie un mais

entier, pendant lequel temps il fut joint
par 7.galeres de malthe, &vit que fou
armée fut compofée de 28. vaiflèaux de
guerre , de 2.4. galeres, de 7. galeaflës,& de

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

vires, 22.unpeu pluspetits, 60.galeres

legeres ,;& 9 galeaflès, lefquelles faifoient
en tout x r, Vailïeaux de combat , fe mi-

ren: derriere les deux chafleaux qui font
à l’embouchure decebras de mer , a dans

le defièin de palier au premier bon vent
au travers de naître armée par force ou
par addreflè , fe contentans de tirer quel-

ques 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,
fortirent tout a fait hors du Canal le 2.6.
efperant d’avoir une vi&oire afl’ûrée, en

quo ils le tromperent: car Dieu ayantl
vou u que le vent fe changcat dans un
moment , ils il: virent vigoureufernem

atta-

de CANDIE. 37
attaquez parles Venitiens, 8c preflës fi
vivement par ces braves Republicains ,
qu’ils commencerent à douter de leur

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

S. Anthoine Barbaro , en ualité de
Capitaine du Golfe de Veni c, lagm-

che par le Sieur Pierre Contarini ,
8c le corps d’armée par le Generalifli-

me Marcello , combattirent avec tant
de courage, qu’on n’avoir pas de pei-

ne à croire que c’efioit des lions qui

combattoient; comme ils citoient donc
aux prifes avec les Turcs , le Provediteur General de l’arméeiècondafihcu-

reufement leur deflein avec les galeres
de Malthe , les galeafi’es a: les autres

navires, ni citoient fous le commandement u S. Jofeph Moroiini , que
les ennemis Ê virent tous environnés;

de faire que ne voyant point de jour

pour le fauver , ils firent tout ce qu’on
pouvoit attendre des infideles enragés.

8: des gens qui combattoient en deo
Hperés: les Generaux 8c les Officiers
de l’armée Chrefh’enne mefpriiânt teu-

teforte de dan rs, faifoient glorie de
vaincre des pagines qui vendoient cherement leur Yang 8c leur vie 5 c’en
pourquOÏ ils firent des aâions dignes

d’une oire eternelle , fur tout le

Gamme, qui aptes avoir donné

3*. mille
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mille preuves de a bravoure , de fi

conduite , 8c de fou courage, perdit la
’vie par un coup de canon qui luy
donna au collé , a: le fit pcrir avec
quatre autres perfonnes qui elioienc
prés de luy. Cetteperte ququue con’fiderable n’empefcha point qu’on ne

pourfuivit la viétoire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant , commence-

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

vengeance de cette mort: ainfy Monfieur le Provediteur General de l’an.
mée n’eut pas pris fi toit le comman-

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

courage ny moins de conduite que le
mort: c’en: pourquoy il s’en alla mettreau milieu de l’armée ennemie, pour

la foudroyer à coups de canon, comme il fit avec tant de fucce’s, qu’ilifit

pancher la viCtoire de l’on coite, 8e fut

caufe que le foir mefme, on obligea
le Capitaine Balla , qui cit le Generaliflime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteufement avec 14a galercs, tout
le refielde fou armée ayant elle pris,
brûlé , coulé à fonds, Ou jetté fur les

cottes. Les ennemis perdirent dans cet-te rencontre prés de feoo. des leurs,
qui furent faits prilouniersg 3000. qui
furent
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furent tués , 6: 4.000. «dans Clin:fliens delivrez, fins caufsr d’autre perte i

confrderable aux Venitiens que celle du
Generalillime avec 4.00. hommes, 8c 3.
vaifl’eaux auxquels le feu fe prit. i
Les Venitiens citant ainfy viétorieux,

le virent les maillres de l’Archipel ,
c’efl: pourquoy ils afiiegerent 8c rirent
l’importante fortereiïe qui cit l’ifle

de Tenedos , où le Provediteur ceneral laifi’a 100. foldats , tant Allemands

ne Grecs ou Italiens en garnifon ,

ous le commandement d’un Noble

Venitien nommé Loredano. L’Ifle der
Stalimono , appellée anciennement Lem-

nos, fut auifi obligée de [e rendre, 8e
les Turcs qui citoient au nombre de 700.
delà retirer.
Cette perte d’hommesêcde vaifl’eaux

irrita fi fort la Porte, fur tout quand.
elle [cent que les Veniticns avoient
pris les forterelfes , que nous venons de
dire. qu’elle refolur de fe venger par
terre 8c par mer 5 c’eût pourquoy on
donna ordre d’equiper au plutolt une
flore eonfiderable pour l’année 16:7. ce

qui fut Fait ainfi : car elle fut compo- .
le: de 3a. galeres, 3. galeaflès, 8c de

quelques ga iottes, 8c fe mit en mer:
pour aller reprendre Tenedos: mais ce
fut inutillement pour la r. fois, damant

que le vent contrairclcs obligea de
’4’” a. pren-
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prendre une autre route deforte qu’il

fallut attendre une occafion plus favorable, comme ils firent fans, rien-gai. er pourtant: car après avoir tiré plu-

, leurs coups de canon, ils furent con- traints de a: retirer mefme pendant que
la mer el’toient toutà fait agitée , ce qui

- fut caufe qu’ils perdirent 3. galeress8c4.

laïques avec tous ceux qui citoient dedans, iàns parler de 300. hommes qui
furent tués dans les diverfiss attaques de

la place. ’

Ce malheur pour les Turcs fut fuivy

. encore d’un feeond ;fgavoir que leISieur

Lazare Mocenigo Generalilfime des ar»mées Venitienes prit 5’. vailEaux, 8c 5’.

faiques, caula-f. navires à fonds de’16.
. que les corlàires- de barbarie envoyoient
à Conflantinople pour joindre l’armée

du nd Seigneur 3 de forte qu’après
v un l heureux fuccés, il alla attaquer la
-forterefiè de Sovazchi qui eli fituee prés

de la mer de .Natolie 3 parceque tous
r les pirates s’y retiroient dans le befoin,
. &s’en rendit maiflre apre’s quelque refi-

fience, la pilla, 8c la rendit incapable
de fervir d’azile à ces voleurs de mer.
Les deux armées s’ellant rencontrées

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

.vantage des Turcs: car ils perdirent

. dans cette rencontre x. galere, 4.. vaifEaux
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faux 8: environ 4.000. hommes, 8c 6003 prifonniers, parmy lefquels il y eut un ’
Balla, tout le relie ayant elle’ fort mal-I

traitté, 8c jette fur les coites; Les Ve;
nitiens ne perdirent dans cette rencon-t
tre que deux galeres, dont l’une citoit *
l’Àdmirale où le Genemlifiime citoit
avec 5’. autres NoblesVenctiens 8c 800-;
foldats, aprés quoy ils fe’retirerent à Te- ’

nedo, 8c delà en Candie. Cette retirade donna occafion aux Turcs d’avoirla

mer libre, 8c de reprendre par compo." q
fition Tenedos, comme ils firent aprés ’
avoir receu le i’ecours qu’ils attendoient, -

8c de recouvrer Lemnos aufli par mell-

memoyen.
I
L’année 165-8. fut un sthcatre de”
guerre pour les Turcs 8e les Chreftiens
en Tranfilvanie,’avec cette difi’erence

pourtant, que ceux la eurent pour le
moins tout autant à faire en ce pais la
que. les Venitiens en Candie , ce qui ’

donna un peu de relafche à cette Noble Re ubli ne, qui a fouflenufi longtemps es rs les plus redoutables des"
Infideles , car les Turcs ne fongerentl
qu’à er ce qu’ils avoient gaigné,

1ans onger à faire des nouvelles conquîtes. Le Generaliflimc François Mo-’

rolini ne manquoitpas cependant d’emfeher qu’aucun fec0urs n’entrat dans-9
’Cairée, a: de veillertousjoursàcet ai.

fifi 1! 3 fakc .

41. Hifloire de la guerre ’
faire comme il reüfiit plufieurs fois, entre autres lors qu’il coula à fonds 16. ga-

leres de 3;. qu’elles citoient dans le

port de Scio , à: prennant les autres
dix-neuf: il cil vray que toute fa vigilence ne peut empefcher qu’un
iceours de 4.00. ommes n’entrat dedans.
- L’année 1679. ne fut pas plus heureuf’e

que lesprecedentens pOur les Turcs: car
outre qu’ils furent tousjours repOufièz de

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

prendre, fins rien faire. Et pour conclufion 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 Baifas, 8c grand

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

andrie. . ’ .

Les Venitiens prindrent outre cela un

chafieau prés de Rhodes, nommé Rof-

f0, où ilyavoit 30. pieces de canon, a:

le raferent, mettant toute la garnifon
aux fers, de donnant tout le butin aux
foldars.
L’an-
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L’année 1660. fut une année de paix

ur toute l’Europe z car la France 8c
’El’pagne qui font les deux plus puif-

fautes Monarchies de cette noble partiede l’Univers, pour qui tout le relie

avoit les armes a la main, firent heureuièment la paix enfemble , 8c furent
’ caufe que la Pologne, la Suede 8e le

Danemarc en firent de mefme: de forte qu’il y avoit raifon d’efperer que
tous ces grands Princes s’en iroient cnfemble, pour arracher d’entre les mains

du Turc les belles conqueites qu’il a-

voit faites fur les Chreitiens, pendant
leur divifion, ou du moins .qu’ils con-

courroient tous enfemble pour delivrer le beau Royaume de Candie de
l’infame tyrannie que ces barbares
luy font foufh’ir depuis tant d’an-

nees , dautant mieux qu’ayant une.

occafion li belle , ils pouvoient le

ehafi’er de ce Royaume fans peine, tandis qu’on l’occuperoit de la bonne fa-

çon fur les fiontieres de la Tranfilva-

nîe . 8c de. la Hongrie. On vit en

. e un commencement à tout ce-

’- cy: carle Pape, leRoy d’Efpagne, 8c

le grand Maiflre de Malthe , tafcherent de donner tant le feeours qu’il
leur fut poliible, fait parleurs galeres,

par leurs troupes, ou leur argent, fur
tout le Roy tres - Chreltien , qui en-

. * * * 4 ona
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voya 35-00. hommes pour ce mefme
:fujet fous le commandement du Prin-.
ce Almerie d’Efié de la tres-Noble famille de Modene , lefquels s’ambarque-

tout à Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble de Canm
die nommé "Pierre Ogerini de la famille de ce nom , lequel ayant appris qu’il y

avoit trois cens chevaux des Turcs qui
pailloient dans une prairie, s’olfiit de

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

lé à Spina-longa , il en partit pour exe-

cuter (on deifcin avec 300. Grecs , 8e
auroitreüfii, fi l’avidité deiès gens, ne

s’eltoit plus attachée au butin qu’à

faire leur devoir : mais comme
(cngeoient qu’à leur profit, il fe trou-

va que les Turcs , qui citoient tous-

jours prets à leur empei’cher ce coup,

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

pas plus heureux cependant en atta-

quant un chanteau qui eiioit aux environs de Candie: car outre. qu’ils y
perdirent plus de 300. hommes, qu’ils
furent obligés de le retirer en ’del’or-

dre , e’elt qu’il. y eut beaucoup desleurs qui furent pris prifonniers , 8c qu’uz:

r t ne
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ne * de quantité de petards, de mdësrînde bombes, a: mefine 3. piger; A
de canon y relies-eut pour gages.

Dés que Moniieur le Prince Almarie 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 1000. home
mes tant’ de pied que de cheval à Ca1m. qui ei’cant desbarqués, s’en alle-

rent prendre Apricome, dont onfëlai. i
fit aprés une ailés mediocre refiilence,

de incline que -Ciflerne , Calami, 8c v
Caiogere , ou ils trouverent40.-pieces de

canon . 8e beaucoup de munitions. Si "v
unvOfli’cier François n’avoit pas mal

fait [on devoir en conduii’ant l’avant.
garde , 8e s’il n’avoir. pas mis fes gens I

en deibrdre , 8c cauië par ce moyenw
de la confufion à l’arriere garde , ni I
s’enfuit à fou exemple vers les gallon
res , on auroit remporté une belle vi-’ ’

Croire fur 3000. des ennemis qui v0;
noient du’camp ’de Candie neufve à ’

le Canée, pour en irentorcerla guarn’i;
1511. 8: empefcher qu’elle ne fut pas pri- :
fe’ en cas de Siege 5 veu qu’on l’avoir ’

desja inveltie : mais la mauvaiiè con-a
duitede cet Ofl-icier , fut caul’e que les :
nollres furent battus , qu’ils y en eut ’
00. ou d’avantage de morts , 8c que - ’

enfin [e hava en deerute dans les i

. *** f f gale... .:
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pictes. on : cit vray u’ils brûlerent
Apricorne avec toutes es provifions avant partir; afin que les Turcs ne peut;
Rut pas s’en finir, aptes quoy ils s’en

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

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

car ils prindrent d’abOrd le retranche-

ment afibibly, 8c chaflèrent les Turcs
dans la fortercflè. Il efl: a croire qu’il
les auroient fort preflés làdedans , fi l’avidité des nom-es ne s’eltoit attachée au

butin un peu tro toit: mais comme
ils ne fougeoient a rien plus . 8c qu’ils
furent attaqués par les ennemis, qui efloient allés fecourir la Camée , 8c par

ceux de la place, qui firent une vigoureul’e fortie lin eux , ils furent oblie’s de factirer, aprés avoir perdu r 300.

ommes dans ce combat. Voyla le

progrés des armes Venitienes peu-

Ï dant cette année, qui fut funeite aux
Fran is , 8c au brave Monfieur le Prin-"

ce A tuerie , qui citoit pour lors dans
Candie: carils y perirent prefque tous,
de mefme que le dernier.
L’année 166L le Generalillime fit fai-

re la reveuë de toutes les troupes de
Candie, 8c trouva qu’il y avoit encore
2000. Imperiaux , 800. François , sans:

e
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de Savoyards, outre 7o. Cavailliers 8e
15:00 Italiens, 8: donna la charge d’In-

tendant de l’Artillerie tant dans le
Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar Commandant de troupes Alleman-

des , le uel meritoit dignement cette
chai-gai caui’e de ion mente, 8e de

ion courage , le fleur Colonnel Stellmacher qui citoit (on bon amy a: fou
compagnon dans le commande ment, prit
fou congé pour s’en aller en Allemagne

dans
ce mefme temps. A
Comme Monfieur le Geueralillime .
eut appris que les Turcs citoient en
mer, 8c u’ils pretendoient envoyer du

Exclus à a Canée, ut au commencement d’Avril, apres avoir pris tout
autant des foldats de la-garnifon qu’il l

jugea dire necefiaire pour executer
[on deflèin. Les Turcs ayant [cens

dans cemeiine temps, ne l’armée des

Venitiens n’eltoit pas e la moitié li
forte que la leur, s’en vindrent fondre
comme des foudres fur nolh-e ilote; de ’
forte qu’on eut dit à les voir, u’ils de-

voient tout angloutir: mais is furent
bien trompés , uand ils eurent veu
que le Genera ’ ime avoit mis en ordre fes vaifièaux &fes galeres, de ils furent bien trompés lors qu’ils experi-

menterent le courtage de nos gens, qui

ayant le vent favo le, les aveugloient

. ":6 ça:
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par le feu 8c la fumée des coups de
moufque; 8e de canon qu’ils leur ti- .
raient , a: les foudroient d’une tel"le façon , qu’ils obligerentl’efquadre de

Barbarie de prendre la fuite la premie- ’re, 8e de laifl’er le cham de bataille aux

Venitiens . après avoir perdu n.
Ieres , chargées d’argent pour la 15:; t

part, 8e de provifions, qui furent prifes
par les viétorieux , 19.. autres qui furent- ou brûlées ou coulées a fonds , .
’ le-relie ayant eu allés de peine à fe
fauver aux Dardanelles , laiiiânt ainfy la
pauvre Canéezens grand befoin de lècours.
Les Venitiens prirent 1000. «Turcs n

infirmiers , delivrerent un grand nomre defclaves Chrefiiens , 8c perdirent s
1800. hommes tant foldats "que matelots, qui citoient fur deux navires qui »
furent brûlez, &fur deux galeres coulez à fonds. Ce combat fut fort lân- .
glant comme vous le pouvez voir par

le: grand nombre des morts 8c des ..
blellèz, 8c par les pcribnnes de con-

dition qui y relioient du coite de la
Republique: car outre que le Generalimme y perdit une main, c’en que

plufieurs Officiers y perdirent la vie.
Bette viétoire remportée , on s’en’alla

chanter le Te Doum [exclamas à Candie, .
45 giton enfevçlitles rugir: 5 maïa?
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malades âl’Hofpîtal 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 eu-S
triomphe les ellandars des Turcs par
:es rues, 8c fur les rempars delaVil.
e;
Le Sieur George-Morofini-, lequel .
arriva prefque au mefme’tempà à Ce-

rigo avec un feeours de 3000 hommes , beaucoup d’argent 8c de munitions, ne fut pas fitofl arrivé dans Cana
die pour y prendre pollèfiîon de la char.

ge de Generaliflime , dont il eftoit

pourveu , que le vieux luy communîqua tous les fecretquu’il avoit. Cette
arrivée donna beaucoup de joye à toute l’armée, à raifon du nouveau fecours

d’hommes 8c d’argent dans Candie: .
ainfi’ on reprit le chemin de Scio,lp0ur
aller combattre les Turcs qui s’efloient ’

renforcez de nouveau , pour pouvoir
porter du feeburs à la Canée ; conformcmentàla nouvelle que f. vailfeaux de

guerre qui croîfoient fur les mers de
la Camée l’écrivbient 5 ainfy on partît v

fi fècretement’ uÎon furprit les galeres -

Turques au me e Sci’o; ni avoient toutes le pavillon noir au: edelamort ’
du CapitaineBaflâ’, &dontonen brûla’

35:. 8: mit le relie dans un eflat in:

capablede fervir, acquifutcaulëcfiît: r

sa 11171017: de la guerre
chanta le Te Deumlaudanuu encore une
fois.
Le: Turcs qui citoient cependant à la
Cane’e, ne (gavoient que faire (e voyant
(ans l’ecours, kit virent obligezl’anae’e

1662.. à fe rendre aux Venitiens , du
nombre defquels efloit un certain Ca.
tcrgiogo, homme de rand credit par-

my les Turcs , leque fe voyant exilé dans le Royaume pour quelque
’crime, 8: expofe à perir mille fois en

confommant (on argent (car il citoit
obligé d’entretenir quelques troupes)

le refolut de le mettre a la relie des

pailàns, a: de faire le plus grand mal
qu’il peut aux Turcs , pour le venger d’eux. Le Balla de Romeliefevint

rendre aufli dans Candie fortà propos: car quelques jours après s’allie

rendu à nous , il arriva un ordre de
Confiantinople au cam des ennemis
pour luy couper la te e à luy 8c à
un de l’es dômeftiques , dcquoy il 1è

moqua avec raifon , damant qu’il e.

fioit en affurencc , a: le voyoit houaré dans Candie par toute la ’fou , 8c’tous les habitans qui le ra-

ceurent avec pompe, a: il: rejouirent

de a fuite pendant trois jours en:
tiers.

L’hyver ne Fut pas fi toit pané, que

les Venitiens f: mirent galgal-"d en mer

A P°uË
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pour empefcher le lècours que la Canée auroit peu recevoir. Les Turcs ui
n’ei’toient pas encore en eflat de or-

tir des Dardanelles , à caufe que le
Grand Seigneur devoit prelènter luy

mefine le Capitaine sur: à la flore,
firent courir neantrnoinslebruit, qu’ils

Vouloient aller donner promptement
du recours à la Camée; afin d’obliger les Venitiens de s’en aller fur ces

mers , 8: de donner moyen par con.
requent à la Caravane d’Egipte , con-

voyée par fix vailTeaux de guerre, de
venir heureufement à bon port. Mono

fleur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’on y fougeoit le
moins, 8: s’en alla au deltroit par ou la

Caravane devoit paner : ce qui fucceda
fi heureulèment, qu’il l’eut pluton: ren-

contrée , que les Turcs ne l’geufiènt
qu’il citoit en Îmer. Cette Caravane accompagnée par fix vanneaux de guerre,

citoit compofée de 4o. s navires

chargez de riches marchan ifes, dont les
Venitiens en n’ndrent douze , qu’ils

menant en andie à la findu mois de
M37 de cette mefme année , 8c en
coulerent quatre à fonds de ceux de

guerre. vres des la Caravane, les (turcs en;
’ * ren

Si les Venitiens eurent un gain con;
fifïerable en prennant ces douze na-

se v» Hifflvire’ de la guerre

rent aulli le moyen de fortir des Dur;
daneles avec quarente cinq gaines, 8c i
quinze navires, fins parlerde uelques
autres petits b1l’timens fous e com.

mandement de Gara Mulhpha leur
Capitaine Balla. Monfieur le .Gencralifiime le mit aufii en mer dés le- ’
moment qu’il eut appris cette nouvelle, n’ayant avec luy que 34a bonnes

leres, du nombre defquelles citoient
es. auxiliaires tant d’Italie que de Mali

the, 6. galeallès, 8c go. vailleaux de a
guerre , 8c prit (a route vers l’ambouchure d’Andro, où il ne fut pas fi toit
arrivé , qu’il envoyaifès meilleurs voi-

liers à 7o. lieuës de la pour pouvoir
descouvrir les ennemis. Les Turcs cependant fe tenoient coes prés des Illes
de Tenedo 8c de Stalamine , a: n’anièrent jamais fortir de là ’où ils citoient ”

en afiëurance 5 de forte que cette puitfante flote (e vit obligée de pallertout *
l’elié fans-rien faire 5 elle fe recompen-

fa neantmoins des frais 8c des pertes i
qu’elle avoit faites pendant ce temps:
car a ant rencontré prés de l’Ilie de

Stangio le 18. 5c 19. de Septembre,
une caravane chargée d’argent 8c de beau-

coup de marchandilès , 8c une des plu v ï

riches qu’on eut veu, il y a cent ans, r
la ’uelle portoit encore une des rinci- v

pa femmes du Serrail, qui oit de
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Confiantinople à Alexandrie en Egip;
te , 8c qui citoit compofée enfin de
66. faiques, 8c de 5’. ou 6.» grandes ga-

qlcrcs qui leur finiroient de. convoy ,2 ’

ils prindrent 3. vaifièaux richement
danger, iè’fiifirent , coulerent à Fonds

ou rullerent 30. fâiques , entre les
quelles citoit celle qui portoit la femme dont nous avons parlé. Les Venitiens firent bien à la vcrite’ leur poilible pour elleindre le feu 5 parcequ’ou;

tre que cette Dame y citoit, 8c que;

c’eiloit un beau navire, c’ell: qu’on cro-

yoit qu’il devoit elhe beaucoup chargé

de threfors; mais ils travaillerent en
vain.

Les Vainqueurs gagnerent dans cette’-

battaille 3.-vnilieaux, comme j’ay des:
fa dit , 14.. ’faiques, 8c firent 150°. prié

formiers tous Turcs pour la lus part;
dont il yen avoit d’ailes con iderables,

8c beaucoup de richeflès , fans perdre"

nenntmoins que je. hommes , 8c fins
y en avoir en que 7o. de bleflës. Cette
vi&oire eltant remportée,
Il.on en chanta
le Te Deumdahs Candie , on fit jouer l’ar-

tillerie pour marque de réjouiflànce ,

& on alluma des grandscfeux de joye
Pour une plus grande felte. Monfieur

Philippe de »Sultsbach Comte Palatin -

partit pour lors de Candie , où il e-

Roit venu. au printemps, pour. fervir la .
Reçu.- .
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Republique avec le fecours qu’il con:
duifoit, pour s’en aller à Venife pour

donner de fi bonnes nouvelles à la
Republique , 8c pour luy declarer a
mefme temps tout ce qui s’elloit paflë,
&de quelle façon ou pourroit chaiièr les

Turcs.

La flotte des Venitiens fe le ara cependant en 3. efquadres, dont ’une fut
envoyée devant la Canée, pour empefcher le i’ecours qui pourroit entrer, la
a. qui ’ eltoit celle du Generaliflime
Morolîni s’en alla mettre à l’anchre

devant l’Ifle de Paris , 8c la 3. eltoit
devant Rhodes pour tafcher de prendre
se. îliens ennemies , qui n’attendoient

que e bon vent , poura 1er porter du fecours à la Cane’e; a: elle obligea parce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-

ner pour cette année aux Dardanelles,
8c de laitier la Cane’o dans la difette. Ce-

la el’tant fait, toute la flotte Venitiene
s’en vint pafl’er le quartier d’hyver à

l’Ifle de Paris, lamant feulement y galeaflès prés des Dardanelles, pour prendre garde à toute choies , ô: pour avoir
l’œil fur la Cane’e, ce qui reüllit heu-

reulèment: car elles empefcherent 7. ga-

leres de porter du ficours, comme elles avoient refqu , il cit vray qu’elles

ne peurent pas fi bien fermerle pair ,
que quelques petites barques ne p f -
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Kent k ne donnafl’ent quelque rafi’aifchif-

lèment aux ennemis qui citoient dans le

Royaume.
n
L’année x663.fut au oommancement
heureufe ur les Venitiens dans
Candie, car e s [ortie fur la fin du

mois de Mars , pour aller une

courte du cette de la Csnée 8c de Can-

die neufve , ils tuerent foc. Turcs,

ce qui les obli eaqde tirer le canonrâ 4
leur retour en gne de joyo d’un telle
aâîon. Voyla aufii tout ce qu’ils peu.

mt faire de toute cette année : car leur
flotte ne fut pas plus heureufe que l’armée de terre , hormis qu’elle fut musjours mailtreflîe de la mer, qu’elle lèfit

payer quelques contributions des mes
Turques qui (ont dans l’Archipel, qu’el- -

le prit quelques petits vaiiïcaux, 8: que
la Cane’e ne peut pas recevoir enfin les

choie: qui luy citoient neceflitires: il
en m que la l’anglante guerre que

les In des avoient en Hongrie fut

calife que Candie refus fi long- temps en

"P05. L’année 1664.. à pana auiIi fondou-

cement, à canfe que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup en halaine; de for-

te que tout ce ui le pana pendant ce
teintas la , fut que es Sfaciottes ou pailâns
Grecs de l’Ifle, faifoient quelques cour-

ût de temps en temps iur es Turcs,

A 8c
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a: tuoient tous ceux qu’ils trouvoient à
l’el’cart; afin de vendre enfuite leurs

tettes aux Venitiens: Les Turcs voulurent dreil’er cette menue cannée une am-v
bufcheà la garnii’oncde Candie 8c" les y»

attirer, aprés leur avoir fait mille bravades au pied des travaux : « mais com-

me le Provediteur General Nicolas Cornaro eut fceu leur deflèin ,il envoya trois"

compagnies pour les furprendre , ce
qu’elles firent fi adroittement, qu’elles

- les taillerent prel’que tous.en pieces, 8:?
reviudrent chargées des telles des ennomis , qu’on mit fur des perches plan-

tées au tour du Palais du Provediteur

General , ce ui fafcha fi fort le Balla x

de Candie neu e,.. qu’il s’en vint-quel-c’

ques jours aprés’au devant-de la place

avec une grande quantité de fus gens, ï

ur faire tirer des boulets muges dans
a ville , pour la reduire en cendres: mais

il: ne pût pas faire beaucoup de mal: .
ainfy il fut obligé de le retirer plus ville que le pas; parce u’il fçeut que la l
garnifon le preparoit à ’re une fortie fusl
lu’y , dont il Il: fieroit bien fouvenu long- s
temps après.

Le Generalifiime George Morofini
fit couvrir de nouveau les travaux de
Palma 8c de S. Demitre , .8: ordonnas
qu’on renouvelat les tranchées 8c les bailions de S. André , - 8c de sabionera , pour

. rendre
1, ,
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arendre la Ville capable d’une meilleure refil’tence contre toutes les atta ues ’

des ennemis, mit encore un fort

ordre dans l’armée de Cerigo , aprés

quoy i! ceda a place de Generaliflime
au Sieur André Cornaro , qui vintavee

un feeours de 3.700. hommes 8c de
vaooooo. ducats en argent.- Il envoya
dabord le vaiilèau appellé la perle avec ’

deux autres navires char ’ degens, de
provifions, debeaucoup ’argent, 8c de
bons canoniers , ce qui rejoint extreme-

ment la place, qui manquoit de tout cela. Il s’en alla enfuite dans l’Archipel avec l’es galeres fins rien faire de tout
l’Elte’. Il y eut cependant deux galeres

8: du navires Turcs qui fe fervant d’un

vent favorable, arriverent à la Ca-

rrée fins cm hement. Il elt vray que
George Marie, fameux Corfaire , empe-s

Elsa, 14.. fliquer qui venoient d’Alexandrie, de s’en aller à Conflantinople z car il

les enferma dans le port de Sciro , où
le Genetaliflime envoya les, prendre avec une efquadre de galeres, ce que vo-

yantles Turcs, ils en tirerent les marchandilês, lainant le refleà la mercy des
ennemis, lefquels les ayant prii’es , le Ca-

pitaine General en donna deux au Corâire , St s’en alla avec le relie 8c avec deux
autres qu’il avoit prifes à l’ille de Paris,

renvoyant toutes les provifions de guern

1e

58 Hg’floire le la guerre
re 8c de bouche qu’il y avoit trouvées dans

Candie , 8c dans es autres laces du Roy-

aume, avec des vieilles niques pour en
faire des palifiàdes de leur bois.
Cette année qui avoit el’cé afiës heureu-

k pour les Venitiens , leur fut un peu
fatale furlafin: au il y eut un tremblement de terre ni renverfa beaucoup de
mailbns , 8c en evclit quantité de monde
fous lès ruines 5 jufques là mefme , que le
palais en fut endommagé . 8c il eut trois

perfonnes de mortes. La Repub igue erdit encore pour lors le brave Mon leur
François Bragadino Gouverneur de la.
Ville a: du Royaume,ce uijafi’ligea beau-

coup tout le monde. Le able Monfieur
Jaques Loredano fucceda à là place.
’an x 66;. fut un commencement de

malheur pour Candie : car les Turcs

n’eurent pas fi-tofl mis’les armes bas en

Hongrie, qu’ils fongerent à attaquer la

Capitale de Crete, &femirent en eflat
de l’afficger , ou du moins de dire qu’ils

’ pretendoient le faire. Monfieur le Prove-

diteur Anthoine Priuli mit cependant fi
bon ordre à tout , qu’il fit fortifier Candie
d’une façon qu’on la croyoit imprenable.

On changea les garnilbns de la Suda.
Spina-Longa, 8c Carabula; on pourveut les places de tout ce qui efioit ne»
Çèflàire, 8: on donna la chalfcâtous les
Vaiflèaux ennemis qui citoient fur la mer.

de CANDIE. 59

Il arriva dans ce mefme temps , que le
brave Monfieur Zacharie Moceni , ui

avoit conduit un fecours con de le
l’année pafiëe de Venife à Candie , fut at-

taqué prés du Cap de Sapienza par fix

pirates de Tripoli; mais comme il citoit
Il" le point d’ellre pris , 8: preferant la
mort à l’efclav e , il mit le feu aux pou-

dres de fou vai eau qui efloit Hollandois
lequel s’appelloit Hercule , 8c perit en fai-

fant perir un navire des Infidcles qui citoit
acroché avec luy, apre’s s’eltre battu fept

heures durant.

Le tremblement de terre dont nous
avons parlé , t encore plus de malà Candie neufve qu’à Candie mefme: ce qui
obliges. les Turcs à relier nuit 6: jour dans
leurs mofquées , pour appairer la cholcre
de Dieu, qui les affligea encore de la pelte,
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barbares ne a: contentoient pas d’empefchcr les

Venitiens de fortir en cam agne; mais en-

core nichoient de les infe et par des ve- I
flemens qu’ils jettoicnt d’un collé 8e d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene-

ml remcdia parfaitement bien z de forte
que chacun demeuroit dans fes poiles ailés

en repos Les Turcs receurent quelques
recours cette mcfme année: mais tout cela n’empefcha pas qu’ils n’aprehendaflènt

quçlquc grau d effort du côté dcsVenitiens,

qui attendoient un facours confideraïle

iIi

ri 6o Hifloire défit guerre, ée.

v fin- la fin de cette mefme année qui arri-

1va en effet fous le commandement de
.Monfieur le Marquis de Ville. Je mm
cy après les memoires de ce grand hem-

me, pour te donner une plus claire 8c
plus fidele connoiflance de ce celebre

"Siege de Candie.-

a 1:

LEVÔYAGE
que Mali]: trer-IEqflre

GHYRON FRANÇOIS
’MARQLJIS de VILLE
a fait en Dalmatie. écu Lavant, ée;
3c .5 E;Vifir Azem premier Mi.

f mitre de l’Empire Ottom; man, tourmentoit la Honf Il filins; gne avec une puifiânte ar, V ’ mée enl’an 166.1..8cparun

a coup d’une politique rafli-

née , repaiffoit la. Sereniflime Republiqpe
deVenife de l’efperence de faire la paix,

afin de divertirles armes tousjours invincibles decegrand Mat, 8c d’empefcher
qu’il ne les cm loyat pas à fècoüer le joug,

infuportable ous lequel le beau Royau-

me de Candie , 15133113:th ("e En

tyrannie
une i Cet
u emeri ,
gernit dépïfi long-tempe
Smat, dont la prudence dt extremement
meulée, reconnut bien la. felonie de ce
barbare, le uel enflé de fes viétoires, aprés

avoir con u une paix ailes avantagcufe a
avec Empereur (parcequ’on peut mettre
aurangdes autres fleurifi’anA tes province;

a. Le: Mmires du Voyage
qu’il a conquifes , la ville de Neijhaulèl 8c

quelques autres places) s’en retournoit à

la Porte, pour y recevoir de fou Souverain les applaudiilèmens, Sales marques
d’ellime ue lbn efprit boulïy d’orgueil

croyoit cille deuës a (on propre merite.
Il y fût receu en effet avec des honneurs
n’es-conformes à à valeur , 8c des grandes

civilités de la part du grand Ser eur:
mais il parût avec des fentùnens 1 diffè-

rens, fur tout pour ce ui regardoit la Republique, qu’on connut bien, par le grand
foin qu’il apportoit à faire des preparatifs
militaires , qu’il avoit deifein de les em-

Eloyer à une guerre bien plus cruelle que
precedente.

Ainfi celle de Hongrie citant finie , la

Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaifes intentions de ce premier Minifh-e: c’ell: urquoy , prevoyant bien
- u’avec le relieo de cette nation infolente
e la viétoirc,& que ce torrent,mefprilà.nt

toute forte de digues dans à fureur, pouvoit fondre 8e inonder la Dalmatie, pourveût,paruneflèt defivi ’ence ordinai-

vte, 8nde [es lbinsauxp us importantes
aflàires de cette Province , laquelle citant
à prefent gouvernée par Monfieur Caturin Cornaro Providiteur General , n’avait
rien à craindre fous la vigilence d’un Argus fi fidelle à à patrie , aufii bien qu’a à

propre gloire.

v ’ Dans

du Manguier de ViHe. . 3
Dans une fi prefl’ente conjonéture (l’ai;

faire: , la haute prudence de ce gouverSnement politique , voulant qu’on eflût un

General , à ni on . peut confierle commandement e fes armes , 8C comme elle
n’avoit jamais deftourne’ lès yeux , u’elle

tient fixes depuis filong-temps fur performe du grand Monfieur Hierôme François , Marquis de Ville , noble rejetton de
cette illufire famille , qui ayant donné de:
- Herbe à noilre fiedeimmormliiëront leur:
nom , 8c faitont ne la’poiten’té Il: fou-h

viendra tousjours es beaux exem les de.
vertu 8c de difcipline militaire qu ils luy
ont donné 5 on renouvella avec luy les
anciens traînés de conduitte , qui avoient
cilié long-temps écrits avec la commiflion

du Sieur Hippolite de Venue La

Republique trouva de bel-les difpofitions dansl’eiprit dudit Mat nis ,8: tant
d’ardeur 8c de zele à Vouloir efl’endre une caufe fi juite , qu’on c’eût neceflâirc

d’avoir le confinœment de miellé tresa

Chreftienne , parcequ’il portoit le caractere de Lieutenant gênâpmelcfl: (à: armées; c’efl pour uoy ’ I le Comq
t: de Virle, Capii’aine de les. A: nebufiers
à chevaLpour aller à fa dour’de r’ahce,qui

dhitpourlors en Provence 5 d’où il rem-

porta les lettres qui fuivent , 8c ne a
Mai.tres-Chreflienneôc Monli. le I i131 Maurin layéerivoient en ces termes.

A a Mm-

q. Le: bleutai": du voyage
. enlient le Marquis Ville ayant apprit,
. . . . que pour neluiflîr dans Profitant une
valeur; de cette «élirait! qui nourfimt flua;

surelln,ficr tanupefiutque le paix tout-lui
entre cette couronne a ce e d’5fpagne,uous

alleu: tonales moyeu: de le: emplqyerpour

mnfmaiee , comme vouruvlsfiit [futilitmm Éjufquer dprefint , vous irier [chair

net-agnellent" la Republique de VenifeJi
atour mutique je mutage yequj’emir, a
approuver «finement un defl’einfi’geumux,
lequel ’ ne peû: eflre que trena’vdmageux à

tette Republique , dont le: intenflr me [une
en particulier: recommandation: je vousfair
cette lettre , pour vous dire que j’approuve
que un: pagaïes dans le: Eflm de la mefme
lepublique , a que vous y prenait: l’a»? ’

play quem!" fugué: vous clin convenable,
soeur «une»: que j 39 une ejlime temperriculie’re de voflrt merlu , ce que je confer-

veray toujours la maire de: fideler , a?
figuier [imiter quewou: "1’406: rendus; en
avec cela je prie Dieu qu’il vous Ëlt , Mou-

feur le Maquis Vide . en fi: [Jaime garde.
I Bfirit 21.113: le u! de Mursiôôo. v- r -’ ’

- ’.LOU’Y,5 V .. .

W I Le Tiannrian.

Le dans de lalettre citoit. .4 Moufette le

Marquis filiaux de; 1.3:qu Quercy:

. v ’. Il .’. Ç

du Mèrquù de Ville. . 5
Je me: armées . 0’ curera! île la Garderie

deTus-muffin
Sauve.
VfgL.
Seigneur.
renduïcette
au Roy dufujet du voyez: de «gentil-I 5m;
me , 075; Majeflé a receu de luy! obligeai
men le reflue qu’il la] a rendu , en ne voulznrpur t’engager fin: [à FWÎIÎDII. Elle
tggrée fort que V.S. accepte l’emplqy que le

Republique de Venifewurofl’re , o- elle ejl
bien nife de voir . pur centreront!» qu’on
fait de mofire performe , que vofire’anerite
u’efl par moins efliml’ ailleurs qu’en hume,

aï; flou fleurie ou le confidere beaucoup un

"fie le R0 en confinera surfeur: le fin,
venir en quellieu qu’ellefe trouve, alu); en

douera des marquer du: toute: le: «raflonsquifiprefmerout, ce des a prefemj’uy obtenu de [a Mujefll 5 que uoflre Seigneurie
pour" emmener me elle le regina: d’un.»
fluidifia-cela) de «volerie qui porreau [ont

un, o- quifmen Dauphiné, Minimum
fifre ululai: quelques levées pour leferæ
vite dola mejme Republique, fi elle juge que
cette grue purifie rendre [à enditionmeilr
leure. 7e me remets pour le refle au, ulve 4
voix de ce mefine Gentil. homme . a! lapiez:
de croire qu’elle ne fleuroit profig’er une:

plus grade tuthie. querelle par laquelle je: »

fait: a Aix le to deMflrlŒDg v z ’
Vain-e ces-affectionné fërviteur v

Le CARDINALMAZAIR-IN:I

A 3 On

6 Les Mmoires du Voyage
On peut connoiltre par la lettre fuivante, ne le fuiilit Seigneur Cardinal Mazarin uy avoit envbyée pou: refponiè , 8c
dont vous verrés la teneur en fuite , com-

bien le mefine Marquis prit refolutiorL
d’entrerdes ne moment au lervice de la.

Republique;
lfluflrifiime Seigneur , j’ay une juge

trenportisuliere de voir par fic lettre du
dix-buiüiefmedu courant , la futisfitüims

que a!!!" Seigneurie a tu? de tout ce que le
Comte de Virle luy a ne porte touchant les
[ensimons qu’on a i9 de a perjonne: je [en].
fatisfait que ceux qu’elle montre d’avoir pour.

le Republique deVenife, puifl’ent avoisiner
ejfet , c9- je l’efpere doutentplus, que les 4-

oateges que luy pourra frire ladite Repabliquc , ferons notablement augmentés par
ceux que f4 Mejefié luyfairu dans un tel ren.
coutre -; ’uifilu’outre que [mon dans ce:

enfla)! evccjuonfieur le Prince alunie , le I
Roy confidente [et [croises , contuse s’ils
efloient rendus incantent à cette couronne se
fi Majejlâ luy ejhbliro une peufionpour tous
les mais, que je fairey mettre [in l’Ejht de
l’armée , que le encline Monfieur le Prince

«inscrit doit. emmerdeme? je faire] donner
des à prefent à V. s. une gratificmianpour
l’aider à]? mettre en equipage. funaire)
cependant de pouvoir la son "tu!" fur le fisjet, de l’augmentation dejga gloire, cloutant

. que.

du Murgltù de Ville. 7
que un r. le Prince ahurie a eflefiront
en elle: d’en «quem clé: . lorsque le: trou-

pe: quel: Ra] tu) donne. [mm reufàrtén de
une: ne V. s. conduira avec elle. a qu’elle
[en «ondée d’une [infime de fim marin.

1 finaud") avec impatience de [punir ne:
certitude [a dentier: raplatie» , ce la prie
lefire "tiennent," indic , qu’il ne peut
par]: trouver une 1m on: qui vousfoit plusquejefisis. -d’.4vignon le ;o Mm 166°.

De voûte multi-mime Seign.
Le Trés-afïeétionné Serviteur y

LCCARDINAL MAzuu-N.
Le daims de la lettre citoit. du "fra-11h»
[in Seigneur , Monfieur le Marquis Ville,
Lieutenant cette"! de; armée: de fi: Majeflé:

inuit. I r

quesaflàires preflèntes dînant fur-r

venues en fuite , le fufiiit hgnümdle

Marquis ne. t executeri bons e-

ûinszcar fonPÂllltegâs Royale client obligée

d’envoyer uncAmbafiâde extraordinaire à
fiMajcüé n’es-Chrdücnnc, il fûtdefliné

pour en faire l’oŒce ne qui a donné lieu
du dépuis à Monfr. l’Ambafiàdeur de Venife, qui efioit à Paris pourlors, 8c qui s’ap-

oit Louis Grimani ,d’entretenir avec
uy les traînés deja faits, lesquels furent

enfuit: mis dans la perfcôtim parMon-

A 4V fieu:

3 Le: anirèr du Voyage
fleur (tartarin Belegno Ambafiâdeur à
Turin , avec un plein pouvoir de (on Alteflè Royale , laquelle voulant donner à
tout le Chrifiianifme des max ues de (on
.zelc pour le foulüen de la ca e commune, 8c voulant faire tous les efforts, dont [à
picté Religieuièiefisoit capable , fi: refolut

de le priver peur quelque temps de fou
General , 8c de donner prefque un’an entier la paye. à deux de fée-regimens d’in-

fanterie, qui combatent il y a longtemps
en faveur de la Republi ue , conformement à la loire immorte e de les armes.

Gomme onc ce nercux guerrier fouf-

fmit avec peine Ë: fe voir fins emplox
dans le fein trainquille de la paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de France 8c d’Ef e.
Il Aungraâlliz ues-agrœblement-l’oc -

fion de renouveler danskl’Orient la memoire infigne de fe’s glorieux Ancefizres,
dont l’un deux , fgavoir Geofi’oîlVille
conquit prefque toute l’Achajeôe a Mo»
rée par une mfinité de proüeifis , à qui

Geofroy (on fils fucceda tant au valeur
qu’à les Eflnts 5 apres lequel-vint Guillau-

me fonln veu , dont la fille unique nommée Hàbe etranfporm de dépuis une part

de de us Provinces 8c fes autres droits
dans la maifon Royale du Savoye. Sa
Maj. n’es-Chrelfienne approuva encore le
genet-eux delièin qu’avait Mr. le Marque

q d’ 1er.

’ lu Mnrquid de Ville. 1 9"
i d’aller au fervicc de la Republique , com-

me on le peût voir par la lettre qui fait;
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de (ce
premiers ûaetaires d’Eflat 8c des limnées:

Mauf’Je Maquis Villa-Puy receu la let.
ne,que murmurai: écritedn 16 dupa];
Il . par laquelle mon: mefiim f envoie que le
Sent! de Veuijè vous a elæqyfipour commander.

fi: armées contre le Tare. le wurfni: cella.
sa , pour pour tefmoiguer que j’ugrée beuh

coup rem nouvelle, a. Pour vous direiqueje»
me promet: qu’une fidigne elefliou produira.

de: avantager trentanfidemble: pour. le.
Chrejlientl , qui" perjuudd que dans uneoe-v
«fion de cette imperium vous confinera la
apurerions . que vous mm efler acquifi une:
un: de gloire dans Ier grand: emploi: qu’on
mura enfin (9’ qu’à mefme tempr mm me»
damnés filjfl d’utcroiflre l4 banne volonté "

ra j’qy murine: eu pour vous; comme aufli r
ejlime quejefuir de mflre valeur 0’ de woflre experiehee 5 prient Dieu du refle , qu’il

pour dit , Mnnfr. le Marquis de Ville , en la
feintegurde.éerit à Paris le 3 4’4er :66 ç. .

L. ou U. Y à;

. D a L 1 aux r...

Le Mus de li lettre portoit. J Manfieur" l
le Marquis de Ville, Lieutenant central du
ne: muées. -

Av l si; n
1

11:0 Les Memoire: du Voyuge
Tres-ill albe 8c tres-ExcellentSeigneur. .
LE Sent de Venife- ne pouvoit pusfiire «
une plus digne eleflion. pour commander je: 41mn contre le: Turcs, que lu pet-finit: de A
«lire Exceflence , qui a dormi de: marque: de
fi valeur dans tout de rencontrer , qu’on ne
Mp4: doutenqu’efidnt dan! en emplqy,elle v

ne rende de: finîtes ires-importun: à law
. threflienuî- Pour cette ennfîdemtion , a? à

nifon de l’ejlime que le qufii! defon merite , [u Mujeflêa receu ires-agreublement le
nouvelle, quelle luy a donné, 0’ m’a Margie:
del’en ufl’eurer. Voflre Excellence ugreern,
s’il luy plait .qu’à mefine temps je l’afl’eure

delu ive nes»purtieuliere que j’en a): eu 5
lorsque j’en 4j receu la lettre. Elle me flint
gneefi elle à la boniâde m’eferirefiir ce fic .

je: 5 eepunduntje refit. ,
De IV. E.
Le ires-qfiëflionni 0’ "mollifie

Serviteur

VDu. LIONNE..
De Purine 3 d’oral 166;.

13e demis portoit, au tees-illufire en "en
excellent Seigneur, Monfieur le Maquis Vil-,
leg-Lieutenum Genoruldfl armées de fit Mu-

jqfiiiterqcbrejiicnne. 4 -

. Son.

du Marquis de Pille. r r
Son Voyage citant conclu avec des en nù’xtionsl fi aventageufes , il ilmit de Tu. fin par le Pô, le arde Mars, jour de l’An- -

nonüation de la Merc de Dieu , fous les
aufpices de laquelle il fe mit en chemin,
menant avec luy A, en qualité de Capitaine

entretenu auprès de fa perfonne,Monfieur
le Marquis François Ville , le Comte Be-

noit de Lagnafco [on coufin , 8c fou nepveu jean Cavalier , tous deux refolus de le
fignalcr par des belles a&ions,Monfieur le
Comte Louis de Saluize de Monterozze,
8c Barnardin Baratta Monfort , fort habile dans le maillier de laguerre , Monlîeur le capitaine Jean François Pulterla 8e

le Capitaine Alexander de Negri, officiers
nés-experimente’s en valeur 8c en conduitte , en milité d’ajudans generaux , .

8; le Sieur eau Hierofme (gadin lani,
avili courageux 8: intrepide ans es entrepdlègque capable de s’en bien acquiter, -

pour i ieur. Outre cela il fut fuivi de
ac oEiaers reformés, qui avec une [imple

ye de foldat , ont employé utilement

ur zele , a: qui mefine , la lus grande
partie , ont lamifié leurs vies s ce rencontre. Il x en eût encore d’autres qui le
jo’ ’ t a eux comme volontaires , fça- »

vouMefiîeurs le Comte de Brufafco,8c Amedeo du Puitz ,avec le St François Bay
Ca Îraine, fils d’un Sergent Major de Baal
’ .oomme aufii kanôAmedée Ali: are,:

A. .. fils ,.

en, Le: Memoirer du Voyage
fils du Gouverneur du challaeau d’Afli, se.

plufieurs autres. I
Fil-tant arrivé âVenife le 8. d’Avril, 8c

apres avoir receu des grands complimens
de la part des Meflicurs les Nobles , on in- .
troduifit- Monfi. le Marquis de Ville dans
le college avec un apparat folemnel , où il i
fût reœu avec des fentimens d’elfime , 8c

des demonlhations extraordinaires de -

bonté par ce oelebre corps, à qui il dedara. .

lèsfentimens en peu demotspar lediilcours qui fuit.
Difiour: que Monfiéur le Marquis

de fillefit au Sent. .
S I les graces qu’on rend , Sèren-iflime Prince , 8c n’es-Excellents Seigneurs ,q
devoient clin-e elgdes à celles qu’on reçoit,

il me feroit affleurement lus convenable
de refluât celles que v0 e Serenité , 8c la Serenilfune Republique m’accordent ’ pour n’eftre pas ingrat , que de reflet in-

grat pour ne pouvait pas les er.
Il cit vra que je me conlb e en ce que,
comme il n y a que l’efprit ui les reçoxve, .
ilh’appartient aufii qu’à l’e prit de les ren-

dregaufii ne manque-t’il pas de les cigales».

par la connoiflànce qu’il ade la grandeur
du .benefic’e s ,ququu’il ne puillèi pas le

faire par des paroles.
19 reconnais. donc 8c advouë â’mefine" l

temps; 3

du Marquii de fille. 13:
tem s, ne la ce uevofltreimmenlë
i ’P ’ q me faigtlîde gavoit choyfi entre

tant de braves fujets pour un ’employfi
honoré mes faineux ancelh’es , 8c fi.

honora!) e de luymefine , lequel, quoyque iùbordonne’ , fufiiroit pour comme:
glofieuièment toutes les fatigues qu’on

auroit peu fouifiir dans une longue fuite
de guerres, cit tires-grande; mais je remar.
que aufii à incline temps,que comme c’efi

le propre de cette S’eremflime Republi.

que , en recevant des fervices momentanées , de les rendre eternels par la memoi;
re , elle a d ’ é joindre le ibuvenir des

mes-humbles ervices de mes Predeceffeurs à mon peu de mer-ire.
parle d’Alfioniè deVille mon Bifayeul,

lequel citant a l’Elepante dans voila-e glorieufe’ armée , dont les voyles furent les
ailles de la vi&oire, fit voir qu’il efioif une

zelé Chreitien , en combatant contre ces.
impies , qui fortis des entrailles des mon-a
lires marins , Vomiiï’ent aujourd’huy l’an-

cienne
s. .té. rage de leur perte contre voftre
Les deux Marquis François deVille mon

Grand Pere, 8c Guidon de Ville mon Pere
n’auroient ciliés moins prompts à vous
confia-cr les leurs, en obeïflânt à vos com.
mandemens,fi l’incomparable equité de la
sermKERePÆ’avoit appr0uvé que l’un,re-

tenu parie Pape [on Seigneur lita. [mir
e:

x 4. Le: Memoin: nglyage
le fervir en qualité de General de l’artill -»

rie de la Sainâe EËlife , ne preferat le devoir naturel au.vo ontaire , 8c fi elle n’eut
jugé que l’autre , retint au fervice du

Tres-invincible Charles Emamzel Ion
i eur, à talion des guerres furvenuës
au iedmont nous fervoit en le (hmm-î.
pnifque c’en: un Prince qui vous efiallie’,8c

qui cit fils de la Republique.
Ainfi je vois maintenant que l’eleâion

que la Sereniflime République . a fait de
moy par un effet de fâbenignité , 8c que
l’e’xtreme bonté de Charles Emanuel mon

Seigneur a approuvée , concourent efgaJ- -

lement au bonheur de ma maifon , en
m’im làntce devoir hereditaixe d’ -»
comp ’ par mes alitions , ce que mes An-

ceilresontfiardemment defiré. f

Voyh pomquoy , comme je ne y

goy de celefiae a concouru dans l’eleâËn
3e voûte Serenité , je reconnois auflî wi-

demment , que la puiflànœ de voûte plus
u’hummne Monarchie a voulu imitercelle de la Divinité , laquelle le fer: quel-r

quefois de foibles moyens pour faire des
merveille; 5 afin qu’on connoifiè que l’e- -

venement ne fient que d’elle feule, 8c ne
c’efl: enfin àelle à qui ondoit cure

grues.
Que fi au refit: la Providence de voûte Serenité , 8c de là. Sereniflime Republique

veutimiter la. Providence divine (comme
i’m- i
1

du erfllifdé Ville v 1 5
îe’n fuis certain) laquelle coopere efiîcace-

ment avec celuy qui travaille , je ne doute
qu’elle ne donne les m0 ens pour va.

un bout de les hautsd ins ,en four.

nitrant des bonnes a: nombreufestrou s, .
comme suffi les antres provifions,qui ont
les nerfs de la guerre ,pour cet eflet. Cela»
canut, j’ofe bien alfurer de voir non feule-

ment renverièr encore une fois dans la
mer les menaçantes cornes de cette in.
Confiame planette des 0ttomans,par celle
de Venife z "mais encore reflablir les glo-

fieuiès con ucites qui rendront voûte

nom plus t que le foleil dans 12m

orient. I

Avec tous ces heureux sulpices , je (en; a
desja dedans mon cœur une ardeur impa- .
fiente de huilier ma viepour un’fidi e
fujet , et. il me l’emble que je fers tout ’u-

nivers, quand je fers la plus ande de tou-

I"

tes les Republiques , laque e diltrïbüe le
doux-fruit de l’es triomfantes viâ’oires,pa.r

[es travaux , à tous les peuples , à l’exem- -

le de fon Lion , qui a tousjours les armes
ah main contre l’ennemy’commun ;afin A
qu’un chafcun dorme en repos.-

(Tell tout ce ne vous peut dire en e
gâtions de grau: , reniflime Prince , a:
fies Excellens Seigneurs , un Soldat fins.
eloqucnceàj ui il convient mieux d’avoir
du cœur que es parolles, En de parler plus v

avec les mains qu avec la langue.

cap.
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Cela ethmt Grimpe: avoir indures m13à a Screnité dans les depaztemens
tant à (on arrivée qu’à fou depart pour la,

Dalmatie,il fit ion ambuquement fur deux

eres,8cpartitduport e4de May avec l

patentesqui liiiventdelapan du Senne.

Dominique emmi»; Pur 141 me a.
Dieu :Dur de Venijê âge.

N au: alerterons à tous on à un ehcfiuu à
qui non: reprefenterontfiir tout au Cc pitaine General,n.oflre Providiteur Generul de. "
la Mer, pour le qui efl de! armes dans le Royaume de Cme, a à naflreProvediteur Genenldanr l4 Dalmatie 0’ l’allume, qu’ayant: a

and à noflre [ermite le Marquis Hierofme
. hennir de Ville Marquir de Gigliano a? de
Val fana , Canne de Camerane . Chevalier v
de ’Annonciarle. Generul de le Cavalerie du

Seigneur-Duc de Savane Lieutenant cene"! de: armées. de fit Mu j e [Il trel- Cbreflien- *
ne, on entend qu’ilfii! efleu Geneml de noflre

infanterie ne; la feule dependence de "(ne
Cdpitnine General,eomb4tflent dansl’urme’e,

0’ dufeul Provediteur amenai-dieu: dans
cette Province pour lemelmefiejet; comme
eufii de quelque autre que ce fait , qui repu...
finie le publie , quipourroiteflrefiibfiiruê au
fiepreme commandement de ne: armer au defilm des deuxfiumentionnlrmîec laficperie-

me üammændementau refiefiprtwlescn

du-Marquirde Ville. . 11
surmulet: Cavalerie . Artillerie , «ferlas x
queutent, forgent Geneml de Bataille, tondu- V
fleur: ,Colnelr,0’ autres aficiersplusgrnnds

et En petits (lequel degré ou condition
qu’i fin»: ou feront «pour de nofire Re-

pxblique . avec les tonditions que luy a de.
cordées, par «thoritévdu Sent , Belegno
un)?" Ambuflïzdenr en 81110)? , confirmer:
par le fein du fisfdit Marquis ces le fieu : nous

promettent. dans les graves conjonflures qui
e profenmn . de! «fiions-de la valeur afinguliere difriplinedudit Marquis, conformes il

fi surligne renommée . proprette befoin
qu’on ers-4, 0’ dvlnmgeufis a le Republique

cr au chriflidnifme pour une plus grande
.agmentttion de [on infigne merite ,- c’efl
peurqouy nous vous mandons, que vous tués
à exeeuteree quartons vous ordonnons. Don.
née du: nofirt Palais Dual le 15’ jour

a Juan? nufiëfm indium. 166;.
’ Au lieu in: du Sceau.

Anthoine Marie Vincent Secretaire,

Danspeudejoursonvintà ràRoe I
vigno port de l’htrie, oùrepo le de
S. Euphemie, depuis le temps qu’on e vil:

nager. firme:- en venant. de Calcidoine,
qnoy qu’enfermé dans un f ulchre de
erre, equel s’eflant approch du mefme

. ,in eut un-efceuil qui s’ouvrit pour
luy donnerretmitteDn racomte encore le
moyen qu’un de oespreItres donna . avec

- ’ lequel
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lequel on fit inutilement tous les CM
pollibles pour tranfporterce tombeau a;
vec ce corps flint au plus haut du lieu dans
une Eglilè , 8: qu’il ny eut que deux mai.

En; a: ehetifves vaches,qui appartenoient
une pauvre veufve , qui firent fans peine
ce mnfport, eflant employées pour cet

effet un fienfils ,qui dit avons veu la

Clio
en .
Apres avorr veu Pola , où on defcouvre
les Arenes , ou comme l’on dit lepajaù
d’Orland , faites en façon d’amphiteane

defline’ pour les anciens jeus publia, se

paflë leport de laVerruda,golfede mer
inhabite, &traverië celuy deCamero , a:
aprés avoir elliéà S. Pierre de Nina , pre- j

mier port de laDalmatie . on arriva enfin

le If de May âZara,apresavoirell1e’ renA

l

œnnësparunefiiftequi fitfade k

pour donner le flint, tandis que la place fit
complimenter Monfieur le Marquis » par
un Seigneur Grand Capitaine. Or comme
on ap ’t que le Provediteur General C0rnaro ’attendoit avec impatience à S to,

A

citant entré pour quelque heure ’ le

port,iI en partit pour pourfuivre (on mgegde forte n’ayant palle au delà de

nieo le r7 (de May, les galeres s’approcherent d’Efpalato , dont mus avons deja
parlé. On ne futpas fitoll arrivé à uelques milles du port , qu’on vit trois

bienarmées, qui le rencontrant , luy don-

nerent,

- du Murquir de Ville. 19
nuent folemnelemeut le filut: Œelque
pende tempsapres, il y en eutdeuxau-

traquiparurentavecla eredu Generalpar fin ordre , lefque es portoient le
Chancelier du Provediteur. General, char.
’ d’une lettre de compliment de la part

5:, mefine . Provediteur adrefilante au
Sieur Mat uis. Cependant,en e niellant
enfernble Clau bruit du canon de la place
a: des les forts , ils s’accompagnant juil
dans le port avec des apparats tout à
ait folemnels 5 apres quoy l’efchele citant

polè’e , le Provediteur de la lace entra
dans la galere , aecompËËié u Gouverneur,8c dequantite’ d’ ciers de lagarnifim, avec lefquels le mefine Provediteur
General ’, dont nous avons deja parlé , qui

avoitaccueilli avec des. traits de gentileflè
tout à fait extraordinaires , 8c d’une façon

n’es-civile Moulieur le Marquis de Ville,le

dandinât avec toute cette noble troupe au
travers des Alebardiers de ion Excellence,
8c de toutes les troupes tant de pied que de

cheval en ordre ipour ce fujet. Elle
nefiit pas fi toit dans on appartement,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
pourfaire leur compliment , qu’on n’en-

tmdit le: que des fomptueux banquets
e fit lÎl’rovediteur General les jours en

uitte, 8: des vifites dufort de! Gri po , le-

quelaquatre ballions. &eltbalii ur une

petite eminence loing de laplace de laper.
tee
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tee d’un moufquet ,bien muny de toute flirte d’arüllerie , a: qui devoit citre uny à

la ville deux ’ es de communicatiô.

On de cendit au rtdes Buttifelle, quia
deux ballions , balti à l’entrée du port, à la

droitte en entrant, l uclefiencoreimparfait :car on aledeûhn de le feparerdu
continent de la terre avec l’eau mefine de

lamer. De la on fit. le tour dela Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aufii regulierement que la lituanien du

lieu le peut permettre; pour ce ui en:
de l’autre ,desja fait pourfervir de leu de i
delices à l’Empereur Diodetian , il avoit
mieux la forme d’un ’ que d’une for-

tereflë , Salone qui e la Patrie de ce fouverain, n’ellant qu’à 6 mille du colléde

ClilIè. Ququue ce lieu [oit aflè memo.
rable , à caufè de tant de flangdes Martyrs
qui y a cilié efpanché pendant les anciennes perfecutions de l’Egliie ’, fi. cil-ce qu’il v

n’y paroit rien plus maintenant,tout étant

ruiné jufques aux fondements.

Il yaun dbaltionqui s’elleveen r
grince du col ’ de S. François ,.dans les

ridements duquel Monfieur le Provedi-

teur General; fit enfevelir une medaille
d’un collé de laquelle il avoit fait graver
ce qui fuit : Catarinur Cornelio Serem’flinta

Reipuâlita Provifor Generalis. Anna 146;.
die r9 Maij. a: de l’autre chimie: Francijl

un Marebit Villa Pedejlris usait: Sernifiù

a

du Marquis de Ville a; 1
m n’exprime. Garantis? «un 166;. au,

19 May. an;veutdireennoll:re .lan e,
cauris! Corneille Provediteurceneral ile,
Serenijlime Republiqueyen l’an [6691: 19
jour de ne; .- 0. l’autre clin» François
Marquis de Ville, General de l’Infanterie
de la Serenifiisne Republique , l’an 166;.

le 19 jour de Ma]. Api-es quoy on tira
les canons,8c onchantale Te Deusn,8e

tout le une proceffion iblem-

nelle. l q .
’ Comme Monfieurle Provediteur Ge-

neral avoit envie que Monfieur le Mar- p

quis vilita’t au pintoit les autres places de

la Province, on donna ordre paurl’ -

bar ucment, qui eflant prelt, on partit
d palatale , ’ème de May, 8c.on.
arriva le-foir à- foln, lieu environné
23 murailles, &qui n’efl qu’une penin-

e. e
Pour-I’uivant en fuitte [on voyage , on

pain le lendemain àRagulè, petite Re,- b
publi ue,laquelle ne manqua point,cor’n-;

me oeil: fou devoir , d’envoyer fes deputes dans les-’Galere’s, quieflaoientafl’es

proches pour complimenter le ProveditçurGeneral , 8c Monfieur le Marquis en

pour-lem porter des rafraüchiflèJ

mens de Nege, de confitures 8c d’autres

galanteries en fi e de reconnoillànce

eue aux armes elaRepubli eVene-

lagune, en qualitéde main-elle e lame;ê

Ë
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igriffon doit rendre conformement aux
. ’ ons qui fe rencontrent. z ’ .
. Cette ville ellallës petite ,5 elle eûentre
l’Eftat Venitien se celuy du Turc , duquel

elle n’elt pas plus de i a ou de, a;
milles 5 elle donne l’entrée libre-"à toute

forte de Nations, a: a accoullrumé de don-

ner tous les ans x 8 mille Zequin de tribut

x au Turc pour. maintenir fou commerce

avec
luy. V v l A L - »
L’art l’a tres-bien fortifiée contre les
deifauts de la narine , citant dominéede
lufieurs endroits z elle crée un Dogetous
es mois , 8c lès habitans portent l’habit

long comme les Venitiens , horsmis quelue ’te difference : elle a à a droitte un

rt ’ furunefi:ueil,f éducorpsde
la cités: tient fur le hautecl’ÎIIne’montagne

une fentinelle,quidécouvre de fort 10mg,
de forte que par des figues, dont on a con-e

venu, on aveint les autres liminales plus
baillas , felon les occurences. ’ V
On arriva la nuit à l’amboucheure de
Çattaro , ou comme c’ell: la coufiume
qu’on entretient dans cet endroit, vis à vis

n e Callelnovo ,I une Galere pour faire la
garde , on. jette l’ambre dans ce lieu
ques au matin qu’on a la commodite de
centempler ce polie , baifi fur le panchant
d’une montagne , au haut de laquelle cil:
un tort d’une forme quarrée . gardé avec

grand loinparles Turcs. .

du Marquis dardiez a;
Ce lieu dboit autrefois de Catuhni:
mais il futpris par Barberoufièpn racornte que ceux qui le defl’endoient , perdant

eiiaerence de pouvoir le defiendre :plus
long-temps, ny s’en: cr d’eflre pris,
n’ayans plus de pro ’ 10ns,fè refolurent,

quatre cens qu’xls citoient , de faire une

Fenmufe farde , 8c de fiel-Hier plutofl:
cars vies à l’honneur , que de [e voir les
viétimes de lavbarbaric des aggrefl’eurs, ce

ui arriva de la forte: car aptes avoir veu-

u bien cherement lent peau , ils furent
tous cfgorges’ par les; Turcs , ni en ont
reflué les maiflres du dépuis. q
Apres avoir entendu la. meflë, nous pal!

filmes plus avant, 8: nous entrames dans le
canal *, qui cit long de 29 milles ,’mais fort

afin-oit en qudques endroits , où nous ,vimes un certain paflâge entre autres , à qui
on a donné le nom des anilines, à cauIè du
deflèin qu’avoir eu l’ennemy d’empefchcr,

par le moyen des chaiihes , le paifigeà
toute forte de vaifl’eaux Venitiens. On
rencontre à fix mille de CattaroÎun lieu ’

appellé Perm» , habité par un peuple

gond-eux a: fort , fort-.puiflânt,
8: qui e11: le fleau de ’eimemy par terre, 8C

partner; il; la Ioircdes’elh’eto doum
encreufèment efi’endu contre luy, a raion dulieu inacceflîble où il fait Ion fejour

8c des mon es affleures qui en defl’en.
dengfaccàmâfvont quelque fois fi 13:3:
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dans
les terres du marchent
des Jou’ mées entiers s eut aïs pour
faire des efcl’aves, 8c le bon n’aimaient

qu’ils ont fait aux Hayduques a cité fi
grand,qu’ils ont obligé beaucoup d’entre:

eux quo que de leur naturel ils fiaient

auifi crue s ne belliqueux) de venir s’habituer dans ur contrée.
Enarrivantafi’éspre’sdeCattai-o, la
fortereilè commença donc de faire le falvé

avec le boulet dans un n’es-bel ordre , le-

quel fut fuivi de celuy de la ville avec
un fi grand nombre de coups de canons
Stade mortiers, qu’on n’entendoit pendant quelques heures qu’un bruit 8: qu’un

tintamarre continuelgfi bien qu’on auroit-

dit,que cette montagne eûort un autre
MonoGibel entre les flammes , àcauiè
Ë’elle vomiifoit des feux de toutes Karts.

Moufqueterie fit enfuite trois is fa
defeharge , tandis que s’approchant du

deibarquement , le baifion qui en: à la
dmitte recommença ladefcharge de 1’ -

tillerie, qui confilleen fix vingts pieces
tires-belles dont la place cil: garnie.
Cette re ’on ne fut pas fort diflèrente

de celle dm : a: Moniieur le Marqluis ireceut des traittemens tousjom-s

p us on rables. On fit la reveuë des
troupes 8c des milices, dont il trouva Z7 o
do: onnance d’un coïté, 8e 600 de lau-

tre , Outre laye que la ville avoit mis fous

les amies. Cel-

du Magma de l’île. a, 5
Celle-cy et! forte à raifon de la nature, .
outre que l’art a tres-bien fecondé la du:

pofition des Jeudis qui font , en les
rendant tout à fait cipal) es de denture;
Elle a au haut une fortereflè, ou l’on mon-

ne par aooo ladies, la balle enceinte de
laVilleellafl’esfintezmaispourlarendre
encore ca le d’une plus grande defièniè, on olut d’y faire une demy-lune
pour mettre àcouvertialongueur d’une

courtinequiefiducoûédroit.&eefutle
Chevalier Verneda, Surintendant General des Ibrtifications de la Republique, qui
en donna le defl’ein, d’autant mieux u on

avoit eu advis ,que le remier V’ ,en
revenant d’Hongrie, aunoit à cannoiflre parl’ordre qu’il avoit donné de ten-

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avoit fait à touteslès troupes de fe
rendre dans la plaine de Ooflâvo à douze
journées de Cattaro, qu’il avoit defTein
d’atta uer cette place , dautant mieux que
le Bail d’Albarue s’eltoit avancé jufques
âPadoviflâ, ui n’efl: qu’à deux mille de

la mei’me Vifle, avec un and nombre de
gens, 8c s’eflaoit vanté e venir pour le
mefme fu’et: mais cette nouvelle s’en alla

Comme elle citoit venuë , 8c ne fe trouvarien de veritable fur ce fujet,c’qfllgvourquoy on partit 5 afin d’achever de ’ ter le

reflue desplaccs ui citoient de ce coïté la,

[clou le defir du romàiteur General, qui
veu»
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voulut qu’on s’advançt jufques à Budua.

efcueil fortifié contre les courfes des en:
nemis. On vint de là à S. Eilienne, dernier
confin de cet liftat , où aprés avoir donné
tous les ordres neceflâires pour la defiènfe

de ce poile , 8e retourné fur cespas,on

pana à. e , ou on receut les regales
accouflume’s 8e les rafraichiilèmens ordi-

naires,avec les complimens des A mbafla-

deurs de cette Republique 5 apres quoy
efians arrivés à Corfola , es galeres fe rendirent le fixiefine ’ ur de Juin au matin à
S. Geo , lieu tue’ du coïté du Levant
fur la P0th de l’Ille de Liefina,lequel fert

de retraitte à quelques fuites, ui tiennent
le canal libre ,8: en chafiènt es corfaires.
Il y a une tour avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pour a defl’enfe.

. Nous arrivâmes environ les huiétnlieures (a res avoir cotoyé l’autre coïté de

terre firme) à une certaine plage , nom’ mée Malcafca , qui n’efl autre choie qu’un

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

tion erriere , 8c refoluë , comme les
expenences lehfcnt voir , tiennent en leur

puifiànce. ’

I Le Lendemain nous vîmes Almiiâ . où

il y a une inacceifible montagne, au milieu de laquelle le trauve une fortereflè
dans un lieu fi eminent . qu’il efl: prefque

lm-

du Marquise: Pille. :7
impoflible d’y pouvoir arriver, de laquelle
venant à defcendre , on trouve à riront 8c a

gauche des travaux fi tortueux ,que l’art
ayant feeonde’la nature dans ce renconà

ne, ilamis ce polie en efiat d’une
grande ridicule. Il au pied de la mefme
montagne une petite terre environnée
des murailles,’batiie de la mer du collé du
Midy , a: arrouiëe d’un beau fleuve,uom-

me Oettina duoôtédroit.
Le beauté de cette valée 8e le doux

murmure de ceseaux , 1’ eable courfe

de lariviere, 8c la proton eur de (on lit,
invita leurs Exœllenoes d’entrer uatre
mille avant dans [on canal du co ’ du
Turc, avec une felouque , precedée d’une

galiote fur laquelle plufieurs perfonnes
selloient embarquées.

Au retour de cette promenade, on fit
la reveüe de la garnifon, 8e on luy fit faire
montre 5 aprœ quoy on le réembarqua au

bruit de la moufqueterie 8e du canon , de
la mefine façon qu’on nous avoit receus,

8c nous arrivames me a bonne heure à

Spalato le feptiefine de uin. ,
Le lendemain on faire la montre

aux Soldats, 8c le neufviefme Monfieur le

Marquis avec le Comte Marc Sinofich,
Dalmate de nation, Sergent general de
bataille . accompagnés de quelque efcorte
d’infanterie 8c de cavalerie de la place , 8c

de plufieurs de leurBfuite, s’en aller
a.

"Î
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vifiter la fameulè 8e renommée fortereflè

de Clifla. q

e conidie maintenant que j’ay plus de

be oin d’un inceau que d’une plume,pour
pouvoir d’chn’remmme il faut, l’extrava-

ce de la nature , d’avoirformé dans ce

’eu un efcueil avec tant d’avantage. l

Vous que deux hautes montagnes, 7
ui ièmblent luy faire une couronne , fe

Font eiludiées enfemble de s’ éloigner dans

une juil: proportion, pour pouvoir jouir, a
plus avec les yeux que par leurs ambraflèmens, de cette produCtion monfirueuiè’
de leurs entrailles.
L’accés en efifidifiicile , u’on auroit

peineâle trouver, fi on ne e montroit
pas avec le doi , 8c il ellvray de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une rei’pon-

ce favorable , pour oequi r de cette
forterefle , s’il avoit demande (comme
c’eftoit fan ordinaire , lorslqu’il attaquoit

les plus fameufes places) 1 une jument
chargée d’or pouvoit paflÉrpar la porte,

voulant dire par la , qu’elle cit prenable;
parce qu’un homme libre à grande peine
d’y entrer de front.

- Vous aurie’s dit , à voir la decharge que
fit l’artillerie, en donnant. le falut , que les

tremblements de terre œufoient tout cet
youvantable bruit dans les concavités
es rochers, 8c dans le fein des montagnes voyfines , tant l’echo qui en pro-

du Marquir de Ville. :9
venoit citoit longue 8c efli-oyable; ou bien
vous auriés creu qu’elles 12.- plaignoient du

tourment a: dei ’tation de leurs membres, que leur ca oient leurs propres fils,
ou bien de la peine qu’elles refi’entoient en

voulant s’efforcer de vomir les metaux enflamménqui (ont enfermés dans leur fein,

ou bien enfin qu’elles vouloient donner

des marques extraordinaires de leur joye
de l’honneur qu’on leur tarifoit de les vili-

ter z mais s’il cit vray que le retentiriement de tant de coups efbourdill’oit les
oreilles, il cit vray aufii que les regales, les
mfiaifchiflêmens , 8e les autresbons trait-

temens que donna ce Provediteumdoucirent extremçment l’ardeur des chaleurs
excefiifves que l’en [humoit pourlors.

On voit aux environs de ce lieu de tresbelles fontaines , dont on tranfportc l’eau
dans les cilicrnes de la forterefi’e , qui cit

capable d’une grande refiitence , contre
quelques eflbrts que l’ennemy paille faire;

qu que Meflieurs les Venitiens l’ayent
p ’ dans quinze jours d’attaque. Il en

vray qu’une certaine terreur ique en
fut la caulë;paroeque les afiieges perdirent
cœur,voyant qu’une volée de mon avoit

mis le feu à un magazin de poudre. q
Comme cette forterefii: empefche aux
Turcs le parlage de cette valée , la mefme

prend a defcente à la droitte , au travers
d’une montagne pleine de rochers 8c de

B. 3. un»
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pretipices: mais parceque les Turcs ont
aecoultumé de s’en venir , pour faire quel- ’

2:16 priiè dans ces quartiers,les Morlaques

nt faire tousjours garde fur le haut de
toutes les monta nes 5 afin d’advertir la
forterefl’e par des igues qu’ils ont accoti-

fumé de faire , lorsqu’ils voyent quel ne

petite trouped’ennemis, laquelletire a-

bort un coup de canon, au bruit duquel
les bettes mefmes a: tous les troupeaux le
retirent d’eux mefmes dans un lieu de
feureté, fi bien ilsfontaccouflumésàces’

figues. I .

On voit en montant les anciens velliges
de Salon: toute ruinée, qui citoit, comme j’ay deja dit ,lapatrie de l’Empereur

Diodetian , lequel pour rendre [on

plus aggreable 8: plus commede,avoxt ac;
comme de faire palier l’eau du fleuve a.
loua fur des arceaux , dont on voit encore
’ des relies en plufieurs endroits , 8c rendre

parconlèquent les poilions qui nagent
dans fou fein , tributaires. Monfieur le.
uis voulut voir encore en defizendant fource de Cliflh.

On confidere de plus une tre eable
campagne , qui cit à la droitte , quelle
va ’ufques à Trau. Elle cil: embelie, d’une
in ’té d’arbres 8c de vignes 8c enrichie de

tant de chateaux , qu’on luy a donné le

nom de campagne des chateaux.
Le Provediteur General eflant partilla

. . vei le
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veille du dixiefme pour aller à Sebenique,

Monfieur le Marquis prit fou chemin le
lendemain matin pour alleràTrau,qui
cil fitué dans un tres-beau lieu, 8: fort
’ eable, ou on faifoit urlors des for. rions confidembles u collé de la terre, dans la penfe’e de le deitacher de 1’1er

avec l’eau de la mer : au refbe la figure
quarrée 8c ces-ancienne , n’a pas des fortifications tort extraordinaires 5 ququu’â
la verité on peut la mettre en ellat d’une

ces-grande dcflènfe , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce fujet.

Comme on navigeoit dans un temps
favorable, il arriva que le vent fichangea fur la fin du jour, c’efl pourquoy il
ut neceil’aire de paner uelques heures à
s’abry d’un rocher, 8c (de celuy-lâ à un
autre , qu’on appelle avec raifon l’Efcueil
d’or 5 parcequ’en eflet il cil enrichi d’olià

viers.d’arbres 8c de fruits , 8cde quantité de v’ es , ou citant à couvert de

la furie fla tramontane , nous palla-

1tines quelques heures lins danger dans ce
eu.
Le douxicfme,ayant cité regalés de plu

fleurs prefêns de paillon par le Provediteur General, on entra avec une felouque.
dansle golfe de Sebeni ne.
Cette place et! fituee quelques milles

avantdanslatcrrc,8tonyvaâlafaveu: d’un canal , beaucoup plus diroit
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ne celuy de Cattaro , lequel conduit enzn dans un très-beau port , borné par la

terre.

Celle-cycll fortifiée par la nature, mais

elle l’efl encore beauCOup filas par les re’gles de l’art 5 d’autant qu’e e cit entourée

d’une muraille extremement forte 8c bien

priie. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminences aires pres l’une-de
l’autre s 8e a fortereflè cil confiderable en
ce point , que l’ennemy en dans l’impoiiio

bilité de pouvoir fubiifter long temps aux

environs, à caufe que la camp e cit tout
à fait Renne, 8c u’elle nïgozfiiit ny herbe n plante,& n apas m e de l’e’au que
fort loin,& la principale raifon eû,qu’il n’a

pas un moureeau de terre pour le mettre à
couvert,commel’e ’ence l’a fait aires

voirparlepaflî en ufieursrencontres;
îl’fÊTnglboueheure u ËnalÎly aun fort

e e ’ , rt ancien , qu’on

appelle S. Nicolas, garni de monfirueufes
pieces de canon , le mefme fort de incline
que la. ville firent un lalve tres-folcmnel
avec l’artillerie 8e la moufqueteric.
On s’employa à la reveüe des troupes

avec le Provediteur General , 8c à donner
les ordres neceflâires pour bien gouverner , pour bien defendre le place , 8c pour
envoyer, félon les occafions, les galeres en

coude , a res quoy le Provediteur General partit e foir pour aller à Zara

- Mon-

J13 marqua? dé Villé. 3*?
Monfieur le Marquis canut invité de

flûta,chth ce port, à raifon de (on

agréement 8c de (à beauté , dans lequel le

fleuve Scardona 1è vient rendre iurv la
draine, pour luy rendre,s’il Emble,hommagnât qui à quel ues milles de la forme

au. dedans dume me port un beau lac,remply de toute forte de poilfon , r: mit
fur une galere , a: s’avança :8 milles
avant dans le mefme fleuve a jufqucs à ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit où l’eau

cil navigable. Eflant donc arrivé dans cet

- endroit, il le mit fur des petites barques,
qui le rterent un mille plus avant , où il
eût la ionde, voir precipiter le mé-»
me fleuve du haut en bas d’un rocher , 8:
(airedanf 1-qu lithams aŒ-elîfesldceîfîcfâdes

admirab
es a veue es ves
raviflântes qu’elles foi-Parfum , 8: de le v
voir enfin’divil’er en plufieurs canaux, qui

fournifi’ent de l’eau à trente moulms
allés mal baffis , lefquelà fèrvent aux Mer-3

laques des campagnes voyfines , 8: mefme. à Sàbenique , pour moudre leurs
On voitencore l’ancienne ville de Scar-

done, delh-uite iniques aux fondemens,. a

me fur un de it de mer en montant
à main’droitte,la.quellè ne fertmainte- V

nant que de ren-antre à quelques milèra-

cars.
partis le foir du fixiefinede Juin;

r . B f. a:
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a: ayans’vogué toute la nuit , nous arriva-

mes le lendemain matin à Zara , où Mon-

fleur le Mai- uis fut receu au bruit du
canon 8c de maufqueterie , avec les
ceremonies 8c les pompes accoutumées,
dont Moufieur le Provediteur l’honnoroie

par tout où il pail’oit. V
Zara cil une n’es-forte place, redoite
en peninfule , 8c attacha d’un coïté

au continent de la terre ,où on a bafly

un fort de grande importance , qui
reflèmble à une citadelle : pour ce. qui

en: du refle de la place , elle cil ar-

ïoulëe de la mer , 8c deEeuduë par de
ires-belles fortifications , 8: fort-bien garnie d’artillerie.

Le r1: ne correfpond pas a la verité à la.
maje ’ de la place; parcequ’il cit entoit 8c .

à defcouvert,hormis tout ce qui dtdefl’en-

du par la longueur de la muraille dela vil-q
le: maispourcequiel’tdu refiequ’on en
dit, j’aurais creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une fable , fi mes propres yeux ne
m’avaient pas allèuré de la verité. Un certaingûe neiîgay fi c’efi un demon ou un au-

tre moulue, ui le tient fous l’eam)s’efiant

mis en polT ion depuis untemps imme-y
marial , de pretendre , 8c melba: de prenv dre tous les ans une creature de contribution,comme un hommage qu’on luy doit,

8c mefine d’en avoir quelquefois (leur,
finsguejamais plus onPuiflèdefcou ’
9’
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Iy ombre ny c0 s de ces perfonnes,exerce encore aujour ’huy a cruelle tyrannie
pliques à ce point que d’emporter dans
’ ’œu hors des guerites de la place les finiti-

- selles qui yfont en garde ;apparoiflàntà
aux qu’il attaque fous la forme d’un Mo;

re. Cela arriva juliement lorsque nous
canions dans ce lieu: car ce mefme monflre s’apparut au maiitre d’une barque.

qui citoit venu d’Ancone avec un des
nomes, 8e l’avait deja pris par les jambes z
de forte que s’il deuil: pas cité fècouru’

promptement par les mariniers qui l’aura.
charcutai une corde,& par l’invocation des
SS. il euflelté la viétime de lacruaute’ de

ce moulue. mW u’il en foir,ou fable oui
hiiloire, il cit hors e dOute qu’on ne fouffrepnâî, comme autrefois, que les petitss’en-aillent en aucun tempsde l’an-h

née
fur dans
le ceport.
- On s’employa
lieu à faire’la re- ’
veüe des milices 5 afin de leur donner leuru
paye 5 après quoy on fut vifiter les-reliques

de S. Simeon , dont le corps cil: tout"
entier dansia forme naturelle ,fims qu’ilh
enfuit rien-à dire; dépuis tant de ficelesr
u’un fèul pied que l’humidité du lieu

adiiloqué de (on tout , Émvant qu’on

Iluy eut faitbafiir l’eg’ oùilrepofii

maintenant. I
On voit l’indice de la main gauche,qu’rr-

alterne Mgr-1e avoit voulu trairions
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’ devofion dans fan pais , 8c qui voyant
Panic fan vailfeau ne uvoit pas definatrer

dupart, à raifan eceiàintlarrecin,re
connut que c’efloit la volonté du ciel, quece faint corps ,dont l’ame vit d ’ uis tant

de rem s unie à Dieu dans a g aire, ne
fut pas ’ fur la terre 5 c’efi: pour uoy

revenant ur ces pas,& approchant ce oigt
de la main , on vit qu’il fe fit une union . .
aniraculeufc des deux , en foy dequoy la
mefiue Reyne mit un diamant enchafië
dans un anneau à ce mefine doigt en fitu d’hommage; ce qui a: voit encore au-

]ourd’huy.
Du milieu en bas les os’font fort defchar-nés,& il n’y a que quelques endroits où on -

Voir de la peau :mais pour tout le refte, ce
corps cit palpable. Les preflres ont accou’Mmé de donner par devotion, du canton

qu’on met ordinairement dans la boucher

de oegrandSaint, à tousaeuxquiende-

mandent.
l General vouloit
Comme le Provediteur
faire voir tout ce qu’il y avoir en Dalmatie v
a Monfieur le Marquis , il l’invita d’aller

iniques à Novigrade,diltante de Zara dix.
huiâ mille par terre , 8c ibixante a: ruer,
àraifon de grands detours qu’il sut faire

entre des rochers fort tortueux , lefquels
de l’un 1Sàel’autrcn’en van?l terminer enfin à

un gal ’ de mer qui e tries-grand. sur
l’emmitéd’unde carmelines eûueiladà

à Maquis Je 77m. 37itué un lieu , appellé Poifidaria. ui n’en

mm efloigne de Nowgrad’ o , ont les
irans ont ravagé le pais , a carafe des
floquentes courfes des Turcs 5 c’elt pour.

quo ils ont bain des cabanes couvertes de
’ , où ils le retirent avec leurs femmes
a: leurs enfans ,vpefle nielle avec les belles,
à: plus avant dans le pais : choie itoyablc
à voir i ils ont fait des cavernes oufiei’rai-

nes , dans lefquelles ils mettent leurs pro:
vifions , qui ne confinent pour l’ordinaire

qu’en orge , qu’ils tirent de [a cam ,

quand ils ont le temps de le cueillir. Au
relie ur ce qui en: d’elh-e advertis des

. l des Turcs , les [sentinelles ui ibnt
deflinées pour cela,leur font fçavou allèsà
temps , lorsqu’il faut le retirer; c’eit pour-

. uoy une grande partie des hommes , des
animes a: des enfans ië retirent fur lès
collines voyfines , dont les unes (ont fur
des rochers qui s’avancent au milieu de

ce lie de mer , où ils ont quelques halai-taxions , d’on ils le deflëndmt mangeure-

ment, cependant ne le rafle tient la camp.
pagne à cheval, qui bien l’auvent le monte

environ trois cens hommes , armés de
avelines, à la Tut ue , . a ant deux lia-dont l’un leur ert d’e pée,tandis que

l’autre cit attaché au cheval 5 ils ont au È

relie une carabine, &despifiolets,&ne
portent ne des fouliers de corde.

Leurs, nenœspaiïcrmpartem Ë ,
a)
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collé de Novigrade , avec une efcorte de

ces lottes de gens dont nous venons de
parler, oùeflans arrivés , ils s’embarquerent fur les galeres qui s’ei’toient avencées

jufques lâgde forte que comme la nuit furvint la deiTus, on n’eut pas le temps de
uvoir remarquer autre choie , fi ce n’efi
Ë ruines del’ancienne fartereflè, ainfy
- ayant mis les rames à l’eau , nousreprimes

naître route du calté de Zara, où nous

arriva es juflement le vingt-naifiefme
aflè’s à une heure, 8c de laàSpalato,

i lieu ordinaire de la refidence du Provediteur General, qui s’mployoit urlors
avec un empreflEment infatigab e âfaire
fortifier cette place. Enfin aprés avoir

vilité dans u de fepmaines toutes les
places de matie, fans en eXCepter pas
une, non pas mefme les moindres, alu
relèrvede Lefina, qu’on ne jugeapasneceflaire de vifiter; parcequ’il n’v avoit

pas occafion de craindre pale fiat attaquée par les ennemis, e t une Hic,
8c tous les ordres citans donnés pour fe
bien deffendre en cas de quelque attaque ,.
les ordres du Senat arriverent pàurlom,
lefquels ordonnoient au Provediteur Ge-

neral, de pourvoir Monfieur le Marquis
de Ville de touteslllàchofes neceilâires
pours’en veniràVe i ;parec n’en-n’a -’

prehendoit plus que les euneniisdeull’epnt

muquetœvainœ.
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Ainfy dlansregalés par le maline d’un

fomptueux 8: ’ ne ban uet,.qui
1è fit le ’ Je cime de juillet, ac-’

compagné d un vé tout à fait folemnel ,

on , nous conduifitjufquesàlagalere, au

elhnsnousfortimes du port, fuiris -

dantun mille de la eredu Provediteur
General, &des armées: maisnom
n’eumes pas fi toii pris congé lesunsdes

autres , 8c nous ne nous fumespasfitol!

mutuellement pour nous en aller,
qu’une fi grande tempeflnezkunfi grand

orage de pluye, fort d’une effroyable
nüee, precedé de ’ e efclairs 8c d’u-

ne infinité de tonnerres 8c de foudres,

avec des vens fi impetueux , nous afiaillirent fi fort, qu’eilans accablés de
tous ces malheurs , qui s’embloient avoir

conjuré naine perte avec les ondes qui
battoient la alere de collé, nous nous
vîmes hors d experence de pouvoir clin

lèœurus aucun art g de forte ne le

ates’ tmiseneltatde amr,ce

t un bonheur ur tous e n’avoir

pas defployé tout a fait les voyles; parcequ’autrement nous n’aurions jamais

dvité le naufrage evident qui nous me- *

t. .

. a ant voulu quelaproüe lètoru
nat à la , aprés beaucau de ne
du calté du port d’où nous ’ons rtis ,

395 fumes fi heureux. qu’en (169;:
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dola rage des tourbillons, &des tempefies,qui nousenvouloient empefcher l’ trée, nous y arrivames à la lueur de la

chiorme , qui fut fort fatiguée cet effet. Lesvens s’elians appariés eux heures
avant le ’ fuivant, il s’en leva un entre-

autres, rfavorable,.que nous animes
le l’air à Zaco, où aptes avoir laillë repofcr

quatre heures la chiorme, on recom-

mençaderamer pour pourfuivre nome
voy et comme nous ellions doncàcon.
n’uu’er naître chemin, un autre taurbil-

lon nous allàillit , qui eltoit à la verité un

peu mains rude que le preCedent; mais

qui ornant, ne fit epreparerleche-

min la bonace: car ’e ’apelle l’avantcou-

rier d’un ventfavora le que nous eumes

en fuite 5 dautant ue ont: tempelte nous
procura un terris li u ,A qu’en moins de

trois jours , nous limes plus de trois cens

milles, 8: nous arrivames à Venife le
trentiefine de Juilletprecifement àÀmldy,
où Monfieur le Marquis Ville fut accueilli

avec des demonflranons extraordinaires
d’eltime 8e d’afl’eétion de la part de ce

d Senat. d

A antap ’s anscemelinetem ne

l’es gaupes il): Turc citoient fort diagnées à milan du ravage qu’avait fait la peu

flue 8: plufieurs autres accidensà leur armée, de loi-te qu’a peine pouvoient-ils.

dire au nombre de dix nulle bing:
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dans le Royaume de Candie,8t ayant fieu,
au relie , que leurs places 8c leur camp eliaoient ailes mal pourveus de vivres,demunitions de guerre , d’artillerie , 8: de tout
ce qui dt necellàire à une armée,8: que les

ples en un mot avoient d defir de
coücr le j’o infuportab e u’an leur a
impafé , on r olut de s’allèmb et avec les

Seigneurs George 8c François Morolini ,
aunesfois Capitaines generaux de mer, 8s
l Sellgncul" Hierofine Afcanius julliniani,
paur ars nes-fçavant à l’efcriture , qui in-

tervint dans cette allèmblée , où a laudillântà tout ce? avoit cité propo de la
part de la Repub que, il lut conclu, qu’on
fanoit palier trois mille lbldats d’elite ,1 de

chilè au Levant , qu’on en fanoit venir

tout autant de laDahnatie, à quimen

joindroit aunes traismille, quon o
droit de l’armée de mer, lànsla egarnir pour cela , 8c mille autres qu’on fai-

roit fortir de Candie , 8c qgâvec tout ce

monde , on urroit com cr uncorps

de dix mille gamins , auxquels on joindroit mille chevaux , lins parler de trois
cens qui le trouvoient desja au Levant , 8:
de quatre cens qu’on pouvoit tirer des
compagnies des Elblavons , qu’on entre-

tennoit en terre ferme,ny de trois cens autres foldats aguerris , qu’on efperoit d’ -

voir des autres pais.

On deputa es pet-faunes qui devaient
pour-

l
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pourvoir à l’embarquement des trou-

pes, des vivres, des munitions de guer-

re, des armes, 8: autres provifions de
l’artillerie, 8c enfin de plufieurs autres

chalès. -

On envoya en Baviere pOur avoir les
mille hommes de pied que ce Sereniflime
Eleéteur avoit olferts , 8c pour lollicitcr la
levée de quelques autres troupes :or com-

me il le rencontra quelques difficultés,
qui empecherent qu’on ne peut pas avoir
les trais cens chevaux qu’on efperoit a-

lvoir d’un certain endroit, on ordonna

m ement de lever uatre com nies
lciliocui’rîalliers de trentg mvalierspaclëacu-

ne , en attendant de les rendre completes
au Levanr,8tde les faire de cinquante chacune, des foldats qu’on prendrait de la recreüe de l’infentexie, 8c qui avaient autre-

fois fervi dans la cavallerie , leur donnant
I àchacunôt un cheval8clesarmes necef- ’
faires pour cet elïet.

a On prit encore cent de ceux-cy pour en
flaire au Levant deux compagnies de cin-

uante hommes chacune . 8c elques
evaux pour remonter les oldats à
pied, ou qui citaient mal montés, des

fept vielles œmpagnies, qui le trouvoient pourlars en ces quartiers 5 on prefp flipofoit qu’on urrort tirer des illes de

Corfu, de Cefalifnie , de Zante , de Ce-

rigo, 8c de Tin quelques troupes conCt
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Met-ables de gens de guerre,avec quelques
galiotes pour fè joindre aux autres vailleaux legers qui finiroient dans l’armée,

ou qu’on entretennoit pour alleen courfe aux environs,commc aufli une afiè’s [uf- q

fifinte matité de pionniers our le fervice de artillerie , &autres ores neceffaires au camp. On cliveroit aulfi qu’on

mit tirer quelque fervice confidemle (les navires des corfiires , quand ce ne

feroit du moins que pour faire diverfion
d’armes, a: qu’au printemps on rece-.

vrsittle renfort des galet-es du Page 6c de
e.

. OnIèperfmdpit nucontraim, quelea
Turcs ne fe remueroient point au bruit
de cet armement 5 parcequ’ils ne s’çr

fioient du tout pOint efineus, e

Monfieur le Prince Almeric D’elle de g o.

me memoire , accompagné d’autresd nombre d’ofiîdcrs fiançois, se
cquantité de troupes , qu’on difoit n’a
fin qu’un commencement d’un plus confidemble Encours , dautant qu’il y avoit ap-

Parcnce en effet, que plufieurs Princes
Chreltiens fuivroient cet exemple, s’en-

vint au Levant pour y faire des aétiom
dignes de ion courages: delà naiflànce, 8c
0" lugeoit qu’ils ne fe mettroientpasfiart

en peine de tous cesapprets; on difoit
au. rafle que quand bien ils y longe"lenticule: navale prendroit garde que
pas

4.4. Les Memnirer du voyage
pas un (cœurs ne peut venir au Turcs, qui

citoient dans le Royaume de Candie.
Voyla toutes les provînmes 8e mes-figes

difpofitions de la Repu lique, pour ce qui
regarde l’expedition du Marquis de Ville: mais commelapieté religieuiè de ce
celebre corps vouloit attribuer à la divine
bonté la plus grande gloire de cette entreprife , elle implora la divine aififtence par
des grandes prieres , devotions, aumofnes,
8c autres lainâtes œuvres: &on diih’ibua
les feeours d’argent à plufieurs penfionai- 4

res , voinuiers . 8c autres ofliciers , faifint l
et les advis de toutes les refolutionsà
’avantage du ’ en: André Cornaro,

Capitaine
Gen u
Les Seign’ eurs u co cg: ayantexpcdiétouslesordresneceflàirespmirle ren-

des-vous des com "es de cheval de
œrre-fierme , où le uis Ville devoit
finir-e le choix des foldats defiine’s , dont

nous avons parlé cy deffus , il ’t le
vingtiefine d’Aoufi pour T ’o,&fut
rencontré en y allant,par les carafes 8c les

enfans du Bailly qui efi de la maifon de
rini , à quelques milles de la ville , où
il t1 ’ à S.Dominique, &receu d’une

tres-bel e maniere.
Apres avoir fait icy le choix des troupes
deflinées pour l’ambarquement de quatre,

com ’es , il pourfuivit fou chemin du
cette de Padoüe le vingtæroifiefine; com-

. me
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me il s’a oit de la ville , les carroflès

de Monheur le Commandant Anthoine
Ghrimani Chevalier aocomply , luy vindrent au devant d’une maniera fort obliÂïfc, au dedans defquels citoient les en"iu’visde uelque cavalerie, ’le con-

duifirent ain ydans làVillerm il entra
aveca landifl’cment. ’t on logement
àS.j ’ne, où il fut vili’txe’lparleGouverà

ueur le lendemain , 8c traitté dans fou pa-

lais àfoupper avec toute la magnificence
poilible, luy 8e tous fes cavalliers.
Ce jour l’â on vit en partie la cava-

lerie , 8: le jour en fuitte on acheva
d’en fidrela reveuë. On eut lacommodite de vifiter , 8c de reverer le Saint, de de
faire une courfe à Carrare , lieu de delice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi ,où
on voit en abbregé dans un palais une-ville
avec tous les divertiflèmens , 8: les beautés qu’on peutdefirer.

Eflant partis le vingt-fixiefine d’Aoufi:
de Padoiie, on arrivalle foir à Vicenza , où

onirouva les carroflèsde.Veronne,avec
lefquels on alla le lendemain dans cette
ville , apres avoir fait rencontre d’unfls

du Gouverneur de la maifon de Juitinia-

ni,lequel fit lo ,par un exces de ciVÎlitéacde t1 die, Moufieur le Marquis dans . Euphemie, s’entretint avec

luy dans des termes fort ohligeans ,’ 8: le

traitai fort fplendidement 3 apres quo?

.e
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le choix des foldats citant fait, film la
refolution qu’on en avoit , 8e les ordres les lus neceflaires pour la marche
des ioldgts du coïté de Veniië, chut
donné dans tous les lieux qu’il falloit,

nous reprimes le chemin de Veniiè, où

nous arivames le premier de Septembre, après avoir veu Vicenze 8c Padoiie.
. Toutes choiès sellant ainfi difpofe’es,

Monfieur le Marquis fut dans le col- l
lege pour dire fes adieux 8: prendre (on conge, où il exprima [es fientimens de i
zele 8c d’obeifiance à la Republi ne,

dans la forme qui fuit, 8c luy deglara
la promptitude avec laquelle il ambraf-

ibit cette occafion pour pouvoir fervina: cet Augulle Senat dans une guerrefi

3.
Hareng: de Monfieur le Marquis de
Vine au Serai.
E recaunwfifirt , il) a quelque temps ,
114 grue extraordinaire que cette Grande
Republique m’avoitfizite , Serenifiime Prin-

ce. cr tre: - Exceflenr Seigneurs, de me
ehqyfir entre mu de vaillant a genereux
fiajets , pour amirl’bonneurdelafimir , que

je me [anis vêtis! de confiner mon [Mg E5
me oiepour luy marquer combien je fiifiis

afin

l

l
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que de cette flaveur fmguliere: mai: maintenue je ne fieuroim’empefiber de defi’rer

me mille vies pour le: pouvoir routes anploger pour l’accroifl’mene a le [aired’une Monarchie f1 meeflîziree’h C refilent! a

a fi benigneà mon endroii, dépure quietle a’efl re oluë de m’eflire, pour [canneler

[on Exce lente, le Seigneur CapitaineiGene"! dansld plusgenereufe . é- lz plusgloq

rieufe entreprife de noflrefietle, a ni cl!
à la imité digne de la magnanimité "au:
d’heros . qui compojene cette Jugufle 41;

fimblée. Me voir)! dans prefl d’entreprendre un figrand ouvrage, fan: qu’il
me manque de mon enflé , [i ce n’efl un fi-

gue de ouf!" [ermite , un que me: vœux
nous fin: efl’eurér. si je fais dans desjbu-

baies, te n’efl par pour me), maispour la
Sereniffime Republique; puifque me: unique: defi’n, fine de [19: plaine suie la]er-,
oir , quand je devrois oerfer tout manfitng,
é- rendre le dernier joufflue de me vie [sur

tel-«jet, ’
Tout le Senat apprOuva dabort avec de
n’es-beaux feutimens, l’alïeéfion de Mon-

fieur le Marquis , que tout le monde accompagna de vœux tus-ardens , 8c u’On
follicita de s’embarquer avec autant ’em-

prdïement , qu’on apprit que le Grand
Seigneur, s’citOit dedaré en des termes
expres au Corne de Lefle.Ambaflàdeur, Ï

i ne
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la porte, où il avoit faitIdes riches prefeus, diiànt qu’il s’efioit moqué jufqu’a-

lors dela Republi ue; mais qu’il fgavoit
bien comment il falloit traitter à l’avenir , & que lieue ne luy codoit pas bientofl ce qu’il croyoit luy appartenir ju- l
finement, il vouloit la prevenir.

Ainfy tout citant prefl. a: ayant obtenu la permiflion du Senatletroifiefme
d’Oétobre, de l’année I 66;. de le fervir de

deux galeres ’ufques à Zame, il s’embar-

uaôcfortit e lendemain du rivage, Coyant la terre jufques àce qu’il arrivai

Rovigno le 5-. ’
Monfieur le Marquis de Ville ne voulantpaspaflèr outre, fins rendre comte
au Senat de la pourfuite de fou voy e,
&de toutes les diligences, dont ilfe ervoît pour paflèr au defl’us de toute forte

de retardement, il merita qu’on luytefmoi t l’agréement qu’on en mon,
’ l qu’il s’enfuit, &qu’il paroit dans le

regiflre Ducal, qu’on a veu dans une au

vorable occafion. .

Dmi- l
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Domini ne Contqrenus Due de Veni-

jè, gr. au trer-iIluflre fiigneur

Ghiron Fumoir Marque? de fille
Genernl de noflre Infinterie.

L Es lettres que voflre Seigneurie [fluflrijl
finie avoie laiflier à Rovigne , fin: nenui: icy. Ïe remarque qu’ellerjbn: desveritables images de logenerofite’defon coeur,or
qu’on ne peut inferer d’elle , fi ce n’efl qu’el-

e e]! tout 751e pour no: lutent: : Le reeit que
nous renon: receu 11T)?! dépare , devient
maintenant plus gnan par le: vifves expreffion: qu’elle nous en donne. 0’ par le grand
emprefiernent où non: aven: veu [on coeur ,’

de pafierau de la du voyage; t’a]! pourquoy
le Senne luy vient maintenant au devant pour
donner fincernnent par en prefenees des le]:
moigndge: de [on agrément , enquoy elle
peut bien reronnoifl’re , qu elle effime onfaie
defim merite , (9’ la grande confiture qu’on

e de le valeur a des «une: belles qualités
dont elle ejl enrichie : cependant, comme nous
ne defironr autre ebofe, fi ce n’ejl , qu’en
quel lieu qu’elle fait , elle puifl? revenir beureufimene : il ne noué refis ouf); , qu’à prier
Dieu d’eflre profite à [et voeux . 0’ à]?!
grenai: defl’eins , comme nua); de favorifir [Je

fige eonduine , dan: une neeejiitê publique
d’une fi grand e in: portance, luyjbubaieane au

"fie, toueefime defitirfaftions. Donné dans

C nofire
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noflre palais ducal le [exiefme jour d’ellelm indiâion quotriefme l’un mille [tu un:

foixunteJinq.
Angel Zon Secretaird

Enfuite de cela ayant un vent favus.ble, on pallia le golfe, ièlon le defir de
Monfieur le Mat uis , qui vouloit aller
vifiter la S. Chape le de Lorette; de forte que nons arrivames le ièptielirie à

Ancone. -

Cette devote peniè’e d’honorer dans ce

S.Lieu , la digne Mere de Dieu , luy

attira les benediétions de a fiinéteté le
Pape Alexandre V I I. d’heureufe memoi-

re , qui luy envoya le bref qui luit.

Alexandre Pape V I l,
C Her fils [Mut et .Jpnflolique benediélion. Nous avons reltu de: lettre: dattier
du buifi iefine jour d’oâobre , e? nom avons
tmbmfle’ avec doutent fluide tendreflèputernelle. 0’ d’amour extraordinaire les». 47-.

que: de voflre picté a de voflre extreme
affamoit pour la fiinfle Églife (9’ our nom,

dans telle: que vous nom avé: efecitet , ue
nous avonsapprissvec agrément, a me me
«confluent d’ejlimer beaucoup le: [antigel

depvoflre force militaire. Nour approuvons
extremement de ce qu’avant de vous mettre
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en chemin pour le Levant,vousavlsvoulu
fignoler ce voyage , perle vifite de la mijote
de Lorette , (9’ donner un s.commmcement
à vos pieux efl’orts pur la veneratt’on de le

trenlàinte Vierge.Couru edonc.entreprenêr ,

hardiment le dejfenje delofiiuflefy , jour
le protefiion d’une figrande Jdvotute , a

tous ortls vous dans ce rencontre avec lumejiise flirte d’ejprit, orle mefme courage v
que vous and: accouflumé d’employer dans

des fnjets d’importence . ce figés «fart,

que vous ne fleuries jamais trouver aucune
occlfion pour vous rendre plus recommandable , que celles] ,- doutant qu’elle vous procurera l’avantage d’eternifer vofire nom
parmy les hommes , (9’ vous donnera reflue,
rente d’acquerir une veritable gloire auprès

de Dieu. Nous prions Dieu de tout noflre
cœur , qu’illuy pluife par]?! miferieordc de

vous accorder toutes ces gram. cependant
nous vous donnons , cher Fils . de toute lofeau» du noflre cœur. le benediflion Apoflolique. Donnédu thulium Gendol be fous l’anneau du pefclreur. ledix-[eptie me jour d’ac-

robre , mille [in centfiixtnte-tinq , l’onqief.

me jour de nojlre Pontificat.

F. Florentium.

Il y avoit au defTus dela lettre. Jnoflre
cher fil: le Marquis Gbiron François de

fille. 4C z La
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LA galcre citant entrée dans le port , clle iàlüz la fortercm: de cinq coups de

canon , laquelle Tel-pondit à ce filutpru-

un 53111 coup, felon la comme; cela
fait , on mit laplanchc pour defcendrcà
terre, 8c Monfieur le Marquis de Ville
fut receu avec honneur par Monficur le
’ Marquis Jean Ion Oncle , Gouverneur , 8c
Gcncral des armées de iàSainâcté dans

les deux Marches, 8c accueilli au bruit

du canon 8: d: lamoquuctcric; allant

defcendu àterre , accompagné d’une tres-

belle fuite, Monfieur le Marquis Jean,
dont nous avons deja parlé, conduifit
cette augufle troupe dans [on palais pour
leur donner logement, 8c les y traîna
fplendidement. Comme on entroit dans
la fille , on vit d’abord un muficien pompeufcment habillé, felon la façon du dica-

-tre, repreièntant la Foy, qui cit le nom de
la. Ville d’Ancone , 8c d’un (file narratif,

rccita les vers qui fuivent, aprcs s’cflre
tourné vers Monfieur le Marquis d: Ville.
Forum à Guerriero . 0’ con «limai ofmi.

Mentre i fivor de! tielo
. Ti promena , e rivclo
Di weridicajingua ofiolm i dem’

Cil: ne! Dalmam Rogue
VeneIi-Heroi con providâ Configlio

Tofero il mon . a ciglio
Contra l’empieminauie, il Turco sdrguo

and:
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OndeRinufi , d’ami . ediguerricri
tout: par ultra oncorpieuo apponta
L’boflilfiror [remua ,

E ciel monda , 0 deltitl widdero i limai
Il grandfàco Ottoman dijferfi) infini,
841’015 dellz Dalmatio il nobil com!

malin public-4 mon
Ch: à tmpo ton puma: , cr con Jeton
Sifflez]? alfirro , r dilatofiall’oro.
Balla "romarin in mm

L4 Rosi" de! mir gram tonfemi
Penh: ben tonfnvofuo Rzgia un» ,
Jugificondi con larigot" [maori

Di fluorine , e di chintz gluflori
Mi già oh deflinm
l’or vanillon quell’ufirpuo impro

’ Soi ne] Cmmfe Rogue al trace alun
o m’a Ghirone 4mm

11m «(on , la tu virus prmaglia
thm,poflà il mon pugmm? tramglid.
Wurparfàflmto , il fiel t’arrido
Montre [au hg pugnondo
Il grau Dia d: gl’ejrertiti tiguirla

Le Delicie tombiondo
(Nobile ufura) in rigidifudori

Si randonnai houri r

ad imita . 4d emulor ri muove
De gl’wi mi le gloria]? pour.
1l Moflimo Jleflîmdro boggi rognant:
Prof-71’ l’heroicd [liarda

E de! gordio infirndl l’empiolworo

Perlofida un mon miro roda
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T’dflifla il ciel confiante ,

E14 fuma . obefolo à tua decoro

Conlefice lingue dora
Dico poi , du troncô le trame ordite
Si Nobil Villa , alla au «li Dite
Generofi Veneli Leoni.
Hamid): difefî i Dolmolini mari

- E con mier , e gluis

Non
men promi , eficuri Ire le film nanti [martin rainurât
Efemprefempre in 7mm .

D’eccliflàr ternira trama imperium:
Nell’oriente il verofil la [un

Il) con guerriere proue

- Marte in and fini

Dol «me Marco , e non delfiljb Gino

fa con celefl: unifia
Amantioil verfitggio . chiffon, and:
Ne gr?) devinegarfide allafede
S’io ri Stàfiflü ml core A A

Se gît) sfidi , e Mari , e Trad.

Primera): quoi api aminci
Ne! tua Bratcio cl min vidure

D4 bifide ai marli il moto
S?) la fait il fol frenare ,
E con provo ognlhorpiu chlore
Mia poterfarô ben nom
Qefla tine (be dallofide ë de":
Con trionfimte ougurio

Ira le tuegloriei miei contenti ofpeln
E ti brama filin agui bottaglid
ratent, paflà il Mare, pugna, rrdvaglia;

Cecyo
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Cecy citant fait , on couvrit la table fort
magnifiquement pourfimpcr , 8c on vili-

ta le lendemain la forterefle , laquelle
fit tirer tous les canons 8c une grande
quantité de mortiers qu’elle a z on vit aluni

le threfor d’une infinité de reliques 5 en-

tre lefquelles on remarque particuliercment la pointe de la mefme lance , qui
perça le conné de Tefin Chrifl ; lorfqu’il e-

ùoit en croix, une piece d’un clou, du bois

de la croix,une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cil encore toute rouge de
Ion 15mg , 8c un pied de S. Anne, comme
aufliplufieurs autres cholès, qui [ont dans
l’Eglifè de Ciriaco.

Le lendemain matin le a à la devo;
tion,& à vifiter la Sainâe C npelle de Lo-

rette , où Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à difiier , Monfieur le Marquis avec toute [à fuite.
Bilans retournés le mefme jour à An;
cane, 8c apres avoir donné le temps aux
dames de fifisfaire leur curiofité ,8: le defir qu’elles avoient de le pommer fur les
gala-cg dans le port , oùon les traitta fort

fomptucufemcnt, on partit le melme foin
de forte que vogant avec un temps favora.
ble, nous nous trouvames le lendemain à
Zmlâns avoir rencontré qu’une feule fuite, parce qu’il citoit nuit 2 les gardes de la.

nuifon du Provediteur Gencrnl Cornaro
i (que Monfieur le Marquis alla vifircr , des

C 4. qu’il
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u’il fut entré dans la ville) le trouverent à

on debarquement. Ces deux hommes
illulires s’eflans entretenus endant quel-

ques heures enfemble, Mo eur le Proveiteur General accompagna Monfieur le
Marquis jufques à la galere , 8c luy fit prefent de quantité de rafrailchifiîemens;
de forte qu’on fe remit en mer , avec tant
de bon heur , que d’un feu! coup de vent ,

nous arrivames le fait du quatorziefme
à Liefine, où ilyaun portaiïe’sbon , 8c

bien defendu par une forterefiî: fort eflevée.

l Œquu’on eut un peu le vent contraire , on ne relia pas pourtant de continuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas rand avantage de s’oppi-

nialtrer à vouloir pourfuivre noflre desfein: dautant que le vent s’ellant rendu
plus violent u’il n’eltoit, il nous porta
prés un eleueil1 , qu’on appellejufiaement

Torcola. parcequ’en effet il mitâlaprefle 8c à l’efpreuve la patience d’un chafcun

de nous , jufques au dix-nœufviei’me que
la mer s’appaiia un peu 5 ce qui nous don-

na le moyen de fortir de ce dan er, 8c
d’arriver aflè’s à bonne heure à Cet ola , où

Monfieur le Marquis ne fut pas fi roll entré, que d’abord il donna un tres-bel ordre
à toutes choies 5 a 8c fit lès liberalités à deux

Capitaines de cavalerie fclavone, qui avoient fait naufrage à Porto Carbone avec

une
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une faique; afin qu’ils peufiènt pourfui.

ne, damant plus facilement leur voyage
jufques à Zante , ne Monfieur le Provev

diteur de Corfola eur avoit fourni ailes
de vivres, d’armes, de munitions, a;
de commodités pour leur ambarque-

ment. .
En forant de ce lieu fur le tard , nous

eumes un vent fi contraire, qu’il film:
revenir neceflairement dans le port, 8c y
rafler jufques au vingt-deufieiine , qu’on
s’efibr ’ de Ce remettre en mer , ce qui

(accul: aires hureufement: car apres avoir pailè’ â Perm Palazzo , on vint à Ra-

gulè, où les deputésporterent, lèlonla
çouftume, des confituresôc lufieurs autres rafraîchiflèmens à MonPeur le Mar-

quis: les Comitesië perfuadoient avoir
unbon temps, 8c un vent fort favorable
pour parer outre du coite de Corfu , mais
il arriva tout au contraire 5 car une rem. .
pelle extremement violente s’efleva fur

la minuit, laquelle porta les galeres du
collé d’Antivare; c’en: pourquoy il fut

necefiiire de le pourvoir de, bifcuit; 8c

d’aller pour ce fujet à Cattaro. L’honneur

u’on fitic Monfieur le Marquis de
vine, fut a la verité fort-[grands mais
algique luy rendirent Monfieur le Clic,

"un Cornaro, .Monficur le Fronde

ur le Masque de

l’Oddi, 8c nlünui. a??? officiels, t

’ 5 ut
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fut pas moindre; puisqu’ils lu)r vindrent
au devant , 8c le trouverent à [on arrivée
lorsqu’il delcendoit à terre.

On n’eut pas litoit pourveu les galeres
de toutes les cholès necefl’aires , 8c on

n’eut pas litoit ris un guide de mer ,
qu’on partit le oir du vingt-cinquie’fme

u mois. Nous n’elfions pas encore au

milieu du canal , que nous rencontrames Monfieur le Provediteur General ,
qui alloit à Cattaro , àl’occafion duquel
nous arreflames un peu pour le làluër , en

fuite deqmy on fè rendit le foir du vingtfixiefme à Budua , apres avoir reflué quelque peu de temps à l’embouchure.

.Eflant icy à couvertdes vents contraires , on eut le moyen de prier Monfieur le

Provediteur General Cornaro de donner
change, comme il fit ,à quelques forçats
malades, qui citoient dans naître galere,8c
de les envoyer’par terre à Cattaro.

Comme le temps s’efloit un peu remis

au beau fur la fin du premier jour de Novembre ,qui citoit la folle de tous les SS.

on bazarda de mettre les lercs en mer ,
lefquelles ayant cité lèconËêes par un vent

favorable , continuerent fi heureufement
3eur route , qu’elles arriverent le quatrief-

me au matinà la pointe de une de Cor.fu , où nous entendimesla mefi’e à la mi-

raculeulè nollre Dam: de Gafl’ope ; là

galere de Monfieur le Provediœur de la

* l Mais
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Nhübn Folbiflnni, ne nous eufl: pas fitofl: jours à quelques milles de lai , Puck.

filut fe commença, 8c nous ne umes
pas fitofl: à la veüe de la place, que la

fortercffe donna auITy le fieu par trois
delcharges de la moufqueterie , apres
guoy tous les vaifîeaux du port en firent

:mefme.
Comme on eut mis icy la planche pour
fe mettre à terre, ,Monfieur le Provedi-

teur, Sales SieursCamerling, Bailo, 8c
Conte avec une trcs-belle compagnie 8c
une fuite e0nfiderable,ne tarderent pas
long-temps à venir pour rendre viiite à

Monficur le Marquis, &luy faire compliment-, lequel ne manqua pas de leur
r:ndre les civilités qu’il avoit reccuës le

cin uiefme du meime mois 5 en fuite equoy on fit le choix de fix-vingts. ,
foldats , qui devoient pallier dans l’ar-

mée. l

On vifita le corpsde Sàinâ Spiridion,»
qui repofe dans une Eglife dediéc à il)!!!
nom , tenüe par les Grecs , lequel le con-

ferve encore dans [on entier,, palpable,
avec les yeux pleins 8: nourris , les levres

incarnates , le poil; la barbe , les on-

gles, 8c ce qui en: encore plus merveilleux,
c’en: que ibn halbit cil encore entier ,.
ququu’il ait reflelôo ans fous la termavant qu’on eut fan ladefcouvcrte d’un K

grand, thFCLbL
1
C G» Mon!
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Monfieur le Provediteur ui croyoit le
temps favorable pour pour uivre nolise

voyage , envoya dans la fie un fomptueux regale de rafraîc ’ emens tres-

exquis; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant plufieurs jours,nous
eûmes grande ocœfion de vifiter la ville,
de quoy nous n’eiloions pas fort marris.

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

unefi confiderable que celle-cyzcaroutre qu’elle en: environnée de fies-hautes

murailles 8c bien prifes , felon les regles de
l’art , c’en qu’elle cil tres-bien munie

d’artillerie, 8c deEendüe par deux forts,,
dont l’un, à qui on a donne le nom du fort
nœuf, regarde la terre, tandis que l’autre,
fgavoir la citadelle , cit fitué du collé de la.

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

foulterrains,qui leur donnent une communication mutuelle. Le port cit tresbeau , 8c il y a une ifle au milieu , qui for-

me du coflé de terre ferme un theatre
bien plis. Le malheur veut qu’elle en:
pollèdée par les Turcs. On voit encore

Butintro au devant,quieft le lieu où on
a accouftumé de faire une pefche fait renommée, dans une efpece de lac qui a-

une:
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vance fort avant dans le pais , 8c où l’on

fait enfin de bonne 8c en grande quantité
de Boutargue,qui n’efl autre choie qu’une
certaine viande faite d’œufs 8c d’eftourgeons fées 8c filés.

Corfu et! une me de huiâante mille de

tour , fort abondante en toute forte de
fruits: mais fur tout en huile , dont on
cueillit une ces-grande quantité , 8c d’ex-

cellent.

Le vent s’efltant enfin lafië de nous tour-

menter , 8c les pluyes importunes , qui
avoient regné tous ces jours , ayant celle,
nous forâmes du portle neufviéme deNovembre fur le midy , 8c nous arrivames le
foir au port de S. Nicolas di Civita, d’où
nous partîmes furies fix heures de la nuit

en fuite ,parceque le vent eftoit fort favorable; afin de paire:- heureufement le golfe
de Previfâ , comme il arriva: car ayant
hiflë Pergn à la droite , fainCte Maure,
CcŒlonie la petite, l’ifle de l’Efcada, celle
d’Itacœ , qu’on dit dire le pais d’Uliflè,

à la gauche , nous arrivames le dîxiefme
à Porto terra.

I Monfieur le Marquis entra le onziefme de Novembre dans le port de Ceflïilo-

nie , , ui cil ailes d, après eftre forri de
in ga ere , laque e prit fa route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beaucoup d’honneur :car la fortereffe le sans à

(on arrivée.aprcs quoy on defpecha vexai:
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Provediteur de ce pais là , qui le tient dans
une forterefie efloi ée de quelques milles de la terre , 8c une fur une eminenec ,

pour traitter de quelques affaires. Cette
ifle cit remplie d’hommes fort belliqueux:

mais le malheur veut que la difcorde cit
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
perifl’ent prefque tous pour des querelles

particulieres. Elle cit fort abondante en
raifins de corinthe,qui ibntla plus ande partie de [on revenu. Il y a d’icy à an-

te quarante mille de trajet, ale prendre
d’un port à l’autre 5 il efivray qu’il n’y en

a que vingt mille, fi on veut le prendre de-

puis le commencement des rochers. Enn nous levamcs les anchres, aprés avoir
raflé jufqiies à fix heures de la nuit dans

ce port , 8c nous pourfuivimes nome
voyage , ayant tousjours avec nous la me!me eicorte, que nous avrons rencontrée
à quelques milles plus avant. Nous arrivames dans ce port au bruit de l’artille-

rie 8: de la moufquzterie de la. forterefl’e.

Monfieur le Marquis de Ville citant def-

eendu àterre avec toutefifuite, vit ue
Monfieur le Provediteur s’en venoit aià

rencontre, fuivy des Nobles qui demeurent la :onluy donna icyla maifon d’un
articulierrpour y loger pendant qu’ily
i oit (on ejour. Nos galeres furent oblig
géo: de fe retirer en amen sparcequ’eiles

du Marquis de fille. a;
ne (E croyrent pas fort afièurées dans un

ou le vent de galerne fouilloit avec
tant de violence, au lieu u’elles avoient

un vent favorable pour sen retournerà
Corfu, afin d’y attendre le panage de
l’efEIuadre, qui avoit pris terre à Corfola g ainfy nous eumes alliés de rem s i
pour vifiter la place , qui en fituée fur lb
haut d’une montagne prefque inaccefîible ,tres-bien fortifiée felon les regles de ’
t’as-t , a: me bien garnie d’artillerie. Zante tfl au refle fort peuplé 5 parceque c’eit

comme le panage de tout le Levant: mais
le païs n’en du tout point fort. Toute
l’iflen’à ne nonante milles de tout; elle

en: ton ois fort abondante en raifins de
Corinthe , qu’on vend en quantité 5 les

vins font fumeux , 8c mal faims, à raifon

de leur trop grande force; fies habitans,

uquue fan: guerriers, brouillons de
difcoles, ne [ont pas neantmoins li in.
domptables n-y fi revefches, quand à leur
humeur , que ceux de Ceflàlonie , quoy.
qu’ils le (oient beaucoup.

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant

pas trouvé , citant icy , l’embarque-

ment favorable pour pouvoir fe rendre dans l’armée , il despécha une fab-

que àMonfieur le Capitaine General avec des lettres , pour luy faire (gavoisfou arririvée dans cette ifle , 8c luy

apprendre l’impatience ou il citoit de

ne
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ne pouvoir pas eûmauprés de luy, pour
commencer deja d’employer les foins
Œm l’avantage de la Sereniffime Repune

gy eut cependant traize vaiilèaux des A
ennemis, qui portoient mille Janiflàires 8e
8c fix cens Mifierlins , 8c qui citoient chargés de beaucoup de proviiions de uerre

8c de bouche, qui entrerent dans aCaL
née; n’ayant pas cité pofiible au fleur Mar-

co Loredano , Capitaine des vaifièaux , le-

quel remplit dignement cette charge,
’empefcher ce coup avec fix vaiffeaux ,
qui croyfoient fur cette mer 5 uo,y qu’il
eût cflîaye’ plufieurs fois de reü irdans cet ,p 1

affaire. . -

Le mefme s’en vint à Zante avec En

efquadre le vingtiefme du mefine mais
de Novembre, dans le defl’ein de tranfpor-. Il

ter des vivres 8c des troupes ; ce qui don- l
na occafion à Monfieur le Marquis de; ’ i
s’embarquer la deflus; afin de ièrendre
en plus grande diligence là où il vouloit:
mais il ne luy fut pas fpofïible de pouvoir
fe defgager , ny de de marrer du port que

le premier de Decembre, ny par confe.
quant d’arriver à Paris que le fixiefine

jour du mefme mois. ç , q

, Nous reneontrames en entrant Mçn.

fleur de Provediteurde l’armée aveccinq

galeres, lefquelles nous faluerent avec
une defcharge de trois coups de canon , 8c

de
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de lamoufqueterie, 8c entrerenten fuite
Ivec nous dans le port. Les îleaflèales ga-

leresôcles vaiiïeaux qui. e oit aufii dans

le mefme port , nous filuerent trois fois ,
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-

re, à quoy nous refpondimes par quinze
coups e canon que noltre vaifièau tira , 8c

par une deicharge delamouf ueterie de
nolise bort s apres avoir, toute ois, répon-

du prernierernent à Moniieur le Provediteur , 8:31 les galeries en le lamant de [cpt
coups de canon.
Des que nolise vaifièau eut jette’ l’an-

chre, on vint com limenter Monfieurlel, Marquis de la part u Capitaine General ,
qu’il envoya complimenter par fes gentil.

hommes. .
Le reflue de la journée [e paifienplu?

fleurs vîntes des officiers de l’armée. a;

d’autres performer. iniques au ièptiefine

jour, qu’on configna cent mille ducats.

Les felouques de Monfieur le Ca itaine

General, vindrent prendre M 1eurlc
Marquis au fortir de l’on vaiilèau, 8c le

conduifirent dans la galere du mefine
Capitaine General, qui citoit richement
parée. Il fut receu en defcendant de
’elîchelle par le mefine . au bruit de

cinq coups de canon, 8c de eeluy des
trompettes 8c des tambours , en fuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu; I
liment ornée, où il paflà quelque peu
de

66 Le: Memoirer du Voyage
de temps à faire 8c à recevoir des compli.’

mens de Monfieur le Capitaine Central 3
l’entreveüe finie, il ibrtit de là aprés a.
voir receu le melhle i’alut qu’on luy avoit

donné en entrant, 8c trouva les trou

fous les armes , au travers defquelles il
fut conduitâ fou logement , où il fut dabord complimenté par Monfieur de Vertmiller , lieutenant Generil de l’infanterie,
a: par plufieurs autres officiers , qui furent

bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine

General.
. connoiûance
Comme il voulut prendre

apres toutes ces civilités , de l’eflat de l’ar-

mée avec une attache finguliere , il trouva
qu’elle n’eltoit pas encore tout à faitaf-

emblée; d’autant que le Sieur Laurens

Corner , qui citoit en Dalmatie avec fept
galeaîl’es ,pourveües de huiCt cens foldats,

que le Seigneur du Molin intretennoit
tousjours avec fix puiflans vaiffeaux dans
la mer de Smirne 8c fix cens fanrafiins ou
d’avantage , n’efloit pas encore de retour

dans le olfe , aufli peu que quelques autres va. eaux qui alloient dilperiés dans

les ifles circonvoifines pour fervir aux
diverfes occurrences a des le moment que .
les ordres neceflàires furent donné par

Monfieur le Capitaine General pour affernber tout le bois, 8c les autres choies
necefl’aires pour lefier les galeref, ni n’e.

fioient pas encore prefies , Mo *ieur le

fi
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à Marquis (sollicita qu’en fit provifion de
vivres , 8c de fourrage , qu’on fit des tentes

Pour la cavallerie, &des ban-aques pour
infanterie 5 qu’on prcpamt tout ce qui
efloit neceflàire pour l’artillerie,& confor-

mement au belbin qu’on en cuvoit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas e faire,

fins uel ues dilficultés,ququu’â la ve-

rite’ elles uflënt allés le ercs,veu la con-

jonôlrure du temps)& qu on racommodat,
Sedilh-ibuat les armes à la cavallerie , 8c à
l’infanterie mais cela n’avanç: de rien;

parceque les gens de cheval furent dei;
ourveus, la lus grande partie, d’armes.

feu,de me e uedes deHmfifves, 8c
que ceux de pie furent pourveus de

moufquets Prefque tous deflefiueux -,’ 8:

ni devenoxent non feulement inutile: V
es qu’on s’en fervoit , pour faire gaule-

ment l’exercice militaire , mais mefme
funefles 8c dangereux aux foldats , s’ils
ne prennoient pas bien garde à eux.
Tous ces deflàuts effentiels n’empefche-

rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre

les troupes bien lefies , 8c d’en faire une
reveüe tres-exaûe , où il reconnut que les
nouvellesbompagnies qu’on avoit levées,

efloient fort dimmuées , 8c fur tout celles
de Baviere ; c’eü pourquoy on en rcflbrma .

quelques unes.
Or comme l’arme de la. difcipline mêli-

une
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taire confite à mettre en bel ordre tau;
tes choies , 8c de rendre les troupes Rutfoumifes 8c fort-obeïflântes, a: comme

tout cela. le peut trouver dilfidllement
dans laconfufion , fi on ne forme pas de:
corps ou des regimens . où fait ellabllc la
fuperiorite’ 8c la fubordinatlon des oflî-

ciers, &oùun chafcun fçache queleflfon
devoir , Monfieur le Marquisjugea à propos , que .tputcs les Compagnies tant d’in-

fauteric que de cavallcrie , tant les vieilles
que les nouvelles, fuflènt reduitesenban

taillons, en brigades, 8c en efquadrons,
[clou la forme qui fait , affighant à tous les
meilleurs 8C les plus experimentés Capitainesôcles plus figes officiers u’onpem:
avoir. Oâelques œnher’ sfe ’erent en-

core dans es illes circonvoyfines , Sion:
armai; uelques chevaux peut le fla-vice

de Parti crie , 8: dcquoy former deux
compagnie: de dragons.

Le
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Le memoire ou catalogue des Bataillons ,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’efquaÀ

dre de Monfieur le Capitaine

dans le golfe , dont on deduira

en fuite les officieras: les foldats
qui furent commandés pour garnir fix galeaflès, 8: vingt-fut galeres.
4 - E Regina»: de Freisbeim . tempofé de
quatorze compagnies, «y comprenant la
Franche du major FeliceParmaflrmoit Jeux
bataillon! d’environ noir un: fiixantefîn
combattu: rhum; , dont lepremier fin tommdndé par le Colonnel du mefme regimem,

- vlefirond fg le LieutenantColomnl Cuwm , «Mû qu’il renflât.

Ellëétifi en RooIe.

La ColonelIe Freishcim. n.6o n.68
Le Lieutenant Colonnel Allanq.n.;8 n.68

Le Sergent Major Blanc. un n63

Le LieutenantColonnelCumcn.n.36 m4;

Le Capitaine Vertmiller. un 11.60

Le Capitaine Fux. 11.60 n.68 ,
Le Capitaine Reifleben. 11.55 a?

..Ve
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Le Capitaine Raden. n65 n. 3 3

La Compagnie Colonelle de

Freisheim. 11.54. n.61

Le Capitaine Hanz Buch. 11.4.0 r14;

Le Capitaine Tartan 11.4.4. n.fo
Le Capitaine Theodore Freis-

heim. n.;o 11.74.

Le Capitaine flans Knecht. n.5o n.63
La Compagnie S. M. Felix de

Parme. n56 n.65’
11.738 11.8.61
le Regina" Je Frigeri qui ejloit de fix
compagnie: , ou": la Colomlle . qui (fioit
en Candie .fbrmoit un bataillon d’environ
trois ce": comburant, lequelfiu commandé

par le Lieutenant Colonnel Cafeluber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

feluber. n44. n49

Le Sergent Major Ulbin. n46 n. f3

Le Capitaine Cramer. n48 tu;
Le Capitaine Debolaus. up. :159
Le Capitaine Schecht. . n51 n61

Le Capitaine Koq. l rue n.66
rugi. n34;

Le Regina»: de Nobir , compo]? de iroit
compagnies. enjcomprtnam autre: Jeux
flancher , fimm un bataillon d’eneiron
mi: un: embatant . lequel fut commandé

par Monfzèur le Baron Dtgtnfdt. .

Le

du Marquis de Ville. 7 3vLe Capitaine Griipan. " n.76 n84.
Le Capitaine des Portes. n.66 n.7;

Le Capitaine Tilli. n58 n.6z
Le Capitaine De nielt. n.66 n.7 2.

Le Capitaine St: . n.;4. 11.62.

n. 3 En. 3 f;
EHèétifs en tout n. 13:0 .

Les quatre bataillons , dont nous avons
dola parlé, formeront une brigade qui
fut mife fous la direétion de Momieur
le Baron de Freisheim Colonnel,lequel

eut pour ion Sergent Major de la mefine brigade le Lieutenant Colonnel

Guerre. .

Le Regiment de Sagramoja . compo]? de
cinq compagnies, forma un bataillon d’en-

Vviron trois un: embatant , en y mijauflant la compagnie flambe du Capitaine
Vijlrr, lequel fut fait Sergent Major , (9’

commanda le bataillon.

La Compagnie Colonelle. 11.74. n.87
Le Lieutenant Colonnel An-

tenor. nia. n.6o

Le Sergent Major Vifler. n.7: n.;8
Le Capitaine Rugieri. n.6o 11.68
Le Capitaine MoiTel. n.62. n.7o
n.5oo n34;
Le Registrant Je Negro» de Baviert,reduit
à cinq tampagniet .fimmt un bataillon de

mir
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orois un: combamm’, lequdfiu commndê

par le Lieutenant Colonnel Gxfiwen.
Le Lieut. Colonn. Gifcoven.’ n.7; i193

Le Capitaine Fifler. n.68 ILS;
Le Capitaine Olvel. n.6o 11.8:
Le Capitaine Raden. n.6o n.81
Le Capitaine Hofman. i n.64. n.86
11.327 1142.7

Le Regimm Doglione de Jeux compagnie:

avec autre: Jeux Franche: , forma un
bataillon d’environ deux ce»: joua",
le ac! fin commandé par]: 00min: Ni-

l a: Cocq. .

Le Capitaine Nicolas Cocq. n43 11,558

Le Capitaine Aure. n. p. n.64
Le Capitaine Claroti. 21.51. n64

Le Capitaine Matin Valois. n36 n.6o

n. 18 3 n.z4.6

Le: compagnie: Franche: de Brufizfio , Gel-

mi , 0’ Hem: , firmans! un bataillon
d’environ deux cm: vingt combattus. , a?

firent commandées par Monfieur le Co-

lonel de Brujixfco. *

La Compagnie de Bruiafco. n.96 n. 1 oo
La Compagnie de Gelmi. 11.64. n.7 1

Le Capitaine Hcrault. n. 5-4. n.6a

tu. x4 n.: 3;

Eflëâifs en tout n. 102.4.

Le!
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i

Le: quatre huilant fifilles fimnm une Brigade , quifitt mi]? [ou la direflion
du Colonel SagrnmojüJequel eut pour 8er.

gent Major le Lieutenant Colonel Banal.

Le: mi: :detfin flache! qui fichant.
firmerent un bataillon d’environ deum

cens cinquante boume: , lequel fie: un.
retende par le sieur Venturi. ’

1 LaOomPagnichnturine. 11.8; 11.96
La Compagnie de Lignon. m8; n.9:’.

La Compagnie Umberte. n.8; n91
- un; 11.2.70
Le RegirnentErfitn ,au de la ("une dejêp
conjuguiez faijbit un bataillon d’environ

Jeux un: huma" Jeux embatant . ce.
. luy-eyfiat commandé par le Colonnel Pro-

fitio Tom.

La Colonnele Erfin. 11.36 n44
Le Lieutenant Colonnel Pro-

Ton-c.
n44.
Lafitio
Compagnie
de Charbo-

11,5-;

nFall. u-37 n41

La Compagnie Bronze. n42. n47

LeCapitaipe Valentin Terre. une n 4.4.
la Compagnicdu Baron de.

pLchpitaincRè;
Valefi. n.36
n41
-n.38 11.4.6

M73 11-314.

Le Reginent drborio de huit campa.

D gui"

74: Le: Memoiret du Voyage
nietfinnoit un bataillon de traînent com64h01! ou environ. Il efloit commandé par

le Sergent Major Je Cominges.

La Colonnele. n42 11.4.8

Le Lieutenant Col. Monti. 11.77 11.4.3
Le Sergent Major Cominges. 11.38 114.;

Le Capitaine la Trinche 11.38 n44.
Le Capitaine la Lobere. 11.3; 11.30
Le. Capitaine Patriarche. n.3 a 11.4.1

Le Capitaine 11.38 n46

Le Capitaine Caecxa la] n43
i n.z97 11.34,9

Le Regintent de Pierre amboine rimi de
quinaetompagnietJàntparler t Jeux ai
je trouvoient en Candie . forint Jeux? a-

taillons duroit un: buiâmetotnbattnt
drelin», e’ejl à dire, le prenable næuf
compagnie: , 0’ comma 6 par le Lieu".
un: Colonnel 1l e Cbafieau-næufi

Com
ie du Lieut.
Colonn. e Chafleau-neuf. n46 ne;

Le Sergent Major du Bois". n.6o n69
Le Capitaine Mafcarelli. :150 1’159

Le Capitaine Mombrifon. n. f3 un

Le Capitaine LaEam. n47 n. yl
Le Capitaine Chiaviâo. n. f3 n59

Le Cap. Dominique meÎChin4o r14;
Le Capitaine Marenzi. ’ 11.68 n.16

Le Capitaine Rovina. - 115° n.68

I - - n46;
n.5-4.o
Romanes CM6
11.12188
La
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Les fufiiit quarres bataillons formerent
me Brigade qui fut commandée par le

Colonnel lequel eut pour sa.
gente le Sieur Comte Spolycune.

LeReginieneNegron Françoitde cinq tout.

pagaie: , Ifanr parler de ring azurer ai
.efloient ourlort en Candie, formant; 4a
taillon environ deux teur nonante rom-t
I banne, uiremnnoflbientpourleur 60m7
mandantle SergentMaior Santfim,[out la

«immonde (medeSantenatgeg - a

La. Cam ie du Sergent

MajorSŒon. . l t n.;z n58

Le CapitaineMarchefi. n.68 n76

LaComp.deGomme1-ville. n58 11.64.
LeCap. Confiantin de Valeià. mye 1155

LeCapitaÂnelnnbatiers. 11.67 11.77

. n49; 11-3 3 I

le Regina! Marrone delà: compagnietfir.
ma un bataillon demi: cent embatant on
environ, cr fin tommandl parle Sergent
Major Eminet , [ont la direüiondu Gold-

eSergen. t ajor inca n. 8 11..

Le CapitaineiBellevüle. 5* - 1147-4. mg;

Le Capitaine Car-ms. . n.67 11.70

Le Capitaine Chabeflain. n47 11.51
Le Capitaine de Latte. ’ 11. 3a n. 38

Le Capitaine du Cret. . 11.3 f n45

. - o nn°911347

’ ’- 1- Le
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Le Regimem de Michel .0ch0 infini à

[cpt compagnie: à de Jeux final,"

- pour "mur la plan. d’une: bu: qui
’ *- cfloimen cudù.,fim à»: bataillon:
d’mirmç Jeux ce»: nouure tombaux
’ d’un , le punie! defqurtrfiœ’ cm

dlpzr le Limeth Colonne: Candi.

Le Colonnel Furietti. 11.4.5- un.

Le Lieut. Colonnel Cavalli. 11:0 [3.56
Le Serg. M230! Luc Grandis. «1.64.. n.7o

LeCa
’ nia .5n.6o
laCaâæineDiotfi(
tu: 11.60

w r r Il -*-n-z96*à.-sfi

ïeficoudfiu empaumât l: Sirur du Pre.
m , Input rufiflait en i1mm romprais,

La Compagnie de Parqot. n.66 11.74
Là Ço . . ic dchrctvét- n74- n82
Le Cayitamc la FOréft. 11.57 11.6!
Gai). Philippç Rciter. 11.68 11.79

-

1 A 12.633.197
uEflèâîfs chtoui: :1116;

Les gnan-c, bataillons fufiits fonucrcnt
une brigade, qui fut commandée par la.

’:.con*dukte «in-Comte Mm;qui

. avoit pour Sergcnt Major le Comte

-- Ganadori. . . " ’

Le: tifiqï coinpagm’n flambe; qnifiçi’ventfar.

’ mm»: un bataillon d’environ trois un:

I page combattu: , hgnelfiæ rmmandtpar
h le [hyalin du Flairs, gagé..
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hCapitHorace
n48 11.57
LeCapitaine micheton .I n.6o 11,79
LeCapitaine Sbrogliavaca. n.7; n37
LaComp. de S. M. Bellini.’ n50 n.64.
Le CapitaineVillenœxtve; n 78- ”n.&5
’ 11.311 A364.

le Regina!" Rtfloridefix compagnie: , forma un bouillon d’environdmten: bai.
flante tombeau", lequel fin commqnd

par lefafilit Gland Krflori. ’ j

LaCoionnelle. An45. 61.1

Le Lieutenant colonel-v I -,
P0100 di Box-go. n45 11.51

Le Sergent Major Balbi. 11.50 p.59.

Le Capitaine Cipora. n48 mgr

Le CaPitainc Refluori. a; 6 n44.

Le Capitaine Grinto. l n40 n49»

n.z74. n.3 zo
Le Regimenl 81ml: de cinq comfngniemutre

une: 6an qui efloient en Candie. a trois
compagninflancbnqu’on y avoùjoinm.

firme un bataillon d’environ Jeux un:

balanite barnum. alto-gy fin communIl par le Colonnel Bonavim Montalto.
Eflëâifâ , en RooIe.

Le Col. Bonavita Montalto. n. 36 11546..

Le Major Sanguinazzo. n30 n44.

Le Sergent Malor Piccoli. n.z8 n37
Le Capitaine b ’ati. n48 n 5-6.

Le Capitaine Cafico i. n45" n51

Le Capitaine Bonœorc.- . n34, un
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Le Capitaine Anfiidi. m3; n41
le Capitaine Vincent Roflî. n.28 n44.

11.2.82 11.34,9

Le Regiment de Contth cinq compagnin,
, fit!" parler de quelque: une: ni cfloient en
i garnifon , forma un lutai on d’environ

Jeux un: [quanta embatant , fin toutmand’qm le SergentMtjor F:rron:,fim
la dirtflion de Forum, gagé.

La Compag. de S.M. Fenoni. n.7... n34.

kCapimiqxe Yolpe. n46 un

Le Capitaine Argenti. F n48 11.65-

Le Capitaine Fachinettî. 11.54. n.6z

xLe-Capitnine Barattierrn tu: 11.5.9

l ’ 11.2.74. n. 3 a. 3

Le Regiwm de 2mn, ampli delà: Compagnie: .p forma un bataillon d’environ

Jeux un: cinquante tombant" . lequelfiu
oommande’parle Colonnel-dt te nono.

La Colonnelle. 4 n.5’o n.7:

Le Lieutenant Colonnel Gan- i

duzzi. ’ un. n.66

i Le Se ent Major Strattîco. n40 un.
Le Capitaine Fabio de Faby. 11.2. 5* n41

Le Capitaine Nafiî. n40 n56
Le Capitaine Gamba. p n44. un

i n.z;8 11.344.
Eiïeétîfs en tout n. 1088

La fifditt du; badinent formant une

hi.

dit-Marquée de Ville. 7 9
brigade . qui fit]! commandât par le sieur
Colonnel Buttit. lequel avoit pour Sergent

Major le Gouverneur Claude Faltoni.

Le Regintent de la Motte de vingt tompag;
nie: outre quatreautres qui efloiont enCan.
die. forma Jeux bataillons de trait cent
combinant (Infime . dont le premier fit
commandi par le Lieutenant’ Colonnel

Trompt, le [trend par le Sergent Major

Gili Pqej.
E Capit. Michel de Grani. n.a7 n34.
Le Cap. Pierre Milofovich n.z7 n.31
Le CapitaineAlexandre Motta.n.3 3 n.6o

Le Sergent Major Gicm. n.z7 n.;7
Le Capitaine Luc Ottofich. n48 11.39
Le Cap. Dominique Rofini. n43 n43
Le Capitaine Pierre Craina. nant n31

Le Cap.Mathieu de Sabenique.n.39 11.4.7

Le Capitaine Vincent Bi ne. n.a7 n. g i
Le Lieutenant Colonne Bia-

gio Tromps. na; 11.34.

Le Sergent Major Gini Pezzi. 11.30 mg;

Le Capitaine Jean Tanufi. n. 5 a n.38

Le Capitaine Gini Suma. n24. n.3 6

Le Capitaine Élie Lifilambre. n a7 n.36

Le Capitaine Badilli. n.zo n40 I

Le Capitaine Pierre Zadrinn. nm. n.a7

Le Capitaine Gheghebardi. n40 n44.

Le Cap. Nicolas de Scutari. 11.50. 11.58 .
Le Capitaine F rangois Fumati.n.a8 n.a8
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Le Cap. François Poilrovich;-1-1.a.omn.zz

e En! l1-7;6

Le Regitnent d’Jnelam de fin eompagnier,
firme un bataillon d’environ trois cent

vingt embatant ,qui fut commandé par

j fin Colonnel.
LaCompagm’e Colonnele. n.5’8 n64.

La Compagnie du Lieut. Col.

Chriflian Reiter. 11.5.8 11.64.

Le Sergent Major Mares. n. ;6 11.64.

Le Capitaine Araili. n48 n.63 .

Le Sergent Major la Fleur. n.;o n; .
Le Capitaine Poloenigo. 11.50 a;
11.310 n.37o
Le Regirnent Colonnel liante ennepafe’defix
compagnier,enJ com tenant telle: qu’on

avoit incorpore?! ,Ârma un bataillon e
Jeux rent buillante tomberont ou environ .

lequel fie! emmandâ par le fientent"
Colonnel Borgiani.

Le Lieut. Col. B0 ’ i. 11.38 1:4;
Le Sergent Major ’ni. n.6o n.7 1
i Le Capitaine Albtifxo. 11.3 8 11.4.5Le Cap. Ellienne Alexand. n.6o n.7 1

Le Capitaine Barattieri. n42. n.;o
Le Capitaine Afinare. 11.4.4. n.;o
11.2.82. 11.332.

p Efieflifs en tout 11.1 2.6.9

Les nuant, bataillons dont nous avons
des;a parle. formel-eut une brigade 5 qui

humai: de me. sae fut commandée parle Si r Mette Colbnnel , à qui on donna c Sieur Con(butin Dotfori,gagédé l’Eflanpour Se;-

gem MW"; * . * :

te Regina! apyemî’rotuld Eùlygelifla de .
0 fi): campngniesfb’rma-à payerai: [mails ’ ’ i

[ou de "bi: cm: tomimtdeequdfin un»
une! parfin Colonnel,qui devoit]? joins
in à la premier: ou [amide brigade , la.

quad? muonoinvoirbrfiin de "afin.-

Le Lieut.Colomxe1Perin. n44- Il];

Le Capitaine Malt Efpinc. n.6o - 11.661

Le Capitaine Odin. , n46 11j;

Le Capiminc Guillaume. i n48 [1.57 Le Capitaine Mafletti. n36 11.4.5".
ne giflait! Evangdiihe.’ 11.60 169
’ Efieâïsen tout 11.2.9; n.339’
En tout n.7 72.8 n.9o76,-

LA CAVALERIE-i 4
12e Regimtnt du Cuiraflïer: de Maufxeur le!
Comte Sfôrga Biflàro de cinq «magnées.-

ÎW-ww-w-a. .
ge
Matthiazzi:
n50 n56;
Le Cap.Boniface Corbeflî. n45 n50)

Ee Lieutenant Colonnel Ail--

Le Capitaine Borifio Bonfii., n.-4.o n45"
lie Cap. Françoié Sidvadico. n46 11.;12.

Le Cap.Hie1-ofine Lavagnol.n44. 11.94. a

hGagitzineVifincourr; n45" n’y). Punch:-

87. Le: Mmoire: du Voyage
Le Regina: des Cuiraflîer: de

Corradini, l
E Lieutenant Colonnel

. Augufiin Ceoln.» un. n49

CM0. Le Cap. Col. Pie Ferctti. 11.51.

Le Capitaine Thadée Sinofich.n.4.4 n49

Le Cap. Hierofme Coradini. n46 n41
n. 14.3 n.x 60

Le Regiment de: Capellet: ou fouet:
A Alèanois de Varjàma.

L E Colonneljean Varfima. n40 n44.
Le Cap. George Brand. n.;o 11.34.

cm.

Le Cap François Sinofich. 11.2.4
Le Capitaine André Cavalla. n40 11.4.;

LeCapitnine Fier: Cafich. n36 n.;6

Le CapAlexandre Capandriti. En n44

A nuera;

Le Regiment Radar.

L E Cap.Ma.rin Gel-amie. n44. n50
Le Capitaine Dominique

Petrovich. i n42 n48

Le Cap. Mathieu Raicovich. 11.4.4. n. je

Le Capitaine Zuane Slade. 11.38 n41.
Le Cap. Dominique Lafcaxis. n.18 un
n. 1 87 un. x;

Le: Dragons. L -

E Capitaine Carboniers. 11.36 n40
Le-Capxtaine la. Forefi. n. 315-133

I n.7: n .89
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Le faire de Monfieur le Marquis de
Ville, Gmegïel’ËËïerie. un 8
Efi’eétü’s en toutn.86o n.9;6

Toutes les troupes chut ainfi difpofe’e:

Monfieur le Marquis trouva encore a pro pas , pour faire mieux obierver la difciè
pline militaire , qu’on fit publier dans l’ar-

mée , les ordres qui iùivent; afin qu’on

punit à temps 8c comme il faut les fautes
qu’on pourroit faire en fuite 5 &afin que
pas un n’en preténdit caufe d’ignorance.

Le: ordre: qu’onfit poêlier , à qui
devaient afin oôferve’: dans
l’armée de terre.

l E Soldat qui ne fe rendra pas dans la
del’ ence qu’il faut fous Ion enfeigne,

en cas d’ arme ,fera mis dans les fers, 8c y
reliera pendant huit jours au pain 8c à l’eau

a. Le Soldat qui tram ra au jeu ou
deerbcra à un autre que que choie ni
luy appartiendra , fur tout les armes , en
condamné aux galeres.
3. Le Soldat qui abandonnera l’Enfeig-

ne ,fâns licence de (on Capitaine,eflanc
en marche , feta puni felon qu’on le juge-

ra4.. Leà foldat
propos.
qui manquera, à faire au.
(lion , fins l’aveu de les fuperieurs , lem

eomdamné à dire mis en galere pour

a D 6 tout
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tout autant de’temps qu’on le jugera à:

- propos.
5. Le foldat qui abandonnera fou Chef
a: [ou Enfeigne,8c s’enfiiira honteufcment

de. uelque combat, fer-apurai de mon,
ou u moins condamné aux galates pour
tousjours.

6. Lefoldat qui perdrahonteufement
fis amies en combatant, En charge de
fers pendant [in mais.

7. Le foldat qui dans un allant. prifede place ,. ouautre cite, ne fuimpas
fèsOfliciersôe Ion En eigne, pourfuivant
la viâoire, mais s’enfermer: ou s’amum

fera à buttiner, ouàfaire quelque autre
profit, [en devalilë a: mis en prifon aipres cette occafion , felon qu’on-le jugera.

a8.propos.
, le refpet, 8c:
Le foldat quiferdra
s’emportera à dire es injures contre (es

QŒders majeurs , 6c fur tout contre ion.
Sergent Major, failànt (on. devoir 8e (à,
charge, fera degradé se condamné aux.
galeres 3 ques’il vient à joindre quel ue
ooup aux parolles, illf’etacondamnéalat
mort ,. qu’ongugera dire convenable.

9. Les fol ars eflnnt en querelle ,3
donneront leury d une nation , avec dangerde porter les mefines nations à quel.
quel tumulte, feront pris &pdl’ésparles.

armes;
m. Iliade): qpipar fineilë, ôtd’un:

lulMarquù de Ville. 8;
titillait: putridité, bleflèra ou tuera un.
aune , (en paflë par les armeq

u. Le oldat qui enragera manu-e,

a: mettra les armes àIamain conneau
autre man. qui fera en finfinelle ,. ou
en quelque Mon, l’en mis en priiez.
pour tout le temps qu’on voudra.
12. Le foldat qui mettra l’ef ’ à la.

main dans la plach’armes , ou gant le

de e,. cra- condamné aux fouffes, au arbitral des OŒaers.’ ga
1 3. Les oldats qui fairont injure à leurs
Sergcns 8c Capitaines d’efquadre dans
v un temps de fervice , fi l’injure eûverba-

I le , ils en demenderont pardon à genoux
en prefence de toutes les troupes , 8c fi elle paire aux aétions , il feracondamné aux

ores.

14.; Le foldat qui pillera lesvivandiers.
de l’armée, ferapendu , de mefme que.

les larrons des boutiques des marchands ,
a: ne fera paspermis àpas un Oflicier ny
foldat’, d’inquieter en aucune façon qui.

que ce fait , en ququue ce puifiè dire de
leurs biens.
15’. Le foldat qui entrera ou fortin,
hors d’une place , oud’un Ëutre lieu for--

«me ne *le mirage or inuite , en
mis a: migra pendant in: mois. ’

r6. Les blafphemateurs du nom de

Dieu, ce de latres-fainCte Viergefimom:

misgendanttrois jours au arquant, ibis
une
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heures chafque jour , à la fin defquelles ils

crieront mercy a Dieu , luy en demanderont publiquement pardon; que s’ils re-

tombent pour la troifiefme fois dans la
mime faute 5 on leur enjoindra non feulementla mclhie peine (ufdite , mais encore on leur percera la langue d’un fer

chaut. ’ »

17. Celuy-lâ qui entreprendra d’em-

pefcherlapunition des tumultes , des feditions, 8c des defordres, fera condamne’à la mort , 8c les corps de garde prel’te-

ront main forte dans ces rencontres, au
deffaut de uoy, ils feront mis pendant
trois jours s unlieu d’allèurance, où

on ne leur donnera que du pain 8c de
l’eau, 8e le Caporal ou autre Oflicier ’
fera puni, ainfy qu’on lejugera à pro-

pos. .

1 8. Si un Capitaine ou un Officier d’un degré lus eflevé, vient dans un endroit où
des f0 dans fonten querelle , ayans l’efpe’e
à la main , il ne ièra plus permis ny à l’un
ny à l’autre de continuer leurs hollilite’s , -

des qu’on leur ordonnera de feièparer,

fous peine à celuy qui y contreviendra
d’eflre mis dans les fers à dilcretion.

19. La retraitte citant formée, il ne
fera plus permis à aucun cabaretier, vivandier ou autre performe qui vende du
vin , 8c des vivres, de tenir leurs boutiques
ouvertes. fluent qu’ils ayent accouda-

me
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’mé de donnerâ manger, ouàboire aux
’foldats, ou fait maline qu’ils avent ac-

coufiumé de loger , fous Peine peur chafque foisqu’ils y contraindront d’efire

punis corporellement à la difcretion des
auges, a: aux fildats d’th-e mis en prion
ac. Le foldat ni defertera’t du camp
8c de l’armée, s’i cil: fieu], fera degrade’

des armes, &il fera libre de le faire paire:

par les armes, ou de le condemner aux
galeres; que s’ils font plufieurs on tirera

au fort, 8: il yaura pour deuxou trois
un billet, ou fefve noire, lequel venant
a tomber fuiî un d’eux , celuy-là fera con-

damnéà la mon, 8c les aumauxgaleres; que s’il le trouvoit quelque Capo-

ral parmy les fugitifs, ou bien quel ne

fer-gent, on les mettraàpartpourlesîaire mourir, fins foufiir qu’ils tirent au
fort; afin qu’ils fervent les premiersd’e-

xemple aux autres.

n. Il ne fera pas permisà unfol-

dat de vendre aucun de lès filins, ny

ququue ce foit qui en depende, (in:

permiflion de fes officiers; uand bien

mefme cela luy feroit fup u; il luy

fera encore moins permis : de vendre
les armes, ny fes munitions de guer-

re. fous peine d’efire mis auxfers; con-

demnant au refit ceux qui les acheptetout. à perdre non feulement hachoirs
«hep--
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acheptees’ , mais encore d’eflre plus lève»

renient punis à difcretion ,. 8: mefine cor.

porelement. l

2.2.. Si un ofiîcier perdoit le refixer qu’ilî

doit à ("es fupen’eurs, 8c à fes comman-dans ,.ou s’il venoit à refluer de leur obeir

dans les choies qui concernentlefervioe
du Prince, fera plus ou moins griefvement puni, que la defobeifiânce fera gnan»
de, 8: touchant des aflàires d’importants.l

a . ue s’il arrivoit jamais ne ue os

que àflîîiLCIÇS’Oubllat fifort de (à: miston,

8: fe rendit fi indi ede Ion oflîœô: de
[on caraâere de dégel-liter du camp onde
l’armée, il fera degradé des aunes, 8:

fera condamné comme infirme, aux galères; que fi on-a des preuves couvain-n
quantes que fa fuite n’efioit que pour ferendre à ’ennemy, &qu’il arrivateneffet qu’il vint à bout de fan demain , s’il

vient à tomber entre nos mains, il fera
condamné irremimblement àhmort,&:
mefine féra brullé , fi pour comble de (on!

crime , il avoit renié la foy 5 que fi on ne-

peut pas 1è faifir de (à performe ur en

faire exemple ,. on emmurera la came

en effigie. v

a4. Si un Regiinent ou usants-e corps!
de gens de guerre devenoit rebelleàibm
Prince ou à ièsCommnndans, onpuniLra (j’une mort plus ou moins atroce , ceux

qui auront cité les premiers. satineurs. de

la.
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la finition, que leur faute fera riefve:
2:6 on ne peut pas descouvrir es me- i
s autheurs , on [aira tirer tous les .
coupables au fort, ui confiftera en vingt

fevcs ou vingt bilets , dont l’une féra

noire 5 ceqm il: pratiquera encore, lorsqu’un regiment ou un autre corps fe mu-

tinera. a

25-. S’il arrivoit jamais qu’un regi-

ment ou quelque autre corps des mm
s’oubliat u fort de fou devoir 8c de on
honneur, qu’il s’enfuit-das. bataille , du
combat du d’une ocafimz ( fi c’eflparla
faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-

nent oeœfion leur exemple,) ils te.
tout irremiflib ement execute’s a mort , 8c
- le regiment ou corps fera caflë , apres avoir

fait tirer au (on pour fgvoir qui doit
ibufiir la mefme peine, filesfoldats
ont commiseuxfeulscette infamelafdicté. .
LeSieur du Moulin citant enfin venu

le premier ’our de janvier avec fan efquadre ,on onnalesordres neoeilâires,8:
on Commença mefme l’embarquement,

aptes avoir configné entre les mains des

Olficiers une paye pour la diffribuer à
leurSIôldats au temps dudit embarquement: mais comme la tempcfie furvint
dans ce meiine temps , l’armée ne partit

que le vingt-huiaziefme du mefme mois,
ce qui Ce fit dans l’ordre qui fuit.

90 Le: Manche: du Phage
Fantaffins.

La
Galere Generale. n.x4.o
La Galere du Sieur Provediteur de l

l’armée. 11.88

La Galere du Siuer Hierofme Gar-

zon. n.7 5-

La Galere du Sieur Antimoine Canal. n.79
La Galere du Sieur jean Valier. ’ n.8...
La Galere du Sieur Bartolom. Pifini. n.’9 r

La Galere du Sieur François Barba- 84.

’ n.
rini. n.8:

LaIËEgÏlere du Sieur Nicolas Zani. n.7 1

La Galere du Sieur-Alexandre.

Priuli. ’ n.71

La Galere du Sieur Jacques Contav

La Galere du Sieur Nicolas Polani. n. 74.

La Galcre du Sieur George Ben-

, me. 11.71

La Galet: du Sieur Marc Balbi. n.7:
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n.80

La Galere du Sieur Louis Priuli. n.8:
La Galere du Sieur Pierre Sala. n.8 r

La Galeaffe More. n.338

La Galeafl’e Barbaro. n.a68

La Galeaffe Commiilàire. . 11.253

La Galeailè de Marcelle. n46;
La Galeailè de Michelli. i n.a8 r

Chevaux. fantafiins.
Le Navire appelle’ Veniü:

Thonfante. . n. mgr];

4

7 l du Marquis de Ville. , 9 x
Le Navire appelle le Prince

de Venife. n. n.aeo

Le Navire appellé Anne Ma-

rie. - n.3o mais

Le Navire nommé la fontai- ’

ne d’Or. . n. 11.1.9;
Le Navire appellé le More. un n.a78 ’

Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.a69

La Fregate Contarine. n. n. 15-4
Le Navire dit le Lion Marin
v porta le train de l’artillere. n. n.

Le Navire dit S.Nicolas. n :6 un:
Le Vaillàu Par amour. 21.3 5’ n45;

Le Navire 8.]ean Baptille. n30 IL! 7;
Le Navire Tamburlan porta
les malades, 5c les appuis
- des-Ingenieurs Marabotto. n. 1 7 ;.n.
Le Navire dit la petite Prin-

œfiê. n. 3 o n.r 65”.

Le
Navire de la Perle. n. un:
Le Navire nommé le Lion

d’Or. n48 13,128.

Le Navirede S. Anthoine. n40 n.a 1.1.
Le Navire de S. Michel. ’ n.36 miro

Sainâe Rofilie. I n40 n. 9°

La F tede tousles faines. n.2o n.108

La
R0 Mocenigo n. 11.2.79,
Le Soleil d’Or portoit des ma-

&c.n.7o
n.n.rn.7:4.0
Lalades
porte d’Or.
La Fregate Dauphine. n40 n. 90

err La

8.0 h. 114.011. 9o
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La Princefiè Marie. i n. n. 6:

Arbrevdufruit. n.f8 n.14.4.
Roy
de France. I n.6o n.aoo
Empereur, pour Monfieur le
Mar uis Ville 8c pour tou-

te fi ire. n.;o. n.

Le Navire Europe. n.66 11.1 w
Le Navire Iris ouarcen Ciel.n.;a 11.137

Le Navire de Pierre. n. n. r 76
La Patoche de S. Anthoine

de Padoue. n. n.187

La Panache de S. Anthoine 8:
de nolis-e Dame des Car-

mes. i n. n. 9°

La Patache de noitre Dame du

Refaire. n. in 3 6

11.1008. 11.81.97

Moniîeur le uis de Ville n’ayant

pas manqué de ren compte au Senat
de fou arrivée à Paris, comme aufli de tout
ceqp’il y avoit fait, &qu’il avoit deEein
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 fuit. ’

Demi-

du Marquis de Ville. ,3
Dominigue Couronne ar la grata de
V Dieu Duc de Veuijè, a. au trendJ . 10111: SeigaeerbiroæFrnçoir

Mer si: Je Vifle . Genou!

a , a enfin Infanterie. . . s.
LE Sent d! obligé Je e rajah de l’arrivée de wfire 111:: pimeSrigneurie
dans l’armée; (9’ des 41’ mm"; conversa.

un qu’elledp’one à fi bade enneprifiaing

que nous. le remarquons par les 1mm «ce,

pitaine armai de Mer . (a indemnisable;
yard": defir: ,qa’rlleooul exprime du;
celle que nous mon: receu fort gymkhana:

de japon. Nour ne me acron: pas le me,
tribun. , tout autan: qu’i nous ferapgfiible,
Àfiu’re renflir un hlm; Je ce"; imputant;

41:15, travaillons nous meimmm- Pied; fis.

mafieux: swingue nous prrpflmnàpuif11m coupe) d’argent , le milices . de biffin,

,9 d’autre: panifions (ce qui. [au "mon:
patinant de la mcfmfiçon à l’adoewhfix
qu’elle fait effacement afiiflée dans roufs:

"au!!! . 0’ 14mm": [nautile dans jà:

"tarifer. Narration Dieuïcepmkaoqee
comme un! n’avons rien à .definr .( paf ce

qui a? defir bonus intentions a? defir
rem-[Mmes leur une «14,6: fijufle) qu’il
.deignfeeondrr farfàligun. Safaris: ne 13è [n

defirr. [murmure que le monde ne, «nib

que nous le Jcfirom , a cofinança: à

si ’01-
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l’oppinion que l’on nouera? de la prolonge

conduite de uolire lflufinflime Seigneurie , d

si nous flabellum de tout "Il" cœur, une
filin?! achevée. Donné dans noflre relais

Ducal , le 4 jour de erier . aussi.» que;
triefme, l’a wifi: «ajointa-cinq.

Ange Zou Surnom.
- Toute l’armée efiant mais dupOrt de

Paris , laplus legere r: rendit à Antipare,

oùeflant lèparee des vens contraires;
elle ne peut pu à?! joindre aux navires à
Argentiere que le donziefine du mois de

Fader en fuite. Cependent les Turcs, ui
feuloient éveillés à cet armement , o.- er-

vant de la faveur de la tramontane ,- aborderent de nouveau avec trente-cinq gale-res. ui avoient eu desja un furieux coma

bat ququu’avec e pour elles) avec le
.vaiil’eau de M eur le Chevalier d’HO-

s uincourt,ce brave Heros de mitre temps,
le golfe de Scio , aptes que la tempe’fi:e en avoit fait perir autres trois au voyfi-

suage de panama: forte (fifilles porterent
quinze cens armillaires à Canécavec dix
sinues d’arti crie , a: une grande quantité

etoute forte de provifions pour la guerre.
La bonnafiè ayant regnépendant quel-u
ques jours , l’armée n’eult pas le moyen

e definarrer hors du port , dont nous avons desja parle: mais comme elleàao-

au Morgan de Vifle. 9g
couRumé, de couver dans fan &in des
tempeftes, pendant l’hiver, il s’efleva un

vent de fudpücflfiimpetueux, qu’il mit

quel uesgaeresendan de i , 8c
laiilâqfibre l’empire de gerber amt de
fudelt, qu’on crcut devoir dire fort-faièheux 8: fort-long 5 comme il arrivaen

effet. Monfieur le Marquis jugea à. r0.
pos , qu’on ne fairoit as mal en atten ant

un tem plus fiwora le, uquue ce fut

r contre ’intention 8: la

refinhtion prife.
de le laitier porterau gray des vensdam.
une des mes foufmifes au Turc, poury
remettre les troupes, 8c efviter par ce
qupnlesdzngersôc lesfouffi-ances, qui.
’ent tomber malades plufieurs Capi-

taines, 8c uantitéde foldats, 8c mourir

mefinelap uspartdesinfirmes, uedeux
navires, cho pour lèrvir d’ ofpital,
portoienten uivant l’armée. Ce qui obli-

geoit damant plus Monfieur le Marquis
defiüre cette propofition , c’ell u’ilcroo

poit , que bien loin de porter de obitacle
l’entrepriie refoluë, de faire 2:1: ne

tentatifve dans le Royaume de e.
elle en ’ faciliteroit l’execution , obligeant
l’ennemy d’entrer en jaloufie, a: de crain-

dre pour uelque autre collé: mais l’ex-

a&itude de Monfieur le Capitaine General à ne vouloir pas contrevenir mefme en apparence aux ordres qu’il difoit avoir de .i’aSerenités de n’entrepâernen
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dre, ququue ce fait que dansle Royaume de Candie,il ne fut pas poilible à Mon-

fienr le Marquis de Ville de pouvoir parler d’avantage de cette affaire a ququu’el-

le fut tres-ava ntageufe à la Republique.

j L’Admiral aeut enfin, ne commeil

y avoit eu uelque interv e de beau le
vingt-noifietl’me du mefine mois de’Fe-

mier; parceque les vents ne (ouilloient
plus, le temps eûoitaŒsfavorable pour
pallbdans le Royaume; c’ell: pourquoy

ayant mis les voues au vent, ui eûoxt
pourlors aires bon , on arriva e lendemain jufques à la veüe delabafi’e mon-

e dudit Royaume z mais comme on
e peroit d’arriver heureufiemenr, il arri-

va que le ciel fe troubla dans un m0.
ment , que les vens devenus furieux à eux

mefines, [catiront une guerre mutuelle;
que le jour le couvrit despaiil’es tenebres 5

u’un de! d’eau vint à tomber; que

.es horrib es coups de tonnerre 8: d effroyables «rifloirs vindrent allâillir noftre
armée s 8: qu’elle fut enfin le deiplorable
joüet des ondes 8nde lamer. L’ef rit des

plus expexiznentés Nautonniers ottant

4 t un long efpace de temps entre

incertitude des vents , ne fçavoit à quoy

ferai-oudre au milieu de tant de dangers:

mais comme le ciel voulut que la plus
lgrande ragedes vents calât pour un terris,
tramontane revint dans l’on purger

t,
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eilat,â la faveur de laquelle, apés deux

b

tours de boufl’ole, 8e avec le lècours de
, quelques lumieres que nous donna fort à ’
propos la Suda, on-entra dans ce port, non
pas fins peril , pour ceux qui s’approcherent des Turcs en plufieurs endroits de ces
deilours pour s’efire trompés , qui ne leur

firent pourtant pas d’autre mal ne de leur

rompre quelques rames. Plu leurs navires , qui ne s’hazarderent pas de rendre

port pendant la nuit , coururent 8c la le
long de la cof’œflufques n qu’un d’eux re-.

cent un coup du canon de Rethime, apres

quoy il entra (cul dans le port quelques

jours
en fuite. ’ si
On refolut de faire le débarquement
de toutes les troupes à Culate z de forte qu’on commen àdefcendre à terre en

bel ordre le vingt- ixieme du même mois,
8c on fe campa , cependant que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Canee pour l’empeiîcher) fe contenta d’obferver de loin la
dii’pofition de nôtre armée, fans ofer pourtant l’attaquer, veu qu’il y avoit cité mou-

dre , lorsqu’il avort cité fi themeraire
ne de l’entrependre. Tout ellant ainfy

difpoië , on eut dit que le ciel le vouloit
dcclarer ennemy d’une entreprilè li juiie :

car [es entamâtes citant ouvertes , il pleut
fi fort le jour 8C la nuit en fuite , qu’on
eut dit que la terre devoit eflre inondée
par un deluge a au relie il fit un fi mauvais

r E ’ I temps,
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temps les jours en fuite , qpl’il ne fit que
grener , pleuvoir, neiger, 8c ’re des vents
il violents , que les trOupes en foufii’irent

de ces-grandes incommodités. Tousces
malheurs n’empefcherent pas que tout le
desbarquement ne fe fit , 8: qu’on ne don’ nat une fiabvention pour reparer la confom ’on de la m , qui s’eftoit faite dans

un 1 long 8: fi eureux voyage.
On avoit refolu de s’avancer pour inve- ’

itir la Canée , 8c Monfieur le Marquis avoit desja vifité luy mefme la place , 8c re-

connu divers polies , jufques la mefme,
qu’on avoit commencé d’en accommoder

quelqu’un , qui devoit fierVir pour maintenir la communication neceil’aire entre
l’armée de terre 8c celle de mer. Le mau-

v vais fuccés u’on eut , dans un combat
donné cafudlement le vingt- huiélieme du
mefmc mois , entre l’avantgarde du camp,
compofée de fut cens fantafiins , 8c de dix-

huiét cens chevaux , avec la garnifon de

cette place , en eut de pire au com-

mancement , a battit prefque tout à fait le
courage des troupes: mais il arriva du dé
puis que l’ardeur excellifve de quelques
Officiers , qui s’engagerent trop avant ,r

mefme contre l’ordre de Monfieur le
Marquis de Ville, leur donna une occafion
ures-ravorable non feulement de le vener , mais encore de remporter beaucoup

’avmtage fur eux. v

, .Com»
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Cpmme le «un? le rendoit tousjours
plus fafcheux par es pluyes, fesgrefles,
8c fcs neiges continueles, les troupœ En.

rent reduites dans un fi trille mat, que
quantité d’hommes 8nde chevaux rom:
boient malades, tandis que les autres com-’
mengoient à ardre leurs forces ’8’c leur
courage: c’ poux-qua)! il fut necefi’aire

de les remettre , fur tout la cavalerie , qui

en avoit grand befoin; Ainfy, comme
on vit ne les licous qui efioientvehue
de Chi o, deCallives, d’Ariniro, 8C
de Rethimo dans la Çane’e citoient fait
puiflânts, 8c qu’on en attendoit encore
d’autres plus confidembles du camp de-

Candie Neufve, fins-apparence de pou;
r
k

l

voir en empefcherl’union; parceque la
temps ne permettoit pas qu’on Peut oc-i

lcuper ny garderies s neceiïaircs pour.
cet effet, il fin ref ude trouver quelque
invention ur remettre du moins la ca-

valerie
fuf ite. a .
Monfieur le Marquis de Ville propofà
à Monfieur le Capitaine General, que

fi on pouvoit trouver le moyen 1 de

conduire l’armée à Spinal , on.au-; *
i roi: trouvé l’avantage de a. camper1
dans ces valées abondantes fins rifqtic,
8c avec beaucoup de ’commodité; 78:5

qu’au refis il y avoit toutes les apparences du monde d’efperer , qu’elle s’augw

menteroit beauccup par la venuè’ des Reg-

nico-
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nicoles, 8c qu’on pourroit mêmement

caufer des grands dommages aux enne-

mis parce moyen, adjoth au relie,

. qu’on auroit peu aller de la par terre , ou

bien partner du calté de Candie la
neufve, ou de retourner du collé de la.
Canée , 8c qu’on pouvoit prendre l’un des

deux z mais on j ea que cette navigation citoit peri eufe , fans desapprouver pourtant le dellèin qu’on avoit
de ne retarder plus d’avantage. l’em-

barquement des troupesa ce. qu’on executa le’-troifiefmede Mars, battant les

ennemis, qui en Tenant de la, Canée,
s’efioient mis en efiat d’attaquer vivementl’arriere garde. I
Je laifiè à par: l’approbation qu’on don-

na à la penlëe qu’on avoie eue, de con-

duire la cavalerie dans une des illes voyfines fur des vailTeaux , pour dire que Monfieur le Marquis de Ville offroit de le cantonner dans un coin du païs ennemy a. vec l’infanterie ,v lâc- l’armée legere. Je ne

parle pas encore de lapropofition que fit
dans cette occafion Monfieur le Capitaine de Mer, de loger toute l’année dans
l’Apicorne , efpcrant de recevoir quelque

f0 des hamnux 8c des fermes voyfi-

nes, 1ans parler encore de quelque autre
recours; parceque l’affiire citoit aflês difficille de luy mel’me; damant que le temps

ne permettoit pas de faire le desbarque-

., q ’ ment
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ment qui Alcalami, par où il falloit neceliàirement faire la marche pendant plufieurs milles, palier un gros’ fleuve avec
I des tentes , des baraques , des provifions ,
8c avec quelque piece d’artillerie, tan-

dis que la tramontane auroit cm ’
la communication de l’armée legere a-

vec celle de terre: Monfieur le Marquis
auroit approuvé tres-agreablement cette penlëe ; mais le .ciel s’y oppofoit
par le mauvais temps 8e les pluyes con’tinuelles qu’ilfit: de forte u’on eutdit,

qu’il vouloitine le rendre gvorable que

pour cr en Candie, 8e non pasp0ur
s’en erà Spinalon . p v

Ainfi il fut confirai qu’on mettroit la
cavalerie, 8e le «plus grand nombre d’in-

fanterie qu’il fieroit poffible fur les na-

vires , en attendant que le vent donnat le moyen v’à Moniicur Ale Capitai-

ne General de s’avancer avec les gale-

res. -

On fe mit donc en mer la nuit du

feptiemc de Mm , la; on arrivaà Standia
le neufviefine, 8e l’onziefine nous pallames avec’beaucoup de troupes en Can-

die, où Monfieur AnthoinePriulirempliflbit dignement la charge de Provediteur General; car il cil: tout zele 8e
tout affeâion pour le plus grand avantage du bienpublic.
Je croiroisrfilire injureàl’I-lillzoire que

E 3, je
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je traître àiprefant, fi j’oubliais à met-

tre icyun uccés, qui arrivalen fuite de
» la fierté accoullumee des ennemis; Je
jdiray donc qu’ils defcendirent du camp
uratta uer brutalement, comme c’eil:

eur co ume, nome cavalerie ,s quoyqu’ils fuirent beaucoup moindres en v
nombre, 8e qu’ils eurent quelque a. vantqge fur elle gap-rocque quantité de

nos oldats 8c m e des Officiers fu-

.rent intimidés à la veüe du Colonnel

,Verlâma, qui fut tué en s’en allant couement à la charge fur l’aiflc droit-

»te; de forte que les nollres fepriverent
d’un avantage 8c d’une loire confidenhble (qu’ils auroient euë mfailliblemenr.)

pour n’avoir pas fait la moindre partie
de leur devoir, 8c pour n’avoir vou.. lu fuivre l’exem le de Monfieur e Mar. quis de Ville 5 e façon qu’ils ne lamèrent

la gloire aux ennemis de les faire reculer
plufieurs pas en confufion; qu’avec alliés

de perte pour eux 5 damant que le arion a
de la place leur donnoità plain , 8c parce-

que la moufqueterie ne ceifoit point de
leur tirer a delcouvert , citant (ortie de les
. travaux convers. Je dis que je tairois une

telle a&ion, qui cil: en quelque façon
confufible aux mûres; fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre ocœfion de
plus grande importence des preuves plus
authentiques de leur valeur.

1
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Enfin le desbarqucment de l’infante-

rie efiant fait, je parle de celle ui efioit
veniie avec l’armée des vaiflèaux egers le

fein’efme d’Apvril, 8e la refolution e-

iiant prifi: de terrir de laplace, onfitla
reveüe des troupes, on leur donna une
demi paye le dix - neufviefme du mois
fluait , 8c on trouva u’il y avoit environ
fur mille cent fauta ms efieeîtifis, en y
comprenant les Officiers , 8e le renfort de

treize cens hommes de la garnifon de
Candie , outre fix cens Savoyards , 8e fix
cens cinquente Cavaliers; 8e on le poila
entre la Villes: lavalée du fleuve Gio-firo ou Geofii-e; l’accom ement fut
fuivi d’une ligne bien pri , mettant

un poile avantageux les avant-gar-

: es.
Les bataillons de Marini , de Lombar-

*do, avec Marron, Negroni , Anclan ,

Motte , Rellzori , , 8e Freisheim ,

- Sortis de Candie , guarniiiôient la premiereligneau fortir delaplace’. du collé
du camp de l’ainemismais il n’y avoit que

Freisheim la 8e Motta qui eufl’ent le com-

mandement de cette ligne.
Meilleurs les Savoyards , aydés de deux
bataillons 5 fçivoir de Celuy de Pretet , 8c

de Furietti , commandés par le Lieutenant Collonnel , Monfieur de Chafleauneuf, defi’endoient le front ducolle’ de la

vallée de Giofiiro. Cette ligne citoit

E 4. com-

fi
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commandée par Monfieur le Chevallier

Arborio. ,

Les bataillons de du Plefiis , de Spada ,
. de Conti, de Proculo Evangelifia, de Venturini , de Brufafco , de Negroni , de Sa- gramolà, 8ed’un autre appelle’ le fécond

Spada, citoient placés le ong de la ligne

R? regardoit la mer g 8e pour ce qui eit de la dilbence des lignes, qui citoit
hors de la Ville , le regiment Baroni , for-

ti pour cet eEetdeCandie, occupoit ce

(te.

Monfieur le Chevalier Grimaldi , qui

de uis long-temps e one utilement (es
ze és lervices pour le ien de la Republique , avec beauc0up d’honneur 8c de
gloire , commandoit du collé de la mer ,

ayant ne la cavalerie immediatement
apréslinfimterie.

Le Baron Baroni S nt General de

bataille , 8e le Chevalier Arafis, qui citoit
aufli Sergent Major de bataille, citoient

dans le camp avec un commandement
plus grand , tandis ue l’artillerie fut com-

mandée a: conduitte par Monfieur de
» Les-cales un des Sergents Majors de bataille, lequel s’acquita tres ’ ement de
fi charge par le bon ufage qu’i en fit.

On avoit refolu qu’on envo eroitaux
deux extremités du Royaume es perlonmes d’authorité du mefme pais, qui au-

mient beaucoup de credit 8c de pouvoir
avec
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avec » quelques gauches bien armée’
d’hommes addroxts à tout faire , ou à pro:

promeut parlendes coriàireà de Venife
comme aufli quelques com ’es d’ordonnance pour fe faifir d’un ’ des chao

fleauxde Mirabel, de Sitliie, de Palacœfh-o, 8c de plufiem-s autres pollues avantageux, des qu’on auroit bien affenré le camp, 8c qu’à mefme temps on
s’empareroit encore des châteaux deChif121mo , de Scllin ,’ de Caflelfi-ane, de Sû-

chia , 8c des autres lieux propcs, faiiànt
eln forte 3e ramnflèr damnes exildroitsle

ppomâllîïvoirœornmea
us nombre deydeespeigner
u’on
aux autres de prendre quelque genereufe
rerIution, leur reprelenter u’il efloit

à leur pouvoir de feconder es armes
de la Sereniflimc Republique , de les ren.
dre triomfantes fin- celles des Turcs ,8: de
f: voir libres en un mot de l’odieufi: cap»

évité que les ennemis leur impofoient.
Ou dit encore ne comme l’onvavoit de):
employé diver es cf nadres de vaiEeaux ,i

pour empefcher le ecours des ennemis;

dans le Royaume, on pourfuivroit lemcfine defl’ein, 8c que pourcet eEeton
employeroit l’armée fubtile ,. dans la
peniëe de donner fujet de jalouficàRe-thimc a: Ha Camée, le plus qu?onpour-toit, 8c qu’il feroit pofiîble..

Les Turcs citoient-au contraire mgr-and:

. .EA 5’ nomx
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nombre dans leur cam : car ils avoient
r7zoo.fanta(fins,8c 900. muxmmme ils
avoient desjà eu à nofh’e arrivée à Candie.

Ce nd nombre fut: augmenté deplus
goo.chevaux,8c de faofantaffins venus de
Rethimo ,. de la Cauée , 8c de Scithia defque l’armée fubrille partit de la Suda , fans

parler de beaucoup de chnicoles renegats , qui citoient accourus dépuis peu
pour renforcer l’armée des ennemis. I

Le matin du. vingtiefine citant venu ,
on croyoit que lesTurcs fluoient plus hardis qu’ils ne parurent pour attaquer les lignes 5 maison fut trompé :car ils ne firent

que les reconnoilhe de oin 5 fans olèr entreprendre quoy que ce fait :- ils furent au
relie fi furpris de voir une bravoure fi ex -

traordinaire aux mitres , 8: un fi na
courage, qu’ils admiroient cette ha: ’efi’e,

Eremillànt de rage , de ne pouvoir pas fi
fer , corlnme ils auroient bien voulu.

Cette Vil cal-Hi ’ , ui d uisvin deux ans avoit cité gCËCngC darÎsP les fersgtà

caufc d’un cruel fiege, 8c d’une guerre fort

opiniafire , fut ce endant fi heureuii: de
fe voir fi libre,que es femmes 8c les enfans
(qui n’avaient Jamais marché fur ce ter, mir) commencarent à prendre l’effor , enÏhyvrés de joye , 8c fe .promenerent par la
campagne , fi: couronnant Ade’ces herbes,

dont ils n’avolent peu que repaith-e leur
veüe, de dcfl’us le bord des mu:ailles,aflîegens
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gés dépuis le cours de tant d’années, 8c be-

niflant à mefine temps la valeur de ceux

qui leur procuroient tant de bien. z. les
Turcs au contraire, ui rugifl’oient comme
des lions à la voix e tant d’applaudiflèmeurs , 8c qui s’excitoient eux mefines au.
combat, ne pouvoient pas ibufl’rir qu’avec
de grandes impatiences ,. tant d’hardieflè à
leur confufion 5 fçavoirque l’armée campat en face de la leur , 8c qu’elle fe mit en-u

core en eilnt de les chailèr de leur camp;
c’eü pourquoy ils (e refolurent de nous

prevenir 8c de nOus attaquer les premiers;
ainfi ayant bien mis leurs lignes en eflat de
defl’enfe , ils choifirent deux mille des plus.

hardis 8e genereux Officiers 8c foldats ..
tant de pied que de cheval , fouflenus de
tOut le relie ducamp ,ils defcendirent à la
plaine,8cfe prefiznterent inopinement à la
faveur d’une eminence 8c d’un vallon cal-pable d’un grand nombre de gens,lei’ uels;

elloient devant ce campement , 8c 012-.
’ 4 nerent fiimpetueuièment fur le.corpsde.
garde avancé , qui citoit compofëde oing

quante foldats duregiment du Baron de.
Fraisheim, commandé par le Capitaine
Raden, lequel fe tenoit hors des lignes.
afiè’s prés d’une tour où il y avoit un mou-.

lin à vent , qu’ils l’obligerentde le retirer

apre’s plufieurs trick-barges , vers autres,

Cinquante hommesdu mefme régiment n
qui sÇeI’coiemdifpercés le long,du bord;

E a: dinar: .
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d’une plaine , prés de laquelle citoient

vingt-cinq autres du regiment Savoyard
Arborio , commandés par Monfieur le
Lieutenant de Cerufa.
Le Combat ayant recommencé icy, nos

troupes fe comporterent avec tant de bravoure , u’elles rabattirent comme il faut
l’orguei des ennemis,regaFnerent le poile
déja perdu , 8c obliger-eut es Turcs a faire

une defigreable tragedie. Leur droite 8c
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c.
toute leur infanterie citoient dans la plaine,& dans la vallée; de forte que renouve1ans leurs efibrs avec vigueur , ils repouffervent les nuit-es hors de leurs fies encore

une fois,& continuoient ai y de les charer ,. lorsque fou Excellence , qui veilloit
a tout ce qui citoit neceflàire our la confiwation du camp, leur oppo Mathiazzi
Lieuteriant Colonnel , Blanc Sergent Major du Regiment de Freisheim, 8c Charles
Bofl’o Lieutenant de Savoye , qui efians
y fortis des lignes l’un avec cinquante Che-

vaux 8: les autres avec foixante Fantail
fins,.repouflèrent encore les T’urs avec be-

aucoup de perte pour eux. Cette deuxiefme fcene n’ayant pas mieux renflât que la

premiere à la veuë de ces barbares, leurs
efprits efians devenus lus enragés qu’au-

paravant , ils mirent eurs ns en ordre
avec l’impetuofite’ , qui cil 1 ordinaire à

cette nationbrutale ,, en vindrent en fuite
au.
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au combat avec les mitres ,8: le meflerent
parmy aux avec tant de furie, u’ils les

obligerent de reculer prefiluej ques aux
lignes. Les Sieurs de-la Cerufa Lieutenant

Colonnel de Savoye,& quelques autres
foldats refierent dans ce combat , non pas l
fins avoir vendu bien cherement leur vie.
Le refie de l’armée qui efloit cependant

derriere les lignes , tiroit inceflàmment
fin les ennemis des coups de mouf net, 8:
de deux petites picces qu’il y avort dans

le camp , foudroyant les troupes qui
citoient dans la plaine , 8c dans les redoutes,de mefine que l’artillerie de la lace,
qui Païen encore un ravage extraor ’nai-

refur ces barbares. Monfieur leM uis
de Ville, dont l’infatigable vigilence e it
tousjours en exercifl’e,donna ordre à Monfi’êur Rados Colonnel de arquebufiers , au

Capitaine LaÊarisÀ Mathieu Reicovich.
8c à Slade , de fe mettre à latefie d’un ef-

quadrm 5 afin ue donnant du cœur àl infanterie, on 0b igeat l’ennemy de fe retirer,ce qui arriva: car apres un obfliné’

combat,les noitres les obligerent de cederâ leur valeur avec honte 8c confufion,
a: mefme avec une perte confiderable ; de
ibrte que nous regagna’mes le pofiae ui
citoit avancé au dela des nomes , qu ils

nichoient de conferver fort fo’ enfement: voyh delafaçon uefepaiiagllaprc-

rniere aétionde cette entrepnfc. C
C
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Ce mauvais fuccés ur les Turcs leur
fut fi iènfible , u’ils e refolurent de ten.

ter encore une ois de faire une meilleure
r fortune ; lorsqu’ils jugerent que les noflres citoient moins en efiat de les-recevoir;
c’efl pourquoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peuà peu à couvert des cheminscachés a: des valées,environ la vingt-

iefme heure dumefme jour , &aflàillirent
nos polies à l’improviile avec des cris 8c
des hurlemens horribles :mais leur defi’ein

ne reiifiit pas comme ils croyoient; car ils
ne furentpas fi fort defgarnis de nouveaux
foldats, de mefine que des autres avantsgardes , qu’ils s’efioient perfuadés; parce-

qu’on les» avoit ,pourveus de gens frais,

commandés par Monfieur Charles Um-

bert Capitaine de la compagnie franche,
8c le Capitaine la Forefi du regiment de
Pierre Anthoine Furieui , lefquels furent
renforcés de cent fantaflins des deux Regimens de Savoye , commandé par le Capitaine Rè , 8c la Lobere ,v 8c par autres

cent du Regiment de Michel Ange Furietri , à la tette deûluels citoit les Capitai-

nes Monbriibn 8c MM. Le Colonnel Motta Commandant de la nation
d’autre mer , fuivy de quantité de foldats
de fi nation 8c de cori’aires de Venue , qui
citoient fous le Capitaine Bronzo, 8: d’au.
ces aventuriers ou volontaires , s’aduanga

avec toute cette troupe , 8: en mit une

’ panic.
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partie dans la tour du moulin , difperfant
es autres 8c là dans la campagne. Mon.-

fieur Vermiller Lieutenant General de
l’artillerie s’avança’encore , donnant les

ordres neceflâires en cas d’attaque, a:

prit (on poil: derriere une barricade ,
qui avoit cité faite quelque peu de temps

auparavant avec une grande diligence
par nos ingenieurs Loubatiers , 8: Serravalle, felon l’ordre que l’on Excellen-

ceen avoit donné;afin de voir fi on excen-

toit ponàuelementfes ordres. Monlieur
le Colonnel Motta voulut le conformer à
eux 5 c’en pourquoy , aprc’s avoir fait faire

une de fort à propos , il donna

ordre aux leus de fe retirer à la faveur
de ladite barricade, garnie de trois cens

foldats , lefquels ne tirerent point du
tout fur l’ennemy qu’ils ne fuirent pres-

que joignans , 8: à. la diflance de deux
iques , comme l’avait commandé le

mefme Monfieur de Vermiller : ce fut
à ce, coup , que l’on vit dans un moment

la. terre couverte d’hommes 8c de che-

vaux mors du collé des Turcs , ce qui
canonna fi fort les ennemisà laveüe d’un

A fi furpreuant accident ,r qu’ils ne figavoient s’ils devoient avancer-ou reculer:

œpandant la defcharge continuoit tousjours , tandis que trente chevaux du Regiment de Rados s’en vindrent encore

au feeours , par ordre de Monfieqrc
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le uis, l’ I uels eflnient commandés
par Monfr. lâfêomte Sforza Binaro Surintendant de la Cavalerie ,que le mefine
Colonnel . voulut conduire en performe ;.

de forte ne le Capitaine Cafich 8c luy
pali-rent ur la droitede labarrieade, 8c
poufferent fi vivement les ennemisaux
flancs , qui citoient déja chancelans , qu’a-

rés en avoir tué.quelques uns , ils mirent

es autres en fuite : mais comme ils eurent

joint le sde leur armée gilfitdefiacha
un nom re confiderable de fantafl’ms,8t
de cavaliers , lefquels venans à fe mefler

avec Rados 8: Calich ui faifoient bien
leur devoir , les refpou erentjufques à la
barricade, laquelle fit grand feu fur les’en-

nemis , qui envoyoient tousjours des nou-

velles trou s , tant fur la droite que

fur la gauc ,Ipour prendre nos gens en
flanc 8c en. queue : maisil arriva , que

Monfieur le Colonnel Corradino . for-tir
des lignes avec un efquadron de fou regiment des cuirafliers, 8c chargea vigoureufement ceux qui citoient à la droite,tandis
que Monfieur le Colonnel Soppe 8c fonLieutenant Colonnel Motta , qui dboient’

encore fortis- hors du camp avec un bon
nombre d’Arquebufiersôt ni furent fou-

ilenus par le Colonnel des St le Capitaine Cafich , dont nous avons déja parlé,
v filuerent les ennemis d’une bonne

Enfin le combat retenue a fort, a: lé

1 . me.-
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meflerent d’une telle façon enfemble ,
qu’il n’efloit pas pofiible de pouvoir dif-

cerner ny celuy qui attaquoit ny oelu

l qui citoit attaqué: parcequ ils clivoient tous
enfevelis fous le voer d’une efpaiife fumée: la menée fut fi furieuie,qu’ellans

venus aux priiès, ils fe fleuroient mefine

des pierres comme des mutuels infimmens de leur fureur 8nde leur rage pour fi:
nuire les une aux autres -. beaucoup de ces
barbares fervirent de viétime à la juil: in.

dignation des noih-esgcomme on le peut
r juger par les divers câbla u’ils firent ; car

il cil vray que dautant p us queues infi’ deles s’obfiinoient au combat , d’autant
l plus ilss’opiniaih’oient àrendre leurperte

plus confrderable, ainfy les Turcsfurent
obligés de fi retirer dans la oonfufion.
Monfieur le Marquis auroit bien en envie
de pourfuivre plus avantlaviétoire, mais .
I les mauvais pas qu’il falloit rpalier, 8c la
nuit qui s’approchoit, luy pe uadoient de
m’engager pasles troupes à des funeflaes ae-

l cidens , crainte de recevoir quelque des:vantage; damant mieux qu elles avoient
befoin derepos , ainfy àcontentant de les V

voir viôtorieuiès pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre chofe que
bien garnir les poiles avancés de la’garde

ordinaire de foldaœ frais 8c nouveaux, envoyant tous ceux qui étoient fatigués dans

[e camp pour les remettre par le repéra

n
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On peut mieux concevoir qu’expriÀ
» mer par le moyen de la plume, quels furent les applaudifl’emens 8c les congratu-

lations que les troupes avancées dans les
lignes donnerent aux vi&orieux, 8:. il n’ei’t

pas pofiible de pouvoir s’imaginer comien de fois on cria vive pivemy quel plaifir il avoit d’entendre toute une ville difpe ’ fur les murailles s’emporter dans

des cris de joye , 8: formerun 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 bleues , (clou la relation u’en ont fiait
quelques renégats. (mquu’ en fait,il cil:
bien certain que l’on a reconnu par les te.ibesqp’on ampéesfitparlesarmeslesdéespretieuièsqu’on a eües. qu’il y cit

’ nel ues ormes nables

Il gît bilen à que les nolises n’ob-

wtindrent pas un fi glorieux avantage fins

-y verfer de leur fang, &mefme uplus
etieux du camp r dautant que Meilieurs
ï es deux Colonnels Motta 8c Coradini
furent tous deux blefl’e’s au bras, Mo r.

le Colonnel Soppe à un pied,Monii.leColonnel Buttià une cuilTe, Leonando Lu- V
fingher, Lieut. de Mr. le Comte Salvadioo
à une jambe, 8c Augullin Rollagno, Lieut.
du Comte Corbelli à un bras ;, touseibans
occupés à sÏacquiter du deu leurcharge,
5:
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8c Anti uario Maifire de quartier de la cavalierie a la telle d’un coup de labre. Il y

eut Anthoine Ifola Lieutenant du Regi-

mcnt de Freisheim qui fut blaiflë mortellement : car pour les autres, ils eurent tous
des blefi’urcs qui n’efioient point dange-

reufes , horiinis celle de Pinelli , Cornette
du Capitaine Caradini , celle du Capitaine
jean Jiannopulo , 8: celle de Michel Cor- ’
di Capitaine reformé.Les officiers qui per.

dirent la vie dans cette occafion furent le
Lieux. de la Cerufi , un Capitaine du Regiment’Motta, onze cavaliers, 8c quel ne

peu d’avantage de Fantaflirs , fins et
de quelques Levantins ou Coriaires eVenife. Le nombre des bleflè’s fut plus grand,

car il yeut plus de trente cavaliers, 8c
beaucop moins de fimples foldats , la plus
grande bourafque citant tombée fur les

A whevaux: cail y en eutplusde cinquante
- de bleflës 8: plus de vingt de morts. Tous

les ’ cipaux officiers li: f erent ce

ur en donnant ’ e preuvesde

leur va eur, deleurcourage, 8: deleur
conduite.
Sur l’avis que l’on eut que lestTurCS

faifoient des grands preparatrfs de guerre,

Monfieur le Capitaine General refolut
de s’en aller combatre cin uante gale;
res , qu’on fuppofoit elhe leltees à la lotie

des Dardanelles s c’en pourquo il prit un
grand renfort d’hommes pour es maître

ur
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fur vingt des lieues 8c fur fix galeaflès z de
forte u’il diminua le camp de douze cens

fauta ms , qui citoit un grand affaibliflèment pour l armée , l’efquels attendirent la

commodité pour partir de Sœndia,8cpour

pourfuivre leur voyage. quyque naître
camp fut affoibly fi notablement, Monfieur le Marquisde Ville citant intrepide à

(on ordinaire , ayant fait reitraindre les
lignes du camp du collé delaville,con’tinua de a: tenir en veuë des ennemis fur

-l’ef Ce qu’ils attaqueroient (comme
ils s citoient vantés) les lignes à force ouverte. Tous les Officiers 8c tous les foldats,

bien loin de craindre nyla fureur ny lesvmenaCes de ces barbares, prier-eut inflam-

ruent MonftJe Marquis depuis le premier
iniques au dernier, qu’on balfitun petit
fort au delà de nos pailles avancés . ce
u’on fit , fins que le Turc ont feulement
s y Oppol’er , ny radine faire l’emblant de

l’empefcher, que des fimples ei’carmouches qu’il fongif- de loin 3 il efimy
qu’il fi: limifioitaufli de (on coitédims for-

tu de fa taniere depuis le matin jufques
au foir, que pour faire uelques legeres
I efœrmouches,dequoy file feroit bien pal;
lé , n’cull cilié qu’il craignoit nos travaux ,

. 8c qu’il trembloit de peur que nous ne
l’allaffions vifiter. »
Rien ne le paroit-cependant , fans que
j Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

c * une
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une fidelle connoiflànce à Venife . d’où on

luy rdpondoit avec de grands fcntimens ,
dïcî’dmefic dans desetcrmes fortlobligcansr

comme on le peut voir parjgtlcttre Ducalc .

qui
fait. ’ 3 , e ,Domizigue Centaine L, parla grau,
de Dieu, Duc de Vemfi, (91:. au ç j

tres-illujlre Seigneflr. Gkiraxu
FrmçaùMqrguitdeVWle. A v 2.

A Gand-deum" iquu- .4 ". k
tarie en Crues én. e

E Semer a receu en divers temps plufiehr:

leur" de coffre illuflrifiime Seigueurie
tomexpleinex, d’exprefiiom de gele , (9* d ’1’». ’

dînait)» pour le fervice de noflre Republique. Cette derniere du troifi’efme de Ma]
"au: apprend la tontinait)» du. narré Jeton

ce que fi grande merlu a fait, aldfilflml
prudente c7 [âge avec laquelle ellea gouverné l’armée , a? fiufleim enfin: de I’ennemy

fin honneur a [à gloire. Le: belle: «fiions.
qu’ellefaitfiorreflzondem dignement à rejh’ -

me qu’on amide [à figuline valeur, avec"
de: [éminça Ira-particulier; d’agrément
0’ de mmplaifenee de nofire enflé. Le Sema

finale je: plu: grande: efference: dans la hueturitt de je: ennfeils. a mie pour afl’eurê,
que le: intereerpnblies recevront de: muables

avantage! par le [ecours defit vertu. Tous
[et genreux travaux [une fetpndé: tout

« au-’
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autant qu’il fera poflible , piaffeurs convois
d’argent, de milices . 07’ deprovifiont . en.

myes au Capitaine Generalmom en ont don- ne’fan: doute aflïtdepetwet. Cela) attife.
ra venu avec le Provediteur Barbara 5 «luy
qui par: à prefent . 0’ un nouveau qu’on en

prepare longanime" , qui efl tres-eonfidera-

ble tant a raifort du nombre de: gent. que
parla page [me de denim qu’on): met ,
a le: autre: granule preparatifi quifefont ,
ne donnera fac peut Jefitree a l’ouvrage cm
mente , tu à elle peu de me: d’augmenter

le bruit de filage conduite. l
du "(le tome noue avons uneparfieite

eonnoiflaneedu taurin dont elle efl me? . cr .
de: bonnetintentions qu’eflea, nono ne dou- i
tout p.14 aufi qu’efle ne les unifie pour le fer-

vice du bien commun à celle: du Capitaine
Geneml , t5 à celle: de: autretperfonne: qui
nom reprejentent; enfermement à l’attente h

t5 au defir que tout le monde en a. Noue luy
fitubaiton: avec cela , que le Ciel la comble de
bonheur. Donné dans noflre palais Ducal le
z 3 . de7ut’n, indiâion quatriefme. 166 6.

Tlmmu Pijbni Secretaire.

Les Ennemis gardoient fi eihoitement
les allèges , 8c citoient fi foigncux d’cm- ’

peigner que pas un ne peut venir à aoûte
camp (paroequ’îls craignoient que les

Grecs du Royaume ne nous vinfcnt donncrdu (écours)qu’ils empefchoient mefme

« les
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les renegats de venir à l’obeiffance; c’eli

.pourquoy quelques uns s’efchapoient, 8:.
comme on avoit agfisâlu’un grand une

lagroflè mil ie thillefur le

camp a: les tentes des ennemis avoit fait
quelque ravage , Monfieur le Marquis oronna que le foir on les regain encore de
nouvau de douze coups , 8c que le lendemain on les cardât de quarante huiôt autrcs , comme on fit avec beaucoup de perte pour cesbarbares.
Monfieur le Marquis accourut fort à
propos le mefme jour au bruit que firent
les Turcs à lafortic d’une ambufcadc qu’ils

avoient preparée dans la Volée du fleuve

Gioffiro pour furprendrenOs fourrageurs:
au les ayans defcouvergil voulut fçavoir le

nombre de eus qu’ils tenoient en garde dans un v Ion, qui efloit prés d’une i -

titetour, baiiie du coIfiédelamer; crellî

pour uo il fit orle fleuveà une. o
dats de à ont? afin qu’ils s’dlvan en:
le long du rivage de la mer , 8c qu’i clefcouvnflèntJe mieux qu’ils leur ieroit poï-

fible , l’amboucheure du mefine valondont nous avons deja parlé, ce qu’ci’omt

executé (comme ilsfc retiroient à petit
pas du cofté du guay , En: rien appercc-

voir , à caufe des lieux montueux qui
citoienten cet endroit ) il y eut onze cavaliers Turcs qui commenceront à les
Ï pourfuivre . fins les pouvoir toutefois
ur-

1
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fu rendre , q’uquu’ils courufl’ent à toute

brise pour lestaillcr en places 5 ils les tenoient déja, lorsqu’ils fertoumerent con-

tré un des ennemis ,l-lequel lança avec

precipitation la javeline l au Marelchal
Buttino, Laquelle donna dans l’au-fou de

de fifcelle: cependant Monfieur le Lieutenant Aimone,déja gueri doles blciïures, qui s’eflnit trouvé par rencontre avec

fou Excellence, laquelle affilioit à ce pallii-

ge , fuivy de uelques officiers 8c de quelues uns de es domeiti ues armés, tira
àpropœ fur cet hargy: de forte que
quelques autres venant au (ecours, ils firent leur delcharge fur luy, 8e l’obligerent
de Il: retirer avec les autres mortelement’
bleiïégprés avoir donné des preuves de à
themcrite’ avec fou fibre.

Les Turcs tous elbnnés de ce u’on

avoit palle fi hardiment la riviere, e tindrent quoy pendant plufieurs jOurs,fans ofer entreprendre autre choie que quelques
legeres efcarmouchcs, jufques à ce que
leur renfort de huit cens Janiflâires fut arrivé avec fix cens Spahis de la NatoIieà
Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la dimi-

nution de nolis-e camp : car ayant (cet: que
l’ordre efioit donné de s’en aller pren-

dre de l’herbe,zafin de raccommoder les
lignes , 8c ayant veu que quantité d’infanterie , s’eltoit avancée jufques fur le
bord du fleuve, 8c qu’cnfin beaucoup de
Ca-
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avaleric s’elioit mdléc parmy elle , pour

avoir du fourrage, ils vindrent prelqued

mefme temps en grand nombre, pour

- ’s’oppoferàcepaflàgc, «qui donna. com-

mencement à un aâe de commedie tres-

agreable aux fpeétateurs ; Car on autoit dit, que Cc pont selloit femblable à
celuy de S. Barnabé de Venii’e, où les
Cal’helles 8c les Nicolotes font à coups

de pain: doutant que tantôt les uns, maintenant les autres commençaient la char-

" go, mais ’ours au defivantage des
Turcs , qui e [affins enfin de. dilpu-

ter ce , furent obligés de ce-

der aux no s, a: de le renrer, nous
laurant les moyens d’acœmplir nos clef-

feins.

Tous ces rifles de generofité ayant

elle faits fur la fin du jour, nos gens
voyans que la campagne citoit libre.
s’emancipcrentà ce pomtqu’ils ne paf-

ferent pas feulement le pont, mais encore s’en allerent dans un cham d’orge, qui citoit lé aupre’s, fitüe’ fous une

colline , où citoit un corps de garde
des Turcs. Beaucoup des nolises, v0.
yans la paifible pollëllion que ceux qui
avoient paflë le pont avoient de ce cham ,
eurent envie d’y aller 8c de fortir pour
Cet effet du camp ;de forte qu’ils citoient

bien environ trois cens mouroneurs , la
plus part fins armes; Monfieur le Mar-

F guis
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quis entendant 8c voyant ce defordre , ui
pouvoit traifner des funefies fuites,vo ut

repnrer. cette imprudence ne les troupes avoient faites,pour cmpéc er que tant
de monde ne perit pas par. une iniulte impreveuë des ennemis,c’ell pourquoy efiant

monté promptement à cheval, tu marcher

dabort divers efquadrons de Cavalerie 8c
gèlelqucs compagnies d’infanterie du co-

’ du pont avec le Colonnel Rados , 8c

le Capitaine Matthieu Raicovich, 6c donna ordre à quelques uns de s’en aller au

dola du mefme pont pour faire retirer
ceux ui citoient dans ce champ: ce qui
arriva ort à propos: car la cavalerie qui
ciloit 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 jetteront comme des loups
carnafliers fur les aoûtes , lefquels les recourent fi bien fins s’efpouvanter, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitte , avec une deicharge telle qu’on la pouvoit defirer : car
le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Moniieur de

Rados ayant re rimé le courage de ces
barbares as fa rmeté, on mena heureu(ement à out cet affaire, 8c on cham l’en-

nemy avec grande confufion pour luy.
Ccux-cy enragés de le voir maltraittés

de tous collés , 8c de il: voir mefme fou-

droyés du canon des bombes , 6c de la

mou-
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moufquetcrie de la place , voulurent le
venger ; c’en pourquoy ils tenteront, en le i
retirant , de s’avancer contre le petit fort i

avec les gens qui venoient frofchement du
cam . Ce fut icy où le renouvela un ob- .
[tine combat dont les fléchas Scies pierres

elloient les principaux inilrumem , dei;
uels les ennemis le ièrvoient pour endommager les nofires, ui ellant fortis en
ailés bon nombre dans a conjonélure où

ils citoient, des regimens des Freisheim,de
Baroni , de Spada , à: des Elklavons , commandés par le baron de Fresheim , firent
une mes-fixâeufek tres-heureufi: déchare, 8c ahanèrent encore loin de ce poile , à

a faveur de deux pierriers, les ennemis en

confufion 8c avec perte dans leur camp,
fans qu’il y cuit ue deux morts de noflre
collé,5; [cpt ble es de Coups de flefche ou

de pierres.
L’aétion qui fuit, 8c qui arriva le feizief-

me de May, faira comprendre encore facilement un effet de la roteâion du ciel, en
ce que quelques cor aires de Venue nom.
I mes communement Leventi,s’étans avan-

cés volontairement pour efcarmoucher
avec l’ennemi fous le petit fort , 8c voyant
qu’il ne vouloit pas accepter l’offre qu’on
luy faifoit,s’étant renfermédans lès tentes,

s’en allercnt du collé du pont , ou citant

plus forts , à caufe des volontaires qui
s’eftoient joints à eux , 8c le Turc ayant

F a. receu

I t4. Le: Memoire: du Voyage
receu infenfiblement un renfort de [on
camp, ils s’efchaufcrent fi fort àl’efcar-

mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordinaire de la querelle, fçavoir qui feroit maifl-re du pont : mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du iëcours du camp ennemy, il comman-

da dabort des gens pour aller fouffenir les
Leventi ou Corfaires de Venife , avec ordre de fe retirer promptement.
Ceux-q s’opiniâtrerent contre les ordres
qu’on léur donnoit , 8c contre leur’devoir,

ce qui donna moyen aux Turcs de fèrpor-

ter deniere un folié, &de tuer uelques
uns des nofires, quife retirans Pur leurs
pas avec quelque peu de precipitztion,
donnerent encore occafion aux Turcs de
faire tefle en deux divers endroits.

.Antiquario Maiitre de quartier de la
Cavalerie, 8c le Lieutenant de Negri , Aiu
dant General remirent les aflàires en bon

dixit par leur courage: car donnant genereufement furl’ennemy; ils le mirent

enfuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , 8c
donné moyen de retirer d’entre leurs

mains le Capitaine Calergi Grec de nation , 8c valet de chambre du Comte de
BrufEafiw, qui mourut en fuite dans le
camp.
L’efcarmpuche dura que] ne temps

encore: mais fins beaucoup echaleur;

- toute
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y" avoient faite , qu’ils fe
retinrent après avoir abandonné leurs po-

iles v: il arriva neantmoins que coma
me deux de nos foldats d’au de là des
monts , qui fortoient des ambufches, vou o

lurent recouvrer deux de leurs com nons mortellement blefiës proche u
pont , ils obligerent les Turcs à tomer face
avec une plïfrande e qu’auparavant.

Ceux-cy uivirent courageufement
leur refo ution, qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurcs,8c le voyans fou-

[tenus par les autres , ils remporterent les
blefiës avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme à raifon de tant d’amour , fe

voyans fecourus par un grand nombre de

gens delcendus du camp, invefiirent la
plaine avec tant d’impetuofite’ qu’on de.

voit craindre , non feulement que les Leventi ou Corfaires de Venife ne fufiènt entieremcnt efgorgés , mais encore que toutes les troupes qu’on avoit envoyees pour

- les fouitenir , fous le commandement du

Capitaine Slade , de mefme que celles
que le Colonnel Rados, 8cle Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fuirent indu-ement taillées en pieces. Il arriva neantmoins ,
que ce torrent impetueux,qui tout en, fié de fuperbe qu’il citoit, rouloit avec I

precipitation du. cotisé de la mer , fut

F ah,
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arreflé avec toute fa furie; de forte que

-cette grande inondation de gens taurna
res ruines ailleurs, aptes avoir donné quel -

- que preuve de tu valeur dans un combat
obitiné : citant donc venus à la charge , ils
: il: meflerent fi fort qu’on ne connoilIbit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
ramoit d’un collé teintoit del’autre, l’in-

fanterie fanant mille belles aâions, tandis

que les entarteurs difputoient enfemblc
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
8c les bombes tirées de noflre camp rava-

geoient cependant fans celle les Turcs 5
de forte que le bord d’une coline qui citoit

du collé du Gifiiro, citant bien garni de ,

gens qui citoient fortis par ordre de ion
’ Excellence, on obligea l’ennemi d’aban-

donner le camp: ainfy pallth le fleuve
après avoir bordé le rivage du mcfme
nficuve d’infirmerie, afin de le Licflendre ;-

Il il: retira derechef confus dans ion

[camp avec perte , à ce qu’on dit , de
plus de deux cens morts oublefi’e’s.

Ils ne mmquercnt pas d’infultcr en
paflânt, comme c’efl" l’eur ordinaire, le

petit fort où le Colonnel Sagramofa citoit

de garde , 8c de faire valoir les picrIres 8c les flaches: mais comme ils trouveront encore cet os bien dur àdigerer.
ilslè retirerent couverts de confufion. Il
ne fâutpas oublier icy , que tous les offiaers s’acquiterent exaétcmcnt de leur dex

. * voua
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voir, 8c que le Capitaine Vimes tua de fa

ropre main Muhemct Bey perfonage
ort-confiderable 8c de grand credit parmy les Turcs: parcequ’en effet plufieurs
banieres blanches l’avoient (cuvent experimenté leur amy, tant dans les rencontres

où il falloit combatte les ennemis de
l’Eitat ne ceux de la Religion. Le
«Colonnâ Pio Ferreti fi: comporta aufii

fort glorieufement dans ce rencontre;
r parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
leflës fous luy , c’eft qu’il tua un Turc

de (a propre main.
Enfin les ennemis dans repoufl’és 8c

battus de tous coites , 8c ayans perdu
les plus hardis 8c plus renommés alpi-

taines , 8c les plus vaillans foldats , ils
perdirent fi fort courage , qu’on defl

efpera tout à fait de leur voir attaquer les lignes , comme ils di-

(oient.
Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas le refoudre d’en venir
aux mains 5 que l’entrepriie de l’alco- catin-o citoit defcouverte’ , qu’on n’avoit

pas trouvé le moyen de faire divcrfion
dans les deux extremite’s du R0 aume;
que l’on n’avait pas peu empe cher le

esbarquement de dix-iept cens fautai:fins pres de Chaflàmo, 8c Calufnimione: 5 qu’une alarme bien chaude donnée
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du coïté des trois ifles demandoit en gran-

de dili nce un fecours capable de s’op-

poièr a dix-hum: vaifleaux ennemis ui

efloient fur ces mers, de mefme uau

grand preparatif qu’on faifoit au Go e de

Lepante, où on iaifoit manias de zoo.
paliottes, brigantins 8c autres vaifi’eaux

egers pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela, il falut o.
beir 1ans repugnance aux ordres de Monfieur le Capitaine General , qui commandoit qu’on le retirat dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tous les ordres neceflàires à tous
les Commandans des briîades 8: des au-

tres corps des troupes, e premier jour
de Juin , il a: trouva que toute l’artillerie ,

avec les chevaux defrife, les palifiàdes,
les mortiers, 8c le munitions de guerre,
les lacs de terre , ôtles autres preparatifs
du camp feurent portés dans les travaux
de Mocenigo le foi: du vingt-quatriel’me

du mefme mois. On defpartit en fuite la ligne aux trou». :
pes fur la fin du jour; afin-qu’on la rui-

nat avec tous les autres travauX; cepandant on mit le relie de l’armée en batail-

le , 8c on vit dans peu de temps , que tout

disoit fi applani , que rien ne iffoit

que les ièuls veltiges des f0 es, quoyqu’ils tèuffent aires profonds; on ruina
encore la redoute qu’on avoit faite con-

tre
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tre la Ville, quand on reflraiiiitvlecam:

ent. ’ ,

Le-iècond du mefine mois, onfit fiu.

. ter deux heures avant le jour le petit fort
dont nous avons parlé , qu’en avoit miné

en trois divers endroits 5.. apres quoy ,. les
troupes s’eflant rangées en. trois corps,

elles marcheront en tres-bel ordre du coïté de la Ville. Les Turcs eitans affures de
tout cecy des la pointe du jour;parce. u’ils

avoient entendu fauter la mine , vin rent
nous reconnoiib-e avec grande circonfpe.
&ion 8c tirercnt de loin quelques coups
de moulquets, aptes quoy s’elians avancés iniques au camp, ils le promenoient

fur ce terrain comme des fous, firmans,

l 8c faifims au relie une fi rande fefle de
ce defcampcment, que e canon 8c les.
Ï cris de: joye de Candie neufve ( d’où tout

le monde citoit forti comme enproceffion pour voir ce lieu abbandonne’)en don-

Î nerent des marques extraordinaires 5 tant
p il cit vrayr qu’ils citoient furieulèment in, commode’s d’un-l’emblable campement.

’ Les Galeres de Malthe arriverent à.
Standia le deuxiefine, 8c Meflieurs les Ge-

p ncraux a: rendirent mille civilités reci-V1 proques par des deputés: Mais comme ils

g ne pontent pas convenir fur le pomt de
1 la pretenfion du polie, ils fe mirent en.
mer pour continuer leur route le foir du

troifiefme. - - r

E s Le

’x 3° Les Memoire: du Voyage

Le Capitaine General ordonna le mefme jour , qu’on ambarquat fur des grands

vaiilëaux zooo fantaflins 8c cent chevaux fous la conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le zele de Monfieur le Mar- ,
Puis fut li grand, qu’il ne peut pas s’empe-

cher de le prefenterà Moufieur le Capitaine General pour s’en aller en performe
avec les mefmes vaifl’eaux à la pourfuite

des ennemis , 8c de renforcer fan armée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-

gimens de Savoye; ce qu’il fit dautant plus

blement,que le General des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de lès troupes , 8c de le porter avec les vaiflèaux dans
ledit golfe de l’Epante , pour y ruiner en-

tierement tous les preparatifsdes Turcs :
Mlle Marquis,s’ofli-it au relie, de tenter un ’

autre entreprife fort avantageule,8t d’eflrc
de. retour dans un mois dans l’armée, fi

les vens ne luy citoient pas contraires,
mais il fut aflè’s malheureux pour n’eflre
pas approuvé dans (on dell’ein.

. Le Capitaine General ayant fait faire
une exaâe reveiie le cinquiefme de Juin ,
il le trouva que l’infanterie ne s’eltoit di-

’ r minuée pendant le campement ne de

cent foixante hommes , 8c la cav crie de
huiaante trois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
pas en petit nombre ny aufl’y queltques
ugl-
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fugitifs , qui s’en allerent rendre dans le

camp de l ennemy. j

Il eft certain que comme Monfieur le

Marquis de Ville n’avoit jamais manqué

d’avertir exaâement en tout temps le
Senat de tout ce qui le pafl’oit , il ne pouvoit pas titre qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’el’time du mefme ,

comme on le voir maintenant par les belles lettres qu’il, receut 8: dont vous allés

voir la teneur.

Dominique Contarettur,par la Gram de
Dieu Duc de Veuijè (9m. au n’es-Mu-

fire Sr- Gino-an Françai: Marque de
ViHe a Generulde "afin Infirmerie.
e Sema u receu tm- aggrnbiement le: In-

, ,- trerqutoofire [flnflrwimesngnmrieluy
e lrritegdâpuù peu ,duttén du 6. ce: lulu-

moùpufli (Min, par lefquellet nom reconuoiflïmt de plus enplm le grand defir qu’elle

u de [croit utilement noflre Republiqut , a:
renfiler: attentivement l’application , ce

les demi»! quelle u tu pour de: goitreufet entrepriftt , quiifiiellent glorieufimen:
le campagne, 0’ outrent un efilut à fin!

marin particulier. Le: relation: que nom
me): le Capitaine Garanti , dans l’tffrt’t

duquel [à grand: vertu tfl du: tout l’efiimepofiible , fint-tret-eonformt aux fîmes:

de que) nous mentionna fivmblt fumés.
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Nous nous resjouiflbns de ce que Ierforee: de
l’amie]? trouvent dans une entiere vigueur ,

par un effet de a me a" prudente conduitte 5 avec un p u: grand courage or une meilleure difcipline. Lesfrequensfecours u’on

expedie, luyfiiromtompren refan: ou" ,
combien on a à mur , a combien ons’applique ferieufement à de: interne fi importuns. Nous n’avons rienâ fouloaiter , quela
continuation del’employ de [a performe . ol’occafion de porter les armes au bu: refilât ,

fier tout à prefent que la contingence des afaio

res du Royaume le: rend flottante: plufque

jaunir , à raifort de: formidable: apprm
que l’ennemyfii: , qui rendent fia emmen-

ee 0’ [a direâion neeeflaire. I j a donc
fuie: de croire u’avec ce noweau eefmoigna-

ge , elle ou ra approuver Iesgenereux de -

feins de En grand gel: , a. ajoufler u
r nouveaux titre: de gloire à [on propre merite.
avec quoy non: l’aflicronsque le ciel lujferd
favorable. Donné damnoflrepalai: Ducal ,

le vingt-uniefme jour duoufi. Indiâion
quatriefmeJ’an mille [un censfoixante fin.

nom; quqon Semtaire.
E Capitaine General trouva bon enfin..apres beaucoup de refleâions de
s’èmbarquer avec lès gens 5 c’efl: pour-

uoypil laiflâ une garnifon fuflîfinte à

le 8c Partitenfnite z. or comme le
Rem
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rendez-vous de toute l’année efioit à An.

gendere , nous nous embarcames fur un
navire, a: nous nous y rendîmes avec d’autres, Pour l’attendre àl’avantage de çet...

te me. ’

Monfieur le Marquis veulent donner
quelque repos à lès chevaux, en attendant l’arrivée du Capitaine General, le:

fit desbarquer à Milo, où il prit terre lu

mefine avec toute a maifon le onzie n
me au matin; afin de prendre uelque
peu de relafche ,aprés tant 8e de fi ongues
fatigues.

Comme on vifitoit donc cette ille , ont
I vît fur le haut d’une montagne une efiuve

naturelle , qui pouille des vapeurs du
fonds d’une caverne , lefquelles font fuër
fidoucernent,,qu’on y Porte quantité d’in-

firmes attaques de difiermtes maladies
pour leur donner la guerifon. Les làlines
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment

un bain tout afait delicieux pour ceux quifi: veulent laver , font fituées prés de la

mèr 5 de forte ne ces fources [ont forie-

commodes Ëur baigner 5 parceque esvaines fou l’ es paroù coulent leurs
eaux, font toutes fouillées. L’Ifle cl! tres- -

abondante en versgr.
à foye, en grains,en vin,

en fruits, 8c fur tout en melons. Il y aie
le plus beau port , qui fait dans l’Archipe ;
me il el’e capable de contenir plufieurs ar-

mées; aulx "cil-e: l’aile ordinaire et:
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Corlaires 5 lors qu’ils ont fait quelque pri-

iè , ou quand ils veulent accommoder
leurs vaiflèaux.

l Une Tartane Frangoife , qui avoit aflë
à Zante , arriva le quinzieline avec 1’ eu-

reufe nouvelle,apres laquelle on avoit tant
foufpiré,de la naillânce du nouveau Prince

de Piedmont . c’ell peurquoy Monfigur
le Marquis [cachant bien que les vœux de

tout le peuple citoient unis aux ficus, 8c
voulant faire raifonner à fou tour dans ces
deferts des voix d’alle relie, qu’onjugea

bien eftre inconcevab es dans l’efprit de
pleurs Alteflès Royales , de la Cour , 8e de
tout l’Eilat , ordonna u’on erigeat un

grand phare au milieu d une plaine de ces
l campagnes , où il y eut quantité de fulè’es,
8c d’autres feus d’artifice , 8c u’on fit de-

fèendre à terre dix-huiâ cens taffins du
regiment Arborio, avec huiâ’ante delà

compagnie de garde , avec un bon nombre
de mortiers , aptes quo plufieurs meilès
ellant dites le matin , 8c e Te Deum chanté le foir dans l’Eglife des bons Peres Capucins , qui font entretenus dans l’Ifle , en

prefience du clergé latin , de l’Evefque

Grec 8c d’une foule incroyable de peu-

ple qui citoit accouru à cette folemni- i
té , le tout fuivy de nouveaux f les ,
comme aufii de plufieurs nob esScOflîciers de l’armée , on fit de la nuit un jour,

.8; on pubïia dans l’air au bruit de plu-
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lieurs d’ es mitre alaigreflè par
cent »langues e feu, tandis que le vaillenu

du lieur Capede,qui citoit au port, 8C
qui voguoit fur ces mers , fous le glorieux

eilandart de S. A. R. 8c plufieurs autres
navires accompagnerent de trois déchar-

ges de leur canons: de leur modiquem-

rie les cris de vive, ui auguroient aux
merites fublimes de on Altellï Royalle,
des profperités fous nombre , 8c un bon.heur 1ans fin. La réjouiflànce parut en-

core plus grandeà raifon des vins &des
viandes qu’on. diltribüa aux foldats , 8c

parles abondantes 8c liberales aumofiies
qu’on donna aux pauvres des environs.
Au relie on bout à la fauté des leurs Altef-

les Royales en fort bonne compagnie,
formant des vœux tres-ardans pour la

n loire 8c le grandeur de leur mai-

on.
r Monfieur le Capitaine General fe voyant
cependant renfermé à Standia , fins avoir

- peu furmonter la furie de la tramontane 5
ququu’il le fut efforcé de palièr, pour
nous venir joindre , il refolut d’appeller le
Provediteur de l’armée, appelle François

Barbaro , qui le trouva avec une efquadre
’ de galeres à At entiere,l nel n’en laina

I en panant de ante ,que 1x avec quatre
galeafi’es , 8c le Capitaine des vailfeaux. Il
. 1 prit fa route du collé d’Andro ou l’es-Dil-

CS. &invita Monfieur le Marquis de Vi1âe
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de s’embarquer fur une des les galeres,
s’il n’aymort mieux relier à Argentiere

avec les autres. Le mefine ayant fait une
meure refleCtion fur cette offi’e ,8: confi-

derant au relie combien il elloit important d’eltre avec le Capitaine General
pour pouvoir rendre l’es l’ervices, pour a-

vancer l’excecution des entreprifes , 8c
pour lblliciter avec empreflement de faire
toutes les provilions necefiàires,op0ur eflieâuer le tout heureuièment,& fe voyant animé par le lècours d’argent 8c de troupes,

,que le S. Lombardo avait ammene’ de Venife , d’employer utillement [es forces , 8c

confidemnt enfin quel feeours pourroit
donner l’efquadre, qui partoit , fins confi-

direr les incommodites, 8c le desavan.tage qu’il recevroit de feIeparer de fa fuit-

tc 8c de a mail’on, prit [on embarque-

ment le vingt-fixieline de juillet fur la
galere Bonzona, qu’on luy avoit offerte,

comme ellant une des mieux armées,
citant accompagné de fort peu defes do-

meiti ues. Or Commelatramontane devint p us turieuiè que jamais , on ne partit
d’A rgentiere que e vingt-huiétiefme fur

les cinq heures de la nuit.
Nous voguames avec tant de bonheur.

pendant toute la nuit , ue nous nous.
trouvames le matin à oixante milles
avant dans la mer,8c noitre bonne fortune
voulut a qu’un agreablevent de Oüell,8c

Men.

v
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Meni’cral s’efleva , lequel tournant îaoc

profiesparun nard du ventde midy. du
coite du Sud lut les dix-nœuf heures.
nous arrivames heureul’ement à Standia.

qui citoit le lieu où nous alpirions d’ .

river.
p Nousne fumes prel’quepasfitoflarrivés dans ce port qu’on ailembla dabort le

conf-cil, 8c on rerIut de partir dans peu de
temps ç c’elt pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque ca.

valerie 8c quelque infanterie qui citoit en
Candie.
Comme les Turcs menaçoient d’attaquer cette place , depuis qu’ils avoient fait

venir un paillant lècours dans le R0 auà
âne, le Provediteur General Priuli ’ ’t

eauco ur avoir une garnil. ’ on capable
de met’iiieP’Candie hors de crainte 8e de

furpriiè. On difputa donc long-temps fur
ce fu’et , 8c on refolut à [afin , ’il citoit

fort propos de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs, de renforcer la garnifon d’environ mille hommes , 8c qu’il

efloit bon enfin d’en faire fortir tout ce
qu’il yavoit de furperflu , ou qui pouvoit k

dire a charge.
Ququue toutes choies fuirent preites
pour partir , fi cit-ce pourtant qu’il ne fut
pas polfible de le faire a damant que la tramontane fut fiviolente que les Ammiraqx
e
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le refolurent tous de ne s’expoler point
en mer , qu’au préalable ce vent ne fut un

.peu appairé; ainfi on ne fit voyle que le
rnœufviefme d’Aouit fur le dix heures du

fait, en fuite dequoy nous voguames fi
heureufement un bonne partie de lanuit,

dia faveur de la Tramontane, que nous
fîmes foixante milles avant que cette furieufe ne s’ellevat i’elonlacoultume, car

elle nous obligea de fuivre le vent de ga-

lerne, &du levant, croyant de pouvoir
joindre l’Ifle de Santorini: mais cela ne
peut pas reiifiirà caufe de la grande agitation de la mer , 8c de l’extraordinaire

furie des vens. Il y eut encore une An-

tene de Galere qui le rompit, cela ne

nous empefcha pas neantmoins d’arriver;
mais de nuit, àl’Iile de Stam alia. Cet-

te Ifleefl: rende par rapport a Milo, 8c
elle cil; tri utaireala Republique. Nous
trouvames icy divers rafraifchiflèmens
de raifins 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mcfme beaucoup avec. les
mains.
On partit le treiziefme du mais de ce
rt: mais la tramontane s’eltant eflevée

aquelques milles de la, on fut obligé de

revenir fur les pas, Sade rentrer dans le ..
mef’me port , dont on ne partit que le
dix-[eptiel’me fur les deux heures de La
nuit. L’armée s’avançbicn avant au de-

’ là
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[à par le moyen de la bonnafle, fi bien
que le vent mailla-al à: la tramontane s’ef-

levant fur le midy, on eut bien de la
eine d’aborder à un efcueil , qui ien

a trente mille de Stampalia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny

de port de mer , la Galere Generale,

fantoche parle moyen de [es cables , à la
terre. 8c permit qu’autres deux s’atta’cherent à elle l’une en fuite de l’autre

avec une Galeafle. Le provediteur de l’ar-

mée 8c les autres Galeres en firent tout
autant jufques au l’endemain que le vent
.s’appaifit tout à fait; d’autant mieux

qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’eflev:1 , qui nous don na cent

moyens de pourfuivre facilement noflre voyage , 8c d’arriver le mcfme
gour à Pathmos , petite Ifle tributaire
la Republique , apre’s avoir laifië

à la droite , la grande Iflc de Stanchio
poflèdéc par les Turcs , comme anf-

fi celles de la Lama 8c de Lero..
Pathmos , que je viens de nommer.

cil c’ét heureux rocher où S.-Jcan
l’Evangelifle , ayant trouvé une retraite dans fan exil , compoâ l’Appocalypfe. Nous cames tous la curiofité
de voir cette fixinfte caverne , creufée
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefme rocher le fendit
preci-
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precifement au demis du litdeoegrand
Sain6t(lors u’il citoit enfeveli dans le plus
refond de es contemplations 8c qu’il eut
’avantage d’avoir le S. Ef rit pour mai-

flre.) lequel le ferma dagord par ordre
du ciel.
On donne icy des petits mourceaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,

lchuels les ayans mis en poudre 8c bous.
aptes avoir imploré avec foy le (ecours de

ce Selma Ev lille 8c dit cinq fois le Pater & cinq fois ’Ave Maria , guerifl’ent in-

failliblement par (on afiilhnce de cette
maladie.
Il y a au haut du mont unefortereûè
dans laquelle on voit un convent de fieras
qu’on nomme Cal ’eri,lequel conferve
le corps de S.Chroi(2)filodos grand ferviteur

de Dieu 8c Fondateur de ce monaflere.
Nous trouvames icy fort peu de raft-aichiflèmens 3 parceque ce peuple , qui con-

fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du conné dela Natolie,dont ils
ne font efloignés que de quarante ou de

quarante
cinq milles. i
On voit un rocher quel ires milles
avant dans lamer ducoflaé du evant, fur
lequel il y a une grande quantité de che-

vauxôcde jumens fluvages, qui fervent
bien (cuvant de proye aux forçats, 8c de
regale aux troupes affinées qui abordent
en ce lieu.

On

ù
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i on fortit le vingt-deuxiefme du mefme mois du port avec un temps de bonnafiè environ les trois heures de la nuit

’ de forte que le ventde Galeme venanti
fouiller, nous continuames heureuièment

noftre voyage prefque jufques au point
du jour : mais comme une tres-frefche
tramontane vint à s’eflever la defi’us , nous

fumes obli ’ de nous refl’ugier , aptes

avoir une e grand rocher de Nicariaà
droite, 8c celu de Morgo à la gauche ,
dans un des ang es de Nixia , une des plus
belles , des plus fertiles , des plus delicieu-

(ès , 8c des plus abondantes ifles de
l’Archipel , feparée de4Paris par un canal

fort court , on obferve i exa&ement

toutes les coufiumes de ’Eglilë latine.
Cette ille fe maintient fins avoir havre ny

port 8: efl: tributaire à laRepubliqueôc

au. Turc de douze mille reaux tous les
ans.
On fit tout ce qu’on peut pour abor-

der le foir a Trio , à caufè de la grau;
de quantité d’eau douce qu’ilya, 8c de

la difctte qu’on en a à Nixia: mais la Tramontane l’empefcha fi bien , qu’on ne

peut jamais y conduire les vingt-trois
salues pour 3’ faire aigade , parce u’on
it que c’eli ameilleure eau de tout ’Archipe] , qu’aprés que la mer fut un peu

plug appaife: . Nous fimes voile le

vingt-deuxiefme avec un vent de Sugefl:

on
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fort favorable, lequel ayant rendulamer a;
calme , invita le Capitaine General de -’

faire voer toute la nuit 5 de forte que
nous nous trouvames le vingt-quatriefme
au matin à Sain-a, ifle de l’Archipel fort

"te, tout à fait infertile,& quine le":
arien qu’à donner la retraitte aux coriàires. Nousrefiames icy tout ce jour à
raii’bn de la tramontane , 8c n’en par-

tîmes que le lendemain au foir , ayant
un vent tout à fait favorable, qui nous
donna le moyen d’arriver heureufe-

ment-à Andro le vin -fixiefme aumatin. Nous rencontra mes icy Moro Capitaine des Galeafiès , 8c Grimani Capitaine dcs Navires. L’ordre citant donné

de iouldronner les aleres , on mit en a:
deli emtion , à que le entre rift: on de-i
voit employer les armes de i; Republi-

que. k

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 efloit du
coïté de Thebes , 8c à mule de l’ar-

mée de mer prefle à faire voer , ne
voulant pas mefine s’appliquer aux or-

dinaires , refolut de faire tout fou poffible pour empefcher que pas un fecours
ennemi d’hommes &de provifions,n’en- »

trat dans le Royaume de Candiegc’e-fi:

pour-
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pourquoy ayant donné ordre au Chevalier Grimani Capitaine des Navires .
decja revenu de zante , où s’efloient efvanoüis les foubqons qu’on avoit eu ne

les ennemis vouloient faire qnelque in-

fulte de partir pour cet effet z on prit
cependant vingt-v leres , 8c on envoya
les autres avec es entres à l’ifle de
Delo. Cela eflant amfy difpofé , on
s’avança-iniques à un certain endroit,
œfloyant la-Morée , d’où citant revenu

finalement avec lu ,8: dhnt heurcufement arrivé à Deo , on vit paroifire,
quelques jours après le premier jour de
Novembre , Grimmi le Capitaine des navires , lequel avoit cité fi heureux que
de prendre à la volée.douze vanneaux
petis ou grands , char ’ de provifions 8e
p de vivres , qui alloient la Canée.
L’Ifle de Delo eftàla venté fort peti- ’

te: mais ellea ncantmoins cetavantage,
qu’elle peut elle feule donner retraitteà
toute l’armée, à cnufe qu’elleaun golfe

ouvert des deux collés : elle cit fort renommée, à raiion de l’ancien temple d’A-

pollon, qui citoit en celieu,oùtoutela
Grece accouroit pour confulter l’oracle,

8c pour en recevoir les refponfes. On y.
voit encore les ruines de ce mefine temPle, qui font bien par-cime iniques à .
quel point de magnificence il avoit cité
bafiy , 8c combien iùperbe avoit cité cette

gran-
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de machine, par les ouvrages 6:. la
quantité de marbre qui y parement enco-

re: Pource qui cit du relie, cetteifleefl:
tout à fait inhabitée, a: diviiëeendeux
je; , dontl’une afept mille de tour, a:
Ëutre fix.

La Mon citant enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine Genou] trouva
bon de fe retirer avec toute l’armée dans

le port deParis, oùelleaaceouftuméde

palier tous leshivers. llyaunbongolfe
de mer dans cette me, aquionadonné
le nom d’un grand port fort afl’euré , par-

ceque lès bords font bien voir que ion e-

flanduë citoit endennement fort gram
de.
L’Ifle en: fort-belle, elleaquantite’ de

petites terres, 8c dthuelquepeu abon-

danteenfruits. Elle tributaire, comme les autres , du Turc 8c de la Republi’ ne.

Monfieur le Marquis de Ville fe tenoit
comme fur le bord du vaifi’eaux , qui cit
encore dans le port 5 pour s’en retorner en
Italie, cependant que le relbedel’armée
s’appliquaità s’accommoder à terre , 8: il

n’attendait que les ordres precis du Senat
pour fcavoir s’il devoit reflet plus long-

temps dans ces quatiers, dautant quil
croyoitfà refidence fupeifluë, veu la di-

fpofition pretènte des affaires: dans ce
mefine temps, disje qu’il citoit dansces
Pcn’
l

du Marqué: de "He. 14.;
«panâtes, Monfienrle Provediteur Gene-

ral Priuli donna advis, que le mier Vifir citoit noulèulement vcùu ans le Royaume 5 mais entai-e qu’il avoit fait fuivre

aptes luy un nombre confiderabie de
troupes, de munitions de guerre , de vivres, d’artillerie, a: d’autres apprets de
guerre , 8c qu’il fc preparoit felon le bruit
commun,8c mefme felon les advis aflèure’s

qu’on avoit receu à anicger Candie. Dans
une telle conjonéhire d’aÆires, Monfieur le Marquis ayant cité aggreablement’ i r

follicite’ par ledit Provediteur Priuli de
revenir voir i’eflat de Candie , 8c le Capi-

taine General luy ayant dcdult "les raifons qu’il y avoit qu’il repaflàt encore une

fois dans le Royaume pour prendre garde
à toutes choies , [on zelc , qui n’a jamais
eu bcfoin d’efperon pour lobliger âtre.-

vailler en faveur du bien public, n’avait
l ’ t d’autre plus grande peine, parmy
l filigranâmes . que de il: voir privé d’un?
les pour n’zler pas plus vifice en ce lieu , 8c

de ne pouku palier enfin au defl’us de
tous les 0b es qui s’oppofoient à ion

On luy mit donc.furv
pied un efquadre
départ.
de galeresîôc de tartanes , après avou- laité

une efquadre de vaiflïeaux, qui portoient

quelques troupes. 8c beaucoup de provifions; 8c on le fit partir le quinziefme
de Novembre pour 521 aller àStandii:
mais
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mais il n’y peut pas arriver que le dix, ncufviefine du incline mais; Ellnnt donc
entré dans le port de Standia, il vint le
lendemain flans plus dilayer dans Candie;
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus lo-

rieufement ne le Scnat daigna de uy
marquer que que temps après l’extreme
fitistaétion qu il avoit de voir ion nie extraordinaire, à employer les foins 8c lès fa- ,

tigqu pour ion fervice dans ces uartiers:
Voicy le contenu de la lettre qu’. receut :

Dominique Contarerio J par la Grue de
’ Dieu Duc de Veuifè ève. au fret-Illu-

jire Seigneur Gkiron Francis Merguir de Ville , Genre] de reafire in.

fruiterie. I

LE: lettrer que nous «vanneau?! de la par:
de ooflre Illuflrifiime Seigneurie , datée:
du dix-mufliefme de Novembre nous coufilent beaucoup , tu: à au]: de la diligence
u’elle menoit a arriver bien-to]! en Courlis,

qu’il raifort de la vive exprejfion ue ooflre
«félin» 0’ voflre pafs!" nous zigue»: de

adire qele pour. nos «foirer. La, divine
providence . qui clip]? de routes le: vieil(inde: humaines, c7- de la par. de: taupe.
u ordonné que une importante pine , qui efi

le boulevurd de tous le: une: Effet: de la
threflienul, fin) drfl’euduëpar elle (comme

Marengo" qu’elle a benne intention de le

flirt)

du Marqui: de Ville. 1 4.7
faire) pour combler d’autant plus]?! allions
genereufer c7 fi»: propre meriie d’applau-

diflemeur cr de louanger. Nour au»: un
bon prefage de ce que no: milice: fe [ont bien
mainteuuè’: ce conferv’m dans [aimantan-

diti: , candi: que celle! de: Turcs au contrai.
n je la»: fi)" diminuées par la maladie, par.

un] leur: ayfer ce leur bien eflre. Nour elfe.
un: qu’elle poflidera auneageufimem tau.
ce: les prerogali’oe: de la charge , on qu’elle

tafiberu de bien (rainer le: affoler: , de
commander aux firman avec un empire
. abfolu, a de fiire de fine qu’on donne
aux un: 0’ aux autre: de: ordre: faire "fia-

lue ; pour ce qui efl du refle , le fige [a
jamfàifint [gy -mefme aux ejcrilure’r, il

ne refle qui!) luy promettre que nom fii.
rom- iom un: dernier! efibm pour luy fin-

nir tout ce qui [en ueceflaire 5 afin de
rendre plus eflîcace fi». gele à [a prudente
conduite , à laquelle le Serra: fe confie exire-

errement. Nous prions le ciel de faire proflg-

rer V. 1. s. dam mataf" entreprifer. Dan.
ne en nofire palais Ducal le vingcneufiaiefme jour de Deccmbre. indifiion cinquiejme
l’au mille fia cens j’oixamefix.

Juge Zou Secretaire.

E Provediteur General Priuli receut
Monfieur le Mur uis avec tant d’a -

plaudiffcmens, a: de emonltrations id e-

« G a. Mme.

l
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filme, u’il .n’efi fiible de l’e ria-

mer, a? la Ville à]: goaer de fe vilain
promptement affiliée par les armes publicques., qu’elle ne peut pas s’empeièher
d’en teimoigner l’a joye, ququue d’un

autre collé elle fut dans une eipece de
confiernation 5 parceque Monfieur Vertmiller Lieutenant Genet-al de l’artillerie publioit hautement, qu’il citoit incapable de pouvoir fmühnir les eiïors
des ennemis, s’ils venoientà atta lier la
place, 8e parcequ’il allèuroit queles itifi-

èations du dehors efficient plus nuifibles
qu’avautageufes aux alliegés, ,8c quebien

loin de les mettre à couvert de la violence des ennemis, elles citoient capables de caufer leur perte: tous cesbruits
l furent caufe qu’on mit en deliberation,
s’ilne feroit pas mieux de les abandonner

que de les garder, à la relave de celes où il .y avoit des mines; afin de les
fairelàuter en l’air avec les ennemis dans
l’occafion: ces fentimens ayant cité deda-

résplufieurs fois arleur autheurâMon-

lieur le Marquis e Ville , le mefine Mar- quis le vit obligé de convaincre celuy qui
en fail’oit la propofition par de fies-bonnes

raifons, 8c de diIfiper les alarmes, ui
pouvoient caulèr de la crainte dans efprit des citoyens, 8c alter incline le cœur
aux ibldats. Il s’applica donc ferieufement

à Eure une exaâc vifite de tout le circuit

de

l

A

du Marquù de me. r49
(le-la Ville, tant du» dedans que du de-

hors , comme aulii des magalins des

vivres 8c des provifions de me, a;

de l’ellat de la place, dont il fit turfidelle raport au Semt 6: auCapitaine Ge-

neral. n

(En me (oit donc maintenant permis (afinÆ: ceux qui liront cet ou-

vrage , pu’ t me fuyvre plus facile-

ment) de donner quelque connoill’an-

ce du Royaume de Candie , dans le narré que ’e m’en va faire des chofes qui le

[ont p ces à l’on fiijet. 8c de dire quel--

que choie de la lituation de a metropoli-taine.
Cette Ille qui en li. fameulè 8c firenommée, cil limée dans la mer medi-A
terranée, 8: cit bornée au levant dola
mer Caf ’ene, du couchant de l’Adriatique i e celle de Crete du collé du l’er

tentrion, 8c de la mer Panique vers le
midy: a figure eft louguÇSc elboitte ,là longueur, lelon qu’en dilent les au-

thenrs , cil de deuxlcens quinze mille, 8c
a plus grande largeur de quarante cinqe.
fou tour en: de cinq cens nonante neuf, a
fuivre l’oppinion de plulieurs.

Cette Ille a cité autrefois fort lieuriffante à railon de l’on excelïive abondance

de toutes chol’es, 8c parcequ’elle a
ut el’cre la demeure cherie, ellimée,
a: favoril’ée des Dieux de l’antiquité.-

com-. .
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comme nous l’apprennent les livres rem-

plis de ces menteries. Pour ce qui cil deo
choies memorables qu’on y voit encore,
l’ont le labirinthe de Dedale. 8c plufieurs
autres belles curiofite’s: les peuples infiEnes qui y ont r é , 8c celuy qui l’ha.

ite maintenant , a rendent encore fort.illullre , reufillimt , comme ils font aux
fciences , aux armes , 8c aux arts.
Il n’cll pas necell’aire de dire icy en quel

temps 8c comment elle vint fous le glo.
crieux Empire de la Republique de Venilë:
parceque toutes les hilloires en l’ont remplies , 8c parcequ’au relie , ce n’ell as icy

le lieu de traitter de ces matieres , ou nous
n’avons del’l’cin que de defcrirc la fiere 8c

formidable attaque que les armcsOttomanes ont donné à cette place fous le com-

mandement du premier Vifir Azem , qui
avoit avec luy une tres-puillântc armée.

Ce Royaume citoit divifé en quatre
territoires , parce u’il y avoit en elle: quatre Villes principat es, qui ont donné occa-i

lion à faire ce partage; (gavoir clic la Cane’e , Rethimc , Candie , 8c Scithia ,
La Cane’e a elle la premiere qui a porté

le joug de la domination Turque par un
avantage informe 8c trailtreux : car dans
le temps Incline, qu’elle pouvoit le croire all’eurée en fuite de la paix, elle le vit at-

taquée 8: envahie par ce tyran. Elle cil à
Çlhmer à mule qu’elle cit le premier pailla-

go

fv

du filarquù de Ville. . (fi
,ge du collé d’Occident , à nifon de la

commojité de Ion port, 8: pour beau.
coup d’autres raifons , dont on a reconnu
Yimportance, depuis qu’on aveu qu’elle

reçoit tous les [ecours qu’on envoye de
Conflantinople, -d’Alexandrie, 8c particulierement de la Mon-ée, avec laquelle on

entretient un commerce continuel, ui
fournit la amifon de tout ce donte le
peut avoir efoin. Ses fortifications font
irregulieres, (on foflë cil: fans chemin
c0uvert, 8c n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieces d’artillerie, 8c on
voit aux environs quelques chanteaux 8c

Quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour garnifon , qui ont

ordre de le retirer dans la lace au moindre bruit de guerre,pour e viter toute for-

tede
fiirpri
. ’de moindre
Rethime
cil une place
confidemtion en toutes chofes :c’efl pour-

quoy elle devoit fuivre l’infortune de la
Cane’e apresîàprife, &cederà la force de
l’ennemy , lequel ne s’efi pas mis fort en

peine de la fortifier , parce que fi fituatjon
et! incapable qu’on la rende reguliere,

citant baille fur un rocher, qui fait toute
[a defl’ence. Celle- cy cil limée fur une

plage dan ereulè , où les navires ne peu-

vent pan order en hyver, &efl dominée du collé du fudeft par une montagne.

Il y a un bourg , qui environne la forte-

G 4- l’en-c.
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relie le uel n’a qu’une fimple muraille. .A

Riche, es Turcs mirent icy une gamiIbn aflës forte pour garder la. place.

Comme on reconnut ne les obltacles
qu’on pretendoit oppo et aux Turcs,
citoient trop foibles pour cmpefcher le
cours de leurs con ueües;parcequeleurs.
attaques avoient e ’ impreveües ,on prit
cet expedient pour remede a la necefiite’,

dans laquelle onlètrouvoit, de démoli:
Scithie, comme citant faible , 8c efloignée,

8c comme ne pouvant pas due feeouruë,
afin d’amoindrir les avantages. de Fennemy dans l’es ruines.

Candie , trille Reyne d’un Royaume.
affligé , cit efque fituée au milieu de cet

Bila: , de enduë par les armes de Venife,
.endant les deux camp , es que les Turcs
uy livrerent de furieîlïs attaques , lei?»

quelles rendirent les eflbrs de ces barbares
in utiles , 8c les obl’ cm; de fe camper fur
trois collinesa pâtît; D’ambruflâ , qui
(ont CODUËUËS es unes aux autres , 8: qui
ne font e oigne’es de Candie que de deux

a mille ou environ. Ils le font fortifiés la, l
fins que les vainqueurs fe [oient misbeau»
coup en peine d’en confiderer les travaux. La difpofition. 8e la [imam-mie ce
fort cil une inventiondu Balla Cuflàîn , 1er.

plus fameux de tous leurs Capitaines , len quel ne le fit faire , que pour s’acerediter

aupres du grand Seigneur ,c après. avoinefprou:

l

du Marguk de fifi. I 73,
, efprouvé la difliœlte’ qu’il y avoit de:

prendre Candie ,ou bienpom- parler plus:
proprement , qu’afind’eflacer la grande
faute qu’il avoir commile.

Il creut au relie le rendre fi recommandable par cernoyen , qu’ilfe flattoit de
cette penfe’e que la place ferendroit fans
foufli’ir un. long fiege, qu’il affureroit:

par mefme moyen le camp contre la force &leprogrés des armes de la’R ubli--

que. On-croit neantmoins, nono liane.
toutesces raifons ,que four rincipal dei?
fein citoit de frauder le thxe or du Roy de

vingt mille veaux: car on remarqua en.
.efièt l’inutilité de ce poile par [le fend--

ment du Mufti mefme de Conflantinole , chef de la fe&e impie de Mahomet :1
quel ne voulut pas permettre qu’on-

y mofquée ou temple : mais.

fimp ement des petites chappelles , par--

eequ’il ne CI’OYOIt: pas cc-lieu afi’e’s fort;

’ pour la deffendre.
LaRepubl’ uenepofl’e’dé maintenant: *

rien autre cingle dans ce Royaume que.
Candie, la suda, Carabuie, 8c Spinalonga, ..
lefquels tout des rochers defiachés de la.

terre,ayant des ports tus-grands 8c fort.
avantageuxfiu. tout celuy-dola sodas: de;

’ onga.. r l

lin-cite donc Candie, dont la ;.partie*
dl environnée de l’eau de la mergavec.

àil)?gosbafiionsaiont,celuyde Sabionera I

G f, ’ cil.
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cil defl’cndu parle Chevalier Zani , celuy

de Vetturi par un autre qui porte le mefme nom, de mefme que celuy de Jefus, de

Martine o , de Bet ehem , de Panigra a:
de S. An ré z elle cit environnée d’un fol:

125 affes large 8c profond dans les endroits

où le terrain le peut permettere, auquel.
les fortifications de dehors , 8c celles du
petit fort de S. André lèvent d’avant

mur, aprcs celuy4cy fuit le ravelin du 8.
Efprit , 8c on voit alfas pres de la l’ouvrage

de Panigra , "qui cil maintenant ruiné par
la; ennemis , après mille aflîiuts 8e trcs-ru-

des attaques.

Le ravelin du mefme nom vient apres
celuy-cy, 8c on voit à [un collé la demi lune de Moceniîi , prés de lîpuelle efl le ra-

velin de Betle em , a: qu 1 tout joignant
l’ouvrage couronné de Sainéte-Marie z cc-

.luy-cy a à (a gluche le ravelin de S. Nicolas, a: aflës pres de la les fortifications

de Palma On voit apres cela le ravelin
Priuli , avec la ointe ou flefche de crevecœur. On dechouvre fur une fituation
avantageufe , fuivant l’ordre que j’ay
desja commencé , le fort Royal
e Saine? I
Demitre , lequel domine lur l’ouvrage

Molina , 8c fur la plaine qui efl de ce cofie’ la , jufques à la mer de Sibionera.

Il y a des travaux foulterreins 8: des galeries fort belles , à la faveur defquelles on
va d’un bout de la place à l’autre , horr-

mis
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mis dans les endroits où la fituation ne luy
permet pas. Il y a aufli des’galeries qui sa
vancent 8c font deux ramaux fort profonds

8c fu erficiels, lefquels vontjuf ues aux
forti cations exterieures, a: pouliïnt mefme encore bien avant dans la campagne ,
pour empêcher les approches de l’ennem Ç

Les Turcs s’eflans ainfy emparés si;
tous les poiles, ils foufmirent les aiiàns’

à leur tyrannique puifiance , le quels,
ququue contraints d’obéir fort exacte- ’

ment à leur empire , fouffi-ent neantmoins-leur jOug avec impatience, &déplorent de tout leur cœur leur miferable
eIlat; de forte qu’ils friroient aggreable-

ment un effort pour ayder à accabler les
Turcs, s’ils voyoient qu’ily eut apparence d’un heureux luccés: mais hors de lé,
il n’y a pas d’apparence qu’ils le tillent

comme on la veu par exemple dans le
campement que fit l’armée Venitienne

dam quarante quatre jours en veuë de

mnemy hors des murailles de Candie ;
car il cit a croire , qu’ils n’oferent pas don-

ner leur focaux: au premier desbarquement, dans cette penfée qu’ils feroient
expofés à la fureur de ces barbares, s’ils

citoient ailes malheureux de voir que la
fortune fut contraire aux armes de la Republique, lefquels ne manqueroient pas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduë rebellion.

G 6 Apres
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A es avoir donc bienvilité la place , a:
con idere’ les memoires que le Chevalier
Verneda , Surintendant ,General del’artillexie , 8e des fortifications (lequel s’acquiA

te de fa charge avec un mole tout à fait
extraordinaire ,. 8c dont la capacité dl
tres. grande) avoit- données de l’eltat
de la ville, on prit la refolution.de s’appliquer à faire reparer’ ce qui en avoit

e oin. , afin. de la mettre en citat-

* d’une bonne defl’enfe. Cependant les

ennemis ne man noient pas de travailler en deli ence ,aleverdu terrein , à fai-

re des r outes ,r fur tout du collé du:
grand fort , tirantndes lignes de commuai»

cation jufques visàvis-ce S.Marie,av -gant dans cette plaine jufquesau front duravelin de S. Nicolas quelques- redoutes d’où ils v defcendoient-porn’faire desr

deal-mouches avec tant de v’ ueur ,.
qu’on eut. dit qu’ils devoientfimr l’en-.

treprile là oùà peine ils l’avoient com-.
mence’e.

Ayant vifité- apres cela tous les pollen

plufieurs fois avec une exaâitude ex-mordinaire , .on conclue! , avec l’appro- -

banon de Monficur. le Provediteur General Priuli. , de raccommoder l’on

Molina , a: d’ joindre une barri e,.
de reparer le ort de S. Demitre , d’an ehever l’ouvrage de Priuli , 8: d’advanccr

une flefche avec une petite tounponr Con- .-

* Je Marquis de Ville In
fer-ver une partie d’un terrain. eflevé ap-

pelle Creve-cœur,en fanant une galerie
lbuftcrraine , tant au Mous de l’ou-

nage de Priuli ,quede-laFlefche. On

oonclud aufli d’accommoder la commu«

nivation ’ cil: au dedans de celle de
l’ouvrage e Priuli ,tdu fort ou tenaille

de la Palma avec des barricades , pour.
flanquer la reparation de la fufditc tenaille,. outre une n’es-forte paliflâde,&’.

une caponicre dansibn fofië. On tafcha
de reparer aufli le ravelin de 8. Nicolas.
l’ouvraâêâouronné de S. Marie , le rave-

linàde ehem, la demy lune de Mo-

oenigo , 8: le ravelin de Panigra 3 mais
’ncipalement-l’ouvrage de Panigra, 86

e ravelin du S.Efprt ,. en avoient

grand befoinaians parier de lapetite reoute de S. André,qu1 citoit prchueenw
âcrement ruinée. Ce feroit un trop long
difcours , fi je voulois del’crire iey les para-

s, les palillàdes ,.caponieres, les 321-»

ries Ibuflerraines ,,leurs communications , leurs fourneaux 8c autres ouvrages commencés , mis dans un fort bon-

ellat en moins de quarante jours , de
mefme que toutes. les autres fortifications exterieures , fans parler de beauco d’autres ennepriiès dans le corps e

la» place , fur tout: celle de faire une
barriœde au chafleau , de commencer.
une contrebatterie .. d’en. eflever une
. au-.

1 g8 Le: Memoire: du Voyage
autre du défié des dflernes de l’Arfeml,

de reparcr le baflion de Sabionera, Sales
Chevaliers de Zmi 8c de Vctturi , particuliercment celuy de Martincngp ruiné en
pl ufieurs endroits , 8: plufieurs autres reparations faites aux ballions de Verturi de
chus, 8c de Martinen o, de. Bctlehem , 8c
de S. André tant de us que defl’ous la ter-

re. Je diray icy pour conclufion, que le
Provediteur Genou! Priuli s’employa
avec tout le zele ,13. diligence , 8c l’exaéti-

tude pofïible ur rendre la place capable
de fe bien d ndre , fui-montant pour cet
effet plufieurs obflnclcs qui fe prefentoicnt, dans l’opinion de aux ni fouflenoient qu’il n’efloit pas nece aire d’a-t

voir d’autres fortifications au dehors que

celles qui pouvoient fervir àfouflcnir les

efcarmouches que les Turcs venoient
faire ordinairement, fur tout du coïté de
Crevecoeur, où le Chevalier Verneda cou-

rut de rifque de perdre la vie en allant
d cigner la. flefchc , à caufe d’une ambufcade que les ennemis luy avoient dufiëe , 8: ou un de fes hommes fût mortellement bleflë. C’eft dans cet endroit où

les ennemis parurent fi [buvant les jours
en fuitte, qu on eut dit que ce poile citoit
le the’atre de toutes les plus fiifieuïës at-

taques qu’on devoit donneràlaplace,8c
que les amegés en filifoient un fujet de
ieur bravoure 8: de leur gloire,s’y mettant

tous

l
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tous en deffencc; en effet il y en eut beaucoup qui fe figmlerent à cette pointe par
leurs belles riflions: mais; pru-tiuilierement
Monfi’eur Marchiotti NepVCu de Mon-

fieur le Cardinal Bonvifi , lequel citant
venu de Confirmtinople . avoit cité fi brave

fine de vouloir fervir dans Candie en qua-u
té de volontaire, où un coup dc’mOuf-

guet finit [es jours , maronnant la vie
’honneur 8: de gloire.

On peut connaifire combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
regulierement au Semt de [on employ luy

citoient agrenbles , 8c avec combien de
joyc il apprenoit par les lettres (on grand
zele à reparer Candie , 8c fes foins-8c lès
travaux à s’acquiter dionement de fatchar-

ge , ar lalettre Ducalbe qui fuit , 8: qui ne
luy t renduë que long-temps apres.
Dominig’n (fanfarent) , par la grata de
Dieu Duc de Venifi, (’fl. du trer-iIIu- ,

fin Seigneur Glaire» Frank
1114:?qu Je Ville , fleura!

e nef!" infanterie.
A enflure que le Sand! 1 de dejïemlr: Il
Religion (9’ le! E114" . a]! beaucoup en.

mangée par tout ce que vol!" ifluflriflime

Seigneurie hg a decldrlparfn dentine: (et. h
ne: , qui mrquemomm quqy elle rapplique
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guide toutfou pouvoir à la eoufirvaiou «le

temple" , et tiennprejque pour infirmiHe , qu’elle fin vigoureufement jolgflenüe

contre bref": des ennmirpurjon experien.

ce a fie voleur ,- 0 que les «me: de le
Republiqueprolpereront heureujêmmpurfu
conduite oueol’tide du ciel. Elle peut t’a];

[curer «pudeur, qu’on luy fournir: toute:
le: obofirneeeflâirer pour une telle oceureuce.
Monfieur le Copitoine Generol Morofîni par.
tourd l’heure . avec une bonne [mon d’or-

gue, a quantifia pacifiant de bourbe.
a de guerre. au papa" encore un "ou-veau tout») , qui lefuivru de bieupre’: , lequel portera ouf]? beaucoup d’argent, avec»

une gronde quantiti de mariaux a de mu-

nition: pour je bien de embuer on sur);
plique enfin le plus erieufeumrt qu’il efl.
pofiible pour en prepurer d’une: de tout:

fine. Dieu veuille avec le: friras in-

Meule]?! gratefetomler le: ruiler intention: du Sono: . comme ouf? le couruge

v le valeur de enfin Illuflrime Seig-

neurie No gloire de [on nom , tondis qu’on

reconnoijiru widemmem [on inscrite dans
le dejfenjè de cette plate , et la torrefpon.
datte de nojire refleurie. Donné dans uoflre

plais Ducal, e vingt-"enfuie me 41(1an
nier , indiüion cinquiefiue , ’on vaille fia:

ces: fiimmefepa

.4qu BiducbiSecrmire.
La:
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Le premier Vifir vint de la Camée au
camp’le matin du fiente-uniefme de Decembre où il fut folennelement receu 8c
lamé par la mefme 8c par la flirterrefli:
au bruit de coute l’artillerie 5 apres quoy
il vifita la lace plufieurs fois ,V 8: reconnut (à ituation’, par la valeur de ceux
qui defl’endoient, 8c par les belles for.
filiations , que ce n’eltoit pas une entreprifi: dont on peut facilement Venir à bout,
comme on lut avoit dit ; c’ell pourqqu il
s’en retourna e huiâtiefme de Ianvrer l an
1 667. à la Canée finspompe ny fafle; afin.

de donner ordre qu’on amaflât grand
nombre de gens,.&.une plus grande quon- -

tiré de toute forte de rovifions pour

mieux reüfiir dans une fihbrcofe,

8eOnfifougeoit
diflicille..
I
aufiî à mefinc temps à con-

tinuër les reparations de la place, 8; a mettre en bon eliatÆms exception , toutes les
fortifications qui y citoient ;parceque l’onv

ne pouvoit pas reconnoilire l’endroit par

où les Turcs vouloient attaquer la Ville
par les travaux qu’ils Faifoient : en on devoit craindre dotons collés à voir leurs ou-

vrages. Ilarriva dans ce incline temps, que
le gouvernement du Provediteur’General

Priuli vint à finir , 8c que M5. Anthoine
Barbare , qui venoit pour faire la mefme
Emâion en Candie , où il fut receu avec
grande pompe le onziefme de janviemvee
un
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un grand nombre de volontaires, qui vouloient fe figrnler dans une fi glorieufe def-

fenfe , fur tout le Sieur Pierre Gavardo
attaché au fervice son Republique,lequel eihnt fous la direétion du Sergent
Major de Bataille Motta 8c autres , fit Voir

fa valeur dans les diverfes attaques ne 1
les ennemis donnerent, y ayant receu p ufieurs blefl’ures de coups de pierre, Sec.
cependant que fou fiere s’acquitoit di -

nement de la char e de Secretaire e
Monfieur Barbare, ont nous avons deja Parlé.

L’entrée de Monfieur le Provediteur

General citant donc faire , Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pasdes derniers à
l’aller complimenter dans l’on palais, à luy

marquer lès fentimens d’efiime, &àluy

offrir les fervices , comme à une performe

de merite, à quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8c avec des trais extraordinaires de gentilleflè.
Le difcours citant tombé par occafion
furl’authorite’ qui avoit elle confortée par

le Capitaine General au dit Provediteur Gmeral Barbara , touchant les troupes qui elloient dans la place. M’. le Marquis de Villefivit’obligé de parler fran-

chement avec luy , 8c de luy declarer que
fi on avoit pretendu qu’il deut agir cornme fubordonne’ à fa perfonncjl ne l’aurait

pas peu fouffrir z par ce que ce feroit Con-

trai-

1--
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traire à la convention faite avec la Republique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’auroit qu’un fuperieur en Dalmatie ou

au Levant , fervant dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au relie avoir le
i commandement des troupes de l’armée

r ni citoient dans Candie , fans u’ilcutà
Ï ’ e meler d’autre choie que de eut faire

faire montre 8c de les payer, proteftant
ue fi cela citoit autrement , il s’en iroit
ans l’armée du Capitaine General. Mon-

fieur le Marquis ayant ainfy declare’ tous

(es fentimens à, Monfieur le Provediteur)

General, il en receut toutes les fatisfaétions poflibles avec des civilités 8c des
marques d’affeétion tout à fait grandes , 8c
bien efloigne’es de ces pretenfions 5 l’alleu-

rant encore qu’il ne vouloit rien entreprendre mefme pour ce uiei’coit de (on
. officie fins fon’confeil 8c 3m adveu.
"r V, Monfieur le Marquis trouva bon après
’ cela de rendre un compte exaâ de tout
ce qui s’eftoit paflëà fa Serenité, par le

moyen du Marquis François de Ville [on
coufin; comme il avoit deja fait par les lettres qu’il avoit données au Capitaine Ge-

neral fur ce fujet, lorsqu’il citoit àParis.

On peut voir combien le Senat aggrea les

advis qu’il luy donna, parla lettre qu’il. î
luy envoya , 8c qu’il receut bien tard : en

voicy la teneur.
Dom-
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Daminigue Contareno , par [à gracié
’ Dieu, Dm: Je Venilè, ée. au tre:iIIujIre Manfieur Glaire»: Françoir

Marquis de Ville .. Genre] de mgflre

infanterie.
N014: mon: receu ce: jurepafle: [ça
voir le vingt- deuxefme de lanier.
piaffeur: lettres de voflre llluflrifsime Seigneurie, Principalement celle: qu’il nom du

amyle: par le Marquàfon Nepwen e elles
nom marquent une afieëion tout à fait en»

mordinaire dur nos inter"; , ce une confiance digne ’elle,de munir Candie defi chereprej’enee ; cette derniere nouvelle nous a ex-

erurdiuiremne cajolée; dament que

muta mon: du entieremenefitùfiiu

de fi: emploie, pendant le dentine cane-

pogne , nom efperane tuf): avec plm de]?jetr, qu’à prefime , que le premier foir doit

luy mefme aflieger lapine, à qu’on par.
le de le ryeuflêr pour tomjoun, comme on
si)! mon , qu’elle appliquera de touefon

une , ce aveefim gel: ordinaire ,fisfoins r
a qu’elle s’animent genereufement elle

reflue. if»: de donner un bureau: flutée
à cette a aire . 0’ d’elernifer [un ce moyen

f4 valeur. Le Marque? melîne [on Nepveu
nom a deeldré au: betuenup-d’energiefee

and: defir: Elfe: belle: dfiofi’tione, a
nous
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Mou: de nojireeoflé , lujprornmon: de fui.

re tout nofire pofiible pour 14 Mander; od’apponeer tous le: moyenrienaginableopour

une bonne bien]? ; comme elle pourra
connoiflre par le: du? continuel: . 0’ les
autres fêtons-qu’on mugie dans la place.

Elle [goura au refle, que pour ce qui re-

garde nojire fige conduite touchant ce
qu’elle nom mande , on luy efirirapromp-

tentent, comme dans router le: autre: occafionr, loir nous preneemlons luy montrer
anecfinceriel la commune afieflion du Senne.
Elle doit ejlre eree-afl’eurîe . que nous n’au-

ronrjamuù d’uuereefineimen: de]? perfore-

ne , que ceux que je: propre: merires nous in-

fpirerone , 0’ que Femme? particulier:
que le Sente en a eonceu clan! une fi importante occafion, nous oblge d’avoir. si
bien qu’on tylbffd de luy en donner de

flue en plus e: preuve: trie-convainquantee. Dieu veuille combler defe: lenediflione
colin. illuflriflime Seigneurie. Donné dione
noflre pelai: Ducal le [ecoml jour de Mare,
A indiflion cingaiefmeJ’anmillefix cenrfoix-

Jette. ept.
ange zonlSeeretaire.

Monficnr le Provediteur General veith cependant en fort bonne intelligence
avec Monficur le Marquis de Villc,jufques
au cameline de Janvier , qu’il receut un

ordre
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ordre exprés de fon Altefiè Royale de revenir promptement cn Piedmont, 8c qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en aller à l’armée du Capitaine General , pour

le prier de luy donner une efcorte neceffaire 8c commode pour fan voyage: EItant donc lord de Candie le fixiefine de
Fevrier , nous nous en allames du collé de
l’Ifle de Paris, où citoit Monficur le Ca-

pitaine General: mais parceque le vent
fut contraire, nous fumes tranfporte’s à
Argentine 5 or comme il fembloit qu’il
devoit commuer quelques jours de la forte, Monfieur le Marquis de Ville defpédu le Comte de MonterOII’o au Capitaine

General pour luy donner advis des ordres
E6131]: qu’il avoit de fan Altefiè Royale ,

fuppliant de luy donner efcorte jufques

Zante: mais comme fan Excellence
o’excufoit de ne pouvoir pas l’obliger en ce

Soint dabord , a: que le vent efioxt cepenant fort bon pour naître voyage, on prit
refolution de le pourfuivre avec l’ayde de

quelques vaiilèaux corfiires , qui nous
chient amis , 8: d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’après avoir envoyé derechef des lettres pleines de

civilités au Capitaine General , on mit
les voyles au veuf le traiziefme du mais,
ô: on arriva heureulèment le fezielinei
Zante a dans la relblution d’y attendre le
nouveau Capitaine General F rangois Mp- ’

’ r0 l-
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rofini , pour voir s’il n’apportcroitpasa-

vec luy des ordres contraires aux precedans, qui les retraélailènt, ou du moins
qui en retardaflènt l’execution; tant ion
’defir 8c fou ale efioit ardant pour conti-

nuer fes fervices, 8: employer les fatigues
pour le bien de la Republique.
Le Nouveau Capitaine General , digne
l à la verité d’unefiimportante charge, à
raifon des belles mitions qu’ils faites de-

puis litendrejeunefi’e , 8c des belles teuVes qu’il a données de fivaleur 8c efou
zele pour la patrie ,arriva enfin l’â où nous

cil-ions; de forte que Monfieur le Marquis-de Ville ayant reconnu dans les letres
qu’il avoit receuës de piedmont , ne l’on

Alteflè Royale avoit beaucoup de gifpofition à vouloir contribuër favorablement
à l’alliflanoe de la fereniflime Republique ,

par là rcfidance au Levant: 8c voyant
au relie que les lettres que le Comte Biliore Amballàdeur à Venilè lufy elèrivoit

’ i épuis peu , marquoient que on Altefli:
Royalle s’efioit refoluë d’ayderlaRepu-

blique , il prit derechef le chemin de Candie avec le fufdit Nouveau Capitaine Geral , le vingtiefine de Mars.
’ Ceux qui liront la lettre qui fait . poursont reconnoillrt à peu pres combien le
Semis fut ailé de cette genereufe refolution-.voycy les lentiments qu’on luy efcri-

vit par la lettre qui fuit.
Daniel
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Dominique Conforme , par la grande ’ r .

Dieu s Dinde Venifi a ère. au tres-

.illuflre Seigneur Gbiron Frange?
Marquis de Ville a Generalde nojlre

infanterie.
I
E Senat ne doutoit point dutout ne V.
s. 1. n’eut pris la refilution de je rendre encore dans Candie , comme nous l’apprennent [es lettres pleines d’afi’eliion en de

civilité, ui font noir qu’elle a efilpromptentent dijgofée à ce retour, ai 10 que nous
le tonfi’rmene celles du Capitaine General Mo-

rofini. Nous avons une jutùfiâiontrer-particuliere de noir que fin experience on [a tra.v leur [nuiront encpre beaucoup à la place , 6

nomfommesmtainsquele Seigneur Duc de
’Savqye l’agrlera entieretnent; Eifqu’il

prend fi fini sœur les interets de Republique. Pour ce qui efl des Regimens de Sa.

ogre . ledit Capitaine General les aflifieT4 l en on continuera .ilesfaooirifer. Nous
ne doutons par . peur ce qui efl de [on regard,
qu’elle ne concoure à rendre le feroice que le
Seigneur Duc de 3421de pretenrl d’dl e , 0’
que la prefente a? tresxurgnnte necefs’itl re-

quiert. au prepare avec toute l’application
Imaginalrle les renfirs a? les expeditions ne«flaires pour lejecours de la place. Cepen-

dant le Senat conferve pour elle une aufli
grande reconnoimince, qu’il a de confience
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aux beaux talent. a 4’ la bonne volonté
qu ’elle fait paroiflre dans une rencontre fi re.
marcable . 0’ luy j’oubaite à mefmetern e

toute [onc deprofperité. Donné dans» e
palais Ducal le vingtneufiriefme d’Joril ,
indiâion cinquiefme , l’an mille [in confina:

antefept.
.4nge non Secretaire.

On arriva heureulement le vingtdeufiefme à Argentiere , où le Capitaine Ge-

neral Cornaro le trouva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonies , qu’on a accoufl-u-

mé de faire dansde telles rencontres, eflant achevées, le nouveau Capitaine Go.

neral refolut de faire palier Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un efqquadre de Navires , 8c quantité de proviions tant de guerre que de bouche , d’ar- I

ent 8c de troupes; de forte ue partant
fi: troifiefme du mois d’Apvr’ de Milo,

on ne peut arriver que le feptiefine à Stan-

dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny flint ny cercmonie, ellimant
que c’efloit plus avantageux de referver
ces dépences pour la deflènœ de laplaoe
contre les eflbrs de l’ennemy , que de les

employer inutillement pour un [emblable fujet.

Il faut f voir uefiMonfieur le MarF uis de Vil e n’al pas rendre vifitc au
Provediteur General Barbare dans 1.011113:

.H’

I
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lais, comme on le pretendoit, &comme on en fit mefme des plaintes; parcequ’il vouloit maintenir l’honneurde ion
’caraéterc ; on ne pourra jamais moire que

ce foit manque de devoir; fion peut di«
re qu’il y en eut quelqu’un dansceren-

contre, 8c moins encore que cefoitpar
un excès de vanitéou par un effet d’u-

ne humeur altiere, ou amoureufe des

nouveautés: puif u’on n’a jamais re-

Iconnu que Mon leur le Marquis de
Ville ait en un efprit capable de troubler l’ordre des choies : ququu’à la
verité il ait. cité tousjours confiant à

.fouftenir les premgatives de lès emplois, pour n’eltre eRimé indigne
je les poilèder en e laiflànt gourmen-

er. r

Il trouvalaVille toute en joye , 8c qui
avoit repris une’nOuvelle vi eur à la
.veüe du mouvau fecours, 8c es grandes I
applications que le Senat apportoit pour
la foufienir avec une tendreflè paterne- v

le 5 il trouva encore que [le Provediteur General Barbare, IaVOit misenbon
elht le folié, qu’on avoit commencé de

ueufèr, 8c fait plufieurs autres repara- l
dans tant dedans que dehors la place a- g
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faifoit dith-ibuer
aux troupes, fur la nouvelle qu’on luy
avoit gommé que les Turcs pretendoiênç

al-
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faire leurs plus grandsveffors du collé

de Sabionera; Il trouva encore dans ce

mefme temps , que les Regimens de
Savoye dans mal contens de ce qu’on

vouloit faire mourir un de leurs fol-

dats , fins que le Commandant de

leurs troupes en eut eu auparavant aucune connoiflànce , avoient fi mal fait
leurs affaires pour la àtisfaôtim de fon
Excellence, qu’ils fembloient faire confifiaer plus grand ’refl’entiment à pouvoir

obtenir leur embarquement u’ils avoient demandé pour ce fujet. I vit encore

que Monfieur Vertmiller Lieutenant
General de l’artillerie, ne foulfiroit pas

que le Chevalier Vemeda Surintendant
de la mefme artillerie, 8c des fortifications, .s’ingerat en aucune choie pour

ce qui doit fou employ 8c l’exerci-

ce de fa . V
Il remarqua aurel’te ne le mefine per-

fiFtoit tousjours dans prennere oppi-

nion , fgavoir que les fortifications exte-

rienres n’efioient qu’à charge à la places

8c qu’il citoit neceflâire, comme on a

desja dit, de les abandonner ,fous la

conditions qu’il avoit propofecs s ce

qui avoit fait perdre beaucou de courage 8c diminué de beaucoup es bonnes

intentions des habitus; mais on tafcha

de remedier àtous ces defordres le mieux
qu’on peut dansla fuite du temps, .8:

H 2. d’u-
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d’unir les efprits d’une telle forte , qu’ils

confpirall’ent eni’emble avec une intre-

pidité tout à fait admirable pour la def-

feule de la place, dans lesattaques que
les ennemis luy preparoient, 8c luy livroient mefme tous les jours par leurs travaux avec une grande application: carils
ellevoient des grandes redoutes d’un coïté , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8c de palma, s’e-

flandoient avec une longue 8c profonde
ligne du collé de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du coïté du

ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c faifoient enfin des
furieufes &îes continueles clearmouclics chafque jour avec les nom-es, lefquelles devenoient dautant plus frequentes que les ennemis recevoient du lècours
de la Canée.

On ordonna de faire plufieurs vigoureufes forcies, dans lefquelles les troupes de Savoye le fignalerent par des alitions merveilleufes de leur valeur 8rd:
leur bravoure. Enfin un corps de gens,
qui citoit commandé par Mefiir Bey
Commandant des Egiptiens, a: des Sorîens arriva dans le camp le a7. d’ap-

vril, celuy-cy fut fuivi bien toit aptes,
fçavoir le cinqnieiine de May par Giannizer-A à accompagné de les ’gens qu’on

tafcha e fluer le mieux qu on peut de
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la fortereflè, Mm felon a qualité,
ceux-c7 aller-cotie camper fur la droite
de Candie Neufve, 8c commencerentà
k drefi’er avec leur faille ordinaire, tou-

tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui efioient à la verîté en fies-grand nombre ,-

apres quoy ils defcendirent agraires trou-

pes de leurs poiles pour reconnoiflre la

place du collé de Lazaret. a ’

Le premier Vifir parut enfin le vingt-

deuxiefme de May avec le relie de fou armée, au bruit de l’artillerie du camp. 8c

de la forterellè pourfolemniferiavenüe,
a quoy la Ville ne manqua pas de refpon-

dre par quantité de coups de canon, 8:
peu s’en falLut que ce barbare nefut tué

parune balle, avant uede commencer

une
entreprifefidifiici e. .
Comme on ne pouvoit donc rien inferer de toutes ces premieres difpofitions,
de ce mm ment, des travaux avancés,

ny des ob ations exactes de la place a

de l’es fortifications, de les polies, 25cc. fi
ce n’elt que les Turcs vou’orent faire leurs

plus grands effets du coïté de Lazaret,
felon les advis qu’on en avoit donne:
Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre l’on pollue à la fortie du boule-

vard de Jefus 5 afin de pouvoir dire plus
prés a &"afin de fecourir plus promtement l’endroit qui en auroit bel’oin.

Monfieur le Provediteur General Bar-

H 3, barca
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haro prit celuy de Paniga, le Provediteur General du Royaume, nommé
Ba lia, fe logeaducoflédeMartinenEn, es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André. &de Betlehem , a: le Duc Battaglia prit le boulevard
de Sabionera pour fou pollue.

Tout citant ainfy difpolë, a: dizain
efiant attentif à obferver avec attache la

refolution que rendroient les ennemis.
on. vit demeure er les maifons de la plai-

ne de Candie Neufve, 8c on remarqua
que toute l’armée le vint camper le vingt-

quatriefine du me s de May vis à vis de S.
Marie , le long de la valée del Giofiiro infques a la mer , ordonnant le mieux qu’el-

le peut toutes les poutres 8c les autres
bois , qu’elle avoit pris apres avoir ruiné les maifons de la mmpagne. Le camp

citoit compofë pourlors de uarante
mille combattans &de huilât m’ epion;
niers, lequel s’augmentoit tous lesjours

àproportion que les fiscaux-s venoient:
deforte que l’armée qmfiit peu à inf-

ques au nombre de eptente m" ehommes ou d’avantage.

On commença le lendemain nos tra- .
vaux du collé de S. Marie jufques a la «

mer. Le Premier Vifir voyant que t0ut
* citoit ainfy difpofé, prit pour fou polie
le quartier qui citoit vis a vis du hallier:

de Panigra, donna celuy qui elloitp vis
a VIS,
l
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a vis de Martine au premier Aga
des Janiflàires , me de (on Lieutenant, 8: a Trafendar un, Surintendant des denier-s royaux, 8c à un sur
tre Aga des’JanifTaires celluy qui citoit
vis à "vis de la courtine qui ef’t entre les

boulevards de Martinengo 8c de Bctle-

hem. -

On donna ordre à Achmet Balla, Vi-

fir du camp, sa SilifcarA Z f -

zibafli, qui avoit Je renom ’eflre n
guerrier, 8c fort entendu aux fortifiez-A

rions , de continuer les travaux, qui

relioient à faire du coïté de la-démy-

lune de Moceni o. Le dernier de ces
deux que j’ay esja nommé fut tué
d’un coup de canon quelques jours a-

ptes cette dfpofition de campement. Le
Rumeli Beylerbey fut mis tout au prés

de ceux-cy avec lestroupes defanation:
car il eut pour l’on’quartier le collé de La-

met. r
Tous ces ens la citant ainfy dil’per-v

les chacun ans fou poile, 8c travaillans tous avec une application extraor-

dinaire aux aproches de la placer On

dreflâ la premiere batterie contre leballion de Martinen o 8c contre le collé
droitede l’ouvrage e S. Marie le vingtIèptiefme du mois de May: On endrell

- (à encore une autre le vingt-lèptiefme du
mefine mois de grand matin contre l’On-

H 4. vra-
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vrage de Panigra, 8c quelque peu de
temps après une troifiefme contre la
demy l’une& le boulevard de Betlehem,

fins difcontinuer neantmoins leurs travaux entrepris, 8: de faire les approches
"de la place, de la mefme façon que vous
allés voir en fuite.

Comme la forme de l’attaque fut tout
à fait redoutable . que les trauvaux furent
extraordinaires , les rencontres langions ,
les pratiques feditieufes des ennemis continueles , beaucoup de fang refpendu , 8c
qu’on fit une vigoureufe refrflance , il cil:
bien jufle , qu’il me [oit permis de dedui-

re fidelement toutes les partiCulaiités de

ces rencontres; afin des ne priver, point

tant de braves ofiiciers, 8c de creux

foldats , qui ont donné de fi augu preuVes de leur courage, de leur intrepidite’,

8c de leur valeur, 8c qui ont enfin ou acrifié leur vie, comme des viétimes glo-

rieulès du bien public , ou ui ont rendu
leur nom immortel par le ang qu’ils ont
répendu , &par les bleEums qu’ils y ont

receuës, de la gloire ui leur appartient:
on doit encore me pardonner fi ie fuis , s’il

femble , un peu trop prolixe dans ce ren.
contre 5 parcequ’il n’eft pas pollible de fai-

re autrement pour un fujet qui regarde la
plus redoutable entreprife qu’on ait veu
depuis plufieurs fieclcs, 8c qui neantmoins

cit glorieuiè pour les armes invincibles
d’u-
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d’une R Nique, ui par un excm le.
memorab e a et ’ é le nom Veniuen
dansl’Orient.

Cette mcfme Republique a eu de fi genereux fènfimens de reconnoiflàncc cnvers Monfieur le e arquîs de Ville, qu’elle

luyadonne’ figues fies-particulieres de la joy I de l’agrément u’elle

confinoit (ifs En cœur , de ce qu il tram
vailloit fi e cacement pour rendre toutâ
fait lorieufe la deflèniè de la place, 8m
v.o u luy en marquer mefines fes fend-mens de la façon que vous les voyés icy’

exprimés. *
Daminique antenne , par [agace deDieu , Due de Vem’fe . (Ire. au tresiÎIuflre Seigneur Glaire» Française

Magna? de fille , Gmralde noflre- -

infanterie. V

L 81km?! que mflfe Seigneurie ffluflriffinie me" a efiriles épair le vingt cinquiefme d’Avril . cr le dougiefme de Mg ,.

noue donnent une «fiction deum" plut .
grande , que le Fume in" Genmzl Barbara,
nous a deelan’avec que! gele . quelle ferveur;

quelle application a qu’elle attache, elle
t’a]! canfaetéeà bien finir berlue g lamie-

uqne le: hbfiilieérdvee toutes es precdutionr
neeeflüires à me «faire fi importante .- on

H. f, touo-
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confirme: à f4 rare wmu . ce àjîe vigilen.

ce extreordinaire. Nous nous rejouiflom en.
eore extremeenene de ce que le mefnie Prunedieeur Generel , comme il nous le deelare lu J

mejme. «fil» de la)! marquer une partie
de [on eflimecv’ de hg rendre le: civilité:

qulil fieu! , filon no: veriMblee intention: 5
e’eflpourquqy nous eflerons eparlædtypo.
filon reeiproque , 0’ par [fendeur , fier la
uefle onfe ennfiefifon . le Senne dura infiil.
finement- lafieùfilîion de voir qu’on n’oublie ny n’efizargne rien pour repoufl’er l’enne-

my ,. ce pour defiendregenereufemene la plaee à lz gloire de [on nom : ayant dona cette

penfle, nom continuons tousjoursdedonner
du feeoun, E5 defimrnir tout" le: ehofe: qui
fane neceflkire: pour mejfet. avec une punk
.euliere refiluh’on fier le: admis "nuggetble: qu’elle nous donne, fur lefiluelr, (el-

en’wne a Prwediteur Genernl tout eutant qu’il efilbeloinfinr «me: ), nomfon-

dans nos ejperenm acouflumëe: fier [a
eh’ere prefenee, en nous conjeâuron: par le
qele de t’offre lllluflrifiime Seigneurie , que

Ier benediâions ne peuvent p44 eflre plu:

grandes. Donné: du: nnfire pelai! Duen! le trentiejnne de tain. Indilîion Cinquîefme , l’on mille [à cent fibrome
A». I

120m: Infini sunnite:
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ON n’obmit rien en eflèt de tout ce
4 qui citoit neceflàire poux-fi: bien detfcadre , des quôn peut reconnoifire , quel
citoit le deflèin des ennemis; 8c à quel *

endroit de la Ville ils en vouloient: me
apres avoir defcouvert leurs pretenfions,.
on ne s’efpargna point, fur tout Mon-

fieur le Marquis de Ville, quiemefprifait toute forte de perils; lorfqu’il s’agifl’oit de faire reüfiir une entreprilè,
8c qui n’en lama palle: prefque pas une

ou il ne a: trouvat en performe, pour
donnervles ordres micellaires aux mi-»

lices. On auroit dit que laaberbarie
Ottomane avoit voulu vifer à defl’ein fur

cette valeur, qui devoit luy faire rouf?
frit tant de honte dans la vigoureulè.
deEenIè qu’elle oppofoit aies furieux ail"

films 5 car eihnt fur le boulevard de
Betlehem , obfervant avec une attache
paiticuliere les travaux naifi’ans du Turc, qui coiffoient tous lesjoursà veüe d’0-..

cil , une balle de maufquet, tiré a:
les ennemis, luy vint donner dans ’e-

- Romach. : mais Dieu Voulut u’elle
ne toucha que la medaille de l’or re de

la tres-làinCte Annonciation, comme
fivelle avoit eu plus de feus que le barbare qui l’avoit tirée,wafin. de revcrer

fins doute cet ordre lad-é, qui a fleuri autrefois dans l’Orient , 8c pour
prelàger peut-ente qu’il feroit encore re-

H ce don:
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regnans de la maifon Royale de Sa-v *

A voye.
Mais parceque’ c’eft une bonne re le

dans la guerre, de faire en forte que es
places font vigoureufement attaquées,
v 8c qui ont bien pourveües de monde, faffent voir au commencement u’elles ont

de la force 8c du courage pour e bien deffendre ; 8c comme il cit tOut à fait necefiàire de faire des [orties bien à propos pour
cet effet 3 on le refolut d’en faire une fous-

la conduitte du Colonnel de Chaileau
nœuf la nuit du trantiefme du fufdit moys4
du collé que les Turcs avoient le plus avancé leurs travaux, qui fortit eilant fecondé parles Savoyards,quifaifoient diverfion fur la gauche , 8c par les Gaines vi5 vis de Panigra, precedés par des grenai

tiers 5 de forte que tous ces braves mi-

rent une grande confufion parmy les
Turcs. La quatriefme 8C duquiefine batterie commencerent à joiier de mefine
que celle du milieu le deuxicfine de Juin,
8: augmenterent àproportion u’on ou-

vrit les canonnieres , de facon u elles batoient la Ville avec des boulets e foixante, de nonante,8t de fix vingts pelant, laiffint par t0ut des Funeltes mar ues de leur
barbare fureur, à laquelle fut crifié entre

autres viâimes le Capitaine Gale piedmontois, qui citoit dans le ravelin de Betp

lehm. Cam:-
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Comme les afiiegeans faifoient donc
voir de temps en temps leur valeur des
delèhnrgcs reiterées , il arriva que Étein-

quiefme de Juin ils en firent une fort
de;où quelques uns des mitres furent
leflè’s ,. 8c entre-autres le Ca imine Ma-v

tirieu Botoni Efcuyer deMo reur le Marquis , lequel citoit auprès de luy , mettant

en ufige les mortiers de pierre , les bombe: , a: tirant inceflàmment l’artillerie

contre eux, lefquels pour incommoderencore d’avantage la ville , travaillerent
de n0uveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ayant mis de l’artillerie,
ils lainer-eut le port pour la première fois
le dixiefme de fulmmais on oppofa à cellecy une contrebaterie fort à propos. Monfieur le Marquis efprouva de nouveau en
s’en allant ordonner celle du challeau , les

effets de la proteâion divine peupla per-

f0nne; car une canonade ennemie ayant
tiré lur le mole , les efclats des pierres fu’ rentfigrands ,qu’il en fut bleflë on plu-

lieurs endroitszil cit vray que le plus grandmal u’il receut fut une contufion qu’il
eutà a main ,laquelle ne l’empefcha ja-

maispourtant d’agir comme auparavant"

Les ennemis commencerent de le fer-

: vir- des mortiers 8c des bombes du collé»

de Lazaret , 8: en mirent deux autres
dans une redoute pour le-mefine fujet i du

collé de une: Marie 5 les ennemis fir
ment
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rent icy, de mefme’quedanstous les au- l

ces endroits du camp , une defi-liarge
iblennele 8: generale en figue de rejoüiflàncc de ce que le grand seigneur
avoit envoyé une vefle 8c un fibre de
prefent au premier Vifir: or vous fçaure’s que comme les lignes citoient fort
bien garnies , la place leur refpondit avec
tant de bombeur , qu’elle leur modem
bien à la venté la joye qu’ils avoient,
par la perte qu’elle leur canât Ils vou-

lurent bien- aufli nous rendre la reven.
che ç. mais toute leur defcharge ne fit
point d’autre mal , que de blefl’erlegcre-

mentâl’efiomach Monfieur Falfelti No-

ble Venitien, . 8e Gouverneur de la galese de Candie.
Ayant preveu que les Turcsiè preparoientâ faire des grands e50rts contre la
demy-lune, 8c qu’ils ennoient desjâ (in:

les lieux oùils pouvoient efprouver la foroe de nos fourneaux, on ordonna d’en
charger un , &vd’y attirer les ennemisrpar

une egere efœrmouche commencée par

ceux qui jettoicnt les gmnadesz.. Mais le
fucce’s ne’fut pas tel qu’on fe le perfuadoit:

ceque le fourneau n’efioit pas encore

ien enflammé; neantmoins nous y fimes une grande perte; cule brave Mon.fieur le Comte de Santerac Gentil-hem.
me François ui (mon en qualité de volontaire aupres de Monfieur le Marquiâîi:

l - .V’ au

du Marquis de Ville. P8;
Ville, y perditlavie ( quoy qu’il ne fut .
es’expofer v
pas obligé par aucun devoir
dans ce rencontre ,. que parce qu’il. citoit

brave 8: plein, de cœur). On en fit encore
une autre le vingt-uniefme,que Monfieur
le Colonnel de Chal’œauneuf s’offi’it de

conduirecourageuiEment contre les 1ignes des ennemis , avec quelques Grana.
tiers du collé de Panigra 2 i le mefine fortit

donc fur les deux heures de la nuit avec
les Granatiers lufdits , 8c attaqua fi vi ureufement les travaux des Turcs qu il les
mit tous en’del’ordre 8c encraime.
Les Turcs s’el’cans rendus figes à leurs

dépens le tindrent fi bien fur leurs des
u’ils devindrent allàillans au lieu d ail’ail-

lis: mais la hardieilè 8c l’ailèurance du Co-

lonnel , fecondée dela bravoure des Capitaines Caprino ,Augultin Caftelli, 8c Bonnefont,s eilant vigoureufement oppofée à
ces barbares,les repouflà fiforrgqu’il donna

le moyen aux Granatiers de faire leurdevoir 8c d’executer leur deflèin avec une fr»

coude décharge dans les lignes des enne-

mis , lefquels voyans leurs gens en defordre accoururent en afiës grand nombre,
ur recommencer une cruele écarmouche dans laquelle leLieut.S.Croix futlblefré avec fon SergMotta Serg.Maj.de baisai]:
le voyant cela, fortit de l’ouvrage de Panigra avec quantité d’Ol’lîcîers 8: de foldats,

. 8c obligeaenfin lesennemis de(immigrer;Il
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dans leurs redoutes ,7 plus ville que le pas.

Douze Granatiers conduits par le Lieu-

tenant du Se t Major Bricheras , a:
Roulienus par e Lieutenant la Fleur 8c
quarante fantaiiins n’obtindrent pas un;

moindre avantage à la droite du mefine

ouv 5 uis u’a ant atta ué une redou’êgdesPTuilcs , en châtièrent tous

ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs; ququu’à la verité le Lieutenant
qui conduifoit les ’Granatiers y fut tué,
Les Gaines for-tirent aufli à mefme temps
du coiié de la mer , foulienus par le Lieu-

tenant du Capitaine Mathieu Raicovich
8c de vingt-deux cavaliers , qui donnerent
une furieufe alarme de ce collé là au camp v

de l’ennemy. Le Baron. de Degenfelt,.

qui commandoit fur la demy -lune de
Mocenigo , fit fortir aufiî dix Granatien»

de la pointe de la mefme demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme à ce collé d’une

façon allés furprenante.

Meilleurs les Savoyards, qui rafloient
au ravelin de Betlehem 8c qui avoient encote le poile de S. Marieà garder avec le

regiment Marini , ne vou ant pas dire
fans rien faire , firent aufii une fortie fous

Iaconduite du Colonnel Profitio Torre,
qui commandoit foixante ofliciers ou folatsz- de forte que faifant avancer quelques Granaticrs contre les lignes desennemis. il arriva qu’un gros des Turcs.
91.11..
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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 veniren
perlonne à leur lècours , 8c de mener avec

luy le Capitaine Carefana 8: quantité
d’autres officiers 8c foldats , lefquels le
méfiant genereufement avec les Turcs ,

en tuerent une grande partie, 8c pourfuivirent les autres jufquesàleurs redoutes; de forte qu’ils revindrent glorieux
8: trionfans d’une fi belle aétion, ayant

coupé je ne fgay combien de tefles, 8c
une: pour le moins plus dçfoixante des
ennemis fur le carrau.
Le Colonel Arborio accompagné du
Colonnel Marini , du Comte de Brufafoo

Capitaine de la de de Monfieur le Marguis de Ville , de cin riante foldats de
compagnie, s’eltantp cédans le chemin couvert de l’ouvrage de S. Marie ,.
feconde’ par le Lieutenant Colonnel de
Cominges, 8c de quantité d’ofliciers 8c

de faldats, tant de fou regiment que de
œluy de Marini , fit attaquer deux redou-

tes Turquefques, obligeant les ennemis

de fuir avec nde perte pour eux , fins
que pas un es nolh’es y fut tué ,. qu’un-

Sergeant , qui pour ei’tre trop hardy ou
trop themeraire, voulut’pouilèr plus avant

que les autres. .Page
-.
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Frigcri , fui-intendant du grand Fort,
fit donner encore l’alarme au quartier du

Cattorzogoli à Lazaret par une bonne
troupe de foldats du regiment de Michel
l’Ange Furierti , commandé par Cavalli

Lieutenant Colonnel , 8c conduits par le *
Capitaine Algifi: Il y eut plufieurs de nos
foldats bleflè’s 8c quelques uns de morts

dans ce recontre : mais ce Iàng eIpandu
confia fi cher à l’ennemy , que noflrc par-

ty en revint tout couvert de gloire.
De fi belles aétions des affieFés , jointes

à la prudente conduite , 8c à a valeur ex-

traordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouveront un echo fi grand 8c fi
avan ux dans l’efprit du Senat , 8c un
tel app audiflèment auprès de cét augulle
corps , qu’il ne luy fut pas poffible de pouvoir s’empefcher d’en donner les marques

ni fuivent , par la lettre Ducale que vous
es vo1r..

Dominique Coutume» , par la Gare de
Dieu Due de Ventilé ée. autres-Illu-

fire Seigneur Ghiron Français Marquir de Ville , General de nqflre in-

finterie.
L E Saut à mu parler lettrer de V. Illuflrifime Seigneurie «innée: du dixiefm:

de fait: pzflë , a. pzr d’une: prudente:
à celles-ç) , la fidefle a» diflinfle relaie»

du
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des attenter: de: ennemie contre cette tmimportunee place , tomme eufie’ le! former
de leur campement , Ier «et: ne: qu’il: ont
, donnéer. 0’ le courage de: effenfeurr une:

touret le: outrer plu: importante: particulan me: .. dont non: won: une entiere filtiIfl&ion. Nour ne femmes par peu enfilé: de

noir que ooflre prudenteo [age conduirez
fiât fi bien, que les Turcs ne peuvent p44
reconnoiflre en dix-jèpt jour: d’attaque ,
qu’ils gent gagné un terrain tout joie peu
confideruble; ququu’ilr y Agent employé

pour ebdfque par une de peine t3 dejàng;
Nour ejpennt que [on gele (nerefpiraneque
le bien deld chreflienté, 014g aire de fin
propre nom , ) jiufliendra avec d’autdntplm

de vigueur cette place , que les effort de:
Bdfbdrtbft rendront redoutables. tour ce
qui eft de noflre regard , comme noue n’avoir:

rien obmù jufquer iey pour donner du fecoure , nom ne manqueront par "fi d’en
fiire eoufiourrde mefme. comme elle peut
noir par Ier dioerfer provifïonr de guerre.
la quantité d’argent, cr les autre: ebofer
qui partent pretifement à ee jour . pour J’en

aller à 2mm; afin de donner un nouveau
renfim à lepture. L’argent que le Seigneur

Due de Sauve emmy pour payerfiertrou;
pet . dont lesfervieer nous finefiiaggrtnbler,
e]! avec eeluy que nom envoyons. Le mefme

la) [en me? entre le: moinrpar le Provediteur Generul. Barbare. Pour. ce qui cf! du
enfle,
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refie , nom findonr toute noflre confiance
fier l’experienee . alu valeur qu’efle païe-

tle; fitr la confiance et le fig) de no: ebefi
ïli miro: reprefentent , a fur ne: militer .
ef uelt ejlonr unir , concourront àfia’wre les
in ruâionr de [on infi’gneoertu. Donnéddnr

noflre Palais Ducal le ;o. de luillet indiâion
einquiefme, mille [in eenrfoixentefipt.

fienta Piqgoni Setretoire.

LE Premier Vifir prenoit cependant

tousjours la place de plus en plus par le

moy en d’un grand nombre de cries
loufierraines qu’il fiifoit faire; e forte
que ne uvant pas oppofer une refifience
cigale de fi vigoureux afiâuts , à raifon

du peu de foldats 8c des pionniers que
nous avions , on refolut d’envoyer deman-

der du lècours à Monfieur le Capitaine
General , le uel vint heuréefemantavec
l’armée nav e à Standiaz. de forte qu’a-

pres avoir receu les refpets des principaux

Commandans de la place, il ac ta dabord la priere qu’on luy faifoit dentrer
dans la Ville pourvoir la venté de ce qu’on

Iuy difoit , 8c efcouta tout ce qu’on voulut luy dire touchant l’eflat de la place : il
refufa tous les honneurs qu’on luy vouloit
faire à fon entrée 8; qu’on luy avoit mef-

me reparés, olifant que ce n’efloit pas
R311 eur ny fondeflèin de fatiguer les»

trou-
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troupes 8e moins encore d’employer les

munitions pour autre fujet que pour rabattre l’orgueil des barbares , qui le deda-

’ nient pour ennemis de la Republique.
Efiant donc entré dans Candiefimspun&fins bruit, ilvifitaexaétement tous
espofbes, apres quoy il affembla le confeil de terreôc de mer, &fit enfin commendement à tous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire fincerement

leurs fiantimens comme ils firent: Car
l’oppinion du Provediteur General Bora
haro fût, qu’on lamât quelques unes des

Galeaiïès, 8c qu’avec une partie de la

chiorme 8c de la foldatefqne qui y efloit, jointe à quel ne autre petit fi:cours, on pourroit urnir au befoin de
la place , tandis que le relie de l’armée de

mer nicheroit de faire diverfion d’armes
8c dempefcher u’il ne vint plus de l’e-

cours au camp 3er» Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy

fur le ièconcl point: mais nanti au premier il citoit d’advis qu’il lait faire en-

trer pour le moins mille combattans 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
TOus les autres furent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à eflre fi

notablement afibiblie, elle feroit inca-

pable de pouvoir agir utillement, n’eftant pascertain au relie quel (ëcoursqn
devoit envoyer au camp de l’ennemi , lei

que
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uel citoit trop bien muni de gens 8c
de tome forte de munitions necefl’aires pour un long fiege , pour croire qu’ils

fe minent beaucoup en peine d’en demander de long-temps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperance ny mefme

d’apparence de voir empeicher ce

fecours, ny m e de combatre les galeres des ennemis , veu leur extreme agilité ; 8c qu’ainfi comme la place citoit

dans un fi, grand belons 8c dans une fi
prellèntc neceflité, il citoit ’ croire que les

eflbrs du premier Vifir d ,endroient infailliblement plus redoutable , c’elt pour-

: uoy on devoit preferer un utilitéinfailhble, que le bien public recevroit d’un
paillant feeours , fi necdïâire pour reprimer l’impetuofite’ des ennemis (contre la

Ville afliegée) à un avantage incertain ,

que roduiroit peut-cite une longue
cour c" de mer. Il fut donc conclud,
qu’on lefieroit parfaitement bien une ef-

uadrc de galeres avec uelques galeafes pour s’en ièrvir dans erencontre , 8c
qu’on tafcheroit cependant d’empefdier
les approches de la placeà’l’ennemy , jurânes a l’arrivée des galeres auxiliaires qui

evoient venir au Levant, qu’on pourroit confulter avec leur General fur cette
aflaire, pour voir ce qu’on pourroit faire

pour un plus grand avancement du bien
public.

Elles
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. Elles ne furent as fi toit arrivées qu’on
tafcha de folemn’ r leur reception par les
premiers fourneaux qu’on fit fauter contre les ennemis : car on mit le feu d’abord
à deux, qui citoient dans une vieille gallerie, fort avancée dans la cam e , vers’la 3 a".

pointe de la demie-lune, le quels firent A). la a.
mourir plus de trente Turcs,& leur mure. mie-lune.

rent beaucou de dommagemilelque peu l En,
de temps apres, l’ingcnieur Cafiellan en fit Jaime--

i fauter un autre du coite de Panigra: ces ’" Eu

l trois furent bien toit iuivis par deux autres hmm .
du collé du ravelin de Betlehem , qui rui- a FM.

nerent beaucoup de travaux des ennemis. Kg”
L’ingenieur Callellan, dont nous avons "du". à
l desjâ parlé , ayant reconnu ue les ennemis portoient tous leurs de eins du coïté
de Panigra , s’ofii-it librement pour ace.

fendre ce polie , les perfuafions pleines
d’authorite du Provediteur General Bar-

baro . a: les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux pretenfions dudit lnîgenicur , qui ne vouloit

ue dependrc du eul General dans ce poe , pour le pouvoir mettre en bon eflat 8c
œpable d’une longue defl’enfe. En effet les

travaux foufierrains citoient fort imparfaits 3 parce que l’eau les avoit desjà rem-

plis , 8c les vieilles galleries le trouvoient
fi hautes,que les ennemis pouvoient palier
aifcment au deiYouszc’eft pourquoy il falut
creulèr iniques à l’eau pour faire d’autres

gale-
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galeries ; afin de pouvoir remedier à un fi
notable inconvenient , 8c afin d’aller mefme au dela , ce qui n’efloit pas poilible de

faire fans un grand travail, fion vouloit
rendre cét ouvr achevé. Vne galerie
neufve, que le C evalier Verneda Surintendant des fortifications avoit desjâ faite
creufer , prevoyant le befoin qu’on en auroit dans le temps, rendit des notables fer;

vices, comme auffi plufieurs autres ramaux tres-profonds,qui partant de deffous
le ballion de Panigra allerent fi avant dans
la fuite du temps; qu’ils poufferent plus
de cinquante pas dans la campagne;
Les Galeres Auxiliaires arriverent cependantà Standia le deuxiefme de juillet,

celles du Pape citant oommandees par
Monfieurle Prieur Bachi , 8c celles de
Malthe par Monfieur le’Bailly Delbene.
Le CapitaincGeneral s’en alla dans ce port

pour faire compliment aux deux generauX: mais il ne peut pas reüflir dans le
deilèin qu’il avoit de les obligerâtenter

avec luy quel ue divcrfion, en donnant
fajet de jaloufie à la Cane’e ou à Rcthime,

au enfaifimt quelque defcente, ou bien
en a: faififl’ant enfin de quelque polie dans

le R0 anme. Il ne fut pas plus heureux
dans apropofitiou qu’il fit de faire une

tentatifvc pour furprendrc Paleocalh-o,
ou du moins de foudroyer par uantité de

coupsde canon le plus corps de

.- - I ru.
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l’armée ennemie , campée dans la vale’e du

Giofiiro, fi on ne pouvoit pas l’en chance
tout à fait . tandis que la garniièn de Can-

die faifoit une vigoureulè (ortie de fou,
enflé î il ne luy fut pas poilible encore en
- un mot , de pouvoir obtenir qu’on fitdef-

charquer pour le moins quelques troupes
pour donner quelque peu de ecours , leqpel pour fi petit qu’il fut , citant lèconde’ ,

la. reputation 8c de la veuë des redou-

tables mais de l’Eglifi: 8e de Malthe,
auroit au enté extJ-emement’ le coura-

ge des , 8: donné infiniment de

teneur aux barbares. Ilny eut quele

genet-eux Chevalier d’Harcourt , accom-

pagné de dix autres Chevaliers lès a.

marades , qui eut permiflion , de defcendrevà terre , 8e. de donner des marques

de fan courage 8: de fou zele dansCana
die , où il fut receu avec tous les temoid’efiime, ui diraient deus à [on

Œufly bien qu à [on merite. . Monfieur le Marquis de Ville voyant le grand
defir que ce jeune Prince avoit de le igna-

ler dans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8c n’oublia rien peut l’ob ’ 1’5ch

forte que cet Héros de mûre ficele e voy-

anténeitat dedonner des marquesde a
, valeur , fi: trouva dans toute forte d’occa-

fions , meûnes les plus dangereufes , le fit dans clarifie rencontres , 8c a fi bien
’t., u’il s’ ac nie e loir: immor-

Fl q ï] E une
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telle , mefme dans l’efprit des ’ Turcs.

I Ces jeune Prince vint A juflement au
a Four. temps qu’il falloit pour voir Reflet du pred’f m” ’mîer foumeau que lesTurcs firent joüer le

:373. feinquieïine de juillet du collé de Panigra,
l’au-z". lequel fit quelque ravage à lapalilïade du
’bonnet,tua. deux foldats, 8: en bleflâ quel-

ques autreszmais ce ne fut pas fins faire du
mmàl à ceux qui en choient les autheurs:
car les-ruines de cette mine s’eflant renverfées fur les ennemis, elles tuerent ou
blefl’erent plus de deux cens des leurs. Ce
I coup ayant fi mél reuflîà. ces barbares, on

’voulutles filtrer mieux à propos par-un

Fur. de nos foumeaux quelque peu d temps

in" N" âpres: on [Saura donc qu’a-(tans àvenus

"a! d’hardis à talion desa r0 hcs a ’t -

les qu Ils avmentfiutes
34111574.
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avattaquerent
n agcule
bonnet les armes blanchesà la main, le fi’xiefmc au flair; tuant un Lieutenant 8c un
Corporal , blef’ànt quelques foldats , .8:

chafiint les autres qui y eûoient 5 il arriva

nemtmoins que Monlieur le Marquis de
’Ville envoyant à pro os du feeours aux

niâillis, 8c fe portant uymefme au pied
dudit bonnet, on recouvra cepofte avec
erte 8c avec home pour les ennemis : car

il: biffez-env la terre couverte-de leurs

’znorts. * ’ ’ r Ï

2 FM- Les ennemis firent joüer encore un
si: 32mm: lburuezu pour rompre la terreequi
"à". efioit dans ce: endroit, à quoy nous en 0p.
Po-
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pelâmes autres deux , dont l’un, qui cil-oit * Faon

au milieu des deux cornes qui (ont au de- 70":"vant de l’œuvre de Panigra reufiit (i à propos , u’il enlèveiit dans les ruines foixan-

te ou ptente Turcs , à traize defquels on
coupa la telle. Les barbares pour le venger d’un tel affront, ne tarderent pas Io temps à mettre le feu à un des leurs à
pointe du bonnet du collé gauche de Panigra , dont la violence- fut telle ,qu’elle
rompit une partie de la paliflàde du merme bonnet , 8c enlèvelit dans lès ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabefbiin avec

deux foldats 5 cependant les autres qui
s’elloient retirés dans le fofiè’ , furent vive- ’

ment pouflës par quelques Turcs z mais fi

promptement (mourus par quelque peu
des nomes ,conduits par e Capitaine Provenza , que deux des ennemis payerait
parleur mort une fi grande themerite’; un
autre en s’enfuyant , ayant cité prefque

mortellement blefië par ledit Capitaine.
Il faut advoiiér que l’aétion de l’Enfeigne

de lamefme compagnie, cit di ed’une
eternelle 10" e, en ce que m’ prilànt le
peril de perdre vie, il le jetta à corps per- t

du dans le danger pour fonir un Lieutenant encore vivant, lequel citoit enfeveli
dans les ruines de ce forncau; de forte u’il

finit là gloriculëment (à vie. avec eux
foldats ,. ui l’aililloient dans un li gene-

reux dp ein. On commanda. cependâmt

z es
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des nouvelles troupes pour aller contre
l’ennemy , pour recouvrer le bonnet 8e

pour en reparer les ruines, nonobflant
une grelle e aifiè des moufquetades qui
vplëuvoient e l’ouvrage 8c de plufieurs

autres endroits; de forte u’on [apura avec une barricade de lacs l ’t poile de ce. luy que les ennemis avoient occupé à la

gaine: du mefine bonnet. Le Sergent

°or de bataille Les-cafes, qui citoit
«pies de la rfonne de Monfieur le Marquis , fut leilë dans cette rencontre d’un
e0up de flelèhe à la teite , 8c le Lieutenant
Colonnel Imberti d’un cou de pierre.

Le Provediteur Genera Barbare 8c le
Lieutenant General de l’Artillerie MonvSieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
«Officiers Majeurs , vindrent cependant au
’Êcom’s, 8c s’appliquerent avec tant dex

foin 8c un fi bon ordre à recouvrer ce poile , qp’ayant mis au devant des ruines u. l

ne pa Fade volante, 8: quelques pasen
’ïurriere la barricade des fics, dont nous
avons desja parlé , le Lieutenant Colonnel

Imberti foultint la nuit enfuitefi i ueeufement les aflàuts des ennemis, qu i les

efiourdit par li: forte refiflence; il en

vvray que ce ne fut pas fans que nos gens y
Ireceuli’ent quelques bleŒeures: ces bar-

? , dis je, ayant trouvé fi bien à qui
eïrler, n’oferent lus entreprendre une
* ’mhlable choieâ rce ouverte, mon

mn-
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contentereut Île s’fq’uvrir le chemin de ces

a roches es urneaux ; c’elt pourq’iii) ils niant le feu à deux , le neuf- 2- FM
vie e de juillet, dont l’un citoit à droit mm .
8c l’autre à gauche du bonnet , à la faveur

defiquels ils alloient enfuite à couvert . 8:

avançoient tousjours chemin. ’
Il citoit bien mile qu’on ne defiobat pas

la connoifiànce de tant de belles 8: (ignalées aétions au Senat: puifqu’il en aggreuit

fi fort le redt par des excés de la bonté ordinaire , c’elt pourquoy Monfieur le Marquis luy efcxivit le tout, 8c merlu d’en te-

cevoir des lettres pleines de fentimem
d’affection 8c d’ellime , comme on le peut

voir par celle qu’il receut de la part de à
Serenité a: de tout le Senat.

Domiuiju Connexe , par la grande
Dieu Dur de Vmijè, étau tus-Mik-

fin Seigneur Gbirou François
Mm- uir de Ville , Gemma]

e "afin infanterie;
N 0m mon: entre lamai»: 14 continua
lion de tous les plus [nielles du»? qui con-

cernent cette importante occurrence, pur les
leur" que vôtre llluflriflime Seigneurie nous

4 frite! du deuxiefme du mais de juillet
p1 a. Le Sent eflfifiw flamande: murque: qu’elle tu); a danuc’er’defou (de or de la

valeur particulier: qui l’accompagpe, qu’il

I. 3-, n’en.
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n’en perdra jamais le faumnir. tout ile)!
«mg qu’il: ontfait d’imprrfliou dans un: ef-

priu. Nous on": quel: ont (fié les dcfl’rin:
Je: ennemi: pour s’avancer four la plu: par

fifille . (7 de]? meure à rouvert par le mayen de: travauxfiwflerrains . comme «iræ;

des perm quem: leur "au". Nour rflzeun: toufiourr de plus en plus un beurruxfilc-

Il: de la deflinfe derme plus . mu [enffin de [ou grand courage cr les marques de

[a confiant , que les [rajouts qui nous reprefement nous marquent prieur: 1mm :
nous: nous confirman deflur dans 1’: flint: que

nous «vous couceuë defa fige conduite par
les preuve: que nous?» «on: . 0’ noumoour au rafle réuefime confiante , que nous

verrons "pouf" tous le: cf": des barbum J l’augmentation de la gloire defim nous

a de Il "purotin: tannant le Cbnfliom’jl
me. Nous fafiot: [lavoir «Seigneur Due

de Sauve le: avantager v lrrfirvirer que
rendfu vertu , cr la fitirfiâion entier: que
un: en zoom. Le Ciellu zonjrrvepourle bien
0 l’uvoiuoge de tout d’importantes a de fi

lift-cil?! confortant: , a? hg donne reflua»
comble de proycrité. Donné du: noflrepa-

hi: Ducal le ixiefme jour d’Joufl. Indifliou cinquiefm , l’au millrfx’x "mon"-

n cpt.
’ Thomas Pifoni. Sumatra. ’
Les ennemis tafcherent de fifaciliter
le
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le jour en fuite,un logement parle moyen
d’un autre fourneau» qu’ils, firent fur la’z Pour»;

droite du bonnet de laÎdemielune de Mo. à?" "W

cenigo z mais ce ne fut pas fans avoir fouf- 2:11:
fer: plufieurs efcarmouches, 8c fans leur m.
avoir oppolë autres deux de nos mines, La F"
qui manièrent un dommage confidemble a l, 4,:

aux cries des ennemis, 8c qui ruine- miel-au.
rent eaucoup de leurs travaux.- Comme,
on s’appliquait donc avec le plus. de foin
qu’on pouvoit ,à le bien defendre dans cet;

endroit , on vit qu’une batterie de trois
pieces de canon del’ennemy , avancées du

enflé de la pointe de Mocenigo , battoient

le mefme Mocenigo lins difcontinuer.
Le LieutenantColonncl du regiment de
Marrone gnqmmè’Eininet ,firut lorieu-

femcnt fa vie pourlors dans un es hon;
nets de l’ouvrage de Panigra. ULlesEnue-v’

mis continuoient touçjoursiçependant
fiire leurs plus grands effors par des travaux fousterrains contre le inerme Panigra’ 3 c’eft pourq uoy l’i leur Caùellan,

counoiflânt qu’une ga crie des Turcs. l
efloit desja parvenue prés d’une des no-;

[tr-es, il tafcha de la Joindre la rés avoir, l F." ’

fait un petit fourneau 5 dinde pouvoir A p"! ’
defl’ruire. Il arrivacepeudant , que com-du.

me on faifoittravaillerà cet ouvrage, les x Pour.
Turcs firent làuter un fourneau ,au pre- 4’! 5":judice de nos galeries, alliés prés du bon- gai.

net de Moeenigo: mais comme le ciel 1..., i

l * ’ 1 4- Prof
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. tegeoitunecaulèfijufle. ilarriva u:
e dommage qu’ils preparoient ur es

autres; leur advint, a: tomba. ur eux ;r
car lufieurs de ces barbares y gemment
la Je: ces infidelles ayant uni a malice
. à la rage, firent tous leurs effors pour
bruller ce qu’on avoit fait dans la galerie ,

qui cil du collé de panigm, jettant pour

cet effet des bombes 6c des es dont
l’infeâion citoit fi . de la fumée fi
infuportablequ’il e itimpoflible de pouvoir s’approcher de cet’ endroit, m’inci-

palement du collé d’un ramau, ou efioient deux mines preflzes à faire joüer.
L’ingenicur Caftcllan ayant voulu e115.-

yer de reconnoiftre ce polie, en compa’ ’e du Lieutenant Colonnel Cavalli, 8c

edeuxautres Officiers. il arriva que les
deuxderniersyperdirent la vie, 8: que les
deux" premiers n’en rivindrent quà de-

mi morts,xnntcelieu citoitpuantôcimcaffuble.
Il a". Ayant enfin fumonté cette infeâion
a Tni- par le moyen de la. fumée du enevre 8c
au. de l’eau de vie brulle’e, on al fi avant
qu’on. refit une efpece d’infiefladoure , 8c
qu’on parvint enfin’aux deux fourneaux ,,
qu’on fit fiuter fià propos , qu’en ouvrant

l un abifme effroyable, il f’ervit d’un Fu-

v nefte fepulchrc àun grand nombre de ces

infidcles ; or comme cette nation , cthyque barbare, ne manque pas de l ’té

. Pol"
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pour femurir les accablés, plufieurs eflans fortis , pour deflivrer ceux qui citoientàdemy enfevelis fousiles ruines, peri- à
rent aum avec ceux qu’ils vouloient Glu»

ver’, par un Iéntiment leuable de cha-

nte. -

Les ennemis ayant fait joiier une mine L f";

du cofiédroit de l’ouvrage de Mocenigo, du un...

ils enfevelirent une fendnelle, &ruine- midi:

rent quelques pas d’une de nos cries: on" 5’

mais nos gens, encouragés par valeur-n
du Colonnel Golemi , repoufTerent fi vigoureufementles ennemis; u’ayantacr
guis dix ou douze pas de laga crie , ilsfe

maintindrent long temps 8c fort gencr
reufement dans ce poile qu’ils avoient ob-

tenu par un effet de leur bravoure.

Les ennemis firent fauter quantité de fin"
leurs fourneaux le douzicfme de Juillet; 3’24’
dont l’un d’eux enlèvelit fous l’es ruines le "in".

Lieutenant Colonnel Cavalli , du collé du

bonnet uche de Pan’ . il dtvray que
les m mes mines s’ s renverfées fur"
- les lignes des ennemis, v elles mufenent’
beaucoup plus de dommage aces barbares, .

qu’elles
ne nousen firent; 3 F0"On mit lefeu à trois autres qui citoient-3;; 37;; ,
du coïté de la contrefarpe de l’ouvrage "tu,

de Panigra, pour faciliter le logement’, x Pour.
6c l’on en fitdâuter un autre fur la fin du du 0mjour pour le maline fujet vers le coïté droit :5”?

du bonnet de laidemiellune de Mocenigo. a -

1;; Le:
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Le Colonnel Marini, brave Officier, 6è
fort entendu , fort zelé, 8e qui s’acquite

dignement de in cha e, fut bleflë d’un
coup de mOuI’quet fur ’ouvrage de S. Ma-

ne.
’ Les ennemis firent joüer encore le jour l

en fuite dix-feptiefme de Juillet autres
1 F0,". deux fourneaux, pour faire quelque choie
2’235; du collé droit de la flefche de Mocenigo,8c

Mu dans le defièin de rompre quelques unes
- ’ de nos galeries, mais il arriva que leur pei-

ne fut inutile. Leurs foins nettoient pas
moindres ny leur attache moins grande
à attaquer le bonnet de Panigraçpuxsqu’ils

avoient traifné pour cet effet des gabions,
remplis de terregafin de le mettre mieuxà

couvert : mais cette tentative ne leurfucceda pas mieux Île la precedente z car no-

fire canon , nos ombes, 8c nos grenades
venant à donner la defi’us firent un tres-

grand ra e , 8c rendirent leurs travaux
mutiles, ns qu’il en comtat lavie qu’à

quelques uns de nos grenatiers, le nombre des bleflës n’ayant pas elle au relie fort

confiderablc. Le Sergent Major Luc
Grandis fe fignala dans cette rencontre,
comme auffi beaucoup de Ca itaines de

Malthe, 8c quelques autres cicrs flibalternes.
Monfieur le Marquis de Ville voulant
au mite , que l’on chaflât l’infeétion 8c

1 la puanteur que les Turcs avoient jedtâée l
115 l
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dans les galeries de Panigra,fit aller encore de nouveauiapres le repos interrom-

pu de quelques heures dans le mefme
Ouvrage dont nous avons parlé , pour le

parfumer encore une fois; je veux bien
croire que l’ellime que les foldats ont

pour [on Excellence , 8c la veneration
qu’ils marquent avoir pour tous les ordres
les auroient obligés de Faire ce qu’il leur
commandoit 5 mais j’efiime fans faire in-

jure à fou merite , ne l’ail-robe les promeflès qu’il leur fit e leur donner des re-- »

compenfes confiderablcs,eurent plus d’effet que tout le telle , car elles Furent caui’e
’ qu’on. ouvrit dabord l’entrée des mefmes

travaux , fi bien que le quatorziefmc de I Foin
juillet au matin-on mit le feu à deux four- d T’ai:- ’

neau x,qui étoient dans ce poile desja preils 8""
à.joüer,avec tant de bonheur,qu’on fit

fauter les gabions que les ennemis avoient
avancés juiques la , 8e les porta au bas de
la contres e de l’ouvrage mefme; aptes

avoir enfeve i dans les ruines quantite de

, Turcs, fins parler du grand ravage que
leur fit naître canon, nos bombes, 8c la
mousqueterie tant de la place que des fortifications du dehors. De fi heureux fuccés

furent fuivis de la perte funeile du Capit.
Anthoine Algifi , à qui un coup de mouflquet, qu’il receut à la toile, donna la mort,

en combattant genercufemcnt contre les
. ennemis, &de celle de l’Enfeigne du Cap.

l 6 M913
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Marclefi; cependant comme la batterie.
des ennemis qui eiboit avancée jufquesà.

la pointe de la demie lune ,. ne pouvoit
pas refulaer à l’admire de nos matiniers,

qui la foudroyoient incefiâmment, elle
parut fermée le matin enfuite , au-lieu que ’

t. En. nos gens firent fauter un fourneaufurla
V 3.11m- droitte de l’ouvrage avec un grand dom-4 "3’40- mage pour les Turcs. nefivray qu’ils en ’

firent Jouër un autre,. afin de rompre la.
z in", terre, 8e de fefaire pafl’agepourfelogerla enne- dans l’ouvr de Panigra: mais auili on:
à" Pl- leur en Oppo a dabord autres deux des no-

"SM lires , dont l’effet extraordinaire ruina
a Faim mutité. de leurs travaux 8e de leursgaàïhu” cries. A

ga. Comme l’en ne cefibitprefquejamais.
à! 5"" de faire fauter des mines tant d’un collé.
p.53: que d’autre , les Turcs mirent-le feu à u-.
"k". ne des leurs le jour fuivant, prés du bonnet.-

" a la main droite de Panigra , où le Comte
Martinoui ,r qui commandoit 15,. fut le- erement bleiïë à l’efpaule d’un.coup de.

.igleièhe.
’ .tde nos fol-Il arriva que quel ues-uns

dats, qui avoient de erté, dardoient par-v 5
my la girelle efpaiflè des flefches que les.
Turcs ’foientpleuvoir dans la place , des

pieees de boisiurlei’quelles ils avoient gram
vécertains ’caraéteres qui dd’couvroient;

les deil’eins des Turcs. A q

Lesenncmis falunent l’aube du jourdu l

feint? J
q

du Marquis-de VtBe. 7.0;
êzîcfine de juillet par un fourneau qu’ils ! Pour.

firent limiter lin- le coite droit de Mocenin- ù! "W

go avec perte decinq de nos foldats z mais
on ne tarda gueresaleur rendre la pareil- a...
le , ny a leur tefmoiqner le juile refi’enti’ ment de Monfieur
e Marquis de Ville:

F

ou il fit mettre le feuàune mine furle "à. :m

«ne droit du bonnet de l’ouvrage, laqua-7.15m.
’ le renverfa trois lignes des Turcs , apres

quoy une autre venant ajouër que uestemps apre’s celle-q , rompit le cours une (pluie deoesbarbares, qui s’advançoit a Fur;
in ques aux noitres. Ce coup en-eutun à? 5’?"
autre à l’oppofite :-. a: les Turcs mirent le "F" "feu à un de leurs fourneaux furle coite "z ’

gauche du mefine bonnenVoulant neant- je”,
moins que le mefme coïté de Panigra .5, 1?...
efprouvat- dans fon- temps les efi’ets- d un "au.

vautre. . v

Les fuccés du premier furent tout à

fait difl’erens de l’efperence u’onenavoitv

conceuëzvdautant ne plu leurs des au-.

fileurs fautercnt en air avec le iburneau. ’

A mefure que les ennemis avançoient--

leurs travaux , ils fiaifoient paroiihe aufii
plus prés: de Panigraunebatterî’e quitira

plufieurs coups contre ce boulevard: ces
fut dans’ce temps que le Comte Martinom
ni (une feconde infortune ayant fucoede’

àla pœmierel receut une moufquctade.

dans le ventre,.quiququuelegere, ne.
relia ppsz.d’interromprele cours dues t’a--
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. figues 8c de (Estravaux , ce qui le fafchoitq
damant plus qu’il avoit de la joye de le

voir juflement pourveu de la charge de
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufvefut encore blefië à la telle d’un coup de pierre , eilantà la

q a"; demie lune , oùles noitres furent efveillés
du mm: la nuit fuivante par le bruit d’un fourneau
mir J que les ennemis firent joüer à la. pointe du
Pl"is’4- bonnet gauche de Panigm.

, En". . Comme il ne le [miroit point de jour Cana
à hm. faire de ligne , nous fimes Canter un de nos

Un fourneaux le dix-feptiefme dejuillet dans
I ’ les tranchées des ennemis , lequel fit un
grand ravanc aux Turcs On enfitjoüer
un autre , lequel fut un des plus horribles
qu’on eut veu jufques alors; car a ant eé fait le mefme jour , au milieu es traa.’ P.” vaux ennemis fur le collé droit de la demi: au. mie lune, il renverfa leurs lignes, 8C donna
la mon à une grande quantité de Turcs.
Le lendemainqui citoit le dixehuiâief-

o de- . . .

me du mais, un Turc sellant venu rendre
I Four. dans aoûte camp, donna beaucoup d’advis
"W"! 4 touchant celuy« de l’ennemi , qui ut tantet

jaïn” mefine jour un de (es fourneaux fur le
’ collé uche de la demie lune dans le dei:
Rein d augmenter [es Io mens,il en fit lau-

.ter un autre fin la gauc e du bonnet gaux FM die de Panigra , qui. fut caufe qu’une de

mm] 3 nos alunes nous fut inacceflible pendant
harpa. que ques heures, que quelques uns des nos
gCBS
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gens y perdirent la vie,& ue quantitéd’au-

tres y furent prefque ourdis du coupDix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardi ment les noflres,qui citoient
dans le bonnet , dont ils s’eiloient un peu
retirés à canfe de la peur qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le Sr. Luc Grandis
Serg. Major , 8c le Capit. la Foreil s’efians

apperceus , fortirent de la corne droite du- dit ouvrage, 8c iè deilacherent avec quatre
nu fix bons ibldats , pour s’en aller audit
bonnet , où ilsne furent pas litoit , qu’ils

remirent le coura abbattu des fuyards.
L’ennemy fit uter encore un mine le

’a FI".

jour fuivant dans le mefme lieu que je

munir à

res apre’s fur le collé droit du bonnet de la

demie Inles

viens de nommer ; 8c un autre vis à vis de Pampa.
la c0urtine pour pouvoir le loger. Ils mi- r Fuir.
rent le feu à un troifiefmc quelques heu- tu». a la
demie lune,de forte que croyant de l’avoir
entiere’ment ruiné,il y eut quarante de ces

barbares qui s’en vindrent pour luy donner
un allant des deux collés : il cil vray qu’ils

trouverent Mr. le Baron de Degenfelt Colonnel dans le foiré de la demie lune ,. ni
encouragea fi fort les nom-es par l’es paro es

8: [es actions , qui avoient desja quité leurs
odes à cauiè de la mine , qu’on avoit fait

* joiier , qu’ils ne fecontenterent pas feulement de repoufl’er ces barbares: mais enco-

re foultindrent vigoureufement plufieurs
de leurs filants à leur grand d’ommnââ;
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a Pour. fins qu’il y eutqu’un de nos foldats qui fut

m. à la legerement hleflè’ d’un coup de flefehe.
Les Turcs mirent encore icy le feuà une
x Pour. de leurs mines la nuit en fuite , ôta un au-

demie ln-

tre fur le coûté gauche du bonnet de PaniRamis". gra,qui efveilla par [on bruit ceux qui dor-

(un. A

moient ; ququu’il ne fit pas d effet.

Le Lieutenant Colonnel e la campagnie Verncda mourut d’une mouf uetade
’u’il receut le lendemain dans le nneta.

e la demie lune. On Initie feu à un baril
de poudre,. fur le cofie’ gauche du mefine

bonnet , pour rompre une galerie des r
Turcs, qui fit unmerveilleux effet.
Monfieur le Marquis de Ville , voyants
ne les ennemis faifoient travailler au desus de la palifiâde du bonnet droit de Pat-rugi-axât mefine fous un de nos fourneaux, .
envo a l’ingenieur Jean Hierofm’e in.

dru ni pour reconnoiiire ce pelte , equel’ fut blefi’é d’un coup de moufquet à
la telle. On refolut aprés cela de laifl’er l’au.

ter celuy des Turcsôc de reièrver le naître.

ptom un meilleur rencontre 5 de forte ne
mefine ayant joüé fur le collégau

du bonnet:, les ennemis vindrent-à l’ail
faut» 8e furent fort furpris de ne trouVer
perfonne qui leur refif’rat: ,wceqp’on les v

avoit fait retirer jufques à ce ne l’effet

sien fiit entirement enfuivi y à reièrve.
du Lieutenant de la Cam ’ de Ville .
"Enfile 3411113 pour avoir cil: trop pËcfv

un

du Mer, ni: Je fille. au,
leur à obièrver les ordres qu’on luy avoit

donné , relia fous les ruines de la palma-

de , dont il fe fauva neantmoins 5 quoy que blefië d’un coup de moufquet à un

pied. Les ennemis s’en retournerent cependant bien confus, a res avoir cité fie
ue’s d’une grefle de mon quetades,& pour-

fuivis par les mitres, qui fouirent couraEàiièment par deux fois fur le bonnet du
e , encouragés par le brave Colonnel de

au neuf, par les Lieutenans Colonnels Du bois , Dulcis a 8c Ferroni , par le

Sergent Major Montbrifon 8e le Capi-

taine Philippe Reyter; M ur le Co-

lonnel ayant cité blefië à la telle d’un toup-

de pierre , 8c le Lieutenant Colonnel F59

Comme Monfieur le Chevalier de
Hartcourt citoit infeparable de Monfieur
le Marquis, tant dans cetteoccafion que.

dans toutes les autres ; voulant donner
par tout des preuves de a valem- 8c de fou
courage , receut un coup de moufquet ans
vii’age ,. dont tout le monde fut fort affligé. Les ga’leres de l’efquadre de Naples.

arriverent à Standia dans le mefme temps

fous le commandement de Monfieur annetin DDria , comme aufii celles de Sicile
Tous la direâion. du Marquis de Villefranche , Duc de Ferrandine , ayant pour
ei’corte le Sr.Molino Ca itaine des navires,
kl: Sieur Riva,qui avoit trani’porté le Sei-

. gnou;
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’ gneurjavarin en Candie fur trois vaifl’eaux

’ , peut de Zante. Nous finies joücr un de nos

11,. a. fourneaux entre la demie lune, &leramie hum velin de Betlehem, où Monfieur le Ba-

ron de Valela, Capitaine dans les troupes de Savoye, perdit la vie. Cette dii’gm-

ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des
gardes du Marquis de Ville, qui arriva le

endemain vingt -uniefme deajuillet,en e
a En, eièarmouchant fur la droite e l’ouvraè hm.’ gr: de Panigra , vis à vis de la courtine du-

s". que! on i mit le feu à deux mines , cepenl Fort. dant que les ennemis en firent joüer une
"mm-,3 des leurs fur le collé gauche du bonnet
L» [L’Îw’ de la demie lune de Mocenigo. Nous mi-

, à," mes encore le feu le mefme joui-â un de
3144m; nos fourneaux au mefme endroit, lequel

Ms renverfi entier-ement les redoutes des ennemis, qui citoient la auprés , 8c leur
r Pour. œufs des grandes pertes. On voulutlen fai-

a Tani- re Enter un autre fur le coite droit du
8M bonnet gauche de Fanion; mais il ne reüffit pas comme on le deiiroit.
Le Capitaine General pailËiâStandia,

où il ne relia que tout autant de temps
qu’il en falut pour. donner les ordres ne.
miliaires à dix galeres de Venife, commande’es par le Sieur Pafqualigo , desja Commiilîiire des vivres, d’aller ayder aux
auxiliaires , pour empefcher que le feco urs

ne peut pas entrer dans la Canée, apres
-quoy il s’en revint le lendemain 2.2. de

* Juili

du Maquis de Ville. a. I t
Juillet dans Candie avec le Sieur javas-in.
envoyé de la Republique au premier Vilir ; de forte que pour pouvoir faciliter le

pallàge de ce minime, on mithhaniere
i blancheà Lazaret, où les Turcs accoururent en foule , pour prendre quelques
billets , qui s’addrefibient immediatement

au premier Vifir , lequel envoya la refpon-

fc quelques heures aptes, par laquelle
il ameutoit ce miniflre qu’ilpouvoit s’en

venir en aHEurance le dimanche fuivant
àGioflîro, avec tout autant de us qu’il
voudroit , qu’il fêtoit honora lemenç

receu. On ne difcominuoit pas pour cela
de faireilcs mîtes d’hoflilité ordinaires
vers les’endroits qui citoient atta ue’s;

car les Turcs donnerent un affaut au n-ï
net droit de Panigra avecpeu d’avantage

pour eux. Ils ne furent pas plus heu-I
reux dans le deflèin qu’ils eurent de fai-

re Enter un fourneau, que dans le prel F4", un.» à
cedent, car y ayant mis le feu ducofie Il dam
de la demie lune, il fut fins effet, de (a...
mefme que deux autres qu’ils avoient a Pour.
p’reparés dans un endroit qui citoit jufle- "W!"- à)

ment au devant de Panigra. 9,0"?”
’Une de nos mines eut un fumés bien

diffèrent de ceux-cy , car l’ayant faite
jouè’r fur le cotisé droit d’u bonnet u.

che du mefme ouvrage le vingt-troi ref-

me de Juillet, on rorïit une galerie

des ennemis,& on renve auec une grande
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depertepourles Turcs, deuxdeleurslim
’ gnes. Ces barbares arracherent vingt
paux quelque temps après à la faveur
d’un fourneau u’ils avoient fait fauter fur

l’aine gauche u bonnet de Mocenigo,
où quatre foldats furent enlèvelis fous une grande maflè de terre qui tomba dans
les foliés de la demie lune. Les Turcs r:
prevalans d’une conjonàure fi favorable ,
deièendirent hardiment dans le foflë ,. on

aptes avoir tué les quatre foldats, dont
nous venons de parler , qui ne pouvoient
ny reculer ny r: defendre , firent leurs effortspour s’en rendre non feulement les
mamies , mais encore de tailler en pieccsr

tau: ceux qui a trouvoient dans la palimde dudit foflë5c’efl urquoy l’Ofiicier qui

commandoitdans ebonnet,les repouflà fi
vigoureufement, u’il conferva En por à: tant contre tous es efi’ors des ennemis,

lefquels, comme je viens de dire,vouv.
l’aient-[e rendre mamies du foflë, ne

contre les infultes des autres, qui laïlâilloient en raie compagne Le Capitaine Napolion Heraut defl’endit auffi par’tement bien la aliflîade; il en: vray que

malheur vou. ut ne le mefme En:

Fiefvement bleflë que que temps aprés;
brûlu’il citoit fur la banquette. Monfieu:

le Marquis entendant ce d bruit im-

prev’en , courut d’abord ur le haut denet

ouvrage ,t où il citoit deja pour voir ce qu e
c’en»

Je Marquis de Ville. al;
c’eûoit: de forte Îu’ayant veu le danger

qu’il yavoit. il onna ordre d’envoyer

toutàl’heure des s dans le foflë. Le

deo du n tne pou-

æ pasæplus longDetïlefam don.
’ ner desmarques defivaleur, ’obligeade

s’en aller promptement au recours des
ficus, accompagné du Comte de MonteroIIb , 8c de quelques autres qui furent ’
’ dîligens ale fuivre dans cette rencontre,où

il le comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de la propre main , tandis qu’un au-

tre vint tomber aux pieds du Comte deja nommé , du coup u’il luy avoit donné,

cequi obliga ces bar ares de s’en retour-

ner plus ville ue le pas. MonfieurPiIaniProvediteurÊans le Royaume,fitvoir
auffi dans cette rencontre une valeur toutà

fait admirable; car criant devenu inneEildeâtoute flirte de dangers, &mef ’-

tles plus grands perils, fauta non eulement le premier dans le folle: mais en-

core parut dabord fur la banquette du
’ Bonnet, 8c dans le poilue le plus dange-

’ reux de toute la brefche, combattant
lon emps - ququu’unc grefle de cou

de ,8: de moul’quet pleufl: Æ

luy. .

Moniieur le Mat uis commanda encore que cinquante fo dats du Regiment de
Re ’ s’en allafiEnt dans ce mefine en-

droit avec trente autres de [a garde , Tous

h
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la conduitte du Comte de Brufifco, Capitaine de (es gardes , comme aufli à trente autres commandés par le Capitaine Claretti , lei’quels unis mièmblc, le mirent
dans des elles avantageux d’où ils firent

d eu fur les ennemis.

mme on citoit donc dans la plus
A r Fur. grande chaleur du combat, nous fimes
à Pani- youër une de nos mines fur l’aine droite

5m dudit bonnet, dont l’cfl’et fut merveilleux , car il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis , 8; en enfevelit finis les ruines
encore beaucoup plus ; fi bien ue l’ardeur des ailaillans efiant fort rafrordieJ’es-

carmouche acheva prefque de les atticdir; de forte qu’apres avoir commencé

un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joiié, ’8c qpres avoir mcf-

v me mis quantité de fics url’eminence, i

. pouryeltre mieux en aireurence, ils fu- I
rent obligés de le retirer avec tous leurs

. fics, par ne nos gens, hardis comme
des lions, sen venoient, alafaveur des
. grenades 8c des coupsdecanon qu’on ti-

roit fur l’ennem , 8c enlevoient merme lcfdits lacs, s qu’il fut poflible aux

Turcs de pouvoir mnièrver plus long
tem s ce poile 5 ainfy ils emporterent eux

, me mes ce qui leur relisoit en ce lieu. l
Le Proveditcur General recompenia
fort genereufement le courage desgrena- l
tiers a; des autres foldatsqui avoient fait

de l
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de belles aâions. La Gamilbn de la demie lune tallant cxtrcmement fatiguée
de tant de penibles allants qu’elle avoit
lbuflienus,Moniieiir le Marquis deVille or

donna au nouveau Lieutenant de la com-

pagnie de a de, dedeEendœ la-nuit
fumante le po e du bonnet avec vingt folldats , voulant au relie qu’autres dix de la

com agnie du Capitaine Matthieu Baro-

ni , dans la paliflàde , le fouitinfent.

Il ordonna encore u’on traverfat le folle
d’une paliflâdçô: qu on’renforçat la demie

lune de cent trcnte foldats du’regiment

de Freisheim g ni devoient dire mis en
bataille dans la p ace d’armes 5 afin de pouvoir mieux refiiter aux efl’ors que les enne-

mis auroient envie de faire; cependant
on travailoit foi eufement à reparer les
damages que e fourneau avoit cauië , 8:
on fit fi bien; qu’on mit la derniere main,
la nuit en fuite , à l’ouvrage commencé. l

I Tout ce que nous venons de dire fut
calife que Monfieur le Marquis deVille receut une lettre de Monfieur le Duc , ar la

quelle le Senat luy marquoit le lai mex’traordinaire qu’ilprccevoit des a visa: des

fidelcs narrés qu’il luy donnoit; ainfy
l quevous’ le pouvés voir par celle qui fuit. r

immi-
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Dominique (Informa , par layon de
Dieu .. Duc de Vouifi i. ée. au tre:-

illuflre Seigneur Gbirou François

Marquis de Vine 5 Gandhi: ne)?"

. infanterie.
L Esgnmufes «fiions de voflre Illuflrifi’i.
me Seigneurie [ont ammpognéer de tout
d’appluudifl’mens de laper! de vos principaux

0013i": ; c9- nom les reconnoiflins pleines
il: gale . vfi utiles à "Il" [truite d’à
«hg de toute le Chrefliemâ, que nom ne

[fanions nous mpefcber de la) en refluai.
. sur, comme nourfiifons , "attendre: reffmimm. Qu’elle diri e donc «me pruden-

ce les armerpour la deflfnfe de cette venimponunn plat , o- qu’elle f e comporte errer sans il: valeur u’il efl morflai" pour rel-

i fifi"- 4ux redoutai!" ce aux op iuùflrrs
effet: de: furet. quij’eluflèrout un: doute

fientai? . comme il y: apparente, oyant
zut leur: longues 0’ furieufu attaques ne
ur peuvent «quem queflmpeu 1,404,134 .
g: g ce qui redonde toutà la gloire «lofoit illufire nom , 0’ ejloblit de nouveau l’eflime
dam le moud: qu’elle 3’23 fi dignement ac-

uife dans un: d’une: rencontres. Nous
anions cependant bantou ooflre mais! . 0’
les (mon: éclatantes delà courage 5 o- tout
«nous beaucou de dtfplaifir de tout defuuq

effendis; il efi vray que nous afferma 1??

- "l
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[en bien :12:th vendu aux muerais. Le
8m: conferve que figent ev- fî orfiite n].
[nomme defu nain: , 0’ e fifonpom’
l’inhalation à tu marquerfi rrcmoifiùuee,

u’il a nfolu ciel; fiirepenifln dans tout:
fine de rencontre! : Nour mon: "soufis let.
ne: ires-fleurs ES vos. «site: Jeux leur: renier, a? le: nous entre un mains: Nous la]
[cubaines de tout enfin cæurfilut E5 "fie.
riel. Donné du: nqflre palais Ducal e vingtiejme jour de Septembre , indiâion cinquif-

me . mille fia: cesfoixante [cpt v
Thomas Pinard Secrmire

Nonobflant tout cecy , le Capitaine
General ne laifi’oit pas de fouger à en-

voyer le Sieur qavarin dans le camp de
Il’ennemy,felon es ordres qu’il tenoit du

Senatgainfi comme le premier Vifir luy
avoit donné pouvoir de venir les jours au-

paravant, il falloit avoir le Dragoman de
la Republique qui citoit à la Canée , fi on

vauloit entrer bleutoit en conference; afin
ne le mefme javas-in citant bien inltruit
des coufinmesôt des façons de faire des
Turcs, il peut plus facilement venir à bout
de fon deiièin, 8c s’acquiter ainfi parfaite-

ment de a commiffion; on remit donc la
baniere blanche du Collé de Lazaret le
’ -troifiefme de uillet , apres quoy on
a: ndit u’on ne iroit plus aucun aEte
d’hoililite’ e ce coite , 8: que la maifon du

sK
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Catorzogoli , qui citoit devant le camp,
citoit deltinée pour a demeuregainfi le

lendemain vin -quatriefme de Juillet
’our determine , ayant remis la baniere
blanche dans le lieu accouitumé,le Sieur
Javarin , fuivi de deux galeres 8c d’un
vaiffeau qui portoit lès meubles , partit du
port 8c prit laroute du cotisé de Giofliro,
où il fut receu avec t0ut l’applaudiflèment imaginable , aprés s’eilre desembar-

que. Le Capitaine General 8t- Monfieur le

Marquis de Ville qui citoient venus cependant fur le boulevard de S. André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-

tion , 8c les Turcs qui citoient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General
n’avoit pas voulu accepter , par un effet de

fi prudence 8c de fou courage,une fufpenfion d’armes que le premier Vifir luy avoit

oflèrte durant cette ceremonie , redouble- i
rent la fureur de leurs efcarmouches gde
forte qu’une hale de moufquet Venant à

donner fur un canon , il receut du contrec0up une aflës grande contufion lin l’ef- r

tomac; 1ans que pour cela fou courage
8c a bravoure en receufl’ent la moindre

alteration.

Les Turcs firent une tentative pour
brufler la paliflàdedu bonnet de Mocenigo 5 mais comme ils trouverent que les
nofircs citoient diipofe’s à les bien rece-

voir, ils furent contraints de quitter leur

, en-
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ennepfife,8cde s’en retourner tous d’où

ils elloient venus , horfmis un qui s’avan-

çant vers les travaux de cet endroit, [e
vint rendre ânons, &nous donna beaucoup d’advis. Cependant comme l’ennemi

avançoit tousjours vers la demie lune par
le moyen de [es galleries foufierrainesfxl

futordonné au Chevalier Loubatiers de . a",
faire voler un fourneau, quifitun effet il; da-

mut à fait merveilleux. Ce jour fut "id-"o
i malheureux pour le MaiIh-edu quartier
de la Cavalerie d’Antiquario,8c pour le
Cayitaine Bonefont, parcequ’ils furent

tue: en efcarmou ut contre les Turcs.
Monfieur le M l uis panant de gal avec
le Provediteur G eral Barbaro url’ouc de Pani , on commanda à l’In-

cmeur Callelan de mettre le feu à in".

eux fourneaux , qui citoient fur la main 3 7505

gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 3m

te du bonnet gauche, staffes avant fous .
les lignes: le premier fauta en l’air fi I FMbien à propos,qu’il mit le feu à un autre d’5 5""

que les ennemis avoient fait , 8c enleva zizi";

une fi grande piecc de terre, 8c fi nde quantité de Turcs , que ces bar ares

eflans venus en foule dans les lignes

ut efinrmoucher avec les nolis-es des-

;a fortis fur le bonnet droit , plufieurs
fauterem en l’air , tandis que les autres reflerent enfevelis fous lamines de
ce fourneau.
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Cet fpeCtacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plufieurs Officiers , qui s’y trouverent pre-

fens , il ne le trouva que le Sieur de la
Maifon-neufve qui is’advanga dans l’ou-

vrage vers les ennemis, contre les ordres mefine de Monfieur le Marquis de
Ville 8c du Provediteur General Barbare .
8c lequel fut fuivi ,avec une affenranceôc
une bravoure incroyable [par les Sieurs de
Langeron , de Clement, de Monrofier , de
Charbonneau , 8nde Blanbuifl’ons Clicvaliers de Malthe , 8c tous camarades de q
Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme aufli l

par Monfieur le Comte de Brufifco,du
Sieur de Charbonniers , 8c de quantité
d’autres. Tous ces braves, disje , fans avoir

. d aux ordres que Monfieur le Mar- 3
quis de Ville leur envoyoit par le 8er t
Major Luc Grandis, &par Parifot e fe

retirer romptement , ne pouvant rien

efperer e bon d’une fidangereufe entrefrife,où ils s’expofoient pour le bien 8:
elbrvice de I’Eflat,ne peurent jamais les
l refondre are retirer, fins u’au prealable

vfi-fia-q -

ils ne feutrent montéspar ivers endroits
fur les lignes des ennemis,d’où ils remrterent quelques armes; c’en: pourquoy
e Marquis de Ville, dont nous avons desja l
parlé , commanda à ac moufquetaires de .
s’en aller dans le ibflë pour favorifer leur l
retraitte . 8c à vingt autres de a: mettre au

dedans
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dedans de lapaliflàde du mefme ouvrage

peur le mefme fujet. I

Monficur de Maifon-neufve fut tué

dans cette rencontre d’un coupde moufuet. ni luy donna dans l’efiomach; le

hcv i r de Langeron y perdit aufii la
vie uelque temps après , 8c les Chevaliers

de onrofier , de Charbonnau 8c de

iBlanhuiIfons bleflè’s de coups de pierre ;

I un de la fuite du Marquis de Ville nommé
Fran is Prullterle iy refis. bleflé d’une
m0 quetade à lacuifl’erôcily eultenfin
quelques foldats de même qui n’empéfcha

pâmantpasquelaretraite nefefitenfort

i nordre,&pasàpas.
On fgaura maintenant que comme les

ennemis ne peurent jamais brufler la ï 5"-

palifiâde dudit bonnet de la demie lune; fi, 3::
ils s’appliquermt avec unfoin toutà fait .5, M,
extraordinaire à faire un fourneau , où ils
- mirent le feu à l’improvifle , lequel arracha quantité de nos paux qui citoient
au devant du collé drort; apre’s quoy les
Turcs vindrent d’abord l’aflàut z mais
ils furent vî ureufiement repouiÏe’s avec

beaucoup ï perte «pour eux , par le

Lieutenant du Capitaine Rofenzuich
qui commandoit vingt foldats du regiment de Freisheim par un de les Sergens p Hquels fe trouvoient pourlors
en garde dans ce poile. Les Turcsrdiça
je . furent repoufiës avec un inuline--

", K 3 ble
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ble coma e par ces braves: mais comme
ils redouEloicnt leurs allants , 8c qu’ils en-

voyoient tousjours grande quantité de
ens , qui s’attacherent encore a deux
ivers coites pour enlever par force des

paux, il fallut enfin ceder ce polie aux
ennemis , qui ayans enlevé quelques
ais qu’on avoit miles fur le bonnet, pour

cm fcher les coups de pierres 8c de
fie ches u’on tiroit , defcendirent dans

le folié e hdemie lune , 8c fe meflerent avec les nain-es. Ces barbares tue-

rentdans cette rencontre le Sergent 8:
trois foldats , 8e en bleflèrent quantité:

il en vray que leur perte ne fut pas

petite , car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fur eux , ce qui
dura pendant trois uarts d’heure que
la menée 8c le com at dura. Au ré(le , on peût inferer combien ils per-

, pondirent de monde dans cette occafion.

mnemyaen ce qu’ils combattoient à defcoula demie vert,& puifqu’un fourneau u’on fit joüer

lm.

à mefme temps fous leurs igues acheva
entierent tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu elperencc de
faire de dgrands progrés le a; de Juillet,
à caufe es mauvais fuccés qu’ils avoient I

eu le jour preccdent , s’appliquercnt à

avancer , 8: à hauifer le terrain vers
la pointe , 8c aux environs du mefme
bonnet , afin de s’y pouvoir loger:
mais

du Marquis de Ville. a1. g
mais il advint que Monfieur le Marquis de Ville fit mettre le feu dans le in".

plus fort de leur ouvrage , à deux giflai:
fourneaux qui citoient l’un a la poin- ’
te , 8c l’autre ions l’aifle gauche dudit

bonnet , dont l’efièt fut il prejudicia-

ble aux ennemis , que celuy-cy joint a" Ra
à la perte qu’un autre mine leur avoit Wh" à
caufée , ily avoitfortpeu de temps au- ’Betle-

paravant vers la pointe de la galerie hm».

du ravelin de Betlchern , il fut im-

pollible aux Turcs de rien faire le jour
precedent, à raifon de la grande pouf-

fiere qui en for-tir: ce qui rendit les
Turcs fi , qu’ils travaillerent les
jours en fuite avec moins d’empreffement qu’auparavant , iniques la mef-

me . qu’ils tiroient moins de feu du
cette de Pani a , u’ils n’avoient 2Fmr.
fait jufques ors , de forte qu’ils 1’12""ne reprirent leur premiere vigeur que mu 15;;

quand ils firent joüer une de leurs ’
mines, pour pouvoir le faciliter à l’or-

dinaire leur logement du collé de F
Mocenigo. Les menues en firent fau- d:
ter encore un autre du collé de l’aine "mm,
gauche du bonnet de l’ouvrage de Pa- la drmie

aigu, lune.
Le Baron Baroni Sergent General de
bataille , dont le courage 8e la reputation font ailes connues fans que je les
loué , 8c qui avoit cité infatigable pour

K 4. 7 def-
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deflendre cette place dans l’endroit où elle

en avoit le plus de lat-loin , ayant entendu
du bruit à h courtine duboulevard de. Pa-

nigra, atrium pointer une ieoe contre
les ennemis, receut un cou moufquet
danslevifage,quiluyolla aviedans peu
de jours. Le Baron Galer du regiment de
Freisheim mourut auflî d’un coup de
monûpret qu’on luy tiraiùr Faille gauche

de lademie lune. .-

1 Fur. On mit le feu à 151e de nos mines le 16
3 Il 44- de Juillet aux environs de ce mefme en-

";"Fï’f- groit , tandis que les ennemislân firent

’ autcr un autre , où le eut ajor api; sur: pellé Mombrifon fut Æd’un coup de
dais In- flefche a un pied , 8c fou aide d’une inouï;

M
quetade.
a Fur. Nous fitnesiâuter le lendemain, vingt4! la 40- feptiefme de uillet, un de nos fourneaux
m fur l’aine drorte de la demie lune,enu’e les

4:, lignesdes ennemis,qui fitdebonsefliets:
mi, 5p..- mais les Turcs en firent jonërauffi un au-

ulgu. tre fur le collé droit du bonnet gauche de

. Pan’ , ui renverfitnoltre contref
dans’îafo de l’on e ,enfevelifl’ant ce

foldats qui elboieritnâans les palifiides

avec trois cens des infidelles . lefquels

citoient defcendus pour arracher les
Faux; il en vray ne Monfieur le Marquis de Ville , qui clinit pourlors dans cet

endroit, donna un fipromptacfivigoureuxfecours aux nofires,&fit faireun fi
grand.
a

" la Margari- Æin’Ïk. taf
grand feu fur les ennemis ,qu’il leur’canfit

une perte tres-confiderable , et les (’be I
. enfin Ideferetirer. bienvite 311i bien ’
u’il n’y eut que fort pende bleflè’s de

.e A

e de nos mines fit fauter auffi’le

mefine ’our une des ennemis qui
ïit le coite droit de ladIemie lune.

vous urés que comme aR bli-

en’oubl’iâitqrien pour la coulèrcaa’icion

n cette place, elle ne manqua pasaufli
de luy envoyerde tempsen temps .du ferours pour f: bien defi’endre 5 ainfi elle 1’

nous envoya vingt mille ducatr,& fix cens
àntaflins ,. leiquels arrivoient heureuiè:
ment dans ne mefine temps avec le [SeigW Ottavius l’Abia Noble vaurien, qui

enclipitleeonduéteur.
A q . P; "i
4 Lacuneœisflrmtjou’e’rlejourenfuite à: a:
unede leursminesfinhdroittefichde- "in, ,1
mie lune :maisilsnefirentpasperirbeau- ami. 1..
. dessoûles . 8c bientoüapresun au- au. ’
tre ur la droîœdu bonnetdroitde Pani,enoore un antre fur l’aine gauche de 43.
F: e,& enfin une troiiiefme allés prés .2, in.

du, lieu.’avec-fi)rt peu de fumez .55...

pour
ennemis.
- Z - .. .
Commeles
nous pretendîons
rompre une
Galerie des Turcs , nous mimes un pe-.
tard a celle de communication de l’ouvrade P ’ a 5 que fi nous n’en receufmes

pas tous; es avantages que nous avions

’ * K f pre-
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pretendu: nous enfines aufii la àtisfa-

à’lâî’ &ion de voirqu’un barri] depoudre citant

m M. mis levingt-neufviefine dans une petite
mine, nous donna fix ou huiét pas de ter-

rain , en ruinant une gallerie des ennemis

ui choit fur la droite du bonnet de la
emie lune , fans parler qu’il donna
mort à quatre Turcs 8e àquelques autres

qui furent enfevelis fous es ruines. Les
Infidelcs en firentlâuterunautre ur fe
, En. venger de nous bleutoit après fur, droi-’

a 14 a. te du mefme ouvrage de Mocenigodequet
nil hm. cndommai ca un rameau de mitre ’ ’ F". lerie, il a umerentun autredu coite du

:7:- bonnet du mefme ouvraqe avec un mefme

dm leffet , 8c mirent le feu e trentiefme de
leur. Juillet à un autre,qui efloit prés de la palii.’

3 Fm. fade au bonnet droit de Panigra, [Quel ne
à! a?!” leur fuccedapas comme lesautres. Nous
2:13»: I:- fimes fauter un des mitres fiir la droite de
5,... à. a la demie lune,dont l’effet abbat’tit une gal-

Tanigm. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu1 F0". flirt Caftelli citant en garde fur la corne
:511;- droite de Panigra , fut rué d’une mouf-

CF "Un d I .

r on. le uespeu etcm sa sesTurcs

;"d’e”’";.” mirët 13 feu à deux de’leuîsm fourneaux,

in n dont l’un citoit fur la droite du bonnet de
’ la demie îufne, la: l’aime dans lemefme

bonnet , e ue s en ommagerent uel-

que peu nos galleriesfic donnerent latinort
à deux hommœgapres quoy les Turcs vin-

’ drent
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drent en d co e contre la paliflàde

qu’ils croîiiînt bifiefiènduëfi’où ils fu-

rent repoufiës comme il faut par les noi’tres,fans qu’il yeut de mort qu’un bon

Pere Capucin , qui s’en citoit allé dans ce

lieu remply de zele , pour iecourir ceux
qui avoient befoin de luy ,lequel y mourut d’un coup de moufquet qu un des infi-

deles luy tira à la gorge , 8c que uelqucs

foldats de bleflës. Le Capitaine a Forefi I a".
fut tué aufii d’un coup de flefche, ui luy a Il ami.
donna dans l’eltomac , lorsqu’il eâoit en leur.

garde fur l’ouvrage de Panigra. Nousrnimes le feuà un de nos fourneaux qui citoit

fur la droite de la demie lune la nuit en
fuite , dont l’effet fut merveilleux , en ce.
’ qu’il ruina prefquc entierement deux gal-

leries des ennemis.
Enfin nous fimes joiier une de nos mines r Pour;
du cette du bonnet , qui cit àla auche de 4’ 7"";

Panigra le 3 1 de Juill.pour finir editmois, 3M
8c nous cumes tantde bonheur,que de rui.
ner un logement des ennemis,& d’endom-

mager beaucoup ces infidelles dans une
efcarmOuche qui dura plus de demie heure , eux cependant en allumerent une des
leurs quelques heures aprés , vis à vis de
la corne droite de Panigra , dont l’efi’et fut a F01"fi horrible, qu’il rompit la contrefiarpe de a Pm’

la longueur de dix pas , remplit le folié de gr”

terre , a: rompit encore la Paliilàde où
l le Capitaine Olivier citoit en garde.

K 6 Les
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Les Turcs ant une fi belle commodité de venirà la refche,y accoururent avec
impetuofitélesarmes blanchaâlamain;
de forte qu’apres avoircoupélatefleàun
a: à un (eider, qui avoient cité

enevelis dans les ruines. ils. auroient

poulie plus avant leur viéîtoire, fi Luc

Grandis Sergent M ior a: plufieurs autresOfiiciers &foldats ne firfl’entpromp-

tement venus au recours par le rancher,
a: li Jean Marclefi t Major n’en eut

fait de mefme par caponiere : mais
comme ces Meflîeurs mirent un frein à
l’inlblence des Turc, il a trouva qu’ils

enfircntunfi grand carnage, quelaterre relia entierement couverte des corps de

ces barbares. Un fi and choc criant

donné. Monfieur le arquis de Ville

donna ordredefaire tranlporterune tic de cette terre quieiioit tombée

le me, a: fitreparertouslesdommages
que la mine avoit faits.
i Fur. On prevint le deii’ein que l’ennemi a-

:ïm- voit d’endom noftrc crie, qui

"ü a” citoitàla droite clademie une, parle
’ moyen d’un baril de poudre à qui nous

mimes le feu: mais nous n’eumespasle

èæj mefme bonheur, pour ce qui cit d’un
hm autre qu’ils avoient prepare’ allés pre: de

tu. lacontrefcarpe; car il endommagea une

denos galeries, anima lama trois

pionniers. j

Les

du Marquis de Ville. 2.1.9.
Les ennemis firent joüer avant le jour
lepremier d’Aoufi une de leur minesvit

sur du milieudclaeourtinedel’anigrh
laquelle fit fauter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore Faille
droite de nonne caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’eiiaoit , rompit plu-

fieurs paux de lapaliiTade, &enarracha
beau d’autres: de forte que les Turcs
vindrent à l’ailàut; uquuelapoufliere
leur oflat prefquelaâartédu’our; mais

ils furent contraints par lav eur des noih-esde le retirer avec perte. Tout oecy,
canut fait, oneût le moyen de defgager
commodernentun Lieutenant , deux Scrgensôt uelques autres ibldats uiavoient ,

elle elis dans les ruines e la aponiere, n’ayant peu l’auver la vie à quel-

ques antres qui y refluent tout à fait.

Les Turcs ayans encoremislefeuàu- l tu".
ne de leurs mines, bientoltapresdansle and.)
incline lieu, qui endo naître con- Plu!"-

tr . yindrent dere cf à Parlant; a
mais ’ ne trouveront pasrnoins de cou-

’ rage ny de refilhence aux nolises dans cet-

te feeonde attaque que dans lapnemiere;

grils perdirent dansent: rencontre beaucorrpdeleursgens,qniyfi1renttiiés

les coups de moulinets, 8c de
qu’on leur tiroit de toutes partsdel’ouvrage, pour recompenl’cr , comme. il faut ,

leur me, on continua pendanlt

que -
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quelque;temîs la efcarmouche à coups de

pierre, que esdeuxpartisfaifoientpleœ
voir redproquement les uns fur les au-

tres. a

I F0". Cependant e tout cecyfi: panoit du i

figenàcofié de rani-Ë, on n’en faifoit pas-

ehm. moins à Mocenigo; car un fourneau

des ennemis ayant rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le moyen à
in infidelesdde s’avancer ur faire un
a Pour. ogement; ’ cit vray u” n’eurent a:

damai le cœur de fortir de la; lignes , (66(1))!!5’ dm" tentans de faire fauter autres deux mi-

n” nes fur la fin du jour aux environs dece
mefme endroit, fins beaucoup d’avantage pour eux. Il n’en futpas de mefme
d’un des aoûtes, cari! rompit d’eux gal-

iL leries des ennemis, &s’approahoænt
m5, hm beaucoupde nos tram: ’ dans]: foiré de

la demie lune.
On vit le deuxiefme d’Aouf’c que les

ennemis , qui avoient fait conduire

cinq pieces e canon de la Canéc, en

mirent trois dans une batterie qui eItoit desja abandonnée , 8c avancercnt

les deux autres dans la plaine qui e- i
fioit denier: les deux qu’on avoit dref- q
fées depuis peu contre le boulevard de r

Betlehem, 8c la demie lune de Moce- ï
Nous âmes âme: une de nosimines
du collé du bonnet droit de Panigra sv

’ i afin
a
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afin de ruiner une gallerie des ennemisLes Turcs cependant, qui avoient pouffé par le moyen. de leurs travaux loufterrains , jul’ques au foflë droit de la

demie lune; en firent Enter une autre, qui rompit en partie naître palmâde, 8c leur donna un facile accès d’entrer dedans. j’advouë que nous y perdi-

mes quel ues uns des nom-es: maisleur

perte fut ien plus confidemble, a au:
eflé repoufiës avec une hardieEe mîi

rable. Le Sieur. Blanc t Major du Regiment de Frei eim fut
tüe’ malheureufement en ce tem s d’un

coup de moufquet u’on luy auna a

la telle, citant fur e ravelin de Panigrî’ingenîeur’ Caflellan mit le feu à une x Fur. à

mine qui efloit fur l’aine gauche de l’ou- Punk".

nage, laquelle rompit une des galleries
des ennemis 8c donna occafion aux noflres de s’en emparer au grand regret

des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les malines, furent fi vigou:
reufement repouflës , qu’ils perdirent en-

core un puits, 8c une autre partie dela
maline gallerîe, où on travailloîtâ Eure

des fourneaux pour ruiner les autres travaux lônfierrains.

Nous ne fumes pas moins heureux dans
I’entreprife que nous finies du collé de

la demie lune: car ayant fait combattre

agz Le: Mmoirn Je V0115:
nos foldats fous terre , nousenreceurncs
x ron. tant d’avan , ne nous galgna’ mes uùf 3:” ne crie dÎsgîtnrilemis, le! uels mirent
au" fi le eu le troîfieline d’Aouft- un de leurs
l ’ fourneaux dans le fo’flè’qui am ca-

poniere vers l’aflie gauche e Panigra:
il; 5;: mais ils n’en tirerent pas grand avant ,
.2, a la non plus que d’un autre qu’ils firent au-

demie la. terau bout de la contrefcarpe de lademie

Il. lune: neantmoins comme ces infidelcs
nevouloient laifièr rien (l’imparfait pour
rendre leurs, entreprifesdaîcomlplies , ils

latta uerentlapaliflide e ’ e uche

de Pauvre de Panigra fur lealgâr ,33: taf.
cherent d’y mettre le feu, comme ilsfi-

rent : car ils,en bruflerent une partie,

fins qu’on peut l’empefcher en aucune

. façon 5 ququue Monfieur le Marquisde

l Ville fit teut (on ible pour efnterice

n Fur.) Coup. en failânt ’ un feu continuel

Pampa. contreees temeraires. Un de nos fourneaux ’ il: pourlors fort heureulèment
du colbedel’aifle gauche de l’ouvrage , 8:

les Turcs encouragés de voir que le feu avoit brune une partie de la palsflide , vou-

lurent mange d’amaigr- deux,hetî-

res: , e e ’angle it, ce u’is

auroiïnî executé fins’doute, fi le ieur

de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’ensuit genereufement offert pour s’o fier-ace deflèin, n’eut repoufië ces haï:-

res, fans qu’il en receut autre mal que

’ quel-
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quelque brulleure, ny autre dom-

mage que blefiüre que l’on fils recuit à
lamain d’un coup de mOufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de ,, a",
leurs mines qu’ils avoient faite à l’aîfle muni)

gauche de l’on e de Pan’ le lende- 7051"main qui citoit e uatrie e d’Aouû,
l’eEet decefourneau t,qu’ilruina nel-

que peu une de nosgalenes, &qu” enlevelit quatre de ms pionniers qui tu»
. Vaillaicnt en ce lieu 3 il eftvray que l’inenieur Caflællan, ne tarda pas long te

a leur rendre la cille t dautant qu a-

yant mis le feu a une des nofltresdans le
menue endroit,il renverfa une grande par.

tic des travaux que les ennemis avoient

faits
dans le bonnet. I
. Comme les Turcs avoient enfin
le me le cinquiefme du mois de jui let ,.
vis à vis de 1’ le gauche de l’ouvrage, 8c

qu’ils s’n oient beaucoup du incline

Ouvrageala faveur d’une crie fuperficiele, Meliieurs le Capitaine General 8c
le Marquis de Ville, refolurent de s’oppo-

fer vigoureufement à cette approche;
c’efi uoy on commanda au Colonnel ,de faire fou poflîble ue les en.

nemisne panifiant outre e m0 en
deswbombes, des guadesfï des eux

d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien

à En! honneur. Le Capitaine de auna fut
bleflè’ d’une moufquetade . citant en mini:

a

I Far. J
Peigne.
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à la paliflâde qui el’t fur l’aine droite du

bonnet de Panigra, où les ennemis mi, rent le feu fins qu’il futpoflible aux noftres de pouvoir l’empefcher. Le Capitaine Philippe Reyter fut blairé d’un coup

de moufquet à la cuiflè dans cette rencon

tre,de mefme que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras.
l a". a L’ingenieur Cafiellan fitjoüerune miPoing". ne qui ruina une gallerie desennemis du

coite uche de Panigra. Le lendemain
qui e oit le fixiefme du mais d’Aoultôc

un fimedy, le Chevalier de Loubatiers
mit le feu àun autre du collé gauche de

l à"; A la demie lune de Mocenigo où ayant

la dans: , . ’

[un trouve encore les ennemis dans une gallerie foufterrainc, on lescombattit, 8c
on les chalïà avec and perte pour eux.
Toùt cela n’empefc’îa pas qu’ils ne s’atta-

challènt àla pointe de l’ouvrage de Pani-

gra avec une llerie fuperficiele; mais
il avint mal eureuièment pour eux,
qu’a-flans rencontrés par les mitres, ils

perdirent dans un moment tous les avantages qu’ils avoient eus: carayant gagné

une de leurs leries, on yfit trois fourneaux; il e vray que les Turcs ayant
fait filmer une de leurs mines pour ne
perdre point de temps vers la pointe
t PME uche de l’ouvrage de Panigra, furent
d" Wh” 1 heureux de voir ue quatre des leurs

Passa. . .

peinent venir fans aucoup de peine,

pour

du Marges? de Ville. a 3 5’

pour reconnoilh-e ce polie, comme ils
firent fort genereuièment , il cit vray qu’il
n’y eneut qu’un des quatre qui le peut
fauver , les autres trois ayant cité Cacrifiés

à la fureur des mitres.

LeClievalier Loubatiers fit joiierbien- î F0".

toit apres une de nos mines fur le collé
gauche de Mocenigo , dont Pellet fut fi a- ’
vantageux, qu’il renverfa une redoute
pleine de Turcs finis qu’aucun d’eux fe x Fur. J

peut laurier. L’ingenieur Cafiellan en fit "au".
finter une autre fur le coite droit de Pani, qui n’eut pas un moindre effet que

Êprecedente. e mettray encore 1cv

comme uo Lin enieur cart Ba tille

miadrup aniy, qui ânon del’liné poEr af- a:

lifter 8e pour deifendre le ravelin de Pa- lin a.

nigra, fit fibicn , par le moyen de deux hmm
fourneaux. qu’il empefcha les ennemis

de porter plus avant leurs travaux; fiel!
vray qu’ils mirent un quart d’heure a- I En

pres le feuàun des leurs, dont une: fut dm,"- j
fi horrible, qu’il eileva une prod’ ieufe rais".
quantité de terre en l’air, qu’il jufques au parapet de la retirade , qu’il rom-v

pit beaucoup de paux de la paliflâde 8e
u’il ruina prefque tout jufques au folle

e la Ville, donnant mefme la mort à
quelques uns des mitres, tandis que les
autres refilierent courageufement lansjamais abandonner cette pointe, où quinze

de nos foldats citoient en garde. ce
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x FM. Ce nefutpastout, lesennemisen al- L *

4"","J lumerent encore un autre du collèguhn’sm che de Pauigra, qui rompit un de nos ra-

maux , jettant quantite de terre dans
l’ouvrage, 8c fur tout une grande pierre
ui tua miferablement entombant l’En1: En"; ’ g e du CapitainelaForellz. L’efiEt de

PÏr’ deux barrils de udre que les Turcs a-

ira. , .

voxent accomodes dans un peut fourneau
ne fut pas moins infortuné pour nous
que le pretedent , en ce qu’ils firent fau-

a Pour.) ter le tiefme du mais d’Aouil , jour de

Pour".ltoitdiluant
c, une de nos . ui eau defl’ous de Panigra, Sep ’ qu’ils
I FM, donnerent la mort àquatre de nos piond’1: dc- nicrs. L’ingenieur Caüellan voulant

"m 5""- prendre vengeance de cecy , fit fauter une
de nos mines à la pointe droite de l’ou-

vrage, qui eut un fort bon fumés: celle que le Chevalier Loubatiers fit follet
fur le collé gauche de la demie une;
par l’ordre de Monfieur le Marquis de

Ville, fut encore plus heureufe; a: on
fit fauter je ne (gay combien du Turcs en
l’air, tandis que quinze des mitres achevoient de tuer (dans une fonio qu’ils

avoient faite par ordre mefine du
de Ville) les autres ui citoient
leurs redoutes. Il cil: n de remarquer icy que comme nos gens s’arrelle-

rent trop long-temps à combattre les

ennemis . ils donnerent citation aux

, Turcs
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l s’en un; deux avec tant d’im-

petuoi
8: de tee, e ne pouvant
plus relier fur la’plalneîuils commencerent àceder . mais trop tard, à la fuo’
’reurde ces barbares: car le Lieutenant

avec deux ou trois foldats y demeure’rent, apres avoir vendu bien clairement

leur vie aces mefinesinfideles, l uels
furent foudroyés de toutes pars une
greilede coups de ’rnOufquets, de ca-

non , "de bombes , de grenades et le

pierres ne nos mortiers renifloient

continue ement fur eux, a: guipareon- fequant ne peur-eut efviter de perdre

beauco des leurs s cette rencontre.
Les me es ayant enfin mis le feuâ un
de leurs fOumeaux , quelque peu de temps

aptes, versla lute de la demie lune, 8c
croyant ue ’ e pafl’age citoit fait poux-7 , a",
. aller,n’o erent pourtant pas s’avancer pour le: en.)

voirs’ils pourroient munir dansleur en- 1505W
trepril’e: mais le contenterait de le con- [ms

fiderer
gamas
l , de v
Les Turcs de
firentloin.
un grand
gens au commencement de la nuit fuivante, dans les redoutes ui eiloient pro-

che de la corne gauche e Panigra, 8:
en foi-tirent en moins de rien, portans
une cnfeigne blanche pour venir à l’af-

fiut 5 mais edmme Monfieur le Marquis de Ville fe trouvoit pourlors» dans
ce p0fle, il ordonna fi a propos, qu’ogl

t
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prit les armes, &vqu’on fit grand feu,
qu’en dépit de ces barbares 8c de leur

grande multitude, on les precipita tous
avec leur baniere dans les travaux. Le
Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-

le, envoya trente hommes fous le Capital-4
ne Benoilt pour donner du lècours, mndis que le Colonnel Auclam en conduilbit
autres cinquante 5 de forte que ququu’un ’

moment apres une autre enfe’ e rouge

parutpourvenirpartrois foisa allant, fi
cil-ce pourtant E111; leur courage fut fi fort

abbatu, 8c ils ’ oient leurs efcentcs avec tant de lafcheté, qu’ils meriterent
d’elire bilés 8e mocqués extremement des

nons-es. I

’ Cette alarme ne relia pas neantmoins
’ de donner une grande fia eur à laVille , à

mule qu’on fonnalacl e; toutefoisce
fou fut beaucoup avantageux, en ceque
tous les poiles furent parlâitement bien
armés prel’que dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette oecafion d’un coup de moufquet , 8c

les Capitaines Meilèl 8c Berin avec le
Lieutenant de GOrde furent blcflës dans
cette rencontre.
a Pour.) On fit jouër dans le mefme temps un
Il 4M" fourneau dans le me": de la demie lune a’ q vec un fumés merveilleux. L’in nieur
r Fm- 4 Caflellan qui travailloit de ibn co ’ , alla
Pmy’fi avant, qu’il entradans une gallerie des

Turcs
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Turcs par le moyen d’un petit fourneau a

où ellans venus quelque peu de temps aprés, armés de grenades 8c d’autres ar-

mes à feu a pour regaigner ce lieu , ilsen
furent courageufement repouilës par les
noilres.
Le lendemain qui citoit un Lundy 8c le 7 F"?huiétiefme du mais d’Aoull , les ennemis 573:;
firent fauter une mine dans le foflè’ de la mi, 1......

demie lune, laquelle ne nous fit aucun F
dommage, ils en firent ’oiier une autre a: 3

dans la plaine qui divis vis de Panigra, par...
à la faveur de la uelle ils eurent le moyen
d’avancer leurs ogemens, fi bien qu’ayant trouvé l’embouchure d’une de nos

galleries , ils tafcherent d’y entrer à main

armée , fur quoy Monlieur le Marquis de

de Ville donna promtement ordre au Colonnel Martin Golemi, tresfçavant pur
ce qui cit des travaux foullen-ainsôcbrave Officier, de s’en aller là en diligence , ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il

combattit vaillamment, 8c challànon eu-

lemeht les Turcs; mais encore fit tout
ce que nous pouvions efperer pour nolh-e
avantage.
Cependant que tout cecyl’epafl’oit du r Pour.
collé de Panigra, l’ennemi qui veilloit 4’19"33

tousjours à fou profit en tout lieu, mit Euh"
le feu à une elli-o able mine du collé ” l

droit de la pointe e la demie lune, laquelle fit un fi grand efcarre jufques
au
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au interieur ue huiez hommes

entrer de gout flirt facilemenz’,

fi bien que beaucoup de Turcs monterent
à la brefche pour y donner l’aidant avec

une vitefiè extraordinaire , ellans fuivis
d’un aflës grand nombre de leurs comËËnms 3 mais comme les officiers de les
ats du zen-55m Major Dadichf’eren-

contrerent sprésdecepollue,ilsaccoururent , oppofer àleurs defi’eins,
les cm erent en efi’et de palier plus
avant , 8e fe mdlerent fort genereufement
avec eux. Monfieur le Ca ’taine General
s’eflant trouvé pourlors à portede Bet-

lehem , 6: ayant entendu ce bruit , envoya

dabord le Capitaine Nicolas de Scutari
avec les Periltaniens 8c les Efclavons delà

garde.lefquels combatirent avec tant de

c0 , que les Turcs ne pouvant pas refilber leurs d’ors , il: preci ’terent en

confiilion du haut de la mage cubas,

ambles des defcharges qu’on faifoit fur
eux de toutes pars.

Monfieur le Marquis de Ville efiant
venu pourlors du coite de Panigra , 8c s’e-

ilant avancé vers cette brefche , donna
tous les ordres neceflàires pour faire repa-

rer promptement le deibrdre ne la mine
avoit fait 3 aptes quoy il s’en al fur la re-

tirade de l’au e,accompagnédu Pro-

vediteur Gen , dans le Royaume BataIr.glia,afin de mieux oblèrver l’eftat de la t

place

du Marquis de "Un 2.4. 1
placela conjon&ure des al-Eiires: 8e pour

mieux voir enfin tout ce qui le faifoit,
tant de lai part des ennemis quedesnoar
lires. ndant comme divers Officiers 8:
quantite de braves Volontaires vindrent à

donner peurlors des marques extraordinaires de leur valeur 8c des preuves mimi.

rables de leur courage , il fe trouva que
le Capitaine Clarotti fut bleflè’ mortele-

ment,8c que le Sergent des Pcrafliens , 8e
plufieurs autres coururent la mefme fortune ne luy. Il arriva encore qu’après que

Mo leur le Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Roflngno de s’en aller à la
brefche , pour voir files ennemis s’y l eroient , 8c pour empefcher au relie que es
nolis-es ne s’expofaflènt 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-

le8cau dudit Marquis, qu’il rendit une grande quantité de fing par la

bouche 8c par le nez. Le mefme coup
fit encore du mal à Monfieur Bataglia
Provediteur General dans le Royaume.
&â un foldat de la fuite du Marquis de

Ville. ’

Il arriva cependant que comnie Mr.

le Provedîteur- General Barbare 8c plu-

fieurs autres Officiers vouloient faire
voir leur grand courage dans toute forte

de rencontres, il y in eut plufieurs 2?
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fluent blefiës pourlors dans une autre
polie difputépar les Turcs , du nombre
defquels citoient le Colonnel Rados, le

Sieur de la Garde , le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich a la: quelquesautres. 7
Monfieur le Marquis de Ville.norelh
’ pas,nonobil:ant fes contufions,de revenir à la brefche des qu’il ceiiâ de cmcher le fing , non feulement afind’empefcher que pas un ne s’expolat plus

incoufiderément au danger au prejudice du bien public , . mais encore
pour ordonner de quelle façon on devoit reparer la brefche pendant l’obfcurité dela nuit. Comme il citoit donc
empreflëà donner tous ces ordres , il vit

que le Surintendant Angioli fut bleflë

prefque à (on cotie! quelque temps
aptes , citant forti de là, pour le faire
panier. il entendit àfon grand regret,
que comme hchoc ayant recommencé,

quelques uns de la maifon du Provediteur Genres-al , dont nous avons desja parlé, elloient reliés morts ou bleflës dans

cette rencontre.
Le Capitaine General donna ordre à
’ la galere beufone de s’en aller la nuit

fuivante prés de la valée de Giofiro.

pour filuër au bruit du canon les pavillons scies tentes des Turcs, St pour
efveiller ceux qui citoient dedans a ce

qui
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qui fût fait comme on avoit defire’.

Nos gens firent joüer, un Mardi l .

neufviefme jour d’Aoufl, un fourneau fur’ il? 1;: l

l’aifle fauche de la aponiere de l’ou- g",

nage e P ’ , ui renverfi. entierement une crie esennemis comme
on]: pretendoit, 8e les Turcs en firent

ioiier un autre’vis àvis de lapointe de la L

demielune,quifitunebrefcheallès confiderable : mais ils n’oferent jamais
s’amder de venir à raflant : arcequ’ils

voyoient les nolires en trop nne pollure pour les recevoir comme il faut,
ce qui oblige; nos gens de refaire un

petZde pleins de terre, 8c de

es mettre fur le bord de la brefche
dans fort peu de temps ; ququue le
canon a: la moufqueterie tirat incef-

famment fur eux z fi bien que la
choie citant faire , ils jetterent fur

les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres a: de feux artificiels. ’

” L’ennemy mit le feu de l’on co-

llé à un de les «fourneaux , qui e- 12;";
. fluoit fur le colie’ droit de la corne finish.

droite de Panigra , entre le folle 8c

la contrefcarpe , lequel ne. fit pas un
grand effet.

Les mefines en embraierent encore

un autre fous la pointe de la demie

lune 5 afin d’augmenter la breièhe tu:

La

4
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les deux precedents avoient faite; apres
quoy quelques uns d’entre eux fortinent
pour tafcher de s’y loger: mais comme
Monfieur le Marquis de Ville y avoit mis
un li bon ordre, 8c que le Provediteur Ge-

neral Barbaro , le Chevalier Grimaldi.
Gouverneur. le Sergent Major de bataille Motta ,p le Baron de Freisheim.
8c 1plufieurs autres vindrent là deiïus 5

il e treuva que toute la brefche fut

v reparée prefque dans un moment;l non;
obilant l’oppofition des Turcs. L’in-

ieur Caliellan fit faire un petit

umeau pour ruiner les galeries enneIl FM. mies fur l’aine gauche de louvrage , prés

Il" (MI-3 duquel il en fit un autre bien-toit aPWS’” prés , pour achever le deflèin qu’on avoit,

ce qui reuffit fort avantageuièment pour
nous.

Enfin Monfieur le Capitaine General ordonna que quelques galeres avec
les galeaflès s’avanceroient du coïté de

Giofiiro comme elles firent le dixiefme
d’Aouft , qui citoit un meçredy j afin
d’endommager en toute façon les enne-

mis ; de forteque ces groflès pieces ne
ceflèrent jamais , pendant un allés Ion -

temps , de foudroyer ce quartier , e

lmettre lies Tàurcs en defor re , 8e de

eur
cau er e andes rtes 5 uo u’ils fiflènttougtrleur gâble pOtîlr cr);ornmager nos vaill’eaux. Le Sergent

Ma-

du Marquis de Vrfle. 24.;
Major la Perle fut blcflë à une jambe,
cette rencontre, s’ellant mis dans

une-felouque pour porter le ordres ne.
res.

Les Turcsfirent filmer un de leurs four- i FM. A
naeux à la pointe de lacome gauche de Paris".

l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u-

ne petite ouverture , renverlîmt cepen-

dant la plus grande partie de la terre
fur leur ligne 5 ququue ce coup leur
fut en quelque façon plus dcsavantageux qu’utile, ils ne relierent pas ourtant de venir à l’aflâut our voir e s’y

loger, mais ils furent 1 bien receu; par
les nom-es , qu’ils s’en retourneront plus

ville que le pas , fins ofer faire d’autre

tentatifve. Cependant Monfieur le Mar-

quis de Ville ne manqua pasde recom- l
mencer l’es vifites a: fes faufilions ordinai-

res; qiiquue lecoup qu’il avoit receu
quelque jour aggravant l’eut extremement affaibli; e forte quÎil ordonna de
reparer la brefche , 8c qu’on allat Eiluër les .

Iogemens des ennemisàcoups de bombes

&de grenades.
Le Chevalier de Loubatiers voulant l Fur.
ruiner deux (gallons des ennemis, mit à le drdeux barils e pOudre jullement entre "m A"
les deux , ô: ’t fi bien lès meiures:
qu’il les rompit tant à droit qu’à gau-

che de la demie lune. Les Turcs au

con traire tafcherent d’enfairejoiier un

l

L .3; au-
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An" autre au bout de la mefme demie lune
d” ""- pour aggrandir leurs travaux ,8: afin de

I rompre un rameau de nos leries 5 mais
ils ne peurent pas le faire u moins pour
cequi cit du dernier delièin , parce que

nos travaux fe trouverent trop airant dans
la terre.
Le Sergent Major Horace Piacentino
fut fort maltraiété d’une bombe que les
ennemis avoient jette’e fur l’ouvrage de

Panigra où elloit , de meiine qu’un Ser-

gent ëtdeux foldats delacornpagnie,qui
coururent la mefine infortune.
Monfieur le Marquis de Ville citant fur
la demie lune la nuitfuivante enfuite , 8c
voyant que l’occafion d’endommager les

ennemis citoit belle,il fit mettre le feu à
un fourneau qu’on rentroit prell: dans le

fOllë fur le collé gauche, dont on receut un admirable fumés , cependant
que du collé de Panigra, on ne fit que

’etter durant toute la nuit des boni:
s 8c des grenades dans les logemens
des Turcs.

x Fur. Le lendemain ,qui citoit le onziefme

in (un. âdu mais d’Aouli: 8c un Jeudi , les ennemis

mon firent fauter à la pointe du jour un peut
fomeau du col’te’ de Panigra , lequel

rompit une de nos galleries,fuflbœ une
fentinelle , 8c laiil’a prefque à demi morts

( à caufe de la puanteur) quelques uns
»--4..,
. . qui citoient là en garde nos foldats
de 5

du Marquir de Ville. 2.4.7
de ;c’efl: pourquoy on envoyafi prompternent du [cœurs à ceux-(.7, qu’on ne

les fauve. pas feulement , mais encore
on s’avança genereuièment pour repoufl’er l’ennemy, qu’on-regaigna toute

Il: gallerie. 8c on y fiten un mot u-

ne nouvelle 8: plus forte entefladoure que .

celle qui yefloit auparavant, ce qui donna beaucoup de iatisfaétion à tous les

Les ennemis mirent encore le feu.à x Pour.
Commandans.
uelques barils de poudre dans le foflè’ tanna

e Panigra, aires pies de lamponiere ; afin L"”*"’
d’endommager un de n0s ramaux,lefquels

ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme on vouloit attirer les Turcs
hors de leurs travaux,&. leur faire refl’entir
l’effet d’un de nos fourneaux , que le

Chevalier Loubatiers avoit preparé du
coite de la demie lune, où Monfieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degenfelt Colonnel,de faire faire une fortié dans le foilë de ladite demie lune

par deux grenadiers Savoyars , foulienus par un Officier 8: par quelques au-

tres foldats , ceux-c allerent les attaquer dans leurs trenc ées, 8c firent li bien,

que quand on vit que les lignes ciloient A; sa";
bien ies , on mit le feu à un fourneau, miam

qui mrir je ne fgay combien de ces
barbares , lefquels pour tirer quel ne
vengeance de cette perte, en firent u-

’ L 4. ter
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x Pour. ter un des leurs fous la contrefcarpe ni
4’! à?” en: vis à vis de la courtine gauche qde
:2”; a" Panigra, dont l’effet leur donna aflës de

place pour y faire leurs logemens: comme
damier" principal deflèin eüoitneantmoins de
mi, a h gagner plus de terreinà la brefche de la
demie lu- demie lune,ils en firent fuiter un autre qui

m. donnala mort à neuf de nos foldats qui
I filoient dans une de nosgalleries.
Nous mimes quelque temps aptes le
feuà une de nos mines , qui citoit entre
.1 Four. le ravelin de Panigra 8: la Idemie»lu-

en": If ne, laquelle endomm emmenant

â’gi’; leurs galleries , 8: ruina aucoup de leur:

a" à. [a travaux 5 il ne nous futpas poilible nedmi, 1... antmoins d’em feher que ces barbares
m. ne priflènt leur ogement,comme ils 1’ -

voient refolu, fur la pointe du parafa:
de la corne gauçhe de Panigra;quoy qu on

y portat tous les obnacles imaginables
pour l’empefcher.

L’ingenieur Caficlan mit le Vendredyen fuite , quieflzoit le douzieûne du mais
flip En f(:l’lîgufi, le feu à un fourneau qu’il avoit

l me ’ urladroite de l’ouvrage de Pami igra ;.

"m afin de ruiner une lerie des ennemis 5.
où les noftres com attirentfi ereufement. qu’ils s’en. rendirent nles mai-

lires en peu de temps.
L’ingenieur Loubatiers,voulant deflrui;

re en quelque façon le lb ent des en: En nemis qui citoient du.co ’du ravelin de

l 1 . ’ Ber...

du Marguù de Villê. W l
Betlchem , mit le feu a un denos four- 3 3’"!neaux, dont l’effet fut incomparablement m”
meilleur que n’avoit cité celu d’un que

les Turcs avoient fait fauter a la contref- carpe droite de Betlehem;
Le Samedy en fuite, qui ciboit le vingttroifiefme du mois, Monfieur le Marquis
de Ville ayant voulu chailèr les ennemis f FMd’un endroit oùils ferloient fortifiés ,or-

donna fi bien à qu’on applicat un hmm;
petard à une ga lerie , qui donnait communication entre le ravelin du S. Efprit,&
l’œuvre de Panigra , qu’il en eut tout le
fuccés qu’il efperoit , ayant eu encore la
àtisfaâion de voir que quantité de Turcs

y perdirent la vie; i cit vra que les noe(lzres ne peurent pas le finir e cet avanta- geà mule de la- de fumée qui y citoit;
c’en pourquoy es Turcs y arum revenus,
ils reprirent leur premier logement , 8c y:

te arez-eut les brefches que nous avions:
faites. Les lnfideles vindrenr la nuit fuivante avec leur fureur accouftumée pour ’
fè loger fur le parapet de l’angle droxt dej

Pâmgra: mais le Colonnel Iinberti , qui

commandoit pourlors en cet endroit, -.
ayant dif [ë tout l’on monde a une enc-

reulëd ce,paruneelïetdeia I ’encei
8c de là bravoure extraordinaire, 8c ayant’

fait part delbn employ au Chevalier D’ mû , Sergent Major de bataille,tous les or-s

dres receusde meline que le lècours que

La: Mon?
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Monfieur le M ois luy envo oit, f voir uarante zglanures fous layconduitàe’

du Co aune] Anclam , fit fibien que par le

*moyen de huit): enatiers fouilenus de
dix hommes armes.il obligea les Turcs de
fe precipiter du haut de ce poile , en con-

fufion 8e avec perte , ne pouvant pas
refilber à l’effet admirable des bombes 6c

des grenades que les nain-es leur jet.
toient dell’us. Les infideles n’ayant pas peu

reiifiir dans cet affaire comme ils avorent

pretendu , tafcherent de mieux faire le
uatorziefme au matin; c’elt pourquoy

sa liquant avec un foin extraordinaire
l FW- à faire un fourneau , du coite de Panigra,
4’! 3"’»&y ayant mis le feu le mefine jour , ils ’

l a. firent un tel ravage 8c une breibhe fi con. fiderable àl’angle dudit ouvrage,que fix
hommes p0uvoient venir de frontal l’affiut. Les ennemis n’oferent pas neantmoins s’hazarder à venir à l’ailâut , mais le

contenterent de le loger feulement au bas

de cet ouvrage. Cette action leur confia
beaucoup de lang,8c ils peuvent dire qu’ils
achepterent ce logement aufli cher qu’ils

en avent jamais eu 5 carie Colonnel Imberti fit faire un fi grand feu fur eux de
toutes pars, tandis qu’ils citoient à dei’cou»

vert,qu’il n’elt pas poifible de pouvoir le

perfuader combienil en fit perir dans cette rencontre, avant u’ils fuirent à couvert

des coups de noftre oldatefque.

i . L’in-

du Maquis de Ville. a. 7 I
L’ingenieur Loubatiers, fit fauter un Il. à- FI".
fomeau fur l’aine droite de la demie lune Il... M.

pour rompre une gallerie des ennemis , 8c F
’Ingenieur Caflelan en fit autant de ion l Pz’
coïté à l’endroit de P ’ ,qui eutun p...
fuccés tout àfait admirab e.

Tandis que tout cecy le alloit de la
forte, Monfieur le Mar uis e Ville citoit

fur ie ravelin du S. prit pour voir le
l ment que les ennemis avoient fait à
la aveur de labrefizhe furia corne droite
de Pani , ayant,disje, bien confideré
toutes c ofes, il donna ordre au Colonnel
.Hanz-pul’ch d’envoyerdeee colbé li des

renauers armés de crochets, afind’enn

ever les fics que les ennemis y avoient
mis pour le mettre àcouvert,& permit
qu’un de lès pages, dont la cœur citoit
plus grand que âge,& qui s’efloit offert

de luymefme ur faire cette commill
fion , en rtat es ordres à ceux qu’il fail-

. loit : de otte que ce ’eûne garçon qui s’ap-

pelloit du Clos , ne contenta pas (Eulement d’obeir a ce commandement, mais
encore il fortit avec les grenatiers,& fit genereufement unebellc décharge de toutes
lès armes fur l’enncmy , qui luy donnant
un caup de moufquet a la teile , l’envoyerent au ciel couvert de gloire,&c’eil: rendu
confiderable à la ’ilerité par une fi belle
aéfionL’entrepri cent tout le fuccés qu’on

deiiroit , il cil vray que les Turcs ne P0119
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voient pas foufli-ir cet amont qu’on leur
avoit fait de les avoir chaire d’un 1h: quia

leur confioit fi cher , ils fe refo urent de
remettre les lacs au mefine endroit pour
reparer leur honneur perdu 5 c’en pour.

quoy revenant quelques heures a respour
executer leurs deil’eins, iIs furent bien ac.

cueillis par le Baron de Freisheim avec des
brandons ou lances de feu, une cgrefle de
pierres,& une fibonne quantité e grenades, qu’ils furent obligés de s’en retourner

à" leur courtehonte,8t avec une perte telle
que vous pauvés croire 3 puifque le choc

ura pendant deux heures; ququue nous:
ne perdîmes qu’un de nos grenatsers.
NOus- mimes les fe’u le mefme joutai un’

de nus fourneaux qu’on , avoit proparé fur-

la gauche du ravelin du S; Efprit fous les
travaux des ennemis , qui endommagea
une gallerie des Turcs , lefquels en firent
fauter unautre fur ladroite de la demie
lune . qui fit une brefche de fix à feptepas,
ôt enfevelit une de nos ièntinelles; mais
avec tout cela ils n’eurentpasle cœur des

venir à Parlant : cependant Monfieur le:
Marquis de Ville fit porter d’abord plufieurs chevaux de friië; en attendant de re-A

parer plus commodement ladite brefche.

Les ennemis mirent le feu a une des
1 En: leurs
mines qui eiloufa dans une de nos

in en,

leries trois de nos foldats , lefquels tu.
vailloicnt àfaire un fourneau.

da Marguüde une. 25’ 3’
Un desnoflres ayant pris feuil’entrée l Fer-3

de la nuit fuivante ,. fit fauter quantité de 7mm
Turcs qui citoient fur la gauche de la corne droite de l’Ouvrage de Panigra,. L’eflèt x Ftp 3

d’un autre que nous fîmes fauter bientoil: 7’an
apre’s , immediatement au milieu de ladite

corne , fut incomparablement plus grand7

ne le precedent: car il cauia un grand.
ommage aux ennemis,à la veuë du Mah-

quis de Ville, du Provediteur General’
Barbaro , 8c du Chevalier Verneda Surintendant General des fortifications.

Nous inhumes les Turcs le quinzief- a 5"”

me jour d’Aoult au matin par un de nos âr’n.

faux-nenni: que l’In ’eur Maupailânt 1 En,

avoit prepare entre e ravelin du S. Ef- la m.
prit, 8c l’œuvre de l’ami , dont l’effet Il mi"
fut plus d qu’on nets efloitperfuadé 5 "mm’

en ce qu ayant mis le feu à une mine des .
ennemis, il le trouva u’une de nos gal-

lèiies fut en que] ue gon endommagée, îlien vray qu une autre des enne- l En;
mis ne le fut’pas moinspar un autre four-n "a:
ineau que nous fimesjoiier entrelademie [in de

lune 8: le ravelin de Betlehem. ’ 3mm».
Il n’en fut pas de mefine d’unemine 1 a",
que les Turcs firentlauter fur le collé gau- tu nm- .
che du ravelin du SZEf exit; carqu oy- 1’"! si
, u’elle cflevat une pro i ’eulè’ quantité Ef’m"

e-terre, à des ’erres une extraordi.’
mire groil’ehr; milice pourtant qu’elle

ne nous fitaucununal i; . aucontraire , elle-

’ nous;
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nous donna le moyen de faire un petit
fourneau au ridions 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

une des nolires,il fallut lesen chaire]- il:
les combattre nereniëment pour cet effet, comme à: arriva. Cet avantage fut
x a... fuivi bientofl: apres d’un autre plus grand
d le de-

vis lm.

que nous procura un de nos fourneaux
u’on avoit preparé fur l’aine droite

de la demie lune , 8c ions une trenchée des ennemis: dautant qu’il fit lau-

ter en l’air un nombre incroyable de

Turcs. .
Le Chevalier verneda ayant trouvé i

propos d’eliablir une communication en

tre le revalin du S.Efprit , la courtine de
1S. André , 8c l’ouvrage de Panigra , on
s’employa dabord à mettre ce defi’ein en

- execution , tandis que l’in enieur jean

Hierofme ngdruplani en eflèignoit une autre dans le chemin couvert qui cil
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,
fi bien que la nuit enfuite ,l’ouvrage fut
achevé par les foins du Marquis de Ville;

ququue les ennemis y apportaffent beaucoupd’oppofition , ne pouvant pas fouffrir
que nous primons tant d’avantage 5 fi bien

que ces barbares , jaloux de voir ne nous
entreprenions une choie fi diffici e,s’yop-

poferent lefoir avec vingt-cinq ou trente
nom»

du Marquis de Vilfe. I a. y ç
hommes à leur defavantage , ce qui les obligea de s’en venir une ieconde foisavec
quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de forte qu’ils vindrent
à l’ailâut avec des urlemens &descris e-

pouvantables, rem lis de leur fureur acœuitumée; maissi furent fibien battus
dans cette rencontre , qu’ils furent obligés

de fe retirerà leur courte honte,apres avoir
l’aifië la terre couverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixiefine

jour d’Aouli, l’ennemy fit joiier une petite au m

mine à rouvrît de Panigra,!a uelle rom- rut".

pît la gallerie umilieu, tua mahommes , 8c fit que la incline gallerie fut
imcceflible dant quelques heures à

mule de la mec. Onaboucha dans le

mefine temps la gallerie des uits au ravelin du S, Eiprit: fins qu’ii’futpofiible
à l’IngenieurMau tde pouvoir l’em-

pefcher, àcaufe e la grande fumée qui x à". a
en interdifoit tout à fait l’accé. Moulin! l’a-1;".

le Marquis de Ville ordonna pourlors
n’onmitlefeu à unfourneau qui citoit ’

ous la fiquinte de la corne droite de Pani-

gra, a de faire un plus grand carnage des Turcs; c’elt pourquoy il fit fortîr des tigrenatiers du coite où citoit la bre-

fche; bien que les ennemis ayantac- , En

couru en foule en ce lieu , on les fit tous 4,, un;

fauter en l’air: ils voulurent bien pren- Panic".
rire vengeance de ce tour qu’on leur avoit
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joué en fail’ant mettre le feuil une de leur:

mines: mais ils furent alliés malheureux .
de voir qu’elle n’endommagea pas un des

noilres.

T En Le Chevalier Loubatiers ne voyant
a; pariade par le: ennemis dans une gallerie,
’ uva la mefme gallerie par le moyen
. d’un-petit fourneau , lequel ruina colle

’ F". des ennemis qui luy citoitoppoflè’e. On

un" en fit joüer un autre avec un merveilleux
in"; efl’et du collé droitdu ravelin du S. Efprit,
g où l’ennemi s’elhoit desja abouché. Les
a Pour. mefmes mirent pourlors le feu à deux de

du "f". A leurs mines , pour le pouvoir loger entre

hmm l’ouvrage 8: le ravelin de ; mais
1 F." ce fut 1ans beaucoup de fruit. Il n’en fut”
a h 4,: pas de mefme d’un des mitres, ne nous fisuie [au mes jouer à lapointe de la demie lune fuf-

1 FM. dite pour ruiner une de leurs galleries.
du au. a [ÆTurcs enfirent fauter une petite le lem
le demi: demain dix-lèptiefme jour d’Aoufi, a: un

hm- mecredy fur le coite droit de la demie lux Pour. ne, lequel incommoda legerement une

donnai-de nosgalleries, ôtfit perirunOfiicier a;les". deux foldats à??? autre danâ le mel’me -

’ rem duoo ’ e ’Ouvrage ePani
Ârîm’qfousplsa contretemps du folle, qui n’a:

au-” int d’effet. , L’ingenieur Serravalle en
lehm. .. t fauter une de fou collé au devant du ra-v

. i En. velin de Betlehem qui fut bienplus heuo
34, a. reufe que n’avaient elle les deux puce-mis (au. dentesdesennemiaôsmitlefeuâuneaur
a!»

du Marquis de Ville. in

tre fur le coite gauche du ravelin de Pani- a.l Fur.
"W.
gra (bus lestravaux des Turcs, Qui .litun de Pour;

merveilleux
dièt.
. tu.
Le Chevalier Loubatiers
alluma
bien- , En".
toit apres un des liens fur le collé gauche à la dede la demie lune, 8c le fit fauter avec beau- "W [mi
coup de fucce’s; les ennemis qui ei’coient i
cependant, bien prés , faifoient leur poili-

ble pour aboucher une de nos galleries
de Panigra, à quoy l’Ingenieur Galicilan s’oppoi’a vigoureufement : car pour

mieux incommoder les’ennemis a: leur

caufer plus de dommage ,. ilfit Enter une
mine qu’il avoit preparéelaî auprés, ni r Pour. j

.eutun fortbonefiet: maisparceque naïf”
Turcs nichoient en tout & par tout de venir iniques à une de nos galleries qui-mitoit

au milieu , le incline Ingenieur en ambra-

fa encore un autre ut rompre leurs deffirins , ce qui arriva , ufement comme
on l’avait deiire’, ayant eu moyen. de’i’e i,

fortifier, a: de prevenir à l’advenir un fem- i i
blable malheur.

Au commencement de lanuitfuivan- . tu», A
ne les Turcs firent mettre le feu à une peti- du mte mine u’ils avoient hors de cetouvra- If? "la

ge, laque le rompantlaterre, facilita le "Wh
moyen à ces infideles de s’y . 8c de
s’aboucher à une llerie , qiu vafous la
pointe de la corne ite de l’ouvrage 5 on I

Combattit icy avec autant de force 8e de
courage qu’on peut croire ; mais tout cela

n: s
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ne fut pas capable d’empefcher que les en-

nemis ne gaignailènt un pas 8c demy de
terrein.

I Pendant cette incline nuit , l’ennemi fit
du and; joüer encore une autre mine fous la droite
fouis". de l’ouvrage 5 afin d’y augmenter le: lo-

gemens. .

l Fur. Le dix-huiétiel’me du mois d’Aoufi, ni

in fini; citoit le jour en fuite 8c un jeudy . et
i hmm Turcs firent fauter un de leurs fourneaux
à la pointe d u jour , fur le collé gauche de
l’ouvrage , 8c ailés prés de la contreicarpe

du folle de la, Ville , qui efcroula quelque
peu de terre , 8c endommagea mefme la
communication. L’ingenieur Serravale en
a, tu." a fit limer bientolt après deux des ficus fur- le
la demi: coite gauche de la demie lune en raie cam-

b’n- pagne , a: fous les travaux des Turcs , qui
h en furent extremement incommodés ; ce-

pendant comme les ennemis citoient tousjours aux aguets dans la gallerie où l’on a-

! En voit combattu la nuit precedente , ils mi:"lm- rent le feu à une petite mine , qui fit perir
"à la"; ièpt des noitres , 8c en blefla autres trois , il
cit vray qu’ils ne relierent pas long-temps

fans avoir leur change z car nous en limes
1 En, a lamer un des nolises bleutoit après , fur
Panigra, le collé gauche de l’ouvrage de Panigra,,

. ’ que l’Ingcmeur Caftellan avait prepare,

l En lequel leur apporta un grand dommage :
a" en... 31 ennemy au contraire en fit lamer un iur
Panigrd. le collé droit de la demie lune paur rui-

ner

du Marquis dePîIIe. 1;,
ner nom-e foflë: mais il n’en receut aucun avantageéd

Le Ven yfuivant, qui citoit le dix- I un

. neufviel’me du mefme mois d’Aoult, on 2:
vit le matin que les ennemis avoient drel- ’ ’

1E5 une batterie de cinq pieces de mon
du coïté de S. Andrépom battre les vaif-

(eaux, qui a: retirerent dzbord du cofie’
de la Ville pour n’eût: pas endomma’s. Un de nos fourneaux qu’on avoit
dilivofe’ du colle’du ravelin du S. Efprit,

renverlâ les travaux des Turcs, rompit -

une de leurs galeries, 8c fit un Ain
carnage de ces infideles , lefqu en l, du";

firent jolie: un autre à mefme temps, 1m,
pour le lo.er prés de la contrefcaxpe du

ME fur aille gauche de la demie lune, 8c autres deuxà Panigra, dont l’un

citoit à la gauche de la corne uche, 1 F!"-

8: le deuxiefme aflës prés de ce uy-cy, fît:

lequel fit une grande brefche à ce pelte. "u °
Nom en limes jolie: un des nolh-es entre le ravelin 8c l’ouvrage de Panigra, qui

ruina leurs trenchées, a: fit perir je ne
(gay combien des leurs.

l Pour.)
l’anis".

Le Chevalier Loubatiers mit encore le 1 Fur. d
feu à une de nos mines à la pointe de la de- Moral?
mie lune,où les Turcs avoient fait une bre-

ièhe afiës confidemble, laquelle fit petit x Fur.
quantité de ces infideles,lâns parler de ceux la m. .3
qu’elle enfevelit dans l’es ruines en tom- f! dm"

haut. Les ennemis nicha-en: bien à la ver m”

v "te

a 6o Le: Manoir-e: du Wyzge
de nous nuire en mettant le feuàune
des leurs , qui citoit fur le collé gauche de

cet ouvr e : mais ils ne peurent pas teuffir. Le C evalier Loubatiers s’approchant

tousjours de plusen plus de la demie lune par le moyen d’un ramau qu’il faifoit , i
il s’aboucha la nuit’ en fuite à une des
filmes perduës , 8c s’en rendit le mailh’e

s aucune refifience.

, a". Les ennemis ayant mis le feu à un de ’
du en.) leurs fourneaux ui citoit fur l’aine gauPais". che de Panigra leîendemain, ui chou un
famedy vingtiefme d’Aoufi , eut fauter

par mefme moyen un des nofires, dont
leur Caftelan le v0uloit fervir peut
les incommoder. Le* mefme Ingenieur (e
vengea bizutoit apres d’eux ;. car mayant
.prepare’ un autre visàvisde la corne de
Pan’ , 8c yayant mislefeu, l’efiÎeten

fut grand , que la force de la poudre venant a prendre cours dans quatre galleries
des Turcs, il s’en feint bien peu que le PreI Fa."- ài mier Vilir, ’ elloità un puits où toutes

"MS" - ces galleries [gaminoientme perdit la vie
à. ce jour.

r Fur. Il y eut quelques uns de nos lbldats, qui
4" "f". 3 furent blellës à caufi: d’un fourneau que

hmm les ennemis avoient fait joüer entre leflanc de la corne droite 8c la courtine de
2 Four. Panigræ

a: de Tandis que nous mettions le feu à deux
g". no: mines fur le coïté gauche du ravi;
A

I du Marquis de Ville. 7:6 r
, lin de Panigra, les Turcs en allumoient
une des leurs à la demie lune de la contre- 2 En
fcarpe , prés du fofië de la mefme au: ce- à; a":
luy de la ville, glui fit perir un de nos Of- mi: a la
liciers , 8C il!!! la du mefi’nc une au- demie .10tre fur l’aine gauche dudit ouvrage, qui î: .

* Monfieur
le Marquis
de Ville ordonna
fut
fins
effet.
"4,”1 un.)
qu’on fit fauter au commencement de la Paris".

nuit en fuite une mine immediatement
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tout le fuccés qu’on ’

en pouvoit efperer’ ; cependant que les cm Ï FM"

nemis en firent joüer une dansle mefme
temps fur l’aine droite de lacome dudit mg. au...

Ouvrage , ui ne leurfervit derien. *

Le leu emain jour de dimanche,&le 2 En: a
vingt -uniefme du mois d’Aouft, n0us hmm
mimes le feu à deux de nos fioumeaux;
qui citoient , l’un à la droite , 8c l’autreià la

gauche de l’ou e de Pan’ du collé
de lascontrelkarperîgôc les Turêëldae leur co-

llé en firent fauter un vers la gauche de
la demie lune dans le (bilé, lequel n’eut 2 Pour.
int d’effet. L’ingenieur Cal’cellan mit "Mm

e feu à deux de nos mines qui citoient devant l’ouvrage de Panigra, dont l’une fit

lamer une li prodigicule quantité de terre,
qu’une grande partie citant tombée fur

ledit ou , tua le Capitaine de Fontaine 8: b1 plufieurs de nos foldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefme T2? à

’ ’ ut
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l’aûàut l’efpée à la main, St en grand nom-

bre, afin dei-aire uelqueprchré; mais
ilstrouverent une ivigoureu refritence. I
8c un couragefigrand ennosfoldats,’

qu’ils fuient de le retirer à leur
de onte, ne pouvant pasfupporter

æ: long-temps la del’clmge que nolis-e

mânteriefaifoitfortàproposatfortjufiement (in eux , le contentant Eulement de
Ère [inter un de le: foulrneaux fur l’ail:

de corne u ede ’ouvrage de Pa-

nigra, pour halène leurrage: mais ils
Patine. furent bien trompés. loriqu’ils virent qu’il

dhitfinsefict.

o p.7. Les Turcs ne furent moins mal-

in mtraittés à la pointede la emielune: car

s’efians abouchés a une de nos gallerîes, 8C h

hum le Chevalier Loubatiers les ayant amufés *
par des petits combats ’ufques à cequ’il

eut achevé de faireun urneau, u’il a-

voit commencé en cet endroit, i en fit
per-ir une telle quantité, qu’il n’ell pas

pollible de le croire. Eux, à la veri- A
té mirent le feuà deux des leurs mines
le lunâleing’t-deuxiefme d’Aoult, dont

l’une ’t entre l’ouvrage de Pani 8c i
fou ravelin, laquelle n’eut poiutd eEet,
8: l’autre citoit à la corne gauche dudit
ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu iniques alors un figrand;
damant qu’elle prennoit l’angle entrant ,,

une partie de la courtineôc du 112ml:d de

* ne

la Marquis de Pipe. a6 g
ladite corne, 8c porta une fi prodigieutfe quantité de terre dans l’ouvrage, 8c

dans les lieux circonvoyfins, que qua-

r

tre de nos foldats y perdirent la vie.
a: il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres, tant moufquetaires que
pionniers de bleflè’s; la Divine Provi-

Ldence n’ayant pas voulu , que Mon-

lieur le Marquis de Ville , qui citoit
pourlors dans ce lieu, 73min après l’avoir conferve dans tant ’autres rencontres. Comme les nol’treseflaoient attachés

i faire un fourneau du coite de Panigra,
ils furentfi heureux . quelques heures après , ne de delcouvfir un puits des ennemis qu ilsaboucherent à mefme temps a fi
q b1tuas: l’Ingenieur Caltellan fit appre-

fier

rd deux barils de poudre, aux- ,

uels il fit mettre le feu en dili nce, SÏÊŒ’

à la faveur des grenatiers que e Pro-s".
Î vediteur General Barbaro y avoit envoyes.

Nos citant revenus demie heure Petit

après, l trouverent que le feu avoit fait 5’"

q une grande ouverture, de lotte que uy I"

un!

. ruina.

pouvant pas faire autre chofe pourlors

on tafcha de le mettre à couvert de la vio:
a lence des ennemis. 8c de faire une entelia-

doure a laquelle on mit un radeau , cepen- a ”
,- dan: que les Turcs allumerent une de
leurs mines, qui tua le mailtre &deux
fentineles.
L’In-
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x Pour.
de: enne-

L’Ingenieur Caflrllan fit fauter un four-

neau le mefme jOur devant la corne gau-

mis I Il
demie la- che de l’on nage de Panigra : apres quoy

Il.

l’ennemy vint dabord à la brefchel’efpe’e

à la main, d’où il fut repoullè’ genereu-

femmt , ayant perdu beaucoup de gens
dans Cette efcarmouche , qui dura plus
d’une heure. Les inclines voulurent faire

joiier encore une de leurs mines fur le
collé gauche de la demie lune dans le foflë , mais ils prirent’fi mal leurs mefures,
qu’elle n’eut aucun eEet.

Les ennemisls’aboucherent la nuit en

fuite à la lerie de la fontaine, fur le
collé gau e de Panigra , 8c auroient fait
quelque progrès en ce lieu , file Colonnel Zanetti ne s’y fut oppolë avec quelques grenafiers , 8c s’il n’eut fait une
entefiadoure de lacs, jufques à ce qu’on

a Baril: eut mis deux barils de poudre , qui
a N" ayant cité enflammés , firent un efiet mer-

J 74m- veilleux.
Comme on vit que les galeres auxiliaires efloient de retour à Standia , 8: que

(a.

1’0ccafion citoit li prefl’ente de donner du

lècours à la place , qui citoit extremcment
preflëe des ennemis , à caufe u’ils’avoient

desja fait une defcente dans e fofië en divers lieux , apre’s avoir rompu la contref-

carpe par des cipouvantables mines en
plufieurs endroits , 8c a res les avoir prefque entierement com lés de la terre que
ces

au Marquis de Ville. 26g
ces fourneaux avoientjettée, le Capitaine General follicita de nouveau les Gene-

raux des mefme galeres de vouloir defbai-quer quel ne peu de fecours pour delivrer cette vale prell’ée: maisil ne peut
rien obtenir qu’une propofition negative.

Le General Gianettino efinivit une lettre par laquelle il declaroit, qu’il citoit!
la Vente fort àpropos de familier les galeres pour fluver Candie ; mais que com.
me les e50rts des ennemis citoient venus
trop avant pour s’y oppofer utilement,
qu’il feroit inutile de vouloir les lècourir ,
8: qu’ainfy il citoit neceflâire de fouger àla ,
confervation de l’armée de mer , donnant
iconnoiltre par la le peu d’efperence u’il

y avoit de voir Candie dellivre’e: fi ien
qu’elles s’en allerent courirdansl’Archi-

pel , cirant accompagnées de quelques

vailTeaux , terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrès de la campagne à

prendre quatre londres ennemies , ui
ont de certains bateaux tous d’une pre-

ce, 8c pour conclufion de tout à envo.
yer chercher cent foldats que la Sainéteté
avoit donnés a Candie pour ion ’lècours.

Le Chevalier de Harcourt le voyant
’ rappellé en France , à caufe de les prell’en-

tes alfaires,& a: voyant enfin hors de mo-j
yen de pouvoir exercer l’a valeur, s’embu.

na fur les galeres de Malthe avec tout
on monde.
l

M . Le
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1 FM. Le’lendcmain qui citoit le vin -troid" m". ficfme du mois d’Aoult 8c un Mar y, l’eût .

zzz: nemy fit lamer une mine deux heures aEfpnh vant’le jour un Paille gauche du ravelin
du SiEfiirit , mais fins aucun effet. L’in-*

r Fuma genieur Caltellau mit le feu à une autre
i TWIN- au devant de la corne droite de l’o nage. de Panigra, àquoy l’ennemy ref-

da "me. pondit par un autre u il. avoxtnprepami, du. ree alangle du flanc ufdit 5 mais tousmgu. jaurs avec le mefine fucce’s, c’ell: à dire

fins effet.
Le vingt-quatriefme du mefm’e mois ,

un mecredy , on vit qu’il y avoit une

i nouvelle batterie de deux pieces de canon vers la droite de l’autre en alant
à la mer du collé de Lazaret , dont
l’une battoit le grand fort, 8c l’autre la

Sabionera, fans parler d’une troifieiine,

qui citoit fur la gauche de la demie lu- i
ne , laquelle avoit trois pieces fort pro:-

chcs. .

r Four. Les ennemis ayant mis le feu à un

d’un!» 4’ fourneau, u’ils avoient preparé à collé

l’ami"- de lacorne droite de Pani ra, ruinereut
trois ou quatre pas d’une ga lerie. L’Inge-

nieur Callellan voyant cela, en fit fauter
un autre quelques heures aprés contre u-

ne gnllerie des ennemis, lequel citoitfqr
r Pour. la droite de l’ouvrage de Panigra, flouait
d” "’13 encore le feu à deux autres qu’il avoit
hm" preparés entre le ravelin 8c l’ouvrage de

* a Pani-

du’Marqui: de Ville. I 267
rPanigi-a dans le delïein d’endommager

les Turcs dans leurs redouter; qui ne .a Four;

Ïmanquerent pas de mettre le feuâ un des

leurs au commencement de la nuit fui- "un;

vante pour fe venger des nomes 5 mais une.
l ils n’en tirerent aucun avantage. .

Lest-nefrnes qui avoient it fauter ce I
’ dernier fourneau fur le Collé droit de la
q cornedroite del’ouvrage dontnousavons ’ .q desja parlé,mirent encore le feu’à deux au. ,

1 tres, une ou deux heures après, ququu’ils *
fuirent l’un fort pres de l’autre, vers l’angle

l gauche 8c prefqu’animilieu de la place i
’- ’armes de l’ouvrage de Panigra , dont
’ l’effet donna la mort au Capitaine Martin

l Valois, à tre foldats , 8c en blellà quell ques aut’ par la grande quantité’de ter-

re qui tom dans la alifiîxde de la rev .
a tira ede la corne gauc e 8c fur la grau,’ de banquette; comme aufii dans le foflë de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallerie de la fonv raine du ravelin de Panigra , du calté de la

demie lune; mais il en fut challë fange:

Ïnereufement.
’ Le Chevalier Loubatiers fit joliet4
u-

lne mine le vingt-cin niei’me du mois I,
f d’Aoult un Jeudy,qui e oit entre la demie 1m.

dune 8c le ravelin de Panigra, &prit fi bien
les mefures , qu’il ruina prefque toute urne gallene des ennemis. Le mefme mit le
feu à une autre entre ledit ouvrage St le

ç n M a rave- M
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ravelin de Betlehem,apre’s avoir anhéla

Turcs hors de leurs redoutes, le moyen

de quel ues grenadas , Ouilrnus par
vingt fol ats,armés de bâtons àdeux bouts,

in y jetterent deux bombes de papet.
a a", L’Ingenieur Maupaflant mit le feu du
on mn- coïté du ravelin du S. Efprit quelques heuh’" de si resa résèdeux fourneaux qu’il avoit e-

EÎÏM es fur la gauche dudit ouvrage, ont
î F!" ’etfet fut routa fait merveilleux. Le
th" vingt-cinquiefi’ne du meline mais, qui

3’” citoit un vendredy, l’Ingenieur Caltel-

I F". Ian enfit fauter un autre fort-heureufe-

il: m ment, lequel incqmmod’abeaucou une
1, "in l. gallerie (ifs ennemis dansl ouvrage e Panigra , ou les Turcs en fircngucr un fur

à: lacorne gauche fans aucun , de mcf-

,5, à me que celuy qui citoit a lapointe dola
1. and. demie lune fur la droite , que ces Infideles
tous. avoient cparé pour nous nuire.
Mon leur le Marquis de Ville donna
Ordre,quelque temps en fuite, de faire lortirqdes enatiers entre l’ouvrage, 8c le

ravelin e Panigra ; afindejetter quantité de grenades dans les redOutes des Turcs,

qui citoient la auprès, comme ils firent;
cependant que d’autres feroient occupés

àjettcr deux bombes de ryo.pelànt dans

un, puits, que les mefincs ennemis tenoient fur la contrefcarpe du folié de la
Ville. Tout cecy fut executé aprés que

ces
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ces Infidelcs curent fait voler un fourneau, 4 Pour.
dont l’efièt fut fi efpouvantable , u’il d’5 "me

renverfa la contrefcarpe dans le ’ e de "m

la Ville, ruina la gallerie de communi- "un
cation qui citoit entre l’ouvrage8cle ravelin de Panigra, fufl’oqua cieux fentincles ô: un pionnier ,» &mbleŒi plufieurs
autres.

Monfieur le Marquis de Villejugeantqu’il efioit cependant fort à propos de

trouver uelque moyenpccur reparer une
telle bre che, alla propofer au Capitaine
Geneml qu’ilv feroit eXpedient pour une
lus grande diligence, de faire tranfporter’ a
a terre qui citoit tombée dans le folié, 8:
d’ordonner qu’on fit une nouvelle contrer

fcarpe; afin ne l’enncmy eut beaucoup.

plus de peine defcendre.
son [Excellence aggrea beaucoup la propofition: mais-parceun les gens ne furent ’

punais la nuitfilivante, on commanda
e lendemain vingt-ièptiefme d’Aoufi, 8c

unfamedy à la compagnie des gardes du- -

dit Marquis,de (oufienir ceux qui pot-J
fuient la terre du follë. Le Comte de Bru»

Mao Capitaine de la mcfme camp ’e"
alla genereuiëment âla brefche avec ouze ou quinze de fes ’ibldats,.finsquelcs
Turcs cramant s’oppofcr à Ion entrepriiè

que de bien loin , en tirant des coups de
pierre 8e de mOufquetz’ fi bien"que les:

autres compagnies de garde du Capitai-
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ne General 8c du Provediteur General
Barbara, efians venües au fecours, s’e-

fians- fiifies des polies, 8c ayans fait un
feu continuel, ainfy que les ennemis , on
continua l’ouy e fort genercufement.
jufquesàl’heure udifncr.

Monfieur le Marquis de Ville ne manqua pas de donner avis au Senat de tout
ce qui 12.- pafi’oit, ny de luy. faire le recit

de tant de travaux 8c de fatigues qu’on

prennoit ur la deifenfe de Candie 3 suffi
merita-t’i que (à Serenité luy cfcrivit fur
ce fujet avec des l’enrimen’sld’efiime tout

.5 fait particuliers ; comme vous le pouvés
voir par la lettre qu’elleluy efcrivit dont
vous allés lire le teneur.

Dominique Contarepa 4 par la grata de

afin, Druide .Vewfi? (ne. au tre:illujlre Seigneur Gluten François
Mai-guis dallîlle s Géant! de ant’re

infanterie; ’
0m mon: mm nm main: , par le ma.
je»: du leur" que V. S. l. mm; a efcrim dépuù le vingt-quatriefme a bing:«fiixiefme d’Joufl ,14 continuation du récit de:
tbofes xa’j’epqflênt , a» du «En d’boflilùé

riflât" , à» nous "marqueur une" quçfi
’obflination c7 l’ofpiniaflreti des Turc: (Il

grande pour incommoder la place , Invi3011"!!!" refilent" qu’on apporte à leur: def-

I flint
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l feint "jonc par moins forte: n’y genereufe: ,
ce qui redonde tout à la gloire defon nom ,qui
ne nom permet par de defirerryun plmgranÆ
courage, il] une plm prudente conduite. Toue
cecy oblige le Sénat d’avoir une fi grande effime defi: vertu , qu’il arpent [me l’exprimer .

a de combler [on honorable employ Jetons
le: plan grand: dpplaudiflêmenr qu’il peut

donner. Nom apprenons au refit comme quo)
le premier Vifi’r fait crier partout qu’il mu:

"fier encore dans une [affin flint-amende .
0’ fi «lift-ile dans les trachée: . 0’ qu’il

efl du: la plaine de clef" dan: le demie:
de fiire continuer je: crayeux : mais "ou:
uprenonj aufli que L1 piué du P09 a "[qu
d’envoyer cinq (en; hommes au [fleurs Je
.Idplace, qui [ont [in lepoinl de J’flfllnfquer. Cepeudunt "ou: nous dfllignon: 1011!
«un»: qu’il nous efl poflible à proparer de!

nouvuux (9 de: puiflîms [cœurs pour tuf
donner occafion de continüeràdrjfmdre utilIement cette place (9’ de recueillirdu milieu

de un: de travaux cette morflois ce cette
recompenfe de gloire que Dieu lu); promet ,

0 que le monde luy pvepore. me le

oie de vaflre Seigneurie Illuflriflime [bit
longue (9’ beureufe. Donno’ du»: noflre

polair Ducal le buifliefme jour d’ombre.
indiflion cinquiefme , mille [in un: jointure

un.

Tlronm Pigeon Secretairer
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1 hm L’ennem ni s’aboucha cependant à u-

) h n" ne gallerie duqravelinfide Betlehem, fit fau’ ter un fourneau fur la droite de la demie-

J..F:” lune dans le me, 8c mit le feuà un
gay-t", autre à la corne gauche de l’ouvrage de
Pan’ a, à l’angle entrantdelacourtine,
qui t à la verité quelque dommage à nos

travaux. q

Monfieur le Marquis de Ville fortit
dans ce mefme temps avec fes gens de

grand matin pour achever l’ouvrage des-

n commencé, fi bien que le Comte de
rufifco citant venu de nouveuà la bœlèhe , 8c s’efiant avancé en efcarmouchant

avec le moufquet 8c les coups de pierres
iniques à lever les lacs que les ennemis a-

voient mis fur labrefche, il les endommagea beaucouppar les grenadesqu’il leur
fit jetter delTus, 8c n’en receutpomt d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de [on courage 8c de làvaleur,
qu’un coup de icrrc. Le Lieutenant Co-

lonnel Les-C vint quelque temps a-

ptes avec la compagnie des gardes du Cam
pitaine General, pour relever ceux-cy ,le-.
and s’acquita parfaitement bien de [à
. , n ayant receuvqu’une bleffure à la

Jambe par une c cnnemieLe jour le

, a... termina dela orte, hormis que les Turco

nm. firent joüer une de leurs minesfur le collé.
a P 4” gauche de la demie lune dans le foflè’,.
M ’ qui, endommagea quelque peu une de

n°5.- ’

l
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nos galleriesa Le Chevalier.Loubati’ers,.

ne voulant pas laifl’er les ennemis fans l En"

leur donner un lèmblable falut, mit le 3,, à:
feu à un petit fourneau qu’il avoit (li!l miel-u;

pofé pour cet cætfurla pointe dela
demie lune . v qui fit un merveilleux ef-- A
L’Ingemeur’ Cadellan fitencore fauter 11’70”

une autre mine fur le collé gauche de l’a-shunt

’ , au: commencement de la nuit,.
mfitbeauooup de mal aux redoutesdes ! un,
ures. une: prefque à mefine tempsle taraudé
feu à une autre fur ecollc’droit du rave- a. Pani-

lin du mcfme ouvrage. Il y en eut encore S"!
un troifiefme fur ’laifle gauche de laide-r

mie lune, qui làutalamefine nuit, dont- .

l’efl’et fut fi merveilleux , «qu’il en rom if I FM.- .

unquelesTurcs avoient PENS- 8: tu 9:”

caule que beaucoup deces’ elesfurent m m
tués ou blefiës.

Lelendemainrmatin vingt-hui&iefme 2 nm);
d’Aoult jour de dimanche, l’Iugenieur Pagîgrg.

Çallaellan fit joüer aufli une autre mine
entre l’ouvrage 8c le ravelin’de Panigra, .

afin de ruiner les logemens des ennemis ; .
mais il arriva par malheur qu’il esbranlan

tant foitpeu la contrefcarpe. Lemefmr
fitmetu-e encore lefeu àunfourneaufur

la dâoite à: la corne droite de rouvranmsz-g’,

ge ans conuefcarpe: Les ennemis ’ y.
cependant en firent fauter un des leurs
fur la-droitede-la demie lune» dans.

z MA”.
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le foiré , joignant prefi1ue la mon:
dont nous avons desja parlé, 8e un autre’bientofl en fuite qui fit mourir quel-

ques uns des mitres, &jetta de la ter-

q En, re dans le foiré. Les mefines firent enm, °. core fauter une de leurs minesâla poinJ 1.1:: te de la demie lune la nuit fuivante , a res

W v uo ils vindrent en quadriombre la
grelin pour donner ’aflàut 5 mais ils
y furent fi bien reccus, u’ils furent obligés , aptes avoir jon ’ la. terre de

corps morts, de li: retirer couverts de

confiifion. ,

1 F". Nous mimes le feu à un de nos’fouràil’lx’ nœux fur le cofié gauche de lademie lu-

i ’ ne dans le faire, lequel leur coula un grand

3,57: dommage, de mefme que celuy qu’on
”’ l ’ a: (me: fur le collé droit de la corne droi-

te de Panigra. l

l 17”" Lelendemaiu vingt-neufviefmed’Aouft,
5’732: qui citoit un Lunay, un petit fourneau des

.3, lm, ennemis ayant pris feu à la pointe de la du
mie lune, fit perir quatre des nollzres; il
t FM. cil: vray que bientoll: apres une de nos mia 1. Mi. nes , que nous avions difpofée fur la droite

Inn. de la mcfme demie lune, nous v
comme il faut: car outre qu’elle ruina. ’
. un logement des ennemis , c’efi qu’elle

fit perir encore beaucoup de ces bar.
1 pu". bures.
a l’ani- L’In ieur Caiiellan fit encore un
s". grand grimage par le moyen d’un four-

. v ont;

Q
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neau qu’il alluma au milieu de la place I 1’ng
d’armes de Panigra, lequel mit le feuâ l’ù’m’

un des ennemis. On mit encore demie
heure aprés le feu à une qui citoit fur l’ail:

le gauche du ravelin du S. Efprit, la-

quelle mina une de leurs galleries, qu’ils ’ F":-

avoient gaignée le jour auparavant. Les 373;.
infideles furent caule que quelques uns a ’
de nos lbldats perirentparle moyen d’un
petit fourneau qu’ils allumerent fous la

retirade de la corne droite de PaniÊra;

mais nous nous vengeames biento a- .xFonr.

prés de cette injure par un autre quel ’0’”

nous fîmes joüer fur le collé droit de 3m

ce ravelin : car nous rompîmes entierement une redoute de ces barbares.

Tout cecy citant fait , on recom-

mença de travailler à la brefche com-

me auparavant, pour tranfporter la terre qui y citoit , ce qui fut œuf: qu’on

en vint à une efœrmouche bien chaude, fans beaucoup de perte neantmoins;
ququue les Turcs vinfent en foule dans

leurs lignes. .

Le Mardy fuivant trentiefme d’Aoull x tu".
l’Ingenieur Serravalle fit lanter- un four- 4- and.
neau du collé du ravelin de Panigra, pour 4’ P "1’

rompre une gallerie ennemie, comme 3’”

il fit 5 deforteque la choie citant fai- te . on commanda à trois grenades de
fortir hors du bonnet de cet ouvrage ,

(ou: la conduite de leur Capitaine ,

M .6 ac-
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mmpagne’s de deux foldats , 8d autres:
quatre,foufl:enus au reflue de trois fimœfiins

armés de crochets pour pouvoir emporter.
les fans des ennemis ,de fortir d’un autre;

endroit ur le mefine deffein . ce qui eurun fumes tel qu’on le Pouvoitfouhaiter.

h . Les Turcs firent. joüer une de leurs
la cardamines fur. la droite de Panigra,; lori-qu’il,

Paris"; commencoit à fe faire nuit. Le Capitaine
Gamba 13m: quelque heure apres avec-

dix foldats de la compagnie des des
du Marquisde Ville,fu1vi.d’un agent.
qui le (amenoit avec les grenatiers, 8c ’
inveflit les lignes des ennemisdu ravelin
du S. Efprit , où il fut blefiëau vifige d’un:
coup de moufquet. a re’s avoir donné plu-

fieurs preuves de on courage 8: de En
Valeur.

1 n". Les ennemis mirentmfii le feuâ uneun. a de leurs mineslanuit fuivante,la uelle ils
31”41? avoient greparée entre le ravelin u S. E11.
3’ EÏP’Ë’ prit 8c I ou de Panigra enraie com--

15W- pagne, la ueJ rompît une gaiierie des.

’as’ 55 Turcs. R ut remarquer icy ne comme

F ’ les ennmis amuroient les par uni

combat dans le bonnet duditpoflegafin de I
pouvoir achever un fourneau qu’ils 2-.
1,15m, voient deflèin defaire joücricontre nom.

a: m. l’officier qui commandoit nos trou a.
a. S. Ef- defconvrant leur rufe ,fit retirer tout on

M- monde ,6: mefme ceux uiefloient danse
audefl’ouss, de n’en carepoint:
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point endommagézce qui fucceda heu-reniement comme il l’avoir preveu.

Le mecredy au matin trentiefme dur
r mois d’Aoufl: le Chevalier Loubariers ap’ lien fi heureufement le lpemrd à une galerie des ennemis, ou i ëcroyoit que les
Turcs s’aboucheroicnt , qu’ilien receut

toute la fitisfaâlon imaginable.
Le Capitaine la Troquette fut tué d’un ppm. A-

coup de moufquet à Panigra, où l’I - Panigra,

nient Callellan , 123km les ordres ne uy
en avoifdonné le Marquis de V. e,miti
,14: feu à une de mine, qui ruina beau.
fz ’ coup de re cures des Turcs , &fitpcrir
4 un grand nombre de ces Infideles. L’in- 1 F...Fenieur Loubetiers en fitfiuter une autre à P da-

N ur ladroite de lademielune danslefoflë, "f h"
Ed n’eutpas un moindre fucce’s.

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a Four.
re api-es à un il: fournœu , qui allaita la 1* "1”-

pointe dela ire demie lune, lequel nous 31:"le
fit quelque peu’de mal. Les inclines fi- à. f 1;.

rent encore volerun dealeurs fourneaux deuil b-

auTandis
ravelin
du alliai-if.
que Monfieur
le Mir ois-deu3 Pour:
Ville disoit occupé à faire reparer bref- J .14 dlche,l’Ingenieur Serravalle mit le feu à "W 5"".une grande mine fiat-l’aifle droite de la.
,s contrelcarpe du folié . dont l’effet fut (il

i merveilleux, qu’on-vit dix ou douze deces barbares fauter-en l’air avec tant deviolcnoe , qu’undenxtomba furiaditc de.-

me:
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mie lune,&plufieurs de leurs membres
jettes dans le. folié de la Ville , fans parler

de ceux qui refluent enfevelis fous les ruines de cet eŒoyable fourneau.

I En" Les ennemis voulurent bien fe ve

à; "’1’: de cette perte , 8c reparer cet afii-ont qu ils

4mn, b. avoient receu , en failànt joiierun autre
m, fourneau à la pointe de la demie lune,maia ’
ils n’eurent pas la latisfaÆtion qu’ils atten-

doient 5 au contraire . ils eurent le defplaifii- de voir que ce fourneau leur cama de la

perte au lieu de leur donner quelque avantage.
Voyla l’eflat des affaires de cette Ville
fur la fin du mois d’Aoufl dans un fi re-

doutable fiege , 8c de fi cipouvantables
attaques.
i nm. Le Chevalier Loubatiers commença de
3 le ù- [aluci- les ennemis le premier jour de Sep"m 1"” temhre qui citoit un Jeudy ,àau [on d’un
fourneau u’il avoit prepare’ main uche dans leqfoflè de la demie lune,le uëlafit
un fort bon effet gparce u’il citoit ous les

travaux des Turcs.Mon leur le Marquis de
Ville fit fortir quelques grenatiers, entre

la demie lune 8c le ravelin de Pani 5
afin de tourmenter les ennemis dans eurs

lignes , ce qui obligea ad nombre de

François St d’Efclavons e la garde du Capitaine General,ayde’s du Colonnel Facile,

à: du Sergent Major Fine de fouir aufli
pour les foufienir , lefquels tous micmble,

acconi-
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accom lirent parfiu’tement les ordres l la"?
qu’on eur avait donnés g cependant le h a?"

Chevalier Loubatiers ,qui citoit tousjours a nm a
enexercioe pourempécher que l’ennemy Partis".

ne panât pas plus avant fous terre, fit un
peut fourneau à la pointe’de la demie lu-

ne, aprés quoy il en fit fauter un autre
bientoft en fuite fur le coflé droit de Pa-

nigra, 8c prefque dans le mefine temps

un autre avec vi barils de poudre 1 tu.
dans le folié du m me Panigra qui cauia la dam

un dommage notable aux ennemis. Sur hmla fin du jour on mit encore le feu à un autre,que nous avions preparé fui le collé
droit de la demie lune, lequel renveria entierement les travaux des Turcs.
Le Vendredy matin deuxiefme de Sep-

tembre un autre de nos fournaux rompit
à la droite de la mefme demie lune une
lerie des Turcs , qui vindrent la nuit en
uite fur l’angle droit de Panigra pour en-

lever les au ne nousy avions mis pOur
nous fenn- de: effenfe: mais comme ils y
furent receus d’une façon qu’ils natten-

doient pas, ils furent contraints de s’en retourner , confus de n’aVoir pas peu reüflir.

Ceux-cy firent fauter un fourneau au ra- p

velin de Betlehem la même nuit,qui éleva 1 Dm

beaucoup de terre , 8c nous caufa quelque fiât:

dom : mais nous nous en vengeames li, à
bien le medy; de Septembre :carnous samit.
mimes’le feu aux: desnoliresgqui efloit

entre
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entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-l

, apres ne Monfieur le Marquis de *
[Il 5.7.1 gille y eus attiré les ennemis de leurs

Mm" lignes, le moyen de quel ues grena’ tiers qu il fit fouir de la contre , fou-- r
flacons par cinquante hommes qui dînoient
au defl’ul de la mefme contrel’carpe , lei:-

quels firent fi bien par leur cicarmouche, ,
rît-f. qu’ils firent reiillir toutes chofescornme
in P". on l’avoit defire’; Les ennemis firent joüer ’

:1; une petite mine quelques heures aprésà la
3. 51,"). faveur de laquelle ils augmenterentv leurs
logemens dans la campagne vers le rave-

lin du S; Efprit, a firent, parle moyen
d’un tir fourneau , qu’ils allumerent fur i

x leur. Yang delà retiradc gauche de Panigra,

afin-3 une brefehe de trois ou quatrepas, que
kW?” le Colonnel Bans-Bach fitareparer dabord; mais le malheur voulut,que comme *
il continuoit à faire achever cet ouvrage, .
il receut un coup de iibolet au front.

r Pour. Le fourneau que esTurcs enflamme;"WJ rent le dimanche au matin . quatriefme
mg” jour de Septembre fur le cofié gauche de Pani , prés de la conn’efœrpe du folié,

fut , horrible, qu’il elleva une exceliifve
quantité de terre en l’air , 8c en jetta beau- -

eau fur la paliflâde droite , le long de la
fa -brayedufoilë , .visàvisde cepoite,
&fitperir miferablement dans les ruines .
uÆnianigleCommiflaire des vivres de:

. waW MMonû. de 6161130.-

du Maquis Je Ville. :8!
ville Colonnel , a: le Sergent Major Hie- ;
rofino Cailaro qui il: trouverent en panant
furce pont.
Les ennemis mirent encore le feu à un i Fur."
de leurs fourneaux qui. citoit entre la de- 4" "M 3’
mie lune 8c le ravelin de Betlehem *, le- ïj’m"
quel endommagea une de nos galleries,ce ’

qui obligea Moniieur le Mar uis de Ville
’ordonner une fortie par p ufieurs endroits contre leurs lignes, pour donner à
connoilire aux Turcs que la fardions ne
manquoit pas de courage ny e force ,. ce
qïapleut extremement au Capitaine Ge-

n.

La choie citant ainfy refoluë, Monfieur

Motta Sergent Major de bataille fortit
avec les Eclavons a: les Leventiou Coriai-

res de Venin: du collé du ravelin de Betleo

hem ,f0ullzenu par les troupes de savon
quiles defl’endoient avec le regiment de

Marine.
Le Italiens fouirent du ravelin de Pa-.
’ fous le commandement du Colon?ne Vecchia.
Les François , Conduits par le brave

Mbnfieur de Chafieau-neuf leur Colonnel limitent de l’Ouvrage de Panigra. On.

fçaura que comme la brefche que les
Turcs avoient faite,eiboit dece collé fur-

le grand foiré , on fit fortir quelques;
tiers , ibuflenus d’un bon nombre

e. moufquetaires pour obliger les ennq-.

mut
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mis de uiter les premieres lignes, cornme ils eut; fibien qu’un chacun s’ac-

quita parfaitement bien de [on devoir.
y eut une troupe de gens , qu’on nom-

me communement Gaines, qui le trouvant à la brel’che ., emporta deux telles des

l un, ennemis , les Efclavons ayant eu un fema mur. blable avantage avec la perte pourtant de
k 7’"’* deux des leurs. Comme on s’op infiltroit

p4.

extremernent dans le combat que l’ell
carmouche s’efchaufoit de plus enplus,
nous mimes le feu à une de nos mines , qui
citoit entre l’ouvrage 8: le ravelin de Pa-

nigra . fous les redoutes des Turcs, laquelle fit un clin-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 Negri, vieux a: brave Officier, qui fut tué d’un coup de moulinet

à la. telle , en efcarmouchaut au ravelin
dont nous avons desja parle , a: un de nos

grenafiers. .

Les Sergent Majors de Bataille, Aldiovandi, 8c Les-Cales, qui commandoient au Vivoye, ordonnerent à quel ne:
grenatiers d’aller à la brefche qui e oit i
du collé de Pani a, afin d’y attirer les
ennemis la nuit uivante; parcequ’on a, 1m. a voit preparé un fourneau au deffous de
lump", leurs lignes, comme donc l’Ingenieur Serravalle vit que le temps citoit propre , le fit
joüer

l

A

r

du Maquis de V112. a 8 3
joüer avec un fuccés tout àfaitmervcil-

x. -

Les ennemis firent fauter une de leurs

minesun Lundy cinquiefine de Septem- and la
1m fur l’aifle droite de la demie lune la» IIimmediatement à la pointe, qui fit une "”
brefche alIÎe’s confiderable , fins ne les

Turcs ciment neantmoins venir il airant. 1 ner.
Ils en firent fauter une autre en raie cam- "m l";

pagnie au ravelin de Betlehem , 8: encore 3;;
une antre bientofl: après dans le folié de la

demie lune,qui ne fit aucun mal. Nous dl F

’ 1 a t! ("ne

, mimes le feu de noiire cotie anode nos la in";
.foumcaux , qui elioit entre le ravelin lune.
de Betlchem 8c la demie lune , lequel
endommagea beaucoup une gallerîe des 1-5"?
Turcs, fans parler d’un fecond que nous ,:m”’g”

fimes àutehlequel renvcrfii quelques u- pu,"
nes de leurslignes du collé du ravelin du a une.

S. Ef rit à leur grand dommage. [in à! 5-

. v Lingenieur Callellan fe voyant pref- n’y;
lié la nuit en fuite par les ennemis, 4:, mm;
fit fauter un fournau , à l’angle de la pans".

retirade gauche de Pani a au grand ’
dommage des Turcs’, le uels esbranle- l En".
. rent àla verité la pointe de l’angleôcde gemma

la demie lune par une de leurs mines,ltdmm
fans nous œuiër d’autre dommage. Il 1""I

r
l

l

, n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi-

rent jouër à la brefche du foffe’ de Pa- r Pour.

migra: car il nous fit un rand mal , 1” in”
ilsmirent encore le feu à eux autres: hmm
qui
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x Pour. qui citoient entre le ravelin de cet ouvra-

31,146- ge, 8c la demie lune, où fe trouverent
m à". prefents Monfieur le Marquis de Ville , le
’ Chevalier Vemeda Surintendant des fortifications , 8c le Chevalier d’Arafi Sergent

Major de bataille.
. r Pour d 7 Un fourneau des ennemis avait:i fait

un. T4une de ouverture au et e la
Il". retiragdrean
gauche de P i mardy
fixiefme de Septembre , es Turcs vin-

drent en: d nombre à l’amant z mais ils

y furent 1 bien receus par le brave Monfieur de Chatœu-nequolonnel des FranSois, qu’ils furent contraints de fe retirer

leur grande confufion a: mefine avec
grande perte.

i ner.) Nous eumes encOre un combat. avec
’Wlm les Turcs fous terre du conné delademie

lutez: maistout kminaànolheavum
,lde mefme que l’entreprife de l’In-

genieur Cai’tellan , qui fit joüer fort-heu-

reufement une petite mine fous la re-

r un droite de. Panigra contre une gal;-

un a, erre les ennemis. Il arriva tourau con).mz", traire que les Turcs en. allumerent une
fous l’angle droit de la mefme retirade
qui nq fit point d’autre mal que de tuer uni-

pionnier.
à F0"- Le Mecredi feptieiine jour de Septemà,” bre, une de nos petites mines ayant pris
’ ’ feu fous la gauche de la’demie lune, fit

quelque ravageaux galleries des ennemis z

. mais
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mais une autre eut cncnrem plus heureux fumés dans le mefine 11011: que nous
venons de dire, de mefine qu’une troï-

fiefine que nous avions preparéc fous les c
redoutes des Turcs du collé du ravelin a. "un

du S.Efprit. des. ars
Le Colonnel Vecchi: s’effantofi’ert le 1mn
mcfme jour de faire une ion-tic 5 afin d’ap-

plznir du haut de la contrefarpe de l’ouvrage la terre des premieres lignes des ennemis avec des longues perches , armées à
la pointe de canines pîeces «l’ais allés for-

tes,on luy acœrdafidemzndmôcon luy
donna cent hommes pour cet efl’et, qui
fin-tirent de Panigra du colle de la demie
lune,une partie ellans armés de certains
’ts mortiers ou halions à feu .’ dont
’emboucheure faire en façon de trompet-

œ,regoit une charge toute à fait extraordinaire,8c fait ungrand ravage, lors qu’on
lestire au milieu d’une grande troupe de

m8: on ordonna que dix grenaticrs
’ t commandés pour attirer le!
Turcs au combat.
Ceuxcy de même (En les autresfacqui-

terent parfaiteimcnt le: ge leur devoir,

8c mutèrent ce s om aux
Turcs: mais il negfîïpaspoflîlarlêîspou-

voir a lanir la terre comme on falloit
propo e, un: parce un’il y en avoit eu trop
grande quannte’ fur e bord des lignes ennemies , qu’à œuf: qu’il n’eflnit pas fadée

e
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de pouvoir remuer facilement ces infim-

ment: , qui au une citoient trop foi-

bles pour une telle entrepriiè: la perte .
que nous fimesdans cette rencontre fut
I qu’un l’agent 8mn atier, y furent
tüés,& nel uesfol sbleflè’s. ’

a Far."

Le C1 .er Loubatiers fit fauter la

une]. a nuit fuirante un fourneau à la pointe
admît du bonnet du ravelin de Betlehem fiir
r l’a-7.12 demie lune: or il faut f voir que

Ë comme un des Turc prit e feu avec
le nofire , il arriva que l’effet fut contraire à nome deffein; caril endomma-’

En quelque peu ledit bonnet , a: enÆÈ quelques paux qui lamer-cm dans le
’ Les ennemis vindrent la mefrne nuit

pour monter en d nombre firr la

refehe de lareti ede Panigra, dans la,

peniëe qu’ils cipouvanteroient les naines

leurs cris ordinaires a: leur fureur
rutale, 8c qu’ils les obligeroient parmcfl
me moyen d’abandonner l’ouvrage 3 mais

le’ Colonnel Imberti , qui commandoit
en ce lieu,l’& qui efioit pour lors fur la

droite,feconde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur lagauche, donnerent

fi à pro leurs ordres pour la confer-

vation ce fie , 8c animerent leurs

gens d’une te le façon par leurs aâions,
que l’ennemy , plus honteux qu’il n’a-

voit jamais cité, r: precipita de luy mefme

dans

du Marini: de Mlle. a, 87.
dms En: redoutes, apres avoir perdu les
’ plus braves de (à troupe , ce qui acquit une A

gloire immortelle aux noflres,
Le jeudy huiaziefme de Septembre, ne

fut pas remarquable en quoy que ce fait,
A lice n’efl: , en ce que les Turcs firent une
fi tentatifve pour mettre le feu à la paliflàde

i du bonnet du ravelin de Paris? ,* comme ils avoient desja entrepris e jour au? paravant; en (quoy ils ne peurent pas reiifv fir,
v àucaufe
bon ordre qu’y apporta le
Colonnel Venturini , lequel commandoit
en ce poilue ,6: par le prompt iecours que
- luy envoya le Chevalier D’arafi à (à gran’ de loüange 8c à la litisfaétion de-tous.

Les Turcs mirent le feu à undeleurs l Pour.
fourneaux qui eiloit entre l’ouvrage de en". à

I Panigra 8c le ravelin du S. Efprit,1a nuit hmm
mef me, dont l’effet fut confidemble, en ce
V qu’il renveriâ quantité de terre dans le Ç
, v1.

ollé de la Ville, 8: qu’il mena ah tefle,

quofyque bien legerement,le Baron De-

gen e .

n

Le Vendredy neufviéme de Itembre, r Fur.
on nicha d’empefcher. u’une lerie des 3 a
ennemis ne paflât pas p us avant , en met- m un
L tant le feu à un petit fourneau à la pointe
’- de la demie lune (qui efloit à la droite.

L’Ingenieur aflellan’fit fauter demi l n",
fourneaux qu’il avoit prepare’s entre l’ou- M’ont

mge de Panigra 8c le ravelin du S. Efprit, ailés prés de la brcfche que l’en-I

nemy
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nemy avoit faite quelque peu de temps ans

paravantà la contrefcarpe du d foflëa
8c y mit le feu avec un fucce’s d autant plus - l

admirable &avantageux pour nous, que
les ennemis, qui avoient euken penfée
de mettre le feuil undes leurs. avoient
fait retirer leurs gens dans leurs redoutes , ce qui fut caufe qu’ils furent juiltment de à ’ t preique tous enfevelis fausles ruines deces abifines, tan-

dis ue les nuit-es furent es, 8:
31:: eur fourneau àutaenlair fans nous
’ e aucun mal. Ils ne furent pas plus

l FM. heureux en mettant le feu à un autre,
En; qui citoit entre le ravelin de Betlehem 8c
.1, a". la demie lune; puifque tout le mal que
nous y receumes, fut que l’In enieur
Hollandais de Monfieur Vran el tblefle d’un coup de mouf uet à l’e paule.

r Fur.) L’Ingenieur Galbe en fit joiier un

"lis"; autre à la place d’armes de l’ouvrage de

Pani , qui fit fauter en l’air quantité

de urcs , 8c ruina les redoutes u’ils
avoient faites le long du parapet de ’ou-

nage.
1 En. Les ennemis voulant ruiner une depos
mens. galleries, qui citoit fur la droite de la deJ le dl- mie lune , mirent le feu à un petit four"? à". neau , qui n’eut point d’effet, horfmis qu’il

efloulfi de a fumée un Caporal, lequel
s’en alloit reconnoiilre l’dht de la gal-

lerie. ’

Le

’4’
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Le lendemain qui citoit un famedy 1 FMr
vingtiefine de Septembre , les Turcs firent "Il Il
fauter encore un de leurs fourneauxàla une]. dl
pointe du ravelin de Betlehem , fans qu’il

3mm.

nous portat aucun prejudice : neantmoins

comme la Republique ne manquoit

pas de s’appliquer ll’oigneui’ement pour

le renfort a: laconfervation de cette place , elle nous envoya cin cens fantailins
fous la conduite de Mon eur Ricca avec
d’autres milices 8c des pionniers:

Le Chevalier Loubatiers; alluma fur r Pour.
le coite gauche de la demie lune un petit Il defourneau , dont on receut un grand avan- mie lm.
tage: Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’en qu’il efleva la terre
r beaucoup plus haut qu’on ne penfoit, 8c
porta un Turc entre les rafleaux de l’ouvrage , où citoit entré le Colonnel Marini

pOur commandera la place du Baron Degenfelt. lequel s’eitoit retiré pour le faig

re penfer, en fuite de la blefime qu’ila-

vmt
receuë. .
Il veut encore un de nos fourneaux
qu’on avoit preparé entre l’ouv &le
ravelin de Panigra re’s de la bref eque’

les Turcs avoient ’te, lequel renverfa
plufieurs lignes des ennemis , &fit perir

un d nombre de ces barbares. Ce-

pen ant comme le Capitaine General eut
appris qu’il y avoit quelques galleres Tur-

ques qui vouloient desbarquer a Palco-

N caib’o ,

r Pour. J
Panigra.
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catira , quoy qu’elles n’euflènt pas oië

l’entreprendre , 8c voulant au relie ar un

effet de fan extrcme vigilence , qu on fit
efgallemcnt fouffrir aux ennemis des difraces fur terre 8c fur mer , donna ordre
a l’efquadre des navires de fortir, 8c au Capitaine qui les commmdoitfgavoirMonfi’.
du Molin, de s’en aller à leur rencontre.

l la». A Le Dimanche onziefme du mois de

Pampa. Septembre , nous finies un petit fourneau
entre le ravelin 8c l’ouvrnqe à qui on mit

le feu quelque heure avant e jour , par le
moyen duquel nous endommageames une gallerie des ennemis , non pas à la veri té fins avoir caufé quelque prej udice à

un de nos bonnets.

1 Four. Le dommage ne nous receumes bien’.";;”"-. roll aprés par un Poumon que les ennemis

1. a". avoient preparé fur le, coilé gauche de
’ l’ouvrage de Pani , fut bien plus grand :
car la" moitié de a banquette ui gardoit
le fofië fut renverfc’e avec la p ifl’ade , 8:

le radeau qui citoit au delfous de l’ouvrage

en relia maltraitté , ce qui donna occafion
a beaucoup de Turcs de venir à l’affiut le
fibre à la main , dans la penfe’e de faire

quelque propres: mais ils fetromperem,
autant que es nofl’res les repoufièrent go.

nereufement avec beaucoup de perte pour
eux , ny ayant eu de morts de noilre conné
qu’un Lieutenant, trois foldats ,I 8: quel. ques autres de bleilës.

Les

du Marquis de Ville. v a 9 l
Les mefmes allumerent le mefme jour F
un de leurs fourneaux fur le coïté gauche "1..
de la demie lune, lequel fit fauter quel- la demie
ues Faux du rafleau du foiré de la dite Il!"-

emie lune , 8c enfevelit une de nos

fentineles, à qui on lâuva pourtant la

la vie, ququue les ennemis s’yo palaffent , citants venus pour cet effetlialàbre
alla main pour l’empefcher 5 ce que voy-

ant Monficurle Chevalier Loubatiers, il F
les regala d’un fourneau, qui renverfant A; Z?
plufieurs de leurs lignes , apporta un dom- mi. (au.
mage tout àfait confidcrable à ces barba-

res , lefquels pour fe venger quelque
temps aprcs , voulurent en faire fauter un

des leurs, pour rompre une de nos gal- l F097. .
leries, en quoy ils ne peurent pas reüf- "mm;

fir; ce qui donna par confequant le mo- a,
yen aux nolh-es de garder l’avantage qu’ils sans".

avoient obtenu , 6c de confèrvcr les dix 6’14 d:pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- m” ("et

paravant.

comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui alloit au coin du ravelin de Panigru; afin qu’en ellant une fois

les maiitres , ils pouffent commander plus
facilement fur le grand foiré de la Ville ,

ils tcnterent pour la troifiefmc fois de le
bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils

auroient fait fans doute , fi la vigilcnce ordinaire du Colonnel Venturini n’eut fait
avorter leurs defièins, Paris avoir pour-

N a tant
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tant d’autre fecours que celuy de fes gens ,

Monfieur le Mar uis de Ville , qui citoit
pourlors dans le ilanë , n’ayant pas trouvé à propos de luy envoyer performe.

Un Turc lequel le vint rendreà nous du
collé de la Palme, le lendemain , qui citoit

un Lundy, 8c le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis z 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 le vindrent rendre comme luy , lefquels: parurent en faire bien vettus 8c bien

armes.
a , de qui on peut
Le Colonnel Golenni
dire qu’il avoit confommé (ès années

aux mines 8c aux travaux fouflerrcins de
Candie 5 puifqu’il avoit donné des preuves

de fou courage 8e de a valeur tant dans
les dernieres attaques que dans les prece-

dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem , pour voir
s’il citoit vray , comme on difoit , que les

Turcs faifoient des fourneaux en cet en, FM. droit; afin d’en faire tout autant de fan
en". ax- cofié , 8c de les prevenir , il arriva , par un
m le M- coup de malheur tout à faitgrand , qu’un
:5”- .Ô’ 1’ etit fourneau luy ofla la vie dans la gal.

"Il! n n a , -

M. me , de mefine qu a ion fils , 8e a l Aide
des mineurs , ce qui affligea iènfiblement

. tout le monde , 8c fur tout les Generaux
qui
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qui l’effimoient beaucoup. Monfieur le r En.)
Marquis de Ville ordonna quelques heu- 1’ 4""?
res après, qu’on prit vengeance de cette 1"”

mort par un fourneau n’on fit àuteren

cet endroit , lequel endeva je ne [gay
combien de terre 8c de Turcs, dont un
d’eux vint tomber dans le foflêdelaVil- à
le. Deux autres eurent prefque le mefme L23;
effet: car y ayant mis le feu entre la de- (un,
mie luneôe le ravelin de Panigra, 8c eflant immediaternent au deffous des Li.
gnesdes Turcs , il ne fut pas poflible qu’il

ne cauiat une grande perte à ces barbares. x F,"Il y en eut un autre, qui citoit entre l’ou- 4. sa”:

vrage de Panigra, 8c le ravelin du S. Efprit, i
pres deila brefche faire par les ennemis,
equeI eut un fi heureux effet, u’il fit au.
ter quantité de ces infidelcs en l air.

Les afiiegeans mirent le feu la nuit moi:me à la paliflàde du son": de la retirade
gauche de Panigra , nonobllant toutes les
diligences de les fortes oppofitions qu’y

peut apporterle Commandant Colonnel
de Chafleau-neuf, cependant il arriva que
comme l’Ingenieur Caftellan obfervoit
ferieufement les accidens qui furvenoient,
il fut bleflë à la joüe d’un coup de mouf-

quet, qui paflant au travers de l’efpaulc,

luy fit une grande bleiTure. Cequi obligea Monfieur le Marquis de Ville d’appel-

er l’Ingenieur Jean Herofine Œdrupla- l
ni , 8c de le mettre à a place.
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Le Mardy traiziefme de Septembre
nOus eumes le defplaifir de voir qu’un de

nos petards, que nous avions appliquéà

I Fa". une des galleries qui font emre le rave"... a, lin de Panigraôel’a demie lune, fut fans
enfle]. de efl’et, 8c nous eumes aufli la fatisfaôtion

Ptmsn- de voir qu’un petit fourneau des Turc:
ï FM, renverfa tout ce qu’il avoit efleve’ fur

3,44m"; leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers

lune. prit fi bien fes mefures en mettant le
t En. feu à. celuy qu’il avoit preparé entre le

3 1. a. ravelin de Betlehem 8c la demie lune
mie [une [bus les travaux des ennemis, qu’il eut
, En". tout l’eflèt qu’on en pouvoit delirer.Il y en

à Pnni- eut un autre dans ce mefme endroit qui ne
’ a". fut pas moins heureux que les precedans.
l 5"" l’Ingenicur (madruplani mit cependant
nm]. a," le feu a un autre fur le coite gauche de PaPanigm nigra-fous les lignes, dont Ferre: fut tout à

"me le x I à. la de- faitfuncüe aux ennemis, de mefme qu’un
"W 1""- autre fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8c la demie lune.

r Four. .Le Mecredy quatorziefme de Septem"Wm. bre les ennemis ..rent fauter fur la droite
21:; de la mefme demie lune un fourneau , qui
’ ne fit peur pas un des noltres; quoy u’il

caufat à la verité quel ne dommagea la
banquette 5 (parcequ’is s’cftoient desja

tous retirés; e forte que les Turcs eflans
Venus à l’afIàut le fabrc à la main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent repoufrc’s avec honte 8c perte peut eux. Le

mal-

du Marquis de fille. 29;
malheur ne fut pas le feul : car nous les fa- r Pour.
luames une heure apres avec un petit four à" "Wneau , u’on avoit difpofé entre le ravelin 3’31:le

de Betle em- 8c la demie lune fous les re- i f i
doutes des Turcs , lequel ne les cardia pas
mal, non plus qu’un autre petit, que nous 1 F”?
avions fait entre la demie lune 8: le ravelin aïs; 1:
dePanigra,contre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait fauter la nuit fui- r Tour.
vante un de leurs fourneaux fur le collé ("mi 3
anche de Panigrawindrent pour attacher hmm
à feu au rafieau que nous avons en cet endroitgdeforte que comme il citoit par trop
efloigné de l’autre ,il ne fut pas pollible de
pouvoir l’empefcher 5 c’clt pourquoy les

noftres a: contenterent de reparer les brefches qui citoient necefiàires pour la conièrvation de celuy-cy contre les cflbrs des

ennenua

Le lendemain qui citoit un jeudy 8c le .

uinziefme de Septembre , nos gens firent fifi"?auter un fourneau du coïté du S. Efprit , flua".
lequel le trouvant immediatement au def- z ’

fous des lignes 8c des redoutes des ennemis, en fit lauter en l’air un grand nombre,
tandis que Meilleurs le Capitaine General ’
8c le Marquis de Ville citoient attachés à

confiderer un fi prodigieux etfet.
Le Colonnel Vecchia’avec les Capitai-

nes Vincent Rem , 5c Nicolas de Scutari,
8c foixante foldats fouirent par le ravelin
de Panigra une heure après , conforme-
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ment à la refolution u’on en avoit prifi: ,

afin d’empefcher ne es Turcs ne portail
fent pas plus avant eurs travaux , 8c pour

les attirer fur une de nos mines ; comme
on fit : car plur’ieurs des mitres s’eitans de-

Iinchés de leurs chemins couverts pour al-

ler faire leur deicharge de leurs mouf uetons dans les lignes ennemies , ce qu’i s fi-

rent ponâuelement 8c fort - heureufement, l’cfcarmouche s’cfchaufa fi fort ,

qu’elle dura quelque temps 5 fi bien que

leur defcharge eitantfaite , ils eurent tOus
ordre de fe retirer au prés du rafleau dudit

ravelin 5 afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau . qui citoit pres du chemin couvert du meime ravelin , comme
il fut fait avec tant de bonheur’ëc une per-

te fi notable des ennemis qu’on pouvoit
defirer 5 aprés quoy les nofires citrins reve-

nus encore une fois à la chArge , 8c les
Turcs citans 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 ques alors , fi bien ue comme
ces barbares tiroient une greae de coups
de pierres 8c de moufquet , 8c que les noflres ne pouvoient eiviter d’en dire endomm és,on les t retirer tout à fait dans
le foiré e fa Ville. Cette aâion dura une
heure entiere , 8c pleût fi fort au Capitaine
General (lequel en obfervoit toutes les circonfiances du haut de Betlehem) qu’il ne

dit Magma de Ville; 2’97
peutpas contenir fa joye de voir les ennemis à defcouvert . ny s’empefchcr de

les endommager luy mefme par la defch e de plu murs coups de maniquets ,
qu’il eut tira de fa propre main. (fichues.
uns des noftres furent legerement blefiës
dans cette rencontre,mais fur tout le Conduâaeur Evangelifte , qui citoit au ravelin»

de Pani , lequel receut un coup de fie-feheà lef ule, 8c les ennemis furent fi.
maltraittes, qu’ils fe virent obligés de fe

retirer avec grande perte.
. L’Ingenieur Qadruplani voyant que
l’es Turcs travailloient avec grande application aux environs d’un fourneau qu’il a-

voit preparé fur la droitte de Panigra , prés
de la banquette , 8c craignant d’eltre pre’venu , y mit le feu z mais comme les Turcs

avoient apparamment difpofé le leur, il"
arriva qu’il s’emfiamma par ce moyen, 8c
’ qu’il nous cauia mefme quelque domina.

ge. Le Capitaine duCret de Saxe perit
dans cette rencontre, ellant emporté par la.

mine ; il cil: vray que nous eumes encorel’avantage d’avoir mis ordre qu’un plus

nd mal ne nous arrivat , commes il auroit fait infailiblementz. car outre que la
retirade de l’ouvrage auroit efte’ prefque
à derny enlevée, fi on n’y eut pas reme.

die’, c’efi que tous les defièins que les r Fur.

Turcs avoient de nous nuire par leurs ""33

travaux (buller-rains, furent tout à fait rui- "mm
I

N, y nes.
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nés, ainfi qu’on le peut voir parlamine
x tout; qu’ils firent joüer en fuite dans le mefPluign. me endroit: puifq’uelle ne fit aucun mal ,
ny n’eut pre que point d’effet. fi on en

. excepte quelque ude terre qu’elle efle-

va. Les noltres eut laura un fourneau
de l’autre coite, qui enfonça une gallerie .

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-q pour fe venger de tant
d’afli-ons voulurent mettre le feu à une de
leurs mines, qu’ils avoient preparée en-

’ F"” tre le ravelin de Betlehem 8c la demie lu-

mnrmy . .

à Il dl, ne la nuit fuivante ; afin de renverfer
mie me. une de nos galleries z mais tout le mal
qu’ils nous peurent faire fut de ruiner

quatre ou cinq pas de la mefme galle-

-rie. . »

, En". Le Vendredy apre’s feixiefme jour de
A la de- Septembre l’Ingenieur Loubatiers , ne
mit lune. pouvant pas fouflrir que l’ennemy eut le

moindre avantage , rompit deux heures
avant le jour, une gallerie qu’ilsavoient

faire entre le ravelin de Panigra &Ila demie lune par le moyen d’un de l’es four-

neaux; fi. bien que les Turcs ayans uelque reflèntiment de tant de pertes , firent

un petit fourneau fur la droite dela con: FM trefcarpe du folié du ravelin de Betlehem ;
a". tu ’ mais le malheur voulut pour eux que l’ef"v. de fer fut tout à fait contraire à leurs deiïèins :

’Buleb. car toute la terre fe renverfa fur leurs lignes.

Il

w-l

du Marquir de Ville. 19 9’
i Il n’en fut pas de mefine d’un des n’o- r Pour.

que nous fimes joüer deux heures après du coltédu ravelin du 3-Eîbrit Où Mn

Carbonniers elloit Intendant des mines :
car il efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui citoient dans leurs
redoutes, que le Capitaine G encrai 8c tous
les autres Officiers eurent fujct d’ellre ex-

tremement fatisfaits.
On exeeuta le mefme jour la refolutiOn’
qu’on avoit priiè avec le Capitaine Gene-

ral de faire tranfporter la plus grande partie de la terre, quel’ennemyjcttoit dans
le foflè’ de la Ville , vis à vis du boulevard

de Panigra 8c de la brefche, pour l’empefcher de s’y loger 5 de forte qu’on jetta u-

ne machine roulante dans le foflë, fait: à
l’efpreuve du moufquet, où citant miiè

(au grand efionnement des Turcs, qui

ne fçavoient point l’effet de cette piecc)on
commença de mettre la mainà l’oeuvre,

portant au dedans de cette mefme machine la terre que les ouvriers vouloient
’etter dehors, à: la fanoient pafiërdelâ

a la palillade par (on moyen fans aucun
danger; ququue les grenadesôc les moufquetades taichalTent d’incommodcr nos
travailleurs. Le Chevalier d’Araii 8c le
Comte Marti noni Scrgens Majors de bataille ailificrent à cette action le premier
jour, apres quoy les autres s’a uiterent

parfaitement bien de leur emp oy, fè-

N 6 ion

au ra.

velin du

S. Efprif.
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- ion qu’ils furent defiînés par le Bivoye.

1 FM. LeChevalier Verneda prevoyant bien
çmf’ que les Turcs citans à la. brefche, dont I

a]: Il! I . V

h mu nousravons parle, pourroxent fins beaui coup de peine faire des puits pour dcfcencire dans le folié de la Ville , 8c voyant
mefme cpu’ils commençoient àtravailler

pour ce ujét , fit mettre le feu à un petit
fourneau à la pointe d’un des leurs rameaux,qui ruina un de leurs puits à nofh-e

grand avantage. Le Colonnel Hans-Buch
mourut à ce jour de lès blefi’ures.

, 1 Pour A L’ingenieur Œadruplani fit fintcr bienranigu- roll apre’s un fourneau fur le collé gauche

de la retirade de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’avançoient

beaucoup. Le mefme en fit joüer un au-

1 Pour.) tre our le mefme fujet entre le ravelin
144m5! de etlehem , 8c ladite demie lune,pour
1"". rompre les galleries des ennemis , comme
il fit.

F Les ennemis firent fauter une de leurs

2 sur. . c . .

"un". à mines a la pomtc de, la demie lune, dans la
La derme peu (ëe d’enlever quelques tonneaux , que

lune. n0us avions mis a la brcfche pour la reparer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terre fe renverfi.

entierement fur leurs lignes , non pas .fims
du)". 1:51.11: murer un grand’dommage,qurfut

h 4m, u1v1 bientofl a res d un autre beaucoup
in, plus grand que e precedentæar les nôtres,

" ayansmis le feu aux: de nos fourneaux,
en
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entre le ravelin de Betlehem 8e la demie
lune , ils leur ruinerent leurs galleries.
A Les Turcs firent joüer une de leurs mi- I la",
nes trois heures avant le jour, un Samedi, du un.

dix-leptiefme Septembre , entre les ra- ".5351:
velin du S.Efprit 8c de Pan’ , mais fins "m
aucun effet. Un fi mauvais ucce’s fut fui

d’un nouveau dommage que leur caë

une petite mine que nous embuâmes r
le collé droit de lademie lune, laquelle
ruina prefque-une de leurs galleries, fans
gêner du mal que leurs manièrent deux 3:3.”
mbes de cinq cens,qu’on jetta de l’ou- "ù hm.

vrage de Pan’ fous la retirade du même
ouvrage, où 11s citoient venus travailler.

On continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du foflè’à lafaveur de’ la machine dont nous avons des-

ja parlé, 8c les ennemis de leur coflé,
qui ne cefi’oient jamais de fouger à leur
avantage , firent joüer une de leurs mines

fur le collé droit de la demie lune pour

ruiner uneban nette, &pour faire perir
l la garde ui it en celi’eu: mais tout
leur reliât fi mal ,que leurs defièins furent (ans effet.
Nous fumes plus heureux en mettant le
feu à une de nos mines : car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite fauter bientofl:
après, entre la demie lune 8e le ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup une galleric
des. ennemis :v or comme on. avoit refolup

de
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de faire une fortieipar l’ordre deMonfieur
le Marquis de Ville du coïté dudit ravelin,

les Savoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tore fèrtirent dans l’ordre qui

fuit. Tout le monde diant rangé dans le
chemin couvert 8c les f0 hommes (car il
ny en avoit pas d’avantage) citrus mis en

ordre , on fit commandement à cinq grenatiers de fortir , comme ils firent , 8c de
jetter hardiment des grenades dans les redoutes des Turcs , aprcs quoy nos foldats
s’approchant d’eux firent fi a propos de fi

furieufes defcharges,que pour ne perir pas
honteufemcnt, ils fe refolurent de s’en venir tous enragés à l’aflàut pour Il? mofler

avec les nollres: mais comme ledit Colonnel avoit fi bien renge’ fou monde,& que le

Colonnel Commigcs , qui elloit avec luy,
faifoit faire les defcharges avec une prudence admirable, il arriva que nos gens fu-

rent intrepidcs aux approches des ennemis,8c qu’ils en firent mourir une extraor-

dinaire quantité 5 ce qui fit que devenant
des lions en courage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’efperon pour les animer g nos gens,
disje , voulurent avoir l’avantage de voir

retirer les ennemis avant de former la retraittegquoy qu’il tombat un grêle de caillons tant d’un codé que d’autre,dont quel-

ques uns des nom-es furent bleflës,& entre

autres le Lieut. Colonnel Mndc Cumingcs

p

du Marquis de fille. 3 o g
gel] ny eut ’u’un ièul des nomes qui refta

ans ce grau combat , où les Turcs perdirent tant de gens, 8c où ils en auroient per- r Four. au
rave]. dl
du encore beaucoup d’avantage , fi un de
Buteur».
nos fourneaux, que le Chev. LOubatiers avoit fait joliet dans le mel’me endroit de la
meflée, n’eut rencontré une gallerie des

ennemis qui foufïrir les effets de fa fureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre
la nuit fuivante pOur attaquer la retirade
gauche de Panigra , 8c jetterent quantité
de grenades pour mieux reüffir: mais ils
furent fi bien repouflës par nos gens , qui
paroifToient intrepides à l’exemple du

Colonnel Antenor, lequel commandoit
en ce lieu , qu’ils firent perir quantité de

Turcs. 8e les obligerent mefme de fe retirer,tous confus de n’avoir pas peu executer leurs defl’eins.

Le Dimanche en fuite dix -hui6tiefme du mois de Septembre les noilres eflans plusenCOuragés que jamais , il le

trouva cinq grenafiers qui fortirent volontairement du ravelin de Betlehem ,
8C qui s’en allcrent chatièr- les Turcs de

leurs logemcns: mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-

rent un baril de poudre auquel ils mirent
deux melches allumées de chaque bout’;

8c le jettercnt de la forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pouve’s croire, fit un effrange carnage de ces

ÎRfiÔCj

304. Le: Mmoire: du finage
r Pour. infidelles. Ce malheur ne futpas le feul
. d” qu’ils curent z car un de nos fourneaux
m" 1"” a ant efié allumé quelques heures aprés

ut la droite de la demie lune 8c au deflous

des redoutes de Turcs, ilfit fauter beaucoup de ces barbares en l’air,dont il y en

eut un qui fut jetté fur mitre banquette
à la droitte. Il eut d’autres grenatiers,
qui s’ofl’rirent li rement pour aller jettes

des grenades dans les ouvrages des ennemis,lefquels ne manquerent pas aufii de

donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage a: le ravelin

de Panigra. Nous fimes joüer une de nos

mines dans ce mefine tem entre le rave-

: lin dudit Panigra a: la emie lune, la-

,- I, a; quelle ruina prefque enfierement les gal-

mi: (me, leries des ennemis. (Melque peu de temps
aprcs trante de nos foldats commencerent I
un ei’carmouche, 8: obligerent les Turcs
de fortir le fibre à la main pour fuivre les
2115""- grenatiers qu’on ÎOuRenoit, cequi obli-

m: a; gea nos Ingenieurs de faire fauter un de
° nos fourneaux en cet endroit,qui fut au-

fe que t0ut le termina par une mamelle
grefle de caillous.

r Pour. Nous mimes le feu la nuit fuivanteâ
tu rave! un de nos fourneaux, ui citoit entre le i
4’ 73"”- ravelin de Betlehem 8c ademie lune ,lle-

"me quel renverfa plufieurs lignes &redoutes
dés Turcs avec une perte coniiderable
pour ces barbares.

Les

du Marquis de l’île. go;
Les ennemis furent encore me: mal- I Fur.

heureux de sendommager en; mefines

avec un de leurs fourneaux, qu il: avorent mû à".
preparé fur le cette gauche de ladite demie lune : car il renverià la terre fur leurs a; Fur.

redoutes. Ilsne furent pasbeaucoup lus raja".
heureux en allumant un autre , qui e it
entre la demie lune 8: le ravelin de Panigra 5 puifqu’il leur porta plus de domma-

ge uede rofit, au lieu que nous eumes
e p aifir evoir qu’un des noltres, u’on
avoit preparé à la pointe de la demie une, r Pour.
fur le conné gauche,renverfi leurs lignes,8c Il. "W!fit fauter en l’air une grande quantité de g: mm
Turcs,fans parler d’un lus grand nombre m

qui relia enfeveli dans es ruines. fi
Les ennemis jetterent dans l’intermede

de cette, efcarmouche des petits billets attachés à desbouts de baguete de fufil , par
lefquels ils invitoient les foldats à deièrter.

On fit faire une (ortie de cent hommes
fous la conduite du Capitaine Fideli . 8c le
t Major Piccoli du collé des travaux

de brefche, alafaveur de la machine,
dont nous avons desja’parlé , le lundy dix-

neufviefine jour de S embre, mais comme i’e Capitaine fut leflë d’une moufquetade au bras , ne l’enfeigne fut tué, 8c

aïe quelques fol ats relierent bleifés , il

ut (à retirer fans avoir rien peu faire.
Nous mimes urlors le feu à un de nos
fourneaux,qu1 étoit entre la demie lune Î:

-e
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le ravelin de Panigra , lequel fit fauter en
l’air une redoute des Turcs , 8c fit perir
beaucoup de ces infideles.
Nous vîmes paraître le mardy zo deSep-

tembre une efquadre de vaifieaux qui ve,
noient de Veniie,conduite par le Seigneur
Four.
la demie jofeph Morofini qui venoit avec l 50 Solleur.

dats , deux cens mille ducats , 8e quantité

de munitions de guerre pour fècourir la
place , le Chevalier de Ganges 8c un de fes
freres,qui venoient fervir en alité de volontaires dans Candie,eftoient ’ r cette ef-

quadre. Nous limes fauter le mefme j0ur
un foumeau fur le collé droit de la demie
lune , prés de la banquette , dont la vio-

lcnce fut fi grande , quelle fut aulique la
demie lune en relia un peu incommodée,
que le Capitaine Lanfrancon,& le Sergent
Major Pini en furent legerement bleflës,
comme suffi quelques f0 dats. Il y en eutx

1 Pour. un autre dans cet endroit le uelruiua plutu uval. fieurs lignes des ennemis,8t t perir beaude Panicoup de ces infidelesll en fauta encore un
g".
autre , qu’on avoit preparé fous le ravelin

de Panigra la nuit fuivante dont l’effet ne

fut pas moindre que les precedens.
Le Mecredy a. x de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que puifqu’on ne vouloit pas defifier de tranlporter la terre qui
citoit tombée de la grande brefche dans la
f0 flëcomme on vouloit tousjours continuer de l’oltcr de la , avec la machine dont

nous
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nous avons desja arlé cy defl’us, ce que le-

dit Marquis ôc e Provediteur General
Barbara , 8c plufieurs autres Ofiiciers Ma- *
jeurs prennerent plaifir de voir , le Colonnel de Chafteau-neuf , qui commandoit à
Panigra , faifoit une fortie fur les premieres redoutes des Turcs: afin de les chaffer,
ce qu’il fit accompagné d’un autre Offi-

cier,de fix ponnicrs , de fix autres Officiers
armés de moufquetons 8c de piffolcts , 8e

de fix grenatiers , lefquels ayans tous mis
la main àl’œuvre , ruinercnt lcfditcs redoutes en dépit de la forte refilfence qu’on

l’eur fit de la part des ennemis, 8: empor-

terent les fics avec eux,au grand contentement de leurs Excellences , 8: de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui efloicnt

prefimtes à cette belle afflouât qui virent
perir par la main de ces braves quantité

des ennemis , lefquels pour f2: venger de
cet affront , commencerent à jetter un
moment après beaucoup de grenades , de
pierres 8Ce. qui bleflërent legerement uns
Sergent , trois Soldats, ’aide dudit Colonnel , 8c le mefme Colomael à la main.
Comme on avoit en penfëe un defl’ein

fort confiderable , fçavoir de bruller une
allerie 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 com mande doge;

ce
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chef au fufdit Colonnel de s’en retourner

V avec fis gens pour executer cette entre ifs , ce u’il fit avec tant de courage ,

qu il mit le euàladite gallerie , de forte
ne les Turcs ne peurent pas l’efteindre
ans y perdre beaucoup des leurs , 8c fans y
mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, fi: comporta fi genereufèment dans cette rencontre ,
qu’il merita d’avoir une com ie d’in-

fanterie que le Capitaine Geneiîfiiiy donna , pour recompenfe de f’a valeur. Ce- ’
pendant Monfieur le Colonnel fut bleffe’
* au vifage d’une efclat de grenade , St l’aul Fou r, tre à l’efpaule 8: au pied.
au naval.
Peu de temps aptes le Chevalier Serra-

de Pani- valle fit fauter un fourneau prés du bonnet
Tl.

du ravelin de Panigra , un peu loin de la

contrefcar e du grand foiré pour rompre
I Fur. d le travail dl; ennemis.
Pari: n . L’Ingenieur Hierof’me’ Œadruplani
mit encore le feu à une de nos mines à la
retirade droite de l’ouvrage de Panigra, du
collé du ravelin du S. Efprit.
L’ennemi fi: mit , je ne fçay comment ,

entre deux de nos galleries , au commencement de. la nuit en fuite , 8c entra fia-

vant par le moyen de la brefche dans le
fofl’e’, de la Ville , qu’il (à plaça fous la ma-

chine ui favorifoit le tranf rt de la terre , 8c t fi bien que biento apre’s que nos

gens furent fortis de leur travail , ils mirent

du Marquis de Ville. 3 09
rent le feu à un fourneau , lequel fit un effet fi prodigieux , qu’il efleva beaucoup

de terre , rompit en mille endroits la machine dont nous parlons , 8c en jetta quel . ques pieces juf’ques dans la Ville , lef uel-

les blefferent quelques uns des no s,
en tombant avec la terre fur le bufflon de

Pani , 8c firent encore quel ue peu de
mal a des foldats qui citoient dans la paliflâde du foiré, ou il y avoit vingt-cinq

A hommes du Colonnel Cappobianco, 8c
trante de la garde du Mat uis de Ville.
Cet accident furprit fi rt le Capitaine
General, 8c tous les autres , qui citoient
prefents, qu’ils s’eftimerent heureux de ne
s’eflre pas trouvés dans l’endroit ou citoit

la machine,comme ils avoient accoutumé
pour affilier à l’execution de ce defl’ein.

La paliflàde du folle n’eltant du tout polit

incommodée , on donna ordre au Sergent

Major de Bataille de faire tranfporter la
terre qui efloit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbara on
Monfieur le Marquis de Ville s’eftans ren-

dus à. Panigra , pour voirfi les lignes des

ennemis citoient bien garnies , le dernier ordonna au Capitaine’des grenatiers
de s’en aller avec trois autres carefi’er

les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereufement, felon la conflu. me: de forte qu’il trouva que ces barbares n’efloient pas en grand nombre dans
s

- ce
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ce poile, mais le malheur voulut qu’il
fut bleflë à la jambe d’un coup de piflolet

en s’en revenant , ce qui au enta de
nouveau la gloire des belles a ’ons qu’il

- avoit desja faites. l

.1 a", Les nomes firent jouer une mine la

a met. mefine nuit entre le ravelin de Betlehem
à 73”14- 8: la demie lune, qui rompit , felon qu’on
l’efperoit, les travaux des ennemi;

x Pour. Le jeudy au matin vingt-deuxiefine

3 le ü- jour de Septembre, l’Ingenieur Louba’m 1""- tiers mit le feu à unfourneau u’ilavoit

preparé entre le ravelin de Bet ehem 8c
a demie lune 5 afin de rompre les travaux
des ennemis tant defl’us que dcfïous terre ,

le uel eut un effet tel qu’on le pouvoit
de irer.
Il arriva ue comme l’Ingenieur Hyertfine Qlaâli-uplani pourfuivoit de faire
Une gallerieà Panigra, peut pouvoir s’en
1 Pour. 311J du collé de l’aine gauche, fous une

"m ,3 batterie de deux pieces de canon que l’enT’mp” nemi avoit avancées fur la con trefcarpe du

foflë de la Ville, pour pouvoir battre les
deflènfes 8c les gabions de nos gens, les
Turcs la ruinerent avec un de leurs fourz Pour. neaux , firent perir deux de nos pionniers ,

3 If d” 8c rompirent nos mefures par mefine

nm lune. moyen.
Le Chevalier Loubatiers tafcha de rompre une gallerie dçs ennemis parle moyen
d’un fourneau qu’ll alluma fur la droite de

la demie lune. Le

du Mania? de Ville. , 3 I I
Le Marquis deVille commanda u’on fit

, une fortie au commencement de anuit,
des qu’un fourneau (qu’on preparoitàla

pointe d’un rameau , lequel ferroit du ba-

ltion du Panigra, 8c auquel le Chevalier
Verneda faifoit travailler ibus la brefche
qu’avoir fait le Turc à la contrefearpe du
oflë de la V ille)auroit pris feu. Cette fox-tic
fut compotée de quarante Eielavons 8c de
’ uarante bons foldats qu’on avoit tirés de

larme’e de mer (ous le commandement

du Capitaine Domini ne Rolani 8c du
ent Major Pini , 8c e tout fous la conduite du Chevalier d’ArafiaSergent Ma-

jor de bataille , lequel fe trouvoit dans le
foiré par le Bivoye , les remiers devoient

monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fortir du bonnet du ravelin de Panigra.
Comme il arriva que lefourneau ne fe
trouva pas prefiâ l’heure determinée, on

ne peut as aulli fortir au temps qu’on

avoit re lu. Le fourneau vint donc à
faire ion effet quelque temps après avec
tant de (noces , qu’il rompit les galleries (cuiter-raines des ennemis , 8c ren ’ er-

a leurs travaux. Il y eut un trans ge
. qui s’el’cant venu rendreà nous, nousafi

x Pour.

un. que le mefme fourneau avoit faitfia- foiridu, 1.

rir Gara MuRafà Hacha de la Natolie ,

ciroit venu la pour faire travailler à une
and: mine.

5’ La
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La (ortie favorifée des grenatiers eut
tout le fucce’s u’on en pouvoit attendre:

i mais comme l obfcurite de la nuit ne permettoit pas aux hontes de s’engager plus

avant dans les travaux des ennemis, on
le contenta d’enlever les fics des premieres redoutes, 8e de rendre parcem’oyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaquer.

1 En. L’Ingenieur Loubatiers renverfi la nuit
au au. fuivante tous les travaux des ennemis tant
lin du defl’us que darons terre , en mettant le
B’W’mv feu a un fourneau preparé entre le ravelin

de Betlehem 8c la demie lune.

Le vendredy vingt-feptiefine de Septembre, on refolut d’executer le defl’em

qu’on avoit congeu il y avoit long-temps ,

e faire tranfporter la terre que l ennemy
avoit jettée dans le foflë,en caillant la ruine

qui citoit fur le collé gauche de Panigra
hors dudit foflè’ ; c’efi pourquoy on com-

manda des ens pour le faire avec le conièntement Eu Capitaine General 5 fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perlonnes, qui fe mirent en cita: de faire ce qu’on

pretendoit , on donna ordre au relie à
beaucoup de foldats 8c d’Oflîciers du re’ment de Freisheim de s’en aller dans le

nnet du ravelin de Panigra , pour en faciliter l’entreprilè, tandis qu’ime troupe

de la campa ic des gardes de Monfieur .
le Marquis dg: Ville, commandéepar le a

A Comte

du Marquis de Ville. 3 I 3
Comte de Brulaibo fort-oit le milieu
dela brefche, étant foultenue par un cor s
de troupes de Savoye commandé par l):
Capitaine Rè,& que les foldats 8e Officiers
commandés par le Colonnel Antenor en

firent de mefme du collé droit pour le
mefme fujet.
Un chacun ayant pris le poile qu’on

luy avoit ordonné , les grenatiers ui
citoient le long de la brefche commencerent une rude efcarmouche , laquelle dura.
deux grailles heures. Nos gens firent des
merveilles dans cette rencontre , 8: ce fut
Ce moyen que l’on eut l’occafion fa-

vorable de tranfporter toute la terre qui
citoit dans le foiré, au grand contente-

ment du Capitaine General , qui animoit par a prefence 8e par [on courage
extraordinaire tous ceux qui affilioientâ
cette aétion.
Les Turcs s’eflans enfins ennuyés de a:
voir fi maltraitte’s par les noltres, s’efloient

retirés;8c avoient entierement quitté leurs

premires redoutes: mais y eilant revenus
une fèconde fois , ils firent un tel feu , jet-

terent tant de grenades, tirerent tantale
coups de moufquet , 8c firent pleuvoir une

telle elle de caillons, que nous fumes

obliges de faire retirer nos gens du travail ,
8e de donner ordre à nos troupes de fortir
t de leurs poiles. qui n’étoient plus tenables,

de peur qu’elles ne periflènt enterierc-

O ment,
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ment,fur tout celles du Comte de Bruiàfco 8c des Savoyards. Le Capitaine Ré .
fut bleflè’ dans cette rencontre, qu’il mou-

rut quelque temps après de (es bleifures.

Un Enfeigne , un Sergent , 8e quelques
foldats furent aulii bleflës , de melme que

le Capitaine Reifleben de Freisheim,
quelques ibldats de la compagnie des gar- -

des de Monfieur le Marquis de Ville, le .
Comte de Brufafco d’un coup de pierre,

le Capitaine des gardes du. Provediteur
General Barbaro, qui affilioit autravail,
ailés dangereufement d’un c0up de mouf-

quet 8c Dadic Sergent Major des Efclavons d’une moufquetade à la telle.

Le Chevalier de Ganges fut auffi bielle
d’un coup de monfquet a une coiffe . dont

il mourut trois jours après , il receut
ce coup fatal efiant auprès de Monfieur le

Marquis de Ville. Il y en eut encore plufieurs autres qui furent .bleiïés de coups de
’ grenades que les ennemis tiroient.

Le Capitaine General trouva bon de
faire une diverfion d’armes pendant le
temps de cette elkarm0uche, c’eft ur.
quoy il ordonna au Chevalier d’Ara 1.Sereut Major de bataille , à Aldrovandi , 8c à
es-Cafes de s’en aller avec vingt hommes

du collé du ravelin de Betlehem , 8c avec
tout autant vers celuy du S. Efprit; afin de

faire jetter des grenades par tout , mais
on ne peut pas reüfiir 5 ququu’on fit

cl
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de: grands dommages aux Turcs.
Les ennemis mirent le feu dans ce mef- x Four.
me temps à une minequi citoit à la retira- ("m’a
degauche de l’ouvrage dePanigra du collé ’ 73"”

, g".

qui regarde la place d armes,laquelle fit

une grande ouverture, à quoy le C olonnel
Maximilian , smillé du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,8e de plufieurs autres Ofliciers,aporta tout le terne.
de poilible, 8c le plus promptement qu’on
uvoit deiirer.- Les Turcs s’en vindrent
raflant en grand ’nombre avec leur fu-

reur accouilrumée 5 mais ils furent repouf- j

fis par les noflres avec tant de bravOure,
qu’ils furent contraints delà retirer avec

ne , 8c de laiffer mefme un mort fur la
refche, fans avoir le temps de l’emporter:

les nolises au contraire delivrerent quatre
de nos foldats , qui avoient elle prefque
tout à fait enlèvelis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre collé

perdirent la vie pour vouloir recouvrer
eurs morts.
Monfieur le Marquis de Ville ordonna 1 F";

à Meilleurs les Savoyards de faire une petire fortie du collé du ravelin de Betlehem

contre les lignes des ennemis, pom- attirer
ces barbares’fur deux fourneaux que le

Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils fortirent donc au nombre de quinze fous le
commandement d’un Lieutenant , ayant

avec eux quatre ou cinq grainiers , a:

O a tu?

3 l 6 ’L e: Memoire: du Voyage
tafcherent de s’acquiter le mieux qu’il

leur fut poffible de leur devoir , mais ils
trouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies , qu’ils en furent iàlüés dune

- grefle de mouf uetades 5 cependant on

mit le feu aux ourneaux fans beaucoup

d’effet 2 aprés quoy on revint à la charge a-

vec des nouvelles grenades pour faire une
lèconde déchargeât on s’en revint n’ayant

perdu qu’un [cul homme dans cette rencontre 5 il cit vray qu’il y eut plufieurs fol-

a Four. dats bielles.
W" 1’ L’ingenieur Loubatiers ayant fait pre-

m” f parer un fourneau entre le ravelin de Paf
à. Afin: nigra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
me 1mm la nuit fuivante, 8c renverfa par ce moyen
plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel eût , qu’apres avoir renverië divers

ouvrages des infideles , il jetta trois morts
dans lefoflè’ , 8c un tout en vie dans la con-

trefcarpe dudit foflë , qu’un Sergent prit

eflant encore tout efiourdy du coup, 8:
qu’on mena dabord au Capitaine General,

qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,

fçavoir que nos fourneaux caufoient de
r Pour. à grands dommages aux Turcs.

""78"- Les noflres mirent prefque à mefme
temps le feu à deux fourneaux;afin de renverfer une gallerie ennemie , qui citoit à la
retirade droite de Panigra,8c pour confèr-

ver
une des nollres. "
Le vingtquatriéme du mois de Septeênre

du Marquis de fille. g r7
bre Monfieur le Capitaine Genera1,qui
ne cefToit jamais de s’appliquer feignenfèment aux affaires de Candie , fit venir a
l’eiïluadre de l’Admiral Lion,&. entrer par

confèquant , cent hommes des troupes du

Pape , trois compagnies du Regimenfi
Vecchia de la Suda , 8c la cavalerie qui
efloit à Cerigo 8c à Thine fans qu’elle eut

neantmoins aucun cheval avec elle; afin
que tout cela contribunt à la deffenfe d’u- , Pour.

neL’ingenieur
fiimportante
place. "un 1..
Loubatiers fit jouer un au"? IIfoumeau entre la demie lunejc le ravelin "’ à" 1’

de Betlehem , lequel fit un grand mal aux 351;; la
galleries des Turcs , le mefme mit le feu à 1 pour,
un autre qui citoit entre la mefme demie 0:17:14
lune &le ravelin de Panigra , lequel ren- dm" 1’"

veda les travaux des Turcs, qui ne peu- ;" à h

rent pas reufiir dans le defiëxn. qu
ils "au".de
,. ne].

avoient d’endommager avec un de leurs l Pour,

fourneaux une de nos gnllerieg. nm. mm
Les ennemis firent quelque ravage à 1’ "w à

la verirté avec un des leurs fourneaux au- m’hb’îm

. . . la dans:

bonnet du ravelin de Panigra le dimanche me,

en fuite vingt-cinquiefme du mefme 1 Four;

mois : mais nous les laluames avec un des in". .3 .
nol’cres que nous avions preparé entre le r "213m

ravelin de Betlehem 8c la demie lune,d’u- l: :21,
ne façon dont ils [e feroient bien paliës. a mm.Les Turcs en emflammerent un bien- 1mn.
toi! apres du cuité de le retirade droite de 1 FM»
l’ouvrage de Panigra3 qui fit une gîFde Ph

x

a 1 8 Le: Manche: du Wyage
brefiche fi grande , que l’ennemxs’en vint

avec fes cris 8c (a furie accouflume prefquc
delïus pour s’y loger; mais le Colonnel du

Bois les receut fi bien , 8c les repouflà fi
vivement avec les autres Officiers 8: foldats qui clinient là,qu’ils.obligerent cesIn-

fidclcs de fi: retirer avec perte a: avec confufion 5 nous perdîmes dans certe ren-

contre un Enfeigne , un Sergent 8c cinq
ou fix ibldats qui furent enfevelis fous
la terre que la mine jetta en l’air,’fans

parler qu il y en eut encore autresquinze
de blefiës.

Les mefmes voulurentvenir mettre le
feu àla palilfade de la retirade droite de
Panigra la nuit fuivante :mais ils en furent
chailës avec erte.

r Faut Le Lun i matin vingt-fixiefine de
grài’rl Septembre nous mimes le feuàun fouri ’ neau que nous avions emparé dans un

ramaeu duboulevard de Panigra; afin de

ruiner une gallerie des Turcs , lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 8c fit lau-

r pour.) ter encore une autre mine qui citoit
l’ûnkm- la aupres , mais elle ne nous porta au-

.alfa-r.
cunà.prejudice.
Les ennemis mirent le feu à un de leurs
le demie fourneaux entre le ravelin de Betlehem 8c

4 de la demie lune: mais il fut fans aucun
elïet; nous eumes au contraire l’avantage
de voir qu’un des nofires , que nous avions

Preparé entre la mefme demie lune&le-

rave
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ravelin de Panigra, fit un tel ravage aux z Four.
travaux des ennemis , qu’il ruina plufieurs "m 1”

de leurs lignes, 8c leur cauià un grand ïx’:

Le mardy matin vingt feptiefme
de mie (mu.
dommage.
élideSeptembre, les mefmcs mirent encore le l Fourfcu à un des leurs fourneaux jufiemcnt à la "me m”

. , . e yawl.

brefche,qu1 eft entre louvrage de Pam- du s Ergra 8c le ravelin du S. Efprit , lequel efleva p15, à. a.
une fi grande quantité de terre , qu’ayant Panigra.
tué un foldat ui citoit vis à vis dans la a-

liflàde, bleflaîegerement dans le me e
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incommoda encore beaucoup d’autres qui le

trouveront fur le mefme boulevard ; il
cil vray que les leurs ne furent pas exemps de ce mauvais traittemement ; puif.
que la terre le renverCa fur leurs redoutes 5
8: nous fumes fi heureux de voir que nos

galleries ne furent du tout point endomma ées. Le Chevalier Loubatiers fit met- F
tre e feu àun fourneau entre le ravelin de "Il,"
Betlehem 8c la demie lune ,lequel rom- 1;. «me
pit une gallerie des ennemis , dont les no- [me à [r
lires le rendirent les maiflzres immediater ""1 n 4’

ment apres l’effet dudit fourneau. 73mm"
Les Turcs ne tarderent pas long temps î FM?”-

â le vanger de cet affrond ,ou du moins Taïgaà tefmoigner qu’ils en avoient bonne v0» h: de
lonté z damant qu’ayant fait voler un four- 73mm.

neau présdu bonnet du ravelin de Betlehem, il ne fit point d’autre effet que celuy,

O 4 de

----------vw
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de bleilèr trois ou quatre perfonnes de
coup de pierre , 8c de mourceaux de terre,
8: de renverièr quelque peu de la paliflàde

qui couvroit la banquette, qu’on remit
bientoit dans le mefme eflat qu’elle citoit

auparavant avec une diligence extraordimure.

x Four. Comme les ennemis citoient fort mal
m"- n fatisfaits de tant de mauvais fuccés ils
’3’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient
3 ’ germé dans l’endroit abandonné du

nnet prés du ravelin de Panigra , lequel

. renverià une grande uantité de terre
dans le grand folié de Ville , eflouffa
un de nos pionniers , 8c une fentinelle
qui citoit dans la gallerie voyfine, 8c fit

rter mefine la peine de leur malice
aces infideles 5 puifqu’il renverlà toute la

terre deCe collé , en blefià beaucoup, 8c

mit les autres en fuite, fi bien que plufleurs de nos volontaires ayant veu cela,
fortirent promptement fur labrefche , 8c
entrerent dans les redoutes que les infideles avoient abandonnées , remporterent
des armes , des capots , &plulieurs autres
chofes , chafïerent certains Turcs qui voulurent s’avancer pour s’emparer de ce

polie , 8c firent enfin perdre la vie a beau-

coup des plus hardis qui vouloient trop
hazarder; de forte qu aprés ce coup,ils
n’oferent plus s’haurder à faire une rem-

blable tentatifve.
Les

dù Marquù de Ville. 3 2 tLes Turcs firent lâuter une autre de 1 FMleurs mines quel ues heures après, prés de 3,325?"

la corne gauche e l’ouvra e de Panigra, "
laquelle efleva beaucoup e terre, bleflà.
dangereufement un foldat fur le devant
du mefine ballion de Panigm,& afiësl e-

rement un Lieutenant Colonnel de a-vallerie,rompit uinze ulx de lapalii’a

fade qui cit dans e f e immediatementi
au devant dudit baflion, jetta de la bouë
trente pas au de la de la palifi’ade 5 8c en-

. *velopa dans le terrein quel ues foldats,.
auxquels on fauva pourtant a vie pour
les avoir i’ecourus nifes à temps.

Les mefmes fe prevalans pourlors de
l’obicurité que caufoit une fi grande
quantité de terre 8c de pouffiere, que la
mine avoit efleve’e en l’air , s’en vin-

drent remplis de furie à la pointe de la
corne gauche de l’ouvrage , 8e pouffe-rent fi avant , que quelques uns d’en-

tre-eux monterent ur le parapet , 8e
commencerent d’en venir aux mains.

avec les nomes , qui citoient a demi:

eROurdis de la terre laquelle efioittom-bée fur eux , tandis ue les autres taf-choient d’enlever les avec les mains:
8: les crochets g de forte que nos gens".
retinrent fins fe pouVOir mettre à cou-vert des coups de mmifquets que les en--

. nemis tiroient incefl’amment de deH’us:

leurs redoutes,.ce quiïobligea le Cae-

’ . 011;, 16m.-

---------mir

3 a a. Le: Memoire: du Voyagelonnel Imberti qui commandoit en celieu de s’en venir au recours avec quelques
autres Officiers, pour fiiuitenir les nol’tres,

a: pour leur donner tempsde faire valoir
leurs mouf uetons. leurs pütolets, leurs
bombes 8c eurs grenades, qui firent un
telefi’et, que les ennemis le virent con-

traints de il: precipiter- eux mefmes du

haut du parapet en bas avec grande

erte- ur eux. Cet avantage nous

l«:oufia El; verité alliés cher,.dautant que

nOus perdîmes dans cette occafion un

Lieutenant , un Enfeigne ,. 8: un Sergent , fins parler qu’il y eut quelques
ioldats de bleflës des coups de flefche des,

ennemis.

Nous commen es fur la findu jouer
’ de reparer (la bre che , 8c d’aller la terre
la Four

qui efloit tombée dans la paliflitde; par’ ceque les Turcs ne man noient pas d’ar

une la
Mm.
dg. vmr beaucoup d’empr ement pour remue); 6-. mettre leurs. premieres redoutes, mais
la demie

nous ne peumes pas reüflir fins recevoir

("ne

quelque cm fehement- de quelque en;
roit. Le CËNalier Loubatier fit lanterla mefme nuit une mine entre leravelin
de Betlehem 8: la demie lune ,. qu’il avoit

preparée fous une barricade, oùil avoit
ordinairement quantité de Turcs, . quelle
caufa une perte confidemble. à ces bar.

barca.
Le. mecredzvingt-huiôficfinc du moi":
à:

dæMargaù du Ville.- g’z y

de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’efioitpas aflës bien pourveu

de gens pour faire des attaques comme ils avoient accoultume’ de faire auparavant , fur tout du collé de la demie-

lune , où ils faifoient tous leurs lus
grands efiors , ils refolurent de gire
venir le Cattorzogoli avec les gens du

Lazaret 5 e’elt pour uoy nous vîmes 1è

matin que la batterie qu’ils avoient de
ce .coIteLlà citoit tout à fait abbandom
nec.
’Monfieur le Marquis de Ville ordonna;

que certain nombre de renatiers fou-4
tenus de vingt foldats de i garde , 8c de"
vingt autres du regiment Maron l’orti-

roient le lendemain à la pointe du jour
de la paliflîde , qui couvre le devant
8e l’orilltm droit du baftion de Panigra ,.

comme ils firent ;,ear ils attaquerent les
redoutes que les ennemis occupoient fur
la brefche, 8c jetterent une bombe dans

le puits de ces infideles , se diverfesgrenades tant dans les mefmcs redOutes,
ne dans les» autres deux qui citoient

a au rés: mais comme les Turcs fu:
rent ientofl en eliat de (a deli’endrey
ququu’ils euflênt fouffert’ des domma,

ges confidembles -, il fallut commencer une efizarmouche qui dura quelque
temps , dans la uelle eux de nos gré--

naticrs, furent leifés ; apres quoy

0’ 6« les;
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les naître: commencerent à fèretirer au

fignal de deux bombes u’on fit crever
ut cet effet ; cependant e Sieur de Carr- Pour.

onniers mit le feu au mefme temps qu’on

luy avoit marqué à deux fourneaux , qui
Il TRUC.
lin du S. abifmerent deux redoutes des ennemis , 8e
Efpn’n

qui en c0uvrirent d’autres de pierres 8e de
terre, ce qui caufa de grandes pertes aux ’ ’

Turcs. Les grenaners reffortirent fur la
brefche à la faveur de ces deux mines , 8e
firent fi bien , fe voyans fuivis par les mefmes foldats, qu’on leur avoit donné pour

les foufienir, qu’ils obligerent les Turcs

d’abbandonner ce poile pour quelque
temps.
Les mefmes renatiers fièrent de cette brelche à ce le qui e oit fur le collé
uche de Panigra , 8: firent fibien qu’e-

s iecondés par deux foldats, ils ne

dallèrent pas feulement les Turcs de

2M.

muent.
le demi:

leurs premieresredoutes, mais encore ils
enleverent avec des crochets les lacs âla
faveur defquels ils faifoient leurs logemens, les expolànt par mefme moyen
aux moufquetades qu’on leur tiroit con-

lune
tinuelement de defl’us le ballion.
l .Fonr n

Inn. en-

Les ennemis mirent le feu, mais fans

»: la

beaucoup d’effet , à une de leurs fou caf-

la»: à le

fes , qui citoit à la pointe de la demie une.

yawl.

Ils furent plus heureux en en faiiant (au.

de Tani- ter une autre , qu’ils avoient’pr

8741

fichdemieluncëclcravclindcl’anigra;

en.

a?
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car elle rompit la gallerie de la vieille fontaine , 8c deux de lès ramâux , 8c jetta
au relie quantité de terre dans le grand
folié de la Ville. Tous ces ravages n’em-

s pefcherent pas qu’on ne remit en peu
de temps la contrefcarpe, ny qu’on nep

jettat dehors toute la terre ui y citoit

tombée. Le Capitaine Genera citant forty de la, 8c ayant pris [on polie dans la bar-

ricade du ravelin de Panigra , le Sergent
Major Pini , procedé par une troupe de
enatiers, &fuivi d’un hon nombre de
- eventins , commença une rude efcarmou-

che contre les redoutes des Tirrcs qui cflcoient à la brefche , cependant il y eut une brigade de grenatiers fouflmüe par un-

Sergent 8c douze foldats de la garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-

vança hardiment vers les autres redoutes ,
qui citoit fur la brefche prés de l’ouvrage-

de Panigra. L’efcarmouche dura pref.
qu’une cure entiere, fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies el’toient

fort bien garnies de Turcs , les noIh-esiè
retirerent adroitement 8c donnerent ainfy
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- a: ï

tre le feua un and fourneau qu’il avoit de un;
eparé , leque fit un clin-ange dommage gra.
suces infideles. Ce ne fut pas tout , car ce . ’

malheur fut fuivy d’un autre ; fgavoir-

que nos eus les accablerent encore de.
nouveau. coups degremdesqu’ilsleur

"’ riment
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tiroient de defi’us la brefche; tous ces malheurs où ils fe virent en ’ . les’mierent

dans une telle r qu’i accoururent fur
leur redoutes en p us grand nombre qu’au -

paravant 5 afin de prendre vengeance de
tant d’affrons :mais ils furent tousjours repoufi’és 8c battus cemme il faut. Enfin les
mitres fe retirerent avec tant d’adreflè , 8c

annulèrent fi bien les ennemis» par leurs
eûmmouches , qu’ils les attirerent fur un
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant-fous
ëmf’n d leurs pieds , 8c en rompant diverfes redou-

taugra. . - v

,tes 8c plufieurs hgnes de ces miferables,les

I engloutit dans un gouffre efpouvantablè -

Un; a: tout à fait horrible à voir. »

a". Le Chevalier Loubatiersles regala d’une mine qu’il fit jouer fur la drorte de la

demie lune ont conclufion de cette journée , laque le les endommagea beaucoup.

Les Seig. Evangelilia , le Lieut. Colonnel
Feu-oui, 8c le Capitaine Lanfrancou moururent de leurs blefl’ures en ce temps.

x Pour. a. Le Jeudy vingt-neufviefme du mois de
B’ÜK”. Septembre, l’Ingenieur Serravalle s’entant

ue l’ennemy s’avançoit vers la courtine

e la corne gauche de l’ouvrage de Pani!-

a, fit fauter unpetit fourneau avant le
Jour , qui eut fi peu d’effet , que l’ennemy

ne diicontinua point de travailler.
r, FM. a Les Turcs firent fauter au contraire une
35:05:74,116 leurs mines avec tant de violence 8c de
bonheur pour eux,qu’elle efleva en l’air de

la:
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la plus grande partie du parapet de ladite
Courtine , ce qui leur donna lieu de venir
àl’all’aut. Il arriva neantmoins ne" quoy-

que le Lieutenant Colonnel du ois , qui
commandoit en cet endroit fut fort maltraité de cecoup , 8c ququu’il fut prefque
à demi enfeveli avec d’autres foldats , dans.

ces ruines , fècoiia ce fardau . 8: fe desengagea luy mefmedel’ambarrasoù il citoit,

a rés quoy il alla courageufement au brefghe, 8c fut caufè que le Serg; Major Mon- *
brifon , 8c quelques autres Officiers 8c fol-

dats iuivirent fou exemple , donnant des
marques fi- evidentes de leur courage aux
Turcs*,qu’ils les obligerent- de fe retirer a-

vec beaucoup de perte, ne pouvant plus.
l’apporter les defc s continuelles ni:
venoient de la corne roite de la r ’ e ,.
Soda baulevard,en fuite dequoy les nolis-es.
eurent ailés d’occafion de reparer promte-

ment la brefizhedelon-les ordres de Moulin
le Marquis de Ville,qui ayant veu l’attaque .

du haut du boulevard, envoya dabord une
brigade de grenatiers 6c d’autres gens pour

leur donner le feeours -, dont ils pouvoient
avoir beibinz Il defcendit luy mefme en-

core dans ce poile pour dire mieux en eilatde le pourrois: de toutes les chofes neeefl’aires 5 deforte queququue cette bre-

the fut fort grande, 8c ququue les Turcs
. eqntinuafi’ent tousjours de la battre, on la

in: en peu de. temps enclin de detfexifc s
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il cit vray que comme il y relioit quelque
choie à faire, il donna la commiffion à
Monfieur d’Arafi Sergent Major de bataille d’y faire mettre la derniere main , tandis qu’il ieroit abfent. Il ne fut pas fi toit
l FM- arrivé vis à vis de la brefche prés de l’oril-

2"?” a Ion du bafiion de Panigra, qu’un fourneau ennemi fauta en l air avec tant d tm-

amgn. - . , . ,.
petuofité, qu’il jetta une grande nantité de pierres 8c de terre fur le me ’e baltion , 8c fur la courtine de S. André , tua
un foldat, un canonier, &blefl’a pref ue

mortellement neuf perfonnes, lem me
fourneau eut envelopé fans doute Monfieur le Marquis fous les ruines avec toute a
fafuite, fi Dieu ne l’eut pas prefervé par

un coup de miracle, permettant lèulement que quelques petites pierres 8c quel-

que peu de terre tomberent fur luy , 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 , 8c il n’y eut prefque

pas un de toute (à fuite qui ne refleurit peu

ou prou de la fureur dece fourneau, jufques là mefme , que les ferviteurs qui gar- .

l En". doient les chevaux dans la balle place de
en," a Panigra, ne furent pasexempts d’une fi»

ravelin rude tempeile. e

à 1’05- L ’eur fit mettre le feu la:

52:3]; nuit fumante a un petitfotn’neau entre la

a! demie lune a; le ravelin rie-Panigra. lei
99° I

du Marquü de Ville. 32. 9
quel renverfà plufieurs lignes des Turcs
8c endommagea mefme quelques unes de 1
leurs galleries.

Le Chevalier Loubatiers fit fauter le x Pour.)
lendemain un des ficus , qui citoit un ven- Il 4m50
dredv trentiefme de Septembre, lequel "de

fit des grands domma es aux ennemis.
ceux-cy fe vengerent bleutoit aptes de cet
Pour.
affront en mettant le feu à un des leurs, m. A

car il,fit fauter le relie de la banquette , Paris".
endommagea la contrefœrpe du grand a
foflë, dont il enleva beaucoup de terre,
8c ruina plus de vingt pas de la paliflâde du

foflë, ou le Sieur Sala faifoit travailler,
lequel y fut bleflë. Il y eut encore un de
lès foldats de tué, 8c quelques pionniers
d’enfevelis. Les mefmes mirent le feu à
un autre du collé droit de l’ouvrage de Pa-

nigra dans le foflë pres de la grande con.
trefizarpe ; mais il ne fit rien contre nOus ,
ny n’endommagea du tout point nos travaux foullerrains.

Monfieur le Marquis de Ville citant
forti avec le Provediteur General Barbara
du collé dudit ouvrage, commanda à

quelques grenatiers de fouir pour aller
reconnoii’tre les travaux des Turcs. ce
qu’ils firent , rapportant à leur retour que

les ennemis travailloient en grand nombreà faire un puits prés de la grande con-

trefearpe entre le ravelin du S. Efprit, 8c
l’ouvrage de Panigra, ce qui fut caufe
qu’on.

1 Pour.

mm.
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qu’on renfor la de des polies de la
mefme façongaqu’oâmavoit faitla nuit au-

paravant, afin de provenir toute forte
de furprife. L’Ingenieur (muid fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de mouf-

quet, faifintfifaétion au poile de Pani.-

r Pour. Nous mimes le feu à un de nos four-

; ""9 neaux la nuit en fuite , au pointe d’un de

9* nos rameaux qui vont du boulevard de
Pani vers le fofië, 8c vis à vis de la
bref e du eoflé gauche de l’ouvrage.

lequel fitun gand mal aux ennemis, 8c
qui endommagea beaucoup un de leurs
puits.
3’ 5:"7’ Le âmedy premierjourd’OElæbre l’In-

pl "’- genieurjean Hierofme Œadruplanicom° mença de prendre la place de l’Ingenieur

(abîma la petite peinte du jour, 8c fe
mit en poflèlfion de fa charge, en faiiant
joüer un petit fourneauàla retirade gauche de l’ouvrage de Panigra, dans le def-

, fèin de rompre une gallerie des enne-

mis, comme il fit heureuiement. On
en alluma encore un autre du collé de

Fmfl la brefche qui regarde le ravelin du S.

faufil. d. Efprit ,, lequel enfonça un puits des
- 3,55m), Turcs par la grande elevation qu’il fit, l

8c eau de nes-grands dommages aux
ennemis.

Un autre de nos fourneaux que nous a-

mumxions piqué entre lademie luneôc lem;

me
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velindeBetlehem ne fut pasmoins heu- r leur.
reux dans fou effet que les precedans: car 3 Il z;
il rompit une gallerie des Infideles,8cren- "m h
verfa beaucoup de leurs travaux. L’in-

genieur Loubatiers en fit joüer une l FM;
autre prefqu’au mefme temps dans le
foflè’ de la demie lune fur la main gau- d, Pin";

che , qui fit aufi des effets merveilleux. y.
On mit le feu à un autre entre le rave- à la delin de Panigra a: la demie lune, qui ne "’5’ M-

fut pas moins heureux queles autres.
Les ennemis, qui ne fongeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvrage de au,"

Panigra dans le and foflë de la Vil- 4.," f,
le, mais il relia ns effet : car nosgal-foflëdgla
leries n’en furent du tout point en- 7"".
dommagees. Les mefmes mirent encore le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gauche de l’ouvrage de Paniga ,. laquelle Jusnm’)

fit une brefche de deux pas , mais les pamphlTurcs .n’olerent pas venir à l’ailâut, ce. l

qui donna occafion au Lieutenant Colonnel de Vimes de faire reparcr promprement- la brefche qui avoit cité faife.
Le Dimanche deuxiefme d’Oélzobre I FM.

les Infideles mirent le feu a un de leurs "mm, a

fourneaux a la inte du jOur,, qui ne Panigu.
fit u’éfleurer e bout de l’autre re-

tira e dudit ouvrage du collé de la

- place A
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place d’armes; ququu’ils efperaïl’eut de

rompre nos leries, de faire une grande
brefche , a: e donner la mort à beaucoup

de nos gens: ce qui ne lem reuflitpas:
a: nous ne perdîmes dans cette rencontre
qu’un feu] pionnier;

r Fmr. Nous fumes afiè’s malheureux neant7’12"61- moins de voir qu’un des nolis-es , que nous

64”" avions preparé fous le bonnet du ravelin
de Panigra, ne peut pas avoirl’efiEt que
nous nous citions perfuadés: mais aufii
nous eumes l’avantage de voir que Moufieur le Chevalier d’Arafi , Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-

miflion que Monfieur le Marquis de Vil- f
le luy avoit donné de faire reparer la paliflade du grand foiré, qu’une mine des

ennemis avoit rompüe en plufieurs endroits : car on la refit comme auparavant,
de mefme que la communication de l’ou-

vrage de Panigra. Une de nos mines que
l’ln nieur Loubatiers avoit preparée en-

! En tre î: ravelin de Betlehem a: la demie lu-

i; ne reuflit admirablement bien en ce
’ qu’elle rompit tant deifus que defl’ous ter-

re tous les travaux des Turcs , ce qui leur .
caufa un grand dommage.
, En, Le troifiefme du mois d’Oétobre qui
au naval. citoit un Lundy, les noihesfirentlauter
ds hm- un fourneau fous le bonnet du ravelin de
V” Panigra . qui n’eut pas tout l’effet qu’on

pouvoit de ner fous terre , ququu’il renverfat:
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Verfit entierement une redoute des Turcs
laquelle citoit prés de la contrefcarpe du-

dit ravelin avec une perte confiderable
pour les ennemis Il faut fgavoir que com-

me on eut feeu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Cafl’e, aux porteurs d’eau,

8c autres qui fuivent le camp, de le loger prés de Candie neufve , 8c des autres
endroits un peu diltans des bègues, enjugea qu’ils avoient defl’ein e faire 1ans

oute quelque grand effort , dautant
mieux qu’on les volyoit extremement emprefl’és à avancer eurs travaux tant deffus que deifous terre;c’eltpourquoy Mon-

fieur le Capitaine General ordonna u’on
fit une mine fous les redoutes au coite gauche de l’ouvrage de Panigra , dans la uel-

le on devoit mettre trente cinq bari s de
poudre , une autre de quatorze à la main
gauche de la demie lune , 8c une autre de r Fa and
x à la droite du ravelin de Betlehem. Plnigrl.

Son Excellence ordonna encore qu’on;
fit une ’ ureufe fortie par tous les en- d, hm;

droits Je? Ville defque toutes ces mi- g".
nes auroient eu leur efiet 5 afin de faire l FM.

comprendre aux ennemis que la i- a 1. a-

fou citoit encore en eflat, non o fiant mie lune.
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit 1 la",

fouffertes endant quatre mois 8: de- au une].
my , non eulement de le bien deflendre, ù 3"!”
mais encore de les attaquer vigoureuiè- ’ a

ment
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ment dans leurs propres travaux , 8c d’ab-

battre leur orgueil infuportable.
L’heure citant donc venue , 8c fou Ex-

œllence ayant fait donnerle lignai du haut
du Cavallier Martiningo , on mit le feu à
tous ces fourneaux avec tout le fuccés ima-

ginable , mais la mine efvapora fou feu
dans les traveaux fouiterrains des Turcs
fans faire aucune eflevation de terre. Il cf!
pourtant à croire qu’elle caufa de tres-

grands dommages aux ennemis , fi on en
veut croire aux apparences.

Le Capitaine Gamba fortit avec des
Officiers ô: des foldats du polie du raVelin
du S. Eiprit , afin d’executer la refolution
u’on avoit prilè 5 ce qu’ils firent encreu-

ement : car efians alles attaquer es Turcs
dans leurs lignes 8c dans leurs redoutes , ils .
les chafl’erent honteuièrnent de leurs po’fies avancés : defortequ’ayant obl’ ’ les

ennemis à s’en venirà une rude 8c ude

cicarmouche , qui dura. long-temps. ils
donnerent moyen au ravelin fufdit , aux
ballions de Panigra &de S. André, 8c à
leurs courtines de faire pleuvoir une grefle

de coups de canon , de bombes 8c de

moufquets
fur
eux:
Le Sergent Major de
bataille
Monfi.
le Chevalier d’Arafi , à qui on avoit donné

le foin de faire agir la foldatefque dans tous

ces endroits , fit fouir trante fantafiins du

regiment Marrone a: quinze de laconirassie.
i

du Marquis de .7171: g g 5’
pagaie des gardes du Lieutenant General
de l’artillerie Vertmiller de la palillade
fous le boulevard de Pani n, pour foulienir huiél: grenatiers,afin d attaquer enfem-

ble les redoutes des ennemis qui citoient
fur la brefche vis à vis de ladite palillàde 5
ce qu’on fit en fort-bon ordre avec une
perte confidemble pour lés ennemis.
La Colonnel George Marie s’en alla at-

taquer les redoutes de la de brefche avec fes Leventins , fuivi u Sergent Major ’
Pini 8c de quelques autres , 8c fut fouilenu

par le Colonnel Reltori qui conduifoit
foixante fantaflins de ("on regiment,de forte qu’ellzans unis enfemble , ils dallèrent

genereufement lesTurcs des polies les plus
avancés , a res avoir fouflenu une longue

efcarmou e , où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8c lefquels en auroient
encore perdu d’avantage , fi ledit Colonnel George Marie n’eut cité bleflë d’un

œup de pierre au vilage 3 ce qui fut caufe
qu’il le retira , ne uvant pas infpirer à

ceux de a fuite, les ntimensde encroûté a: de courage qu’il leur avoit onné en

tant d’autres occafions par fou exemple 8c .

fi valeur.
Le Sergent Major Luc Grandis eut ordre aufii de s’en aller avec fix foldats pOur

faire jetter des bombes de cent pelant dans
un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefche , ce qu’il excenta ponétuellc-,

ment
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ment ; il cit vra qu’il y fut bielle de mef-

me que tous fes oldats.
Le Colonnel Vecchia attaqua d’un
collé les redoutes des ennemis qui citoient

entre le ravelin de Panigra 8c la demie lume, 8c le Commandant du re ’ment de
Freisheim en fit tout autant e l’autre, q
citrins tous deux aidés d’une brigade de

grenaflers; de forte u’ils confifierent
pendant plus de deux eures une redou’ te contre les efibrs que les Turcs firent plufieurs fois pour s’en rendre les

maittres,faifant perir un grand nombre
de ces barbares.

Les Colonnels Cremafco 8c Marini
donnerent ordre aux Officiers 8c aux foldats de leurs regimens d’attaquer avec

une troupe de grenatiers les redoutes
des ennemis , ui eitoient entre la demie

lune 8c le rave in de Betlehem, chacun de
fou côté,8t obligerent les ennemis de qui-

ter leur remieres redoutes, ne pouvant
pas f0 ir plus long-temps les coups de
grenades 8c de moufquet que la valeur
des nol’cres leur faifoient A leuvoir conti-

nuellement. Ces braves oullindrent cependant une vigoureufe efcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
Betlehem 8c de Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il faut.
Le Comte de Brufafco garnit la fieehe
delouvrage de S. Marie avec ciniquante

oldats
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foldats de la compagnie des rdes du
Marquis de Ville , citant foui u par

douze cavaliers de la fuite dudit Marquis,
du Chevalier Arborio ,fit fortir aufli bon
nombre de moufquétaires dudit ouvrage,
8c les logea prés du chemin couvert 8c

du bonnet. Il fut fuivi par le Colonnel
Profitio Torrc, &parle Lieut. Colonnel
de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette aéüon en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans î
fortir , &eflans lèconde’s par vingt motif.

uetaires de la i de, &par tout autant
e Savoyards, il s’enfuivit unefi rude ef-

carmouche contre les Turcs. qui venoient
inceiiâmment en foule au lieu du combat , qu’ils y perdirent plufieurs des
leurs, 8c il y eut beaucoup de leur fang
refpandu.
Le Colonnel Imberti; fuivi des Officiers

8: des foldats de ion regiment, comme
auny de celuy de Pierre Anthoine Furietri, garnit fi bien la flefche du ravelin de
S. Nicolas, 8c le chemin couvert du fort
de palma, qu’il favorila extraordinairement bien la l’ortie que firent le Lieute-’

nant Colonnel Mathiazzi , 8c le Comte
Thadée Sinofich , avec trante mirailler-s
. d’eflite. Le Colonnel Rados en fit tout
autant , citant fuivi des Capitaines Raico- ..
p vich , Petrovich, 8: Capandriti avec tran.

a te autres bons arquebufiers: des forte

’ . P que
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que les uns fortirent du collé du fo’lÎè’ du

rucha dont mus avons dasja parlé, 8c
les autres du collé gauche del’ouvrage de

palma, vlc’tout, fouslaconduite du Scrq gent Major Motta , lequel s’avança en pet- "

lamie ., accompagné de trente braves foldats volontaires,jufques aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant 8c mettant en

faire plufieurs des Turcs , qui ne pouvant
pas faufil-ü enfin que les noftres les allafent vifiter de fi pres, s’en vindrent de plu. fleurs endroits ô: à divertis bandes pour

reparu la honte qu’ils avoient eue eux
mefmes d’ami; ajnfi lafché du pied. Com-

me le- Sergent Major de bataille tefmoîg.
A noir «le le vouloir retirer,& comme les en- nemis le pourfuivoiexmàe bien prés,il s’ad-

viià de faire un macolrvers- eux , lai-[qu’ils

y fougeoient le moins , a qu’il fit fi adroi- temcnt , qu’il les inveflzit homme il avoit
refoluzaprés quoy ces Infideles furent con-

A
l

. maints de s’enfuir en defordre dans leu:

lignes les us efloignées. Les barbares
voyant qu ils recevoient du lècours de

î

tous collés , fe-reünirent la: maindrcntzà

la charge fur les nomes , quirlesre niferent par deux ou trois différentes lis , - ô:
s’en alla-cm: en fort-bel ordre prendre leur
dans le valéè , entre la. palma , pût
y ’oumge de priuli , 8c demeurercnt là de
1a 12mg. jufques à ce que les ennemis le fu-

-.tent rentes. , V .

il
î
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Le Colonnel Frigeri Sur-intendant du
fort de S.Dimitre, fortitaVCc le Lieutenant Colonnel Vimes ,&s’em and: lufieurs redOutes des ennemis , allant p cuvoir fur eux une galle de moufquetades
jufques à ce quli vit qu’ils citoient en

d nombre: car il le retira pourlors
dans la flelèhe de crevecœur , 8: dans un
’t poile avancé où il r: deflèndit tous-

)ours contre tous les plus grands efforts du

sdes ennemis , uis’a cevans ele
Églannd Rados tic 1:08: la Cavallier-i:
avoit refolu de les inveilir d’un cette, le
retirerent avec precipitation, à la faveur
des moufquetades dont on les regaloit , 8:

.s «.rwf . "vu

des huées tant d’effet que de parole dont

les nolises les accompagnoient.
Vous pouvés croire que nous n’eumes
pas tant d’avantages , fins qu’il ne mus en

coth du 12mg; en effet nous perdîmes
dans cette rencontrerle Capitaine Brulà-

barca le uel citoit fui-ri volontairement
du collé u ravelin du S. Efprit, le CapitaiL.

ne Gambaay fut griefve ment blefië , Mon-

fieur le Colonnel George Maria y receut
aufi une bleffure , 8c il y eut deux de les lex ventins- ui furent tüés à la brefchclll y cuti

l outre ce a deuxEnleignes,unAyde,& quel ques bidets de morts ou de blelfe’s au poile

du Colon.Vecchia.Trois officiers de la fui:
te du Marquis de Ville , 8c cinq Savoyards,
j . furent de mefine- , ou tués au griefvemenr

P a. bief-
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bleiïés. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de moufquet, celuy du Comte de Sinolicli un,8ç le
.Capitaine Mathieu Raicovich en eut deux
de bleflés fous luy. Le Lieutenant Colon. ne] Vimes receut un grand coup au bras à
creveeoeur , 8c il y eut enfin quelques auv tres foldats qui faillirent à y perdre la vie.

Les Turcs reprindrent tous leurs travaux au commencement de la nuit avec
leur diligence , 8c leur emprelfemcnt ordinaire ,V a: les noflrcs au contraire tafchcrent le mieux qu’ils peurent de rendre

leurs effors inutiles , 8c de faire avorter
leurs deflèins, fur tout du collé de Panigra, qui efloit l’endroit le plus preflë: ce

qui fut fait: carles Turcs s’en vindrentai
l’efcarmouche avec tant de chaleur de
tous les collés, qu’on eut dit à les voir
qu’ils s’elioicnt perfuade’s de ne trouver

.du tout point de refilence dans leur atta-

que ,t en quoy ilsfi: tromperent lourdement: car ils furentfi bien accueillispar
.les nol’tres , qu’ils furent obligès de a: re-

tirer tous confus d’avoir fait des tentati-

,ves fi imprudentes, aides efibrs qui leur
avoient confié fi cher.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre apre’s cela aux Sergens Majors de
bataille le Chevalier d’Arafi , ,8: le Comte

Martinoni , qui devoient commander au
iBivoye . de faire travailler toute la nuit en
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diligence,.comme ils firent, à reprirer la
paliflade du faire, pour empefcher toute
forte de communication.
Le Mccredy quatriei’me du mais d’OC- l F°F’- a

tobre le pallia prelque cntieremcnt en re- "mm
pas; parceque les ennemis eiloient prefque eilourdis des attaques que nous leur
avions données le jour preccdem. Nous
les efveillames pourtant par le bruit d’un
petit fourneau que nous avions prepare’.
lbus la retirade gauche de l’ouvrage de
Panigra, lequel leur cita l’envie de pailèr 1 tu")

plus avant avec leurs galleries. Nous en Panigra.iimes encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le feuà
un autre petit fourneau , que nous avions
preparé pour le mcfme fujct, lequeleut

:1qu
un merveilleux effet. ’
Nous mîmes outre cela le feu à une de 31.5""
nos mines, quielloitàla droite de lade- 1::
miclunc, lequelle fit des eiïcts merveil- °
leux; en ce qu’elle ruina quelques lignes des ennemis, &qu’elle endommagea
quelques unes de leurs galleries.
L’ennemy fit tout ce qu’il peut, pour l Pour;
rompre, par le moyen, d’un petit fourneau 0"!- tu
u’il avoit preparé fous le bonnet du rave- ail”! s a

lin de Panigra , une de nos gallerics: mais aman”
il ne peut pas reüffir.’ ’

l Le Mecredy cinquiefme du mefme l 51”11

mois, l’Ingenieur (MÀi-uplani fitfauter hmm
à la pointe du jour deux petits fourneaux

P 3 fous
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l En". fous la retirade gauche de Panigra, qui
a 1.2”” ruineront les travaux des Turcs. L’inge-

"m "a nieur Loubatiers mit le feu à un autre
qui efioit fur la droite de la demie lune ,
l F°"-lcquel ruina les gallerics des ennemis.
57:26, Ceux-cy pour fe venger,en firent fauter un
un de leur collé 5 mais il fut prefque fans effet.
Ileli vray que les mefmes mirent le feu à
I En, un autre des leurs, dont l’effet fut bien diffluent 1’ feront du premierzcar l ayant prcpare fous

p,,,i:,.,la retirade gauche de Pan ra. ducofie de
la place d’armes , il fit une refche de qua-

tre ou cinq pas, fins que les Turcs ofaffent jamais veniràl’ali’aut. Le Colonnel

Imberti qui citoit pourlors en de en cet
- endroit , fit porter dabord des nes de terre
pour reparer ladite brefche, 8: remit bientoil par fa prudence , ce polie en alliés bon

dia: pour fe deiïcndre. Un Turc vint
uelque temps apre’s pour jetter comme

i fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuy-cy voyant qu’il avoit fibien reüfli

* la premicre fois, sazarda de revenir en. cote une Éconde à la charge avec une
autre bombe , mais il le trompa dans
fon calcul 5 car ne pouvant pas mon-

ter comme il vouloit pour faire fan
coup ( parceque la valeur des nofh-es l’en

empefcha) il arriva malheureulëment
pour luy, que la bombe venant à tomer de [on cané, r: mit en cent mille
pie-
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pieces 8c luy fit porter la peine de fou
attentat.

h Les nom-es rompirent les galleries des il 11”?”
ennemis,8t renverferent plufieurs de leur: mû 7":

lignes avec une grande perte peur eux,
par le moyen-d’un petit fourneau u’ils a-

voient-fait entrcla demie luneôt erave-

linrde
Panigra.
I leurs
i I p".
Les Turcs mirent
le feuà une de
mines fous la place d’armes de l’ouvragemmn. à .

de Panigra , au commencement de la nuit, Panigra
laquelle enlèvent quatre de nos pionniers,

8c ruina quatre pas de noltre gallerie. e

Les mefmes vindrent quelques heures
p après pour mettre le feu au bonnet du ravelin de Panigra: mais le Colonnel Venturini, qui commandoit en ce lieu ,fit fi bien.
par a diligence accouiluméc , qu’il empe-

lchales ennemis d’exccuter leur. chEin. .. «
Le jeudy fixiefme d’O&obre; fut (igna- 1 1’071 3
lépar un. fourneau ue nous fimes lamer 5 P"’*"’

œr il endommagea ucoup les travaux

fouterrains des Turcs , qui elloient fous la .
place d’armes de Panigra. Les ennemis.

firent encore tous les eflbrs imaginables

pour rompre la banquette qui cil à la ï F".

droite de la demie lune, par le moyen Wh.
d’un petit fourneau; lequel n’eut pointai, M.
d’effet.

LeVendredi feptiémedu mois, lesInfi-n I loin
i deles mirent le feu à un fourneau prés de "W?"- 3 .
laîretirade gauche de l’ouvrage de Pani- "mimi

O 4. grau
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gra, désque le foleil commença àparoitire, lequel rompit un rameau d’une de

nos galleries, que nous avions fait pour
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empclcher
qu’ils ne fe’faifill’ent pas de ladite retirade z

mais il arriva que comme les noltres s’e-

iioient retirés, pendant que les ennemis
elioient occupésàla charge, ils n’en fu-

i . rent du tout point incommodés; quoyque l’effet de cette mine fut fi grand . que

la poufiiere tomba fur le rafteau dudit Ouvrage , 8c enfevelit mefme une lèntinelle
qui citoit reliée en ce lieu.

Comme les ennemis traverfoient tous;

rFmjours de plus en plus la place d’armes duPunk".
dit ouvrage de Panigra , l’lngcnieur Hierofme (Æadruplani tafcha de l’empefcher
o

par le moyen d’un petit fourneau qui

rompit la gallerie des Turcs, 8ttua tous
ceux qui y citoient. Ces Infideles ne reflercnt pas long-temps à fe venger, car
tandis que nous tafchions d’achever un de

nos fourneaux au milieu du foffé dudit
Ouvrage ,ils en firent lamer un fur la droite , pour fe delivrer peut-che d’un de nos

1 n"- rameaux qui les a piochoit de trop prés,

Panigra.

lequel rompit no llerie , remplit encore de terre nollre âmeau , 8c moufla

dedans un mineur 8e huié’t autres perfon-

. nes qui elloient dedans.
l Pour.
Nous ne pommes pas loin nollre ref-

Panigra ’ lentiment apre’s cette nétion: carle mcf-

me
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me Ingenieur wadmplani mit le feu à
une de fes mines, laquelle fit un rand
mal aux ennemis; aprés quoyle. en? , ç

lier Verneda, furientendantl’d’cs. fortifif 1’170",

cations ,eut la permiflionde faire mettre 0"" b
le feu à une mine de. trante barils de poil- ç,"".’* 4’

dre, qu’on avoit faite fous tin puits’eiinemi a la bre’fche’, entre l’ouvrage de Pa- 4- s. la]:

nigra , a: la ravelin du S. Efprit , ce qu’on pria
fitavec tant de fucce’s,que plufieurs des en- ’
nemis furent enlevés en l’air, qu’ily en ’
’eut’encore’beaucoup plus d’enfevelis , que j

le puits fut entierement- camblé, que 4 En
pluheurs redoutes qui citoient aux envi-22:21;. A
rons furent renverlees , 8C qu’cnfin beau’ü n, à. k

*c0up de leurs y perirent. Nous en fîmes un]. a:
fauter encore une autre entre la demie lu- "au": ne 8e le ravelin de Panigra,laquelle rompit
les travaux des Turcs , 8c renverià quel-

ques unes deleurs lignes. v . t .

Le fimedihuiétlefme du’mois les euh 1 a":
nemis mirent fort mal à propOs le feu à u- m. P4- r

ne de leurs mincsdla droite de Panigra: "i8"car elle n’endommagea pas en aucune faqon nos galleris. V

Les mefmes firent fauter encore un de I En?
leurssfourneaux fuir le coïté gauçhe, de la z". .3 l

retirade d’e Panigra, lequel fit une bre. "4m
me de trqistou quatre pas ; mais tou’t cela’ne peut-pas les’obligtqr de venir à l’aflhut: ’

ce qui obligea les no es de reparer ladite v
bre che en grande diligence , 8e d’y met- -

’ l? 5,. tre "

34.6 Le: Manoir-e: du Voyage tre des fics , au; par les foins du Colonnel

Reflori. l l

I FM- Une de nos mines rompit les travaux
2, fouillera-ains des Turcs , quiefloient fous le
l. A bonnet du ravelin (le Panigra, 8; sauf: une perte confidemble à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Reflori fut blcfiè’

dans cette rencontre , 8c mourut quelques
jours aptes de [es blelTures. . . ’

î l. Nous mimcsle feule Dimenehe enfui)..mk te neufviefme jour du mois, à une de
and. I nos mincs’ehargée de trente-cinq barils

ù T"* de poudre, que nous avions preparée à

flat- la pointe d’un de nos rameaux du bou,.,ü lm.’levzrd de Betlehem; entre la demi; lu» .

’ 8c le’ravelin de Panigra, laquelle rom-

pit un puits des ennemis, comme on le
defiroit. Trente foldats de la compagnie
des gardes de Mônliçur le; Marquis de
Ville ayant efié hqrnmandés pour,s’en

aller efcarmoucher avec les ennemis, ils
lfiçipoflerent dans, le chemin. couver: du,-

dit ravelin pour» cimenter leurs Ordres;
mais comme ils virentwque la mine n’a-

voir pas ellevé beaucoup de terre , on V

, . ,ncfu ca pas à pt, os.d’en . cries eus .
’ * . dan’s’âsllignes :r Égal: pbmgcÎËoy le gCOf

. x lonnel; Venturîni ieuLoxdrç. de, les

je retirer,,,,apresjiuie efcar.

mouche ,- dans laquelle tu; Lieutenant
de Cavalerie, 8e le Lieutenant du Co- ,
lonnel desja nommé furent bleflës , 83’-

. ’ V quel. ,
I
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de lès bleifures.

r En."

Ayant defcouvert que les ennemis venoient fous terre à la pointe du ravelin de

ave]. la

unL’Ingemeur
effet merveilleux.
I.
Hiérofme Œ’adruplani

x Four. J

Betlehem , on fit joliet une mine qui fit P0113".

rompit avec unçetit fourneau une gallerie Panigra.
des Turcs , qui citoit fous la retirade gauche de l’ouvrage du collé de la place d’an -

mes. -

Dieu, qui a tousjours defiendu une *

caufe fi julle , comme on en aveu en tout I
temps des preuves eviden tes . voulut avili
que nos pionniers de l’ouvrage de Pani.

gra, uel’Ingenieur Wru lani faifoit
travai ler à un rameau , ou il croyoit *
devoir rencontrer l’ennemi , vindrent à,
deièouvrir une gallerie,à la faveur de la--

quelle les ennemis citoient deja parvenus fous la retirade gauche dudit ouvra.
ge, 8c avoient fait encet endroit un four-

neau. Lesfnofires ayant doncfait une

Ouverture en meulant, entrerent dedans, .

en churent): les Turcs ., prindrent les
trente deux barils de poudre qu’ils avoient

mis dedans , 8c ainfy la brovidencc divine prefcrva la retirade de cet ouvra- -

gos: fauve. , je ne (gay combien de
gens d’undanger fi evidcnt. On’fitda- ,
o’ d une bonne infeiladoure pan-ordre de -

Monfieu; le Marquis de Ville 5 afin de -

l i P 6 5-
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le bien deflèndre contre ces barbares, 82
on employa diveriès troupes de gens pour
rendre inutiles tous les d’ors qu’ils auraient peu faire, pour s’emparer de ce ’

g En, PoLe Lundy dixiefme d’Oétobre , on fit

a mut. joiier une mine entre le ravelin de Betlehem 8c la demie lune , qui rompit les tra- r

vaux fouflerreins des ennemis. Les nofires firent joiier encore bientofi aprés un’

petard contre une lerie des Infideles ,
qu’ils avoient gaignee à l’ouvrage de l’a--

nigra, afin de s’avancer tousjours de plus
En plus, ce qui reüfiit merveilleuiEmcnt

ien. .

1 tu", Les Turcs embraièrent une des leurs

«mm. mines dans le grand faillé, entre l’ouvra-r

Il" 19 ge de Pani 8c le ravelin du S. Elprit.m’a dans le d ein de rompre nos travaux
foufierreins: mais ils ne reufiirent pas enr

cccy 5 car leur fourneau fut fins effet,
quoy u’il fit une elevation fi extraordio»
naire eterre. qu’il en porta mefme beaui

coup au demis du ballion;
x rom. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter une
J LI! de- mine prés de la banquette droite de la de---

m" Il" mie lune, qui renveria plufieurs li es
des ennemis ,- 8e lit-peur quantite deTurcs , , dont» deux furent jettes dans leand foflè’ de la ville. On mit encore le:

eu une heure aptes à une autreà la le-

rie de la fontaine,ientre la demie une ..

i &le

dû Marquis de Ville. 349A
8C le ravelin de Panigra, . laquelle ruina r Four:plufieurs travaux des ennemistant deffus J .”’l:’t

que
dolions
"m
Le Mardy
onziefme deterre.
Septembre,on
î a?»M
mit de grand matin le feu me mine du, ,P’"’"’

collé de la gallerie de la fontaine, entres, ’ v

la demie lune 8c le ravelin’de Pani a,.
laquelle ruina plufieurs travaux foui er--

rams
Infideles.
. r’
Il y eut un des
de nos fourneaux
que n°118111. .2;
avions reparé entre le ravelin de Betle- m, 1...,
hemôt ademie lune, lequel ruina les lignes 8c lesgallenes des ennemis.
Vous fçaure’s que comme le zeleôt lapieté du Capitaine General vouloit qu’on v

reconnut, comme il efioit bien iufle , tou- A
tes les graces que le Ciel nous faifoit dans
une fiviigoureufi: defi’enfe, contre des»
attaques 1 furieufes 8c fi redoutables, il or-

donna, par-une devotion extraordinaire
qu’il avoit aux AngesTutelaires, qu’on»

diabliroit une congregation âl’honneur
de ces grands champions, 8c qu’on diltri»

hueroit à ce jour, qui efioit la fefle des
l’Ange Cultode , l’ordre gravé dans une

medaille pendenteâinn calier d’argent a-

vec la devife au tour: deforte que Mon- feignent l’Evefque de Candie chanta [on
lemnellement la meflè , où’fon Excellen--

ce Monfieur le Marquis de Ville affilia , de
mefme que tous les autres’Officiers de
nier 5 ,apres ququils entendirent un do&e

fermon
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fermon qu’un pere Capucin fit fur la lou.

ange de ces cfprits bien heureux , invitant
un chacun de cette illuilre aflèmblée
d’implorer leur (cœurs dans une com
jonéture fi. preflànte , 8c une necefiité fi
1 Pour
À Teni-

l7!-

grande. . i
r L’ingenieùr nadruplani mit le feu le
mefme Jour à un petit fourneau, qui citoit
à la place d’armes de l’ouvrage de Panigra, a

lequel ne fit pas un bon effet.

Les Turcs en firent tout autant la nuit a
’ hm fuivante , faifimt Canter une de leurs mi.

(mm. d , , , .

ranz". nes du coite de l angle de la retirade droite

de Panigra : mais ils ne furent pas plus
boni-eux que nous: carils ne peurent pas
faire la brefche qu’ils pretendoient; quoy-

que il y eut laverité une tics-grande
eflevation de terre , laquelle bleflà le
Lieutenant Colonnel Carras alla jambe
dans la retirade.

l Pu"- Les mefmes mirentle feu à une de

nuent. J leurs mines,fur la retirade gauchedudït v

Paris" ’ Ouvrage, vers laplaœ d’armes. laquelle ne
fit aucun mal.

Ces Infideles furentrplus heureux, en
metant le feu àun fourneau u’ils avoient a
prcparé à la brefche, entre(l’ouvragc 8:
e ravelin de Panigra , qu’ils n’avoient cité

au paravant z. car Il renverfa beaucoup de
terre dans le grand fofié, &mmpit quel-

ques paulx de la paliflade, lchuels empeçhoient la communication 5 enfuite
« des . t

d’alun-gai: de Ville: 37-1,
dequoy cer barbares s’en vindrent un.
moment apres pour attacher le feu à la «
paliflade, qui cil: à la place d’armes du- a
dit ouvrage, mais le Colonnel Antenor’

qui citoit en garde à ce poile , ufa de
tant de de ’ nec pour l’efieindre, 8: la

deifendit fi ien alcoups de ,moufquets. 4
.8: de enades,qu’il merita beauccupzde

gloire scette stations
Les ennemis firent (inter une de leurs a Pour.
minesà la droite dela demie lune, mais MI’Mfi 3

fils n’en retirerent aucun avantage. jam"
. *’ Le Mecredy douzjefme d’Oétobre ,les ’

.mefmes mirent le feu à une mine, qui 1 F0".

l citoit fous le bonnet (lu-ravelin de Pani- TÉL r
gra vers le randkfoflë’, laquelle ne leur pl. "k
reüflit pas plus heureufement que la pre-

:. Lecedente.
Colonnel imberti.fut ,.v»bleil’é au ,
pied d’un efclat de bombeou de granade,

citant dans l’ouvra e de Pani a.dont fl-a, y
;rnourut captés-avoir rendu es fervices
confiderables à la Republique. Le Cav-

.pitaine-Provenza receut un V coup de
moulinet au bras, ôtent un os rompu, (
[on Enfin e, 8e plufieurs foldats furent t
aufli b1 es entrant dans l’ouvr e avec
Monfieur: le ’IMarquis de Ville qui citant

la , ordonnanu on fit reparer incontinent le gabion , paroi; venoient. les
coups que les ennemis tiroient. de lem z

redoutes »

NousN
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l four. à

Nous avions un fourneauàla brefiche

[cirque entre l’ouvrage &le ravelin de Panigra ,
lequel ethnt allés fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’efl’et. Monfieur le Marquis

a de Ville ordonna que trante moufquetaires de à garde fouiiinfent une efquadre
de grenatiers , fous la conduite du Comte
de rufai’co, ce-qu’ils firent fort genereu.

filment, dallant les Turcs de leurs premieres redoutes, 8e emportant quantité v
de lacs.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre encore au Sergent Ma’or de bataille

Motta, de faire accomm cr la paliflâde
. du folié, qu’un fourneau ennemi avoitrompue, ce qu’il executa fort ponctuex Tour.
.314 plus

lement. s

L’Ingenieur jean Hierofme madru-v
plani fitjouër fort heureufernent une mi-

d Un!!!" ne à la’place d’armes de Panigra: car eld’ 94”” le rompit heureufèment le travail de l’en--

:7.-

pemi avec une perte confiderable pour

u.n

ëeux qui travailloient à faire nos galleries du collé du baflion de Panigra , def-

couvrirent que les ennemis en avoient
faire une en cet endroit, qui s’avançoit

beaucoup, cequiobli caquelqueSuns de
nos Cavaliers demontes , que nousiavion-s
mis icy en I rde , ide l’attaquer vigôureuL

fement 5 1 bien n’en ayant chaflë les
Turcs, ils s’en mugirent les maiflres. Les

- nom
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pionniers continuerent cependant de travailler contre un antre rameau des ennemis ; de forte qu’ayant misle feuà un pe- I par, a

tit fourneau , on enfevelit un grand nom- rampa.
bre de Turcs, dont on tafcha d’en delivrer un fort blefi’éôcdem enfeveli pour

le finver ; lequel mourut bientofi aprés.
Les nofires continuercntà travailler 8c
à empei’cher les ennemis de defgager leurs

gens qui citoient enlèvelis fous les ruines
de la mine , 8c qu’on entendoit crier.
Le jeudy quatorziefmc d’06tobre,l’en-

nemi tafcha de jetter le matin une bombe fur le parapet de la retirade droite de
Panigra, 8: d’en venir par ce moyen alune

efcarmouche plus rude contre les noilres ,
qui foufiindrent genereufcment tousleurs
,aflàuts , fans que ces barbares pcuffentexe-

coter
leurs
deffeins.
L’Ingenieur
jean Hierofme
Qqadru- x En], .
plani mit le feu à un fourneau fur a reti- Tous".
rade gauche dudit ouvrage , fous une redoute des Turcs,. croyant de la renverfer’:- mais comme la pouffiere entra dans .
une gainerie des ennemis, il ne fit as l 5’”

. 01mm. à

gran e elevatlon. Les Turcs firent au- "au".

ter une mineàl’angle de la retirade gauche du mefine ouvrage, qui n’eutpoint
d’effet.

Les mefmes en firent fauter encore une t Forum.
autre dans le foflë de la Villé, au mei’me ’"”"”-"
endroit de la’brcfche , I entre l’ouvrage de fifi”:

Pani,
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Panigra 8: le ravelin du S. Eiprit, laquelle
n’eut pointd’elfet ,Vfi ce n’ell qu’elle bieflà

un Enfeigne 8c quatre ou cinq foldatsu
Au commencement de la nuit fuivnnu
" te , nous vîmes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
. que leurs redoutes,8c nous entendîmes
trois deicharges folemneles de mofquet
8c de canon, fins fçavoir le fujet d’une
filgrande resjoüiilènoe , jufques à ne que

quelques jours enfuite ,la nouvelle nous
ut donnée , que le Grand Seigneur avoit

envoyé une velte 8c un, fibre au premier Vifir, avec de l’argent pour payer
lestmu-pes.

Le Sergent Major de Bataille Motta, .
8c le Baron de Freisheim, Surintendant
de la nation .d’outremer,firent faire une

barricade de paulx à la, retiradergauche
de Panigra , pour eflre mieux en chat de

deffenfi: dans ce poile. Les Turcs vindrent quelqu’eltemps après pour mettre

le feu au ravelin de Panigra 5 mais la diligence 8c les grands foins du Capitaine

Venturini ni commandoit en ce lieu

l’empefcha ort heureuiement , il cit vray

que nous y perdîmes deux foldats , k
qu’il en eut quatre de bleflës 5 mais
auffi e’s ennemis y firent une perte bien.

plus confiderable.
al in?» 4 Le. Chevalier Verneda , Surintendant

pl.

’"” des fortifications 5 fit mettre le feu la mefp me.

du Marquis de Ville. 3 ï 5
me nuit à un petit fourneau fous la brefche des Turcs dans les rameaux foufter-

rains de Panigra , lequel rompit deux
puits,8t-renverii plufieurs travaux des 6111
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

Â Le Vendredi quatorziefme du mefine l p...
mois 5 ,l’ennemy fit fauter une de fes mon.
mines du collé de la brei’che,entrel’ou- il" If

venge 8c le ravelin de Panigra , laquelle M1.”

renverfii uantité de terre ans le grand
foiré; 8c t quelque dommageâ lapaliffinie , 8c à la communication z mais ce

ne fut pasians leur porter quelque prejudice; d’autant qu’elle enleva quantité »

des lacs u’ils avoient fur une de leur;
redoutes, cliquels tomberent avec’la terre,

&-renverlèrent leurs travaux, lamant ces
Infidelles expoiës à la fureur de nos coups.

Le,Capitaine Fideli mourut en ce temps ..
de lès bleffures, 8c le Capitaine Molinita
fut tué d’un coup demoufquet qu’il re-

ceutàlateflze, ellnntâlaretirade de
Panigra.

ngenieur Lonbatiers rompit, par , En.

le moyen d’un fourneau qu’il prepam, en- une le

tre lademieluueôcle ravelinde Panigra, "riel. de v

le travail de ennemis,dansla gallerie de
la fontaine, à la faveur duquel les mef- mil la".
mes ennemis s’avançoient beaucOup. F

Infidelles ne tarderent pas long temps à" ;
à fe venger de cet adront 2 car ils mi- 745;". 5

rent le feu à un des leurs qui rom-

, si?
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pi: à demy la banquete du coïté de la retirade gauche de Panigra, fans qu’il caufat d’autre dcfordre.

1 En.) Les mitres cependant mirent le feuà
A: 4mm une petite mine , qui eftoitàla droite de
(une.

la demie lune , laquelle rompit les travaux foulterrains des Turcs , 8c leur œuf:
des grandes pertes.

Le Sergent Major Strattico fut tué
d’un coup de moufquet qu’on luy don-

na à la telle, criant au ravelin du S. Ef-

rrt. .

P Les Turcs enragée de voir une fi vigoureufe 8: fi longue deEenfè du collé

dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefme endroit , aprés avoir fait pleuvoir
une grolle c0ntinuelle de caillons ,’ de gre--

males , 8c de c0ups de moufquets , afin de
mettre le feu aux environs de la paliflàdc ,

comme ilsfirent; mais le ColonnelAntenor, qui citoit à la droite, &le Lieutenant Colonnel Flamio Flamis qui citoit
à la gauche , fi: deflèndirent mer-veilleuiëment bien, dans fouûenus par le Chevalier d’Arafis Sergent Major de betaille ,

qui commandoit au Bivoye 5 de forte
qu’ayans receuvtoutes les choies neceflàires; comme de l’eau, deslgrenades,8c’c.

par les foins de Monfieur le Mar, dis de
Ville , qui efioit pour lors fur le ba ion de
Panigra, on efleignit le feu d’une telle fa-

çon qu’il ne fit pas grand mal. v .
Les

du Marquù de Vifle. 3 g 7
Les Turcs voyans enfin u’ils travailloient quafi en vain , 8c qu’i s Il: faifoient .
plus de mal àeux mellites qu’à nous , tef-

ferent de continuer leur entreprife; c’efl:
pourquoy Monf’. le Marquis de Ville ordonna qu’on reveftiroit la nouvelle palif-

fade de cet ouvrage de boüe la mefme.
nuit, a: qu’on re croit ce que le feu avoit dans ce le du faire , afin d’avoir
la communication libre, ce qui fut execuré fans que nous ayonseu d’autre mal ,
fi ce n’efl que quelques’uns de nos foldats l FM.

furent bleflës e quelques coups de pier- m. au

re, ou de grenades; ququue les enne- S.Ell"it.
mis s’efians prevalus de cette alarme , cuf-

fent Fait fauter un petit fourneau fous la
brefche du coite du ravelin du. S. Efprit.
’ Les mefmes ayant mis le feu à une de l par,
leurs mines entre la demie luneôc le ra- 0mm.

velin de Panigra , efloufl’erent par ce m" F

moyen quatre de nos s, qui citoient zzz...
dans un rameau , leque fort du boulevard a. à, 1.

I de
, demi:
Les Betlehem.
lamedi quinziefme. du
mois, les l»"k
mefmes en firent fauter une autre àl’an- I Fer-1

le de la retirade droite de Panigra , vers PNB".
e ravelin du S. Efprit: mais bien loien
d’en avoir eu le Riccés qu’ils en attendoi-

ent, ils en furent extremement incommodés: damant que toute la terre le ren-

verfâ fur leurs travaux.

V L’Iugenieurjean Hierofme mima? .

xkpm
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r Pour.) hui futbien lus heureux, en mettant
""3"- e feu à une es aoûtes, qui citoit à la
placexd’armes de l’ouvrage de Pani :

car il rompit une de leurs galleries 8c eur
fit beaucoup d’autres ravages.

r Pour. J L’Ajudant Florin ne fixtpasfiheureux

"un que leprecedanr dans fer deflèins 5 dautant qu’ayant voulu faire laure: un petit fourneau, qu’il avoit fait a la pointe
d’un des rameaux du balloit: de Pa ’

il fi: trouva "que l’ennemi avoit nus fi
bon ordre pourn’en dire, «incommodé , qu’il n’en receut en aucun dom-

m.*

agacin malheureufèment que comme on ne peut pas vivre en affurenee de

a vie en aucun endroit delaVille,lorfque’la difgrace à: le malheur nous fui-l
o

vent par un ordre furet de’la divine
, providence , il y eut un boulet de canon ,
que l’ennemi avoit tirédans laplace, le-

quel enleva un bras au LieutenantCoelonnelkde Ville-noeufve, &tua trois au-

*tresperfonnes.
Monfieur le Capitaine GeneralA
or
donna qu’on mit le feu à un fourneau

.3543 D* me .

que l’ingenieur Loubaties avoit prepare’

du collé droit de la demie lune , prés
de la banquete; &qu’on fit fortu- aupa-

ravant quelques grenatiers , pour leur
. faire ietter des grenades dans lespremieres redoutes des ennemis, (bus lefquel-

a
l
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’ les tenoit- lamine 5 afin d’y attitrerwces

V barbares en grand nombre , ce qui fut r En. A
’executé: ndant comme fou Excel-lt 4m"
? lence , Mon leur le Marquis de Ville s’en [n’a

citoit allé fur- le bafüon de Betlehem.
pour voir l’effet de ce fourneau, il le
trouva que la mine ne joüa point comme

on l’avait creu a parceque le papier
avoit ailé mouillé », ce qui donna occa-

fion de croireque les ennemisen avoient
L enlevé la poudre. . jufques à ecqu’on n?

le contraire. ’
Les Turcs , [oit qu’ils le fifl’ent’par

foyblefiè , ou bien parcequ’ils fi: flat-

toient de pouvoir murer. du defordré

L parmy les gens de guerre de la Ville,
r attacherent pendant quelques jours des
billets efcrits en François 8c en Italien. A
à une grande uantité de flefehes u’ils

jetterent dans a Ville , par lefque ils
follicitoient les foldats à deferter , leur
prommettant des grandes recompenfes
8c un n’es-bon traittement , fe ventant
l au relie d’avoir (une armée extreme-

.V- muant.
1.,»wù aument nombreufe
, 8c dervplufieurs
tres fottifes dignes de compaflion a: de

rife’e. ,

L’ingenieur Jean Hierofme Quadrù- l En i
filmai, mit le feu aune petite mine danslpank,’,,.
gallerîe rouge , qui en ruina une des

ennemis , renverià plufieurs de leurs
lignes a; de leurs redoutes ., 8c douilla
a
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t F097. la mort àquantité de ces Infideles, lef-

?"fl" uels en firent fauter une des leurs à la
figé ’ refèhe, entre l’ouvrageôcle ravelin de

’ Panigra , afin de pouvoir rompre nos
gallerics lbufierraines; maisils ne reüfiirent pas.
’Monfieur le Marquis de Ville donna A ’

ordre au Comte Martinoni Sergent Major de bataille qui commandoit au Bivoye , de faire reparer la nuit en fuite en toute diligence , tout ce qui en avoit befoin à
l’ouvrage de Panigra; afin de pouvoir
mettre ce polie en eflat de a bien defl’endre contre les violens effors des ennemis ,

8c pour maintenir la communication 8c
les autres chofes necefiâires.

1 1.-".3 L’Ingenieur Jean Hierofme uadruranis". plani fit joüer un fourneau fous langle
droit de la retirade gauche de Panigra,
dont l’effet fut fi merveilleux,qu’il rompit

une gallerie ioulberraine des ennemis.

î FW- Le Dimanche IEziefme jour du mois
Êz’fl’ d’0&obre, le mefine Ingenieur, dont

’ nous venons de parler, fit fauter encore
un autre foumeauàl’oppofite dece mef-

me endroit, contre les pionniers des en-

! En; misaleurgrand domina .

"me... ’ Les Turcs en firent uter un fous le
a, "m, bonnet du ravelin de Panigra vers le grand
de Ptnî- foiré 5 mais il fut fins aucun effet, fi ce n’efl:

6M qu’il endommagea trois ou quatre pas de
noflre gallerie.

Le

i
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Le Colonnel Pierre Paul Rellori fut
blefië d’un coup de pierre à la telle, eIlant en garde, 8c lorfqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour

le Capitaine Lazare Bacigalupe mourut
de Tes bleŒures.

On travailla toute la nuit fuivanteâ la
alifliade 8c au gabion , ce qui alloit tout
a fait nccefiaire pour la confervation 8c
l’afTurence dudit ouvrage de Panigra.

Le Lundi dix -feptiefme d’OCtobre ,

Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’elioit la feile de Smjufii-

ne. 8c le jour auquel la chubliquc avoit remporté une celebre victoire contre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bar.

bares, que la garnifon citoit encore en
efiat de refiliera tous leurs plus rudesaffauts pendant long-temps , nonobfiant les
longues fatigues qu’elle avoit fupportées,

durant cinq mois de fiege , 8c en depit de
tant de faufiranccs 8c de pertes; c’cfi:

pourquoy il commanda que toutes les
milices fuirent renge’es en ordre fur les

murailles, les Cavaliers , 8: les polies
qui efloient au dehors des mursfiyqu’à
l’aube du jour on folemnifat en pompe par
’ trois del’charges generales 8c bien finies la
feite de cette grande Sainé’te.

Les Turcs firent joüer,quclques heures
- aptes un fourneau fous l’angle’de la retira-

’-de droite de Panigra, lequel renverlà
une

361. Le: Memoirer du Voyage
une partie de la vieille paliflâde, fit u-

ne ouverture me; grande , 8c rompit
quatre ou cinq pas d’une de nos galle-

ries, iàns que les ennemis olàflent jamais neantmoins s’en venir à l’aflaut , in-

timidés fins doute de la belle defchar-

ge que les nolires avoient faire le matin. Nos Ingenieurs pour fe venger de
cette perte qu’ils venoient de recevoir ,

chargerent un fourneau , 8c y mirent dedans trente - huiét barils de poudre; de
forte que le Chevalier Vemeda qui l’avait

fait à la pointe d’un des rameaux qui

viennent du haillon de Panigra, du c0Ilé qui regarde le ravelin du S. Efprit ,

venant à y mettre le feu , eut le plaifir de voir que fon effet fut tel , qu’il ne

rompit pas feulement un des grands puits
des Turcs , mais encore qu’il renverIâ pluficurs de leurs redoutesôcde
Lu; leurs

lignes, qui efloient aux environs; mais
enfevelit encore dans fesruincs un grand
nombre des ennemis failixnt fauter les autres en l’air avec tant de violence, qu’il

en prccipita deux dans le grand foflë. Le
Chevalier ’Vcrneda ayant fait luy ièul
encore un autre fourneau à la pointe d’un

rameau qui fort du baflion de Panigra,
&va fous la brefchc prés du bonnet du

ravelin dece nom à la droite; dans le
quel il y avoit 35’. barils de pOudre , "

Monfieur le Capitaine General , 8c le
Mar-

du Magali! du Ville. 363.
Marquis de Ville s’en aller-eut fur la cour-

tine pour en voir l’effet , lequel fut fi
merveilleux, qu’il enlèvelit quantité de

Turcs fous les ruines de quelques lignes
8c de quelques redoutes qui furent un.
veriëes, 8c ruina un rand puits quelcs
ennemis avoient fait ous terre. La mine
ayant fait Ion coup, les Leventins, qui

eftoient drain prets de fortir , fe mirent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Pini , effaras foufienus
par une troupe de foldats de la compagnie des gardes du Marquis de Ville 8c
de quelques grenatiers qui el’toient fur

la brefche , 8c combattirent long-temps
avec les Infidcles. Je n’oubliera;r pas de
mettre icy une aérien merveillculè d’un

Prefh-c Grec, zclé pour la Religion 8c la

Patrie. Ce brave Ecclefiaüique, qui avoit donné mille preuves de à valeur dans

pluficurs rencontres , eflant forti avec
les Leventins fc laina emportera fou courage 8c s’avança beaucoup plus que les au-

tres parmi lesbarbarcs; afin de leur faire reflèntir la pefimteur de fun bras , com- l
me il fit 5 car apre’s avoir fait beaucoup de
ravage , il s’attacha dans un combat narri-

culier avec unvcw-iv
des principaux , a ut li bien
qu’il le terrafià, 8c luy coupa la tefle:
mais le malheur voulut quc’commc il
citoit fur le point de s’en revenir cou.-..AÈvert
me -çde
7-"gloire,

il fut attaqué par trois

(La de
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de ces infideles qui lu donnercnt la mon;
après s’eflre genereu ement défend u. Ce-

cyeliant fait, les nofires fi: retirerent en
fuite d’un long combat.

NOS Mineurs eurent le bonheur de ren.
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Pani , laquelle efioit au defius d’une

des no es; mais comme les ennemis

r F0!"- 3 commencer-enta jetter des bombes 8c des

hmm grenades, il ne fut pas flible qu’aucun
peut jamais avancer; c cil: pourquoy on
fit dabord un etit fourneau pour la rompre, comme ii’arriva fort-heureufèment.

1 Pour. Les ennemis veulurent Iè venger de

1mm». cette perte que nous leur avions caufée
(a mn- la nuit enfuite 5 car ils firent fa ter une peçznf’" tire mine à la brcfche du rave ’n de Pani-

K ’ gra , pour rompre une de nos gallenes qui

venait du boulevard: mais leur peine fut
perdue 8: leur defpence inutile.
I FM. Le Mardy dix-huiétiefme d’OcÎtobre ,

mm. a les mefmes firent fauter encore une de
Panigfd. leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompitune de
nos galleries, a: tua fur de nos pionniers.
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville citoit à l’entrée des

galleries de ce polie, dans le temps ue la
mine joüa, il fut renverfë parla vio encc
de la fumée qui enferroit, fans qu’il en

fut autrement incommodé; pour ce ui
en: de la brefche que fit le fourneau naît

ouvrage
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ouvrage , l’oflider qui commandoit en
cet endroit , y remedia bientofl par (à dio
ligencc.
Le Senat s’interrefl’oit cependant fi fort

dans la confervation dudit Marquis de
Ville , qu’ayant Tceu le danger qu’il avoit

couru , ququu’il fut de peu de conic-

qucncc , il luy marqua par la lettre du
Duc , que vous allés voir cnfuite ,v la joye
qu’il avoit de fa lamé , en quoy on reconnoit de plus en plus l’eftime qu’il faiibit de:

Ion merite.

Dominique Contarena , par la grata de
Dieu , Da: de Wuifè a ée. au tre:illuflre Seigneur Glairan Français le

Maigrir de Ville a General de anlre.

Infanterie. n

L E Sema ne remarque [au moinrdcs elfe"
d’une prudente (9’ fige direfiion cr d’un

grand murage dans l’exercifl’e de: armer , en

la prrfimne de l’offre Illuflriflime Seigneu-

rie, qu’une grande v particulier: inclina- q

tian pour le bien publit. Nom avons 4ppi: par [prieures du trentiefme de Septembre. o du dixiefmc d’oflobre paflë, [est
«Vaut: 0’ vigoureux affin que le premier.
I’zfir a donnÉs à la place , é» le: appafi’tionr

qu’on la): a genereujêmem filin: faire. le:

aufpim de [a valeur , imprimant bien 4-

Q 3*, mati
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vont dans la memoire de! Turc: , la refilarion en la confiance de: dejfenfeurs. Nous
ne [pariant nom empefiber d’avoir une
grande eflime pour [on merile , veu l’honorable emplqy de [on experience dans nom re .

connoiflbn: les heureux evenemenr, c7 noue
ne pouvons pu efoiter de nous rerjouir entre
«une: choje: de ce qu’elle a un prefervëe
d’un danger on elle a du. Nom luy promet-

tons que continuent de donner [exfoinr 01?:
dfiiflonce: , comme nous l’efperons , pour le
fervice de toutelu Cbreflieme’ . elle ne le fii-

ru p.1; moins pourfiuùfuire fin gele, a»
fan propre courage , que pour complaire aux
de in du flairerai» Pontife , 0’ du Sei-

gneur Duc de Sauve , lequel a un parfiliement infirmé du tout , cependant nourfommajor: nife: de voir , qu’elle n’ejl plu: dans
ce: engagement de s’en retourner. 0’ nous

nous resjauïflbns de ce que nourjoiiirons en:

core de la proteflion dcficfinguliereprudence , 0 que le public en recevra de: grsndr uwntdges. Nour l’oflurons ou refle , que mm!
concevrons toujours de nouvelle: penfr’er r
0’ du tendre! [uniment d’afleflion pour le

merlu: de fit, Seigneurielllrflrifiime , àqui

nom jàllhaimnr une longue (ne berneur:
me. Donné dans noflre. claie Ducal , lefixiefme de Novembre. In ifiionfia’iefme, l’un

mille [à cenrfoixuntefept.
Toma: Piqqoni Secretuire.

Nous
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Nous mimes le feu bientofi aprésà un r Four a

de nos fourneaux lequel endommagea www
beaucoup une gallerie des ennemis, qui
citoit fousxla retirade droite de Panigra,
ou le Capitaine Chabelhin fut blell’e fort
dangereuiërnent à une efpaule.

Comme les Turcs avoient fait grande provilion de bruyerc,ëc de quantité
d’autre matiere combullziblc,pendant la
nuit , - ils s’en vindrent au commencement

du.jour pour m:ttrc le feu de touscofiés
à la palillâde de Panigra, &ilsreül’firen:
fi bien dans leur dcllèin . qu’on eut dit , à

voir tant de Feu 8c de flammes, qu’ils de-

voient brullcr la moitié du monde. Ils
firent au ,reïle des delclmrges fi efpou-

vantablcs de leur canon , de la moufueteric, des bombes, des grenades 8c
Îles il :fchcs à un certain fignal qu’ils don-

nerent , qu’ils l’embloient devoir tout

exterminer 5 de forte que ces linges,
ayant voulu imiter la resjouillànce que
nous avions faire le jour precedent , ils firent faire des defchar es gencrales de ton-tes leurs redOutcs, 8c e leurs lignes , comme s’ils avoient elle attachés’a une efcar-

mouche.
Les nollres qui ne dormoient pas à ces
carell’cs, ne manquerent pas aufli de les
faluër d’un figrand nombre de coups de

canon , Sec. tant du dedans que du dehors de la place, qu’ils auroient eu tort de le

(tr. plain-
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plaindre de n’avoir pas elle fufiilamment
careflës.

Il faut adv0uer que jamais efcarmouche’

ne dura li long temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 5 je diray peurtant que cette
grande incendie ne fit àla fin que fort peu

de ravage, 8c ne brulla que tort peu de
noftre palilTadc ; parceque la deligcnce du
Colonnel Antenor,qui commandoit en ce
lieu , l’empeicha par lès foins, par a gran-

de diligence , 8! par le recours que Monfieur le Marquis de Ville , qui citoit pour-

lors au ravelin du S.Etprit, luy envo a.
On fit repaeer aprés cela le mieux qu on
peut les dommages receus , à quoy le Sergent Major de bataille Motta , 8e le Surin-

tendant de la nation Ultramonmincn le
Baron de Freisheim ,qui commandoient
au Bivoye ,s’employerent fort glorieufe- -

ment.
Un Lieutenant 8c quatre foldats furent
tüés d’un coup de canon dans cette alar-

me, 8c il y eut encore huié’t ou dix foldats de blefl’e’s. Le Baron de Degpnfelt fut

aufli blefië à la demie lune, ou il commandoit , d’un efclat de grenade, qui luy
donna à la telle.
.1 Pour.

Nous fimes joüer dans le mefme

i la de- temps un de nos fourneaux prés de la

mie lune,

Ban uette de la demie lune a la droite , equel endommagea beaucoup une
galleric des Turcs, 8c renverià quelques

. unes
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unes de leurs lignes avec grande perte.
pour eux.

Le Mecredy dix-neufviefme jour du
mois d’Oétobre , fe pana fans qu’on entre-

prit rien de confiderablc d’un colle ny
d’autre. Il ny eut ue le brave Colonnel
Zanetti , qui rendort des fervices confiderables aux mines a: ailleurs, lequel fut tüé
d’un coup de moufquet à la. telle, au grand

regret de tout le monde.
Le Chevalier Verneda ayant mis une: Fond:
fourneau de quarante barils de poudre en Panigra;eflat de prendre le feu la nuit enfuitc, 8c
i ayant fait: conduire ladite poudre à la
ointe d’un des rameaux qui viennent du

ilion de Pan’ a, 8c qui vont jufques
dans le fofië de ouvrage, àl’angle gau-

che de la retirade fous Celles des Turcs,

il y fit mettre le feu. Toute la ville
trembla deflors que cette efpouventable
mine joüa , 8e on eut dit,à voir l’ouver- -

turc effroyable de ce goufli-e, que tous
les Turcs qui citoient pour lors dans leurs.
redoutes y devoient citre enfevelis tous 4

fifi: mais comme la providence divine.
agit felon lèsdivins decrets, 5c’bien four

vaut au contraire de nos defirs,il arrivaï

que la violence de la poudre trouvant:
quelque ouverture à la fortie de (on fphe- «

re dans uelque vieille gallerie qui con-duifoit â’cntrée des mines de l’ouvrage;-

s’evapora avec tant de violence par cet:

v ena-
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endroit, qu’elle fuflbqua tous ceux qui

citoient endormis, ou qui penfoient du
moins à d’autres choies-le long de la

confiefcarpe. La perte que nous limes
pourlors fut de quelques foldats 5 mais

la plus grande fut que beaucou de

Charpentiers , de iMagons , quer nes
Grecs , uel ues Mineurs, 8c desqfo gars qui aiforent peut dire, un nom- re de foixante, plus au moins, y [pâli-

rent: Il ell vray que les Turcs en t

une bien plus confidemble filon toutes
les apparences du monde; car le renverfement de leurs redoutes fut trop grand.

ur ne croire u’il eut un d

1 FM. Â

Panigra.

mmbre de «6113:1:ch ezfevelis tissai;
ruines.
Nous tafchames de «reparu la mefine

nuit le mal ue nous avions receu, par un
deuxieline oumeau que l’Ingenicur Serravalle fit ioüer à quinze pas loin de la re-

x Pour. Â

Panigra.

tirade droite dudit ouvrage.
Le Jeudy vingtiefme jour d’0&obre,on

mitencore le feu à un autre petit fourneau
du collé de la place d’armes de Panigra ,

lequel rompit un travail foufierrain des
Turcs , qui s’advançoit par trop.

l En à L’Ingenieur Serravalle rompit, parle
73W", moyen d’une petite mine qu’il fit jouër ’

du collé de la retirade vers le ravelin
de. Panigra, tous les travaux deslTurcs
qui plioient tant delfus que dclTous terre,
avec
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avec une perte tres-confiderable pour ces
barbares.
Nos Commandans ayans defcouvert’
que l’ennemi pretendoit s’avancer fur le.
collé droit dudit ouvrage, 8c qui’l’s’ap-

poit tousjours pour rencontrer une de
nos galleries, citant dcsja afiës prés, re-

folurent de faire avancer des grenatiers
avec des bombes 8c des grenades 5 c’elt

pourquoy Benoifl: , Sergent Major, citant allé la avec les grenaticrs , il leur.
fit jettcr des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la galleric 3 de forte qu’ayant.’)etté,une Trombe oulancc

de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gens n’ofans
pas avancer, crainte que les Turcs n’u-

lamant de quelque flratageme pour les
faire perir , il le mit à la telle; 8c les
encouragea tellement par fou exemple,
qu’ils allcrent jufqucs àla veuë d’un puits

ennemi, en combattant tousjours fort-genereufcment. Cc brave ayant fait une fi belle action , 8C ayant guigné,,
fifi ou feint pas d’une gallerie y fit u-

ne entelladoure, k tafcha de (c met»
.tre en cfiitrd’en conferver tousjours la
jouiHânce contre tous les efforts des ennemlS.

Monlieur le Marquis de Ville citant a

la baffe place de Panigra , 8: ayant fait rapport au Capitaine Gencral de tout ce que *

. I6 p est»
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cet Officier avoit fait , il eut la fatisfaétion r

de voir que fon Excellence luy donna genereufement , en recompenfe d’une fi belle aétion ,. une medaille d’or où citoit (on

pourtrait.
l FM. Les nol’cres mirent le feu à un fourÀ .I’I d” neau, qui citoit entre lademie lune, 8c

W M” le ravelin de Betlehem , lequel eut un
fort bon effet: car il rompit les travaux
que les ennemis avoient faits tant defl’us.
que deffous terre.
Le Vendredy vingt- unième d’Oé’cobre,

nos gens firent encore jouer une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit , laquelle renverlà a la .verité plufieurs redoutes
des Turcs, 8c ruina quantité de leurs li-A

gnes; mais comme cet endroit en fort
pierreux, 8c qu’il cit difficile de bien pren-

dre les mefures qui font necellaires dans
de telles rencontres, il arriva que l’enc-

K vation fut fi grande contre nous, qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extraordinaire groflèur , 8c les jette fur la cour-

tine de S. André, qui en receut quelque

dom . Le Sieur Profitio Torre Colonnel es troupes des Savo e, eflant de
commandement fur le rave ’n de Betle-

hem, 8c voyant que les Turcs ne don-noient pas allè’s d’exercillî: à la valeur de

.fe’s troupes , alloit ordinairement dans les

mdroits où il pouvoit fignaler fou courage si c’ell: pourquov citant. fur la demie

lune.
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lune , il fut bleflë au pied d’un efclat

de ferrade , dont il fut fort-incommo é

L’lngenieur Serravalle mit le feu à un * a
fourneau fous l’angle de la retirade gauche h
de l’ouvrage de Panigra , l uel endommagea beaucoup les travaux es ennemis,
tant defi’us que defi’ous terre.

Les noûres firent fauter encore un four- r En.
neau dans le mefme temps , dans la galle- "Wh
rie qu’on avoit gagnée , fous la retirade

droite dudit ouvrage , lequel enleva plufieurs Turcs en l’air, 8c en enfevelit un l nm

en.)
’ 4 grand nombre fous les ruines. Les enne- panka,
mis voulurent mettre le feu à un des leurs
fous la place d’armes de Panigra: mais il
n’eut intd’clfet. Le Sergent Major Parifot ut tue’ d’un coupdemoufquet qu’il

receuta la relie, citant en garde fur le ba[lion de Panigra, ce qui caufabeaucoup
de trilleflè à un cachun qui regrettoient
un homme de ion merite, de làvaleur,
a: de a qualité.

Le Samedy vingt-deuxiefine du mois
d’OEtobre, les Turcs ouvrirent le matin»

une de nos lleries , qui venoit du boulevard de etlehem: mais comme nos ’

pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune cholè , qu’ils

I ë citoient , le mirent en ellat de les comatre, en quoy ils ne peurent pas bienreuflir aparccque les travaux des enne-À
1ms .
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miselloient plus efleve’s que les nomes,
cequi fut caufe qu’on ne peut pas les rencontrer de front;c’efl: pourquoy ils tafèhe-

rent de boucher promptement le p e 5

afin d’empefcher ne les Turcs ne sen
emparalïent pas , efquels jettoienttdes
bombes par ladite ouverure , dont il y en

eut une qui ne relia pas (ququuelle

tombat dans un acqueduc de Mine) de
bletTer le Colonnel Butti , lequel com
mandoit en ce lieu , avec.deux autres
pionniers. Les nol’tres ne refluent pas
pour cela de s’oppoièr aux ennemis , no-

nobllant ce desavantage qui leur citoit arrivé: car l’In enieur jean Hierofme (En-

druplani &lge Lieutenant Colonnel Piacentino entrercnt dans la gallerie des que
la fumée on fut dehors , 8e acheverent de

x En. faire ce u’on avoit commencé 8c d’en-

a faire]. boucherqle panage aux ennemis par le
Inn.
de 3er!!- mo en d’une entelladoure , apres quoy

ils ent un petit fourneau , qui rompit
cntierement le travail.des ennemis, ce.
qui obligea le Capitaine General 8c le

Marquis de Ville , de venir vifiter cet ouvrage.
a Foin.

rune-r. À
(«deum

Un autre denos fourneaux eut pref ue.
un femblablc effet fous la droite de la e-

mie lune: car il rompit les travaux des
ennemis, qui s’avançoient beaucoup par

le moyen de leurs pionniers.
L’ennemy vint la nuit en fuite pour

me?
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mettre le feu à la Paliflâde interieure. de.
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-

gra , où commandoit pourlors le Lieute-

nant Colonnel Carras ,mais ilne fut jamais poflible à ce brave Commandant
d’empefcher que le feu ne s’y prit, 8:
qu’il n’en brulla: une partie 8c quel-

ques paulx au collé de la pointe, quoyqu’il y apportat tous les obllaclesimagimbles.
’ Les ennemis qui jetterent cependant u:
ne exmordinaire quantité de pierresôc de

grenades , firent une efcarmouche-reeiproque avec les noltres, qui continua pendant un aires long-temps , pour mieux favorifer leurs deflèins. Deux de nos Sergens moururent dans cette rencontre, il y
eut un Lieutenant 8c un Sergent de blef-

(es, &dix ou douze foldats de morts ou
de bleflës. Le Capitaine de Latré fut en-

core bleflë fort dan enferment d’un
efclat de bombe au c0 ’.

Les ennemis firent joiier dans ce mef- r Fur. I
ine temps une de leurs mines au milieu Tamia.
de la palilTade , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit ouvrage, la-

quelle renverlà la grande banquette de
terredans le follè’, 8e miten pieces que]-

ques ais t du gabion , qui « entourent la
barrimdeau milieu de l’ouvrage. L’ef-

fet de ce fourneau fut li violent 8c:enleva
tant de terre, que quinze ou feize homo
mes
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mes furent enlèvelis dans les galleries, 8e y
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas retiréaflës promptement quelqËes uns.
L’Ingenieur Serravalle tluy mefme’

à demy enfivcli dans une petite cave,
qui luy fervoit de retirade dans des pareilles rencontres , ce qui luy fauva la

ne.
Le Dimenche in -troifiefme jour dumois d’06tobre,Mo r. le Marquis de Ville ordonna qu’on reparat, le mieux qu’il

feroit poflible , la paliflade qui efloit fur la

ban nette , a: qu on mit en eltat de deffen e le gabion endommagé, pour cm»
peicher le defiilé des ennemis.

, tu". a Nous, mimes le feu a un de nos petitsPanigra. fourneauxa la retirade droite fous l’angle

qui re de le ravelin du S. Efprit, pour
empe cher l’ennemy d’avancer plus a»
vant l’es travaux fouiberreins: mais nous»
l par. n’en’eumes pas l’effet que nous en atten-r

"un. a dions. Il en arriva tout au contraire des
Puis"- 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.
Tram à Nous rompîmes la mefme nuit les trafenil". vaux foulterrains que l’ennemy avoit faits .
à la retirade gauche de l’ou e de Panigra ,par le moyen d’un de nos ourneaux , ..
qui renveriÎa encore plufieurs de leurs li -

nes avec une perte tout a fait confiderab c. s

Un"

du fiInrqm’o de Ville. 3 77

Un autre que nous avions fait jouer r Fur.

r feus l’angle de la mefme retirade dudit 3 Pimouvrage, du collé de la place d’armes , ne (m

fut pas moins heureux dans fou effet que
le precedent: car il renverla tous les travaux de l’ennemi. Un renegat fe vint rendre à nous , 8c deiërta du camp des enne-

mis dans ce meline temps, St nous aprit

par ce moyen beaucoup de nouvelles;
mais entre autres celle la que le fourneau
du dix-neufviefme du mefme mois (qui
nous avoit œufe’ uelque dommage) avoit

fait perir plus de eux cens ennemis.

Le Lundy vingt-quatriefme du mais
d’0&obre, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chafi’er nos gens del’ouvrage de

Panigra, ne par le moyen des fourneaux ,
ils s’atta erent fi adroitement aen faire

un, 8c vindrentfiavant (lànsquepesnn
. des nolises s’en peut jamais appercevoir) r FM;
qu’ils en dilpokrent un fous la retirade à Panigauche dudit ouvrage , 8c y mirent le feu Un
ur les quatre heures , avec tant de fucce’s
pour eux , qu’ils ruineront jufiement 8: a

point ladite retirade , enfevelirent fous les

ruines quatorze de nes ns , tant foldats
que pionniers, 8c en leilèrent plus de
vin -deux,è cauiè des pierres 8c des efclats
de ois qui fauterent en l’air.

Les Turcs ayant veu un fi heureux fuccés , ne man uerent pas de faire tous leurs

effors pour . loger fur les ruines de la

retira-.
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retirade : mais ils fe virent fi fort maltraittés par nolise moufquererie de la retirade
droite, qui (è maintenoit tousjoursà merveille , de celle de la paliflâde , de la faire
braye, du bailion 8c de la courtine , qu’ils

furent obligés de quitter honteufement

. leur entrepriië. «

r En un A L’ingenieur Loubatiers mit le feu à un

’anigra. petit fourneau fur la droite de la demie
lune quelques heures après, 8: chaflà les
ennemis des travaux qu’ils faifoient con-

tre elle. I .
l Pour.) a . .
Les Turcs s’avancerent pour enlever

les tonneaux qui fervoient de rempard à

la droite de la demielune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut fceu leur deflein , il les empelcha bien de pal’fer outre

[a a," par le moyen d un peut fourneau, qui
(un, reprima comme Il faut leur infolence 8c
leur thcmerité.

Les mitres furent encore heureux a ce

point que de pouvoir rompre .les travaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine , qu’ils firent joüer au ravelin

du S. Efprit.

q FM. Les Turcs vindrent la nuitenfuite au
a puni- bonnet,qu1 eii fur le colle drottdu rave-

gn. lin de Pani a pour y mettre le feu; 8K.
creurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient. oppofcr par
le moyen d’un fourneau u’ils avoient
prepare’, mais il advint que a mine n’eut
d’effet,
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d’efl’et,& ue le Commendant Colonnel

Venturini fi bien par. fadeligence , qu’il

efieignitle
feu.
1pre-a"rai").a
Les noftres qui cependant
avoient

paré deux fourneaux.tandis que les enne-

mis eltoient venus en grand nombre pour
faire leurs logemens , a la faveur de l obfcurité de la nuit , n’ayans pas peu reiiflir

pendant le jour ,..y mirent le feu li forta

pro s, que la plus grande partie de ces

bar es y perdirent la vie , 8c yfurent
enlevelis fous les ruines,fi bien l’Ingenieur

Serravalle prit fes mefures pour les faire
fauter. Les Infideles ne relierent pas pour
cela de vouloir faire encore leurs effonpour executer ce que leurs compagnons
n’avaient pas peu faire: mais ils ne firent

que perdre leur temps 5 de forte ue les

nolises tranfporterent laplus n e ar-

tie du bois qui elloittombé ansle ailé
et la aux environs.
Le Mardy vingt-cinquiefine d’Oétobre,
les Turcs s’efians fort approchés d’un de

nos rameaux, prés du ravelin de Pani
l’Ingenieur MaupaiÏant en avertit le Co-

lonnel Cremafco , qui y accourut dabord
avec quelques. autres Ofliciers,8c trouva
qu’un Lieutenant citoit dcsja entré dans

l’ouverture que les ennemis avorent fai-

te avec quelques grenatiers , nonobltant
les bombes 8e les grenades des Infideles,
8C qu’il avoit mefme desja commencé une r

ln?
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x and intefiadourc , qui fut achevée dabord ;
10":" t aprés quoy on le mit en eflat de faire un
’ fourneau , qui ayant joiie’ à [on temps,
rompit les travaux de Ennemis avec une
de fes galleries. 4
I F0". L’ingenieur Loubatiers fitjoüer en ce

a P d” mefme tem sun fourneau à la droite de
la demielune, lequel ru1na tous lestravaux que les barbares avoient, tant demis

mu lune. . P .
que deffous terre.

x En; Le mefme mit encore le feu à une pe-,
le «me tite mine , qui ne fit pas moins d’effet que

lm"- la premiere.
r Four. à Les Turcs tafcherent ce mcfme jour,
Forum. de faire fauter la retirade droite de Panigra,de la mefme façon qu’ils avoient fait
fauter la gauche , c’efi à dire par le moyen

d’un fourneau : mais ils le trouverent
trompés, damant qu’ilhn’eut aucun cairn

Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu
à un fourneau chargé de vingt barils de
poudre,pre’s du ravelin du S.Eprit, en

x Pour prelènce du Capitaine General,du Mare". u ’ tus de Ville 8c de plufieurs autres repres. 51?"). entans à: Chefs de guerre, lequel fit un
tel effet, qu’il fit fauter en l’air un and

nombre de ces-barbares,en enfevelit eaucou d’autres fous les ruines , 8C en blefià
pr que une infinité d’autres, qui citoient

dans les lignes , à caufe d’une grefle de

grolfes pierres qui tomberent fur leurs
ignes , à: fur leurs redoutes.

Les.
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Les Turcs s’ef’tans avancés fort avant x Pour.)

prés de la retirade droite de l’ouvrage de Panigra

Panigra, au commencement de la nuit en
fuite , 8c ayant mis le feu en’ plufieurs en-

droits de la palifiàde, les nom-es eurent
’ ordre de fe retirer après quelque legere
detlènle 5 afin de donner le moyenàune

ande mine de faire fon effet , comme
1 arriva: car comme ces barbares croyoient avoir obtenu une grande viétoire ,
Vil s’ouvrit un abifme fous leurs ieds , qui

commençant dépuis la contr carpe au-

che de l’ouvrage, 8e continuant in ques u
fous leur petite batterie , fit un tel ravage. x Fur. à
qu’il rompit prefque enticrement ladite Taniya.
batterie,8c enleva quantité de Turcs en

. l’air, dont il y en eut huit): qui furent
jettés dans le foflë de la Ville ; ou on def-

pouilla ces cadavres , tandis que les autres
furent jettes dans la campagne qui deça
qui delà avec une fi grande quantité de

terre 8c de pierres,que beaucoup de redoutes en furent’ruînées, &plufieurs de

leurs lignes deflruites avec une perte tresconfiderable pour ces Infideles.
Un de nos petits fourneaux , que nous ’ En

avions fous le bonnet du ravelin de Pani- "mm
gta fur ladroite,fit des merveilles la même

nuit contre les travaux des ennemis. Le
Capitaine Caccia du regiment de Refiori
.fut tüé d’une moufquetade. Comme l’en-

nemis’avançoit tousjours fous la retirade

drome
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. droite de l’ouvrnfie de Panigra , Monficur l
1
le Mat uisde V eordonnaàl’ingenieur

Serrava le de faire fauter une mine , qu’il

avoit preparée fous la mefme retirade
pour prevenir l’ennemi 8c le dommage
u’il nous pouvoit canât , ce qu’il fit fort- A .

eureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , à: de le retirer de
cet endroit , manque de terrain ; ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de fan 8c de peine , le tout à la gloire immorte le des deffenièurs.

z Pourri) Le Mecredy vingt-fixiefine jour du

Panigra. mois d’O&obre les Turcs firent joüer une

mine fous la retirade gauche dudit ouvrage , pour renverfèr cette de maflè
de terre dans le foiré, maise le nefit que

caufer une grande elevatidn , 8c blefli
feulement quelques foldnts.

Nous mimes le feu à un petit four-

neau qu’on avoit preparé à la pointe d’une

des galleries qui viennent du boulevard,

--1Fur.d 8c qui font entre le ravelin &l’ouv

Panigra. de Panigra , lequel renverfa quelques ’

redoutes des Turcs avec unegrandeperte pourcux.
7 Comme nous ne pouvionspas defcendre dans la gallerie à cadi: de la grande
fumée qui y citoit en fuite de ’l’efièt

dudit fourneau , les Turcs profiter-cm
cependant de leur avantage , de forte

qu’entrant dans une de nosgallcrics r il y a .

en

Ià
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en eut cinq d’eux qui avoient desja paflë
l’eau , 8c efloient venusjufques à l’entrée

qui citoit de noflrre cofié: le Capitaine
Cocq ayant defcouvert la lumiere qu’ils

portoient, 8: ayant reconnu par lesturbans que c’efioient des Turcs , s’en alla

dOuoement pour demender du feeours,
après quoy nos gens dans venus avec
des trombes ou lances de feu , a: des gre-

nades 8c ayans fait leur defc fur eux,
ils les repouflèrent juf ues à eur puits,
i Fur.
où ils boucheront par aitement le paf- d Il dlfige , faifant une bonne enteiladoure. mit lm.
Nous fimes fauter quelques heures après
une de nos mines ala droite de la demie

çw..-mw-q,
lune, qui rompit les travaux des
enne-

. mis par e moyen defquels ils s’avançoient
le plus.
L’ingenieur Serravalle voyant qu’il

x Four. d

relioit encore quelques pas d’une galerie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-

Paris".

nigra y fit un fourneau qui fit des

merveilleux effets contre les Turcs,mais
qui renverla quelque peu de terre dans
naître fofiÊ. Il n’en fut pas de mefme

d’un autre que les Turcs firent fauter la nuit en fuite dans le folie contre

la brefche du S.Efprit: car il ne fit

Il Four.

1mm».

dans la

aucun mal ny à nos galleres ny à nos MIL
paliflàdes.

Le Jeudy ving-feptiefme du mois,
nous. i”applicames le petard contre les
Turcs;

z;
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Turcs 5 parceq u’ils s’avançoient beaucoup

8c en grande diligence contre nos galleri es

du boulevard de Panigra; lequelqfit des
effets tout à fait merveilleux. Nos gens
trouvant le moyen de s’introduire dans la

gallerie de ccsInfidclcs,y entremit promptement . 8c en chafièrent ces barbares infX nes à l’ouverture de leur puits, où ils i

firent une bonne intefiadoure. Il faut
fçavoir que comme on travailloit à faire

un petit fourneau pour rompre le puits
1 a"; des ennemis, ceux-cy nous previndrent
"au. avec deux barils de poudre avec tantde
3 P013- fucce’s, qu’ils rompirent l’inteûadoure que

p” nous avions faite, 8c firent perirfept de

, nos pionniers. i

x Four. à Comme les Turcs travailloient incef. l
hm!"- famment a rompre nos galleries qui font.
du collé droit du boulevard de Panigra,

nous fimes un tit fourneau qui rompit

toutes leurs me ures. .

r 1 FM. L’Ingenieurjean Hierofme Œadruplaon mm! ni ayant voulu rom re quelques redoutes
dr’Bnlz- des ennemis le me e jour, par le mob”. yen d’un fourneau qu’il avoit preparé àla

uche de la demie lune, prés du ravelin

e Betlehem , caufa quelque dommage a
nos galleries , 8: esbranla mefme en quel- .

que
Façon la contrefcarpe. l
Galeotta arriva d’Ottante avec des or- a
cires de la Republique , adraiflàns au Capi- .;

raine General , 8c porta au Provediteur *
General
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General Barbara la permillion qu’il avoit I

demendée au Senat de Le retirer dans
fou pais : cependant Bataglia Provediteur dans le Royaumercxerça la charge
du Seigneur Bernard Nanni, en attendant
l’arrivee de celuy qui devoit venir pour
cet effet.
L’ennemi fit fauter une mine imme- 1 Pour.

diatement au devant de la brefche du "Wh"
S. Efprit, au milieu du grand folié, des que 1d "I 5’

la nuit commença à aux: obfcure , mais ce
fut fins cil-et.

i a Ils mirent encore le feu àu’n autreàla . En" a
droite de la demie lune , lequel n’eut pas 1. in");
un fucce’splus heureux que le precedent. (une. "
Vous fgaurcs que comme on avoit ordon.
né de mettre quantité de mortiers prés

de Panigra, pour pouvoir incommoder les
Turcs ,I par le moyen d’une grefle con.
tinucle de cailloux , on commença de les
faluër la mefme nuit avec une figrande
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu

une telle felbe.
Le Vendredy vingt-huiétiéme d’oclo- x FM. a

bre, les mefmes voulurent tenter quelques Puis"heures avant le jour , s’ils feroient plus

heureux , en mon: fauter une petite mi- .
a ne fous le bonnet du ravelin de Panigra; ’ ï mais ils ne rcüfiirent pas :car il ne nous fi-

rent que fort peu de. mal.

Ces lnlideles planterent dnq de leurs
. 2b anises fur les ruines de l’ouvrage dePanxgra
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nigra en figne d’un illultre triomphe.
des que’la petitepointe du jour commença à paroiflre , (otte oitentationvà .
la verité 5 puifque cette viôtoire fi penible 8c li honteufe, leur acoullé tant

de temps , de fueur, 8c de fang. Nos
gens ayant trouvé un fourneau fous la
’brefche, entre l’ouvrage 8c la ravelin de

Panigra , qu’on croyort ruiné , à caufe I
Panigra. d’une mine que les ennemis avoient faix "Four.

te joüer, on y mit le feu en prefence du
Capitaine General 8c du Marquis de Vil: le , qui efloient à la courtine pour en con.fiderer l’effet, lequel fut tout àfait mer- i ’

veilleux.
Le Provediteur General Barbaro s’efiant retiré dans [on ancien palais , Mon-

fieur le Marquis de Ville .,. qui vouloit
eflre plus prés qu’il n’eltoit des travaux

militaires 5 afin de pouvoir mieux donner
les ordres necefiàires, contre les formidables attacques des Turcs âPanigra, il
î’en vint prendre ion logement en ce
leu.
r "Four. Comme on eut defcouvert qu’il y avoit
au and. des pionniers ennemis qui s’approchoient
de Pani. au tour d’un de nosrameaux. Mr. le Chesur.
valier Verneda npprehcndant qu’on ne

le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renverlcr au relie les redoutes que l’ennemy
O avoit faites prés du bonnet droit du ravelin -
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velin de Panigra, Se 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 Maupafiânt voulut rom-

pre la nuit en fuite les travaux fourrerrains des Turcs par le moyen d’un petard; parccqu’ils s’advançoient beaucoup

au tour d’une Elerie qui cit àla droite

du boulevard Panigra, mais il ne luy
fut pas poliible de pouvoir jamais venir
à b0ut de fou defièin a uquu’il tentai:
deux diverfes fois de reü 11’ 3 parcequ’il

avoit trop de terre qui les mettoient a

couvert.
.
Le Samedy vingt-neufviefme
du mois
d’octobre , les Turcs enflés d’orgueil
fe ventoient d’el’tre venus à bout du

fort de Panigra , à force de mines 8c
de fourneaux , 8c prctcndoient de defeendre facilement dans le grand folié;
c’efl: pourquoy eflans venus en grand

nombre pour mettre le feu à ce qui
refluoit de la palifiilde qui citoit àla Ban-

quette , ils previndrcnt le deflein ne
les nofires avoient de les attirer p us
facilement fur trois fourneaux que nous
avions preparés : car efiant juflement
au lieu où citoient les trois mines dans x Pour. d
lelquelles on avoit mis fcptente barils de Panigra.
poudre, on ymit le feu , 8C ils fauterent
en l’air avec tant de bruit 8c de violences

’ R a que

38 8 Le: Manoirs: du Voyage
v que plufieurs de leurs grandes redoutes en

furent renveriëes , 8: par coufiquent
un grand nombre de ces infideles enfer
velis, fans parler de ceux qui voletenten
l’air 5 avec trois de leurs cnieignes. Le

Colonnel Rados mit cependant fibon ordre pour empefcher que le feu ne prit pas
à la palifiàde,qu’elle n en fut du tout point

endo ’ ar un efiîrt de a diligence.
L’ennemi fil: fauter un petit fourneau
prés du ravelin du S. Efprit, qui luy donna
e moyen d’avancer lès lo mens.

j 1m. Le Capitaine Gener prevoyant par t

in ramd- un effet de fa prudence , accoufiumée que
AÎoEIPVü. les Turcs ne faifoient leurs plus grands

eflbrs que contre le boulevard de Pani ,
8c qu’ils n’avaient point d’autre d ein

que de faire toutes leurs attaques de ce
coïté, jugea qu’il citoit àpropos de fon-

ger de bonne heure à reparertoutes les
refiches qui en avoient befoin , 8c de les
mettre en ellat d’une bonne deflence;
c’ell: pourquoy il convoqua tous les chefs

de uerre , 8c les ingenieurs au boule.var de Panigra , dans le Logement de
Mi. le Marquis de Ville , où on s’entretint .

long temps fur le fujet de faire un retrenchement dans ce poile , à quoy on ne

peut jamais pourtant le refondre , dau’tant que le Chevalier Vemeda citoit de

ce fendaient, de faire un ouvrage à

corne. .

Les

du Marquis de Ville. P 38 9’

les ennemis commencerent defire ’
quelquebrel’che au folié du ravelin du

S. Efprit,où ils tirerent un grand nomg
bre de c0ups de Canon.
Les nofires firent bien à la verité tout
ce qu’ils peurent pour reparer pendant

la nuit les brefches que le canon avoit

faites le jour precedent , mais ils ne
peurent pas empefcher que les Turcs ne
defcendillènt fous l’ouvrage de Panigra

par le moyen de leurs travaux, &qu’ils

ne furent une redoute en cet endroit,ququu’on tafclïat de les en empefcher
par des grenades.

Nous mimes le feu à un ’t four; x Fur:

neau fur la droite de la demie lune , le- d P a”
quel fit fauter enl’air beaucoup de Turcs, "m M
8c en enlèvelit macre grande quantité

fous les ruines. Il arriva malheureufe-

ment , que comme le ,Seigneur ma-ni , Provediteur du R0 aume , voulut
venir efcarmoucher , elon à confina
me , filr le boulevard de Betlehem;
il y eut un boulet qui ellant jette par

l’es ennemis, luy donna à la jolie a: au
bras droit , . ô: le blcfl’a fi fort , qu’il en

morirut quelque temps après, au grand

regret de tous. Charles Lanza-fameI

Lieutenant reformé , qui citoit de la
fuite de Monficur le Marquis de Ville , .
fut tüé auffi du mefine coup de canon.

R» 3; Le:
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Le’ Dimenche trenriefme du mois
d’octobre , le jeune Florio ayde du Che-

valier Vernada , qui travailloit coati.
nuclement aux contremines du boulevard de Panigra, fit fi bien par fa dilience extraordinaire , qu’il prepara
Fielon les ordes qu’il en avoit receus du
Pl ’9’” Marquis de Ville) un fourneau âlapoin-

"KM te dun des rameaux , qui font entre
l’ouvrage 8e la ravelin de Panigra , lequel joüa heureulèment, 8e avec tant
de violence , qu’il jetta un Turc fur le

meline boulevard , trois autres dans le
folié , de deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompües , 8c en cnfevelit beaucoup d’autres fous les ruines. Or comme la generofité du Capi-

taine Gencral vou101t animer ce jeune
Florin à continuer d’employer fès foins
pour l’Ellat dans fou exerdilè des contremines,il luy fit prelënt d’un collier d’or

avec (à mcdaille.

î Fwo L’Ingenicur Loubatiers fit Enter en-

core ’une
mine , entre la demielune
8c le ravelin de Panigra, laquelle n’eut
pas un fncce’s moins heureux ne la
procedente: car elle jetta uantite’ de
Turcs dans le foflë , 8c en en cvelit beau-

coup d’autres. Tant de ruines 8c de
Lpertcs de l’ennemi furent augmentées
, par deux fourneaux uel’Ingenieur Ser-

ravalle avoit prepares au prés du inef-

du Magna? de Ville. 39 r
me endroit,.lefquels donnerent occafion.à nos grenafiers , des qu’ils eurent’eu’ leur effet , de fortin un mo-

ment apre’s , 8c de faire rafle aux redoutes des ennemis , 8: d’emporterîle:

defpouilles qui y crioient, comme ils

firent. .
Il y eut encore un de nos petits four-

neaux,qui efioit du collé du bonnet du ra- I FM. A

velin de Panigra , lequel rompit une gal- "mg",

lerie
des
Turcs.
,
Un navire
de Zànte
, chargé de

monde , 8c une pagache de Vcnife rem-

plie de provifions arriva dans ce mefme temps.
Le Lundy trente-uniefme jour du mais
d’0&obre le Capitaine la Provenfi: , bra-

ve Oflicler , 8c fort ellimé mourut de

lesLe blefl’ures.
’
Chevalier-Vemeda fit mettre le feu 1 par, p
à un*:f0urneau ,Aquiefioit prés dehcon- dam].

trefcarpe du ravelin du S. Efpritv 18: des FIL
rameaux qui viennent du haillon de Pa-

nigra , lequel renverra une grande redoute des Turcs avec une perte taux à fait
ande pour ces infideles. Vous. devés

çavoir que comme on ne pouvoit pas
fouffiir .ue les ennemis fifiènt des redou-

tes dans e d foflë, Monfieur le Mat.
quis de Vil e propolà au Capitaine Gene-

ral de faire une aire fortie avec quinze
aValicrs demonxesfuivis de quelques gre-s

R 4 na:-
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nattiers , mais ce demain ne peut pas teuffir comme on avoit efpere’; parceque les

foldats trouverent des empefchemens im-

preveus. Les grenatiers plus genemux
que cela, s’animerent fi fort les uns les
autres, qu’ils s’en retoum’erentà l’entre-

prife , 1ans autre [cœurs , 8c firent fi bien ,
qu’ils emporterent les lacs de la redoute ,
8: le moqnerent ainfi des ennemis.

1 En" On mit le feu quelques heures en fuite,

nue]. a à un petit fourneau du collé du ravelin de

3"!ch Ëetlehem , mais il n’eut aucun bon efet.

l a". On en fit limiter autresdeux petits , l’un ’
a .9. E]: au ravelin du S. Efprit , 8c l’autre entre la

rit demie lune 8: le ravelin de Panigra, lef3’11;ch quels reüflirent plus heureufement que

m M. 1: precedent.
’ Les ennemis cillas venuslanuitenfuile dans le finie, pourattacherlefeuà la
palmifide uieftdu coltéde Pamgn’ . le

Colonnequhafiau-neuf fe mit en efiat de
les empefcher avec des grenades, mais ce
ne fut pas fans quelque perte pour nous ;
puifqu’il y eut plufieurs de nos foldars
de tués ou de blefiës dans cette recon-

tre.
’ premierjour de Novembre
Le Mardy
fc pallà fins aucune aâion confiderable.
hon-finis la nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Major de bataille , de s’en aller recon.-

Je Marqué: de W115. 393’

eonnoiflre, comme ilfit, la paliflàdc qui

citoit au devant du baflion de Panigra,
dont une partie avoit elle rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau en-*
nemy avoit jette’e contre elle,8c qui venoit
prefque jufqu’à nos chemins foulberrains , -

laquelle empefchoit enfin la communi.
cation z c’ctt pourquoyv ledit Chevalier?

fit faire dabord plufieurs abionspourla A,
mettre en du: de defl’enlg, ôcpour- emv
pefcher le deflilé des ennemis.
L’ennemi vint un quard d’heure api-é: ï-

pour attacher le feu à la barricade;mais le.
dit Chevalier voyant cela, envoya dabord l

du feeours au Colonnel Rados , qui com;
mandoit en ce lieu ; afin de faire en forte i
que le feu ne fit aucun ravage z mais il fut ”
impoflible d’empefcher que tout ne fut"
brulle’ jufques à la paliflàde , où trois fol-

dats perdirent la vie , 8: où le Sergent Ma- w

fondu Colonnel Rellaori fut fieffé-avec:
fept de lès gens.

Le Mecredy deuxieline de Novembre, l, 53,51!
Monfieur le Mar uis de Ville fe trouva Panigra]deux heures avant c jour au polie, fur les advis qu’on avoit receus que l’ennemi a- I

"voit brulle’ ladite barricade, 8c ordonm
à l’Ingenieur Maupaflânt de mettre le feu A

à un fourneau , qui efioit prefl: fur la droi- »

l te de ladite bamcade,pres de la contre- fcarpe, ce qui fut fait avec beaucoupde-r

bonheur.
.N
i). ont:
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a Pour. On mit le feu le mcfme jour à un four-n
1! "W neau à la brefche du ravelin du S. Efprit ,
2" dl: si lequel fit une eflevation fiprodigieufe de
IF" ’ «terre 8nde pierres , que quatre foldats du

baltion de Panigra furent precipitésdans

la baffe place, &plufieurs autres en furentbleflës.

x F901 " Une autre de nos mines, quenosgens
"mare. avoient prepare’e fous la bretelle, entre

l’o 8c le ravelin de Panigra, eut
un mer leur effet que le precedent: car
elle renverfa quelques redoutes des Turcs,
dont pl ufieurs fautercnt en l’air , 8: quan- .
tiré d’autres refluaient enlèvclis fous les

ruines. -

l mm - Le Chevalier Vemeda mit-le feu fifi
a p0"; -proposàdeur( toumeauxflu ils avaient fait

g". preparer res du premier, qu’rlromprt
es trenc ées que l’ennemi avort faites

fur la brefche. .

1 sa", Sur la fin de ce mefme -jourlesennc"me!!!" mis mirent le feu à une de leurs mines,
h "W1; entre l’ouvragede Panigra 8c le ravelin

du S. Efptit; ;mais elle ne fit aucun malà.
s. 51,"). naître gallene; ququue quelques uns
de nos ouvriers .y enflent cité nés
par la fumée.

r Pour. A L’Ingenieu’r Loubatiers fit fauter au

giflai:- c0mmencement de la nuit un petit four’ neauà la droite dola retirade de la demie

lune de, Mmenigo, lequel rompit les
q travaux des Turcs, 8c un autre durs le

. : luci-

de Marqui: de’Vt’lleÏ 3 9 Ç

mefme endroit, qui fit uncffetmerveilleux, 8c fit perir un grand nombre de
Turcs.
Monfieur le Marquis de Ville ordonna
la mefme nuit, au Chevalier d’Arafi Sergent Major de bataille , 8c au Comte Martinoni , d’eflre prefents , l’un à la droite 5c:-

l’autre à la gauche pour faire tranfporter
la terre de la 17:11de du fofféâ la face gauche du boulevard de Pan igra , qu’un four-

neau des ennemis avoit jattée en cet endroit; afin d’avoir par ce moyen unclibre comn’mm-cation’, ce qui reüfiît par-

faitement bien: car le tout fut fait à’la

pointe du jour, au grand contentement
des Generaux.

Lejeudy troifiefme du moisies Turcs r Fur.
tafcherent de rompre un fourneau ue le "W"Chevalier Loubatiers avoit mis en c at de à)? à;

prendre le feu à la droite de la demie u °
lune, par le moyen d’un autre, qu’ils

avoient prepare’ pour cet effet : mais
il ne leur fut’pas poilible de pouvoir
reuilir , 8C tout ce qu’ils peurcnt gai-

ner, fut de faire tomber quelque peu
de terre dans la gallerie 5 apr-es quoy
ledit Chevalier , pour cmpefcher promptement que la fumée ne luy caufat pas

aucun dommage, prit quelques .ou-

vriers pour les employer à cela , 8è
pour faire emporter la terre, ainfitrquvant que [on v fourneau n’avoir pomt

R 6 receu
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1- Four.

receu aucun dommage, il yfit mettre le-

i 4 des feu , a: ruina les redoutes des Turcs, don- .
mie leur.

nant aufii la mort par mefme moyen à .
tous les hoüeurs qui citoient aux environs, lequels ne s’attendaient à rien moins :
qu’à un tel regale.

On mit encore le feu à unautre fourneau, auquel le Comte Martinoni avoit
Paris". fait travailler la nuit precedente. prés
de la barricade, àla pointe du haillon,
lequel renverfa une redoute pleine de
a Jim. à

eus , que les Turcs avoient eflevée dans
e faire. Nous jugeames des lors qu’il
alloit de necefiité qu’il y eut uelque
performe de qualité enfevelie 3ms ces.

ruines; parceque beaucoup de ens vindrent au iècours , le fabre à la mam, pour

chailèr nos pionniers , 8c pour retirer
ceux qui citoient fous ces mefmes ruines.
Il arriva le mefme jour qu’une grolle «
pierre jette’e par les mortiers des Turcs,,

tomba entre le Chevalier 8c le Comte -

Martinoni dans la tente du Marquis
de Ville, tandis qu’ils entendoient la

mené : mais Dieu voulut , . par une
grace particuliere, que ce coup ne fut
pas funelie à ces deux braves, a: qu’ils
n’en receurcnt aucun mal, lice n’eft

que le dernier eut une grande contufion
au coflé , ayant cité preiervé fans dou-

tq.d’un plus grand malheur , à caufe »

i qu’on-

qu’on eflevoit pourlors’le ces SainCt Sa.

(rement; p
,Les Turcs entreront quelques heures

après dans une de nos galleries , qui citoit:
au troifiefine rameau du cofiégauehe du

boulevard de Panigra: mais defque nos
gardes s’en furent apperceu , 8c qu’ils .

en eurent averti Monfieur le Marquis
de Ville qui citoit pourlors en cet endroit, il y fit entrer dabord une troupe
de foldats defafuite , &en chaula parce
moyen les ennemis, qu’on pourfuivit

jufques fur le bord de leur puits, ou ils
boucherent parfaitement bien l’entrée 1 En;
par une bonne intel’tadOure, après quoy J Pai-

on fit un fourneau , lequel rompit. tous S".
les travaux des ennemis.

Les Turcs attacherent la nuit fuivante
le feuà la palifiàde qui cit fous le boule-r

vard de Pani , [ans que le Ser nt Ma.jor de batai e le Sieur les-C es, 8: le
Colonnel Antenor, qui citoit de garde en
ce lieu, le peuflènt jamais empefcher;
ququu’ils y apportafl’ent tous les foins

imaginables.

Le Vendredy quatriefme de Novembre, g a", a
nos gens renverferent les redoutes des Panigra.
Turcs , en firent voler quantité en l’air , 8c *

en enfevelirent encore (beaucoup par le
moyen d’un fourneau qu’ils firent fous

la brefche qui citoit àla main uehe de
l’ouvrage, de. Panigra , lequ ’endomà

ma- -
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t "mages. beaucoup leurs galleries foufler-

l F."nos mines
laraines.
lI
du colléde Panigra, aucom-

hwù. Les nolh-es firent encore jouer une de
mencement dela nuit en fuite, la uelle
ruina une redoute des ennemis, à la veur
de la uelle ces Infideles s’avançoient fous

nos c eminsfouflerreins du collé droit
dudit bafiion.

l Fur. Le Samedy cinquiefme jour de No-

) .l’ 4’" vembre le Chevalier Loubatiers fit fauter

m" ” le matin un petit fourneau, 8c fit cell’er

par ce moyen les travaux des ennemis,
qui s’avanqoient prés de luy fur la droi-

xirw a te de la démie lune. On en fit lamer
[a à," une autre bientolt aprés dans le meiine

hm. endroit, lequel eut encore un meilleur
fuccés que le precedent.

Les Turcs continuerent leurs travaux
dans le. foflè’ du boulevard de Panigra,

la nuit fuivante, 8e avancerent-leurs re-

doutes en telle forte que par le m0 en
d’un petit bouyau, ils s’attacherent a la

spaliffade, 8c empefcherent la communinication que nous avions ouverte’peu de l

temps auparavant, 8c dont nous recevions de grands avantages 5 c’efi pourquoy

il fallut ire des nouvaux gabions pour
defl’endre ce qui nous en relioit fur la gaulFm.1n"Che-

une], de Le Dimenche fixiefme de Novem-

1lMitre-bre, l’Ingenieur- Serravalle voyant. que
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us redoute des ennemis qui citoit fur
un de fes fourneaux , citoit garnie de

, en advenir la Generaux, qui

s ny 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 , a: beaucoup
d’autres enfevelis fous les ruines de ce-

lle mefine redoute , qui citoit entre
la demie lune, le le ravelin de PaniOn ordonna demie heure aprés de ,pmJ.
mettre le feu àdeux mines dans le fofië Panigra.
du boulevard de Panigra, lefquels’ ren-

verferent lestravaux des Turcs, 85 donnerent la mort à beaucoup de ces Infideles.

Comme le Capitaine General avoit
refolu avec le Marquis de Ville 8c plufieurs autres Seigneurs, de faire faire un

retranchement pour reparer le boulevard de Panigra , on y travailla continue-lement , 8: on y employa toute la chiourme.

Le Turc fit mettre le-feu au com- l à".

mencement de la nuit en fuite à un four- amans. 3’

neau, qui eiioit à la pointe d’un denos Panigra.
rameaux profonds à la gauche du boulevard , lequel rompit une de nos galleries ,

8: tua quelques uns de nos gens. 03e]que temps après on employa une trou-

. po de Pionniers poux-treparer les-def-

. . ’ ordres
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ordres que nousvavions receus MIME
mine.
On commanda. la .mefme nuit quatre
enatiers,dont’ deux s’armerent genereu-

ment chacun d’une bombe finies cil
paules , 8: s’en allerent les jetter dans un.

puits des ennemis , ce qui fit un fi bon ef-

fet, ne les travaux en furentruinés; 8:
tous es pionniers prefque tuez.
a "Tanig ne.

’ . Le Lundy fcptiefme du mois de Novembre , nous n’eumcs pas tout le fuccés

que nous attendionsd’un fourneau ue
nous finies joüei- dans le foiré du bafhon

de Panigra. Cependant l’ennemy continuoit tousjours de porter fes travaux plus
avant, 8c nous de nofizrc collé nous tu:

chions de reparer le mieux que nous
pouvions les endroits qui en avoient befoin , a; pour la confervation defquels le
Capitaine General veilloitincefliamment

avec un zele tend :e 8c paternel. Nous
ne manquions pas encore de tourmenter
les ennemis par les defcharges continueles de vingt-fix mortiers , qui vomifi’oient

fins celle des bombes 8c des pierres en

de matité fur eux, uo ne le -

g: de; ennemis miellat dg noyé rendre a pareille le mieux qu’il luy citoit

poilible. .

Monfieur le Marquis de Ville ordonna
le mefine jour au Colonnel de ChateauA nœuf, qui citoit cngardc alla paliifide:

au"
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au dehors du boulevard de Panigra, de
faire for-tir deux grenaders pour jetter l

des bombes de cent pelant dans un
puits des ennemis , comme ils firent
coumgeufemcnt. Œelques Efclavons
foi-tirent pourlors pour reconnoiitre l’ef-

fet de nome fourneau , a: trouverent qu’il l
y avoitun Turc àdemy enfeveli, à qui

ils couperent la tette. Monfieur le Colonnel Chaflau - neuf fut griefvement
bleflé d’un coup de moufquet au travers

du corps, qui emem à une plus heureuiè vie, aptes avoir fait des actions
heroï nes , 8: dignes d’une memoire .
eterne le.
On fit fauter deux heures après deux; ’9’".

fourneaux dans le foiré de Panigra,afin "tu"
de renverfer, comme on fit, les redoutes des ennemis; a: onexecuta ponétueIement les ordres que Monfieur le Matquis avoit donnés de faire lbrtirà mefine

temps hindi: atiers , lef uels firent
parfaitement ien leur devon, 8: em-

porter-eut avec eux deux tettes des ennemis.

Les Turcs voulurent faire jouer une I PM-

mine dans le mefme temps dans le.foflë, m 3
mais ils ne peurent reüffirànOus faire du "Wh
mal.

Les mefmes mirent le feu la nuiten
fuite au bonnet qui efi versle grandfoflë

du ravelin de Panigra: maisle Colonnel

. Ven-
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Venturini fittant de diligence pour l’elieindre , qu’il en empefcha l’effet.

Le Mardy huiétiefme jour de Novembre fe paflà tout entier fins aucune choie

remercable; 8c il ny eut que lanuit en
fuite que les lnfideles tafèherent de bruller la palifiàde du ravelin du S. Efprit par
deux diferentes fois, ce qu’ils auroient
fait fins doute , fi le Colonnel Zacco , qui
commandoit en ce lieu , ne l’eut empe-

fché , failànt perir les plus hardis de
œuxtqui oferent entreprendre une telle
choie.
Les mefmes le mirent bientoll apre’s à
la paliflàde du folié de Pan’ ra, fur la

droite , où commandoit le Co onnel An-

.tcnor, lequel il: porta avec tant de nie
8: de courage, félon lacouflume, qu’il

fit avorter le deflèin des ennemis, recevant pour recompenlè de tant de foins
8c de fatigues une mouiquetade dans le
corps , qui l’obligea de a: retirer pour faire penfcr fa playe , dont il eflgueri du dé-

pins. A -

On mit à la place du Colonnel Ante-

nor le ColonneLde Cavallerie Ratios;
’ pour commander enuce lieur; ,ququu’au

relie le Chevalier d’Arafi Sergent Major
de bataille fè fut acquité dignement de la

charge dans toute forte de rencontres.

Le Mecredy neufviefme jour dudit
1mois de Novembre , les Turcs ayant avance
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ce fèpt rameaux d’approche contre le

boulevard de Panigra, nonobflant lavio
g0ureufe refilbence qu’on leur avoit faif-

te , a: deux de ces rameaux ayant desja
.paflë au delà de la palifTade , . vis avis des

ouvertures ue le feu du fourneauluy avoit faites, i citoient fort prés de la finife-braye : ce qui obligea le Capitaine Goneml de commander u’on femit en de-

voir de rompre bien to leurs travaux, 8c
approuva pour cet eflèt qu’on chargeat

leize mines ou petits fourneaux en divers
endroits.
, On fit le-choix apre’s cela de quatre brigades de cinq hommes chafimne,c’eit à di-

re une de chaf ue nation , f voir de l’Allemande,de la rançoiie, el’ItalieneSc
de celle d’outre-mer, pour aller attaquer
par quatre divers endroits les redoutesôc
es A fies avancés des Turcs , tant dans le

f0 e. que fur le bord dola connefcarpe,
tandis que r oo. autres fantafiins, armés de

certains infirumens propres àdemolir,ruifieroient les travaux des ennemis.

. . On refolut encore qu’on fairoit pluficurs attaques en divers endroits, pour
faire non feulement diverfion d’armes:
mais encore out laflèr d’avantage les en-

nemis; voy apourquoy le Surintendant
de la Cavallerie Coradini fortitï par la
porte de S. Gêorge à la petite pointe
du jour, en compagnie des Lieutenans

. Colon-
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Colonnels Mattiazii 6c Ceola,de Capi«
raines le Comte (Thadée Sinofich, Ma- .
’thieu Raicovich , * Capandriti , Paitrovicb

8c plufieurs autres Officiers 8c foldats, qui
failbient en tout environ huiétante che-

vaux , fins parler de cinquante autres
Cavaliers demontés, lefiquels s’en alle-

rcnt tous enfemble contre les lignes des
ennemis ,’ après avoir paire du coilé du

fort de Palma , en fuite du fignal que
l’Ingenieur Jean Hierofme Œadruplahideur avoit donné , en faifint lamer un
fourneau , entre la demie lune de Moce-

nigo, 8c le ravelin de Betlehem 5 de
forte qu’ils chaflèrent genereufement les

Turcs de leurs travaux, juf uesàce que
ces barbares fe furent afiëmb es en grand

nombre , accourans de tous coites : car
pourlors on le retira en bel ordre, à la
faveur des troupes du Surintendant du
fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Frigeri , ui reniplifiioient comme il faut
le nouve ouvrage de Priuli , la flefche,
&la etite tour de Crevecœur, comme
aufii la faveur des moufquetaires defiacbés du Lieutenant Colonnel du Lignon,
lequel commandoit au fort de palma dans ,

le chemin couvert dudit fort, 8c dans la
fiefche du ravelin de S. Nicolas 5 de forte
que l’ofcarmouche dura encore quelques

heures.

Le Chevalier Arborio , commandant

l r des

du Marquis de 7711:. 450.
des Savoyards fit une fortie dans le mefme
temps du cette de l’ouvrage de st. Marie,

pour garnir le bonnet 8: la fiefche du dit
ouvrage , à la faveur defquels on. pouvoit ort incommoder les ennemis avec
des coups de moufquet.

Le Lieutenant Colonnel Peragini,
commença aufli une autre efcarmouche
de fou coïté , faiiant fortir une troupe de

moufquetaires du ravelin de Betlehem
avec quelques grenatiers, à la faveur du "

dit bonnet, le quels attaquerent vigoureufement les redoutes avancées des en-

nemis.

Le Colonnel Hyacinthe Peres , qui
commandoit à la demie lune de Moceni-

go, ne manqua pas de garnir les poiles r Pour.
avancés de fan coite, 8e d’incommoder mm. .

extremement les Turcs,qui receurent une)” dm"
grande perte de deux fourneaux que le ’

Chevalier Loubatiers fit (lutter dans ce
mefme temps à la droite 8c à la gauche de

ladite demie lune. Le Lieutenant Colonnel Benacci , 8c le Capitaine Laurcns Fabio ,ne manquerent pas encore de faire
avancer quelques (oldats deltinés pour
garder les mines, lefquels eilans unis à
des grenadiers , efcarmoucherent fort-generenfiment , de mefme que fit une petite redoute, qui couvre le rameau avancé

, fous le ravelin de Panigra.
Le Colonnel Jacques Venturini . qui
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commandoit dans le ravelin deiPanigra ,
fit faire aufli une vigoureuiè 8c extraordinaire efcarmouche , à la faveur d’un grand

fourneau , avec lequel l’Ingenieur Ser-

ravalle renvcrfa deux redoutes des ennemis.
Le Chevalier D’Arafi 8er nt Major
de bataille fit en forte que ESColonnel
Ratios fit fouir du coïté de l’orillon

gauche ,»quelques grenatiers foultenus
e quelques Officiers 8c de dix foldats,

au fignal de trois fourneaux que le
’ Chevalier Vemeda 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 enticrement miles en
pieces.

Le Colonnel Zacco , qui avoit la
direction du ravelin du S. Efprit , fit
for-tir un grand feu de fan bonnet , de
fon chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mefmc temps au grand
prejudice des Turcs , ui ne pouvoient
pas a; refondre d’abban onner ces poiles;
ququu’ils fuirent enticrement expolës
à nos dcfcharges , à caufe des redoutes

qui les mettoient à couvert , lefquelles
avoient elle enticrement ruinées par
les trois fourneaux dont nous avons des-

ja parlé. .

- Les -Flancs des ballions de Betlehem
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8c; de S. André vomiflbient inceflârnment

des feux 8c desflammes fur ces barbares,
qui ne furent pas encore efpargne’s dola
batterie de la courtine5c’efl pourquoy enragés de le voirli fort maltraittés d’une li

furieufe tcmpefle , ils tafcherent de s’en
renvendier,en failànt des defcharges con-

tinuelles de leur canon , de leurs mortiers , de leurs moufquets il: de leurs
Arcs fur les nollres : mais comme ils s’ap-

erceurent que leurs coups ne Inous fai-

oient point de mal 5 arceque nos redoutes citoient dans es endroits couverts, 8: hors de dan r, ils allèrent de
tirer, tafcherent de e mettre àcoavert ,
de defenterrer ceux qui râloient enlèvelis dans les ruines , 8c s’appli nerent
ferieufement à reparer les brellâtes 8c

les debrisde leurs lignesôc de leurs redoutes.
On renouvela l’aprefdinée toutes les
mâtines qu’on avoit faites le matin avec la

m me Vigueurôt le mcfme courage que
la premiere fois,dés que trois a’nds four-

neaux,que leChevalierVern a avoit preparés Vis à vis du boulevard de Pani ,
eurent pris le feu, que celuy de l’lngenieur
Scrravalle eut joüé prés du ravelin de
Panigra ,, qu’un autre du Chevalier Loubatiers eut fait fou coup prés de la demie. j

lune de Mocenigo, 8: que la minede
l’Ingenieur. Jean Hierofme Mruplani
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eut eu fou elïet prés du ravelin de Bet-

lehem. i

Les cent fantallins commandéspar le
Sieur de Vanne! Gentilhomme François,
8: volantaire dans l’armée, fortirent pour

lors , fécondes par le Sergent Major Mar-

clefi, 8: parles Capitaines Aldimito Mifenfchi , 8: Calamo.
Cent cinquante Italiens conduits par le
Gouverneur Cæfiir Pot-tari, lbrtirent aufii
du mcfine collé , lècondés par le Sergent

Major Ventura Roth, 8: par les Capitai-

nes Cafàcoli 8: autres,lefquels aborderont

genereufement les redoutes des Turcs,
tant celles qui citoient dans le follë que
les autres qui efloient à la contrefcarpe 5
de forte qu’ils challèrent enticrement les
Turcs de tous leurs poiles , 8: on s’avan.

fi fort, que les mitres prindrcnt avec
main une de leurs enfeignes , qui citoit
fur la brefclie de l’ouvrage de Panigra ; il
cil vray qu’on l’abbandonna bien toit z car

il y cuit une de nos propres grenades qui
bleflâ le foldat qui la tenoit esja.

Le Colonnel Rados citoit prefcnt à
cette attaque avec un corps de referve de
aie Fantafiins , compofédes compagnies
de gardes’du. Marquis de Ville 8: des Pro1

vediteurs Bataglia , More, Pilàni,8: Corner,tandis que le Chevalier D’Arafi, Ser-

gent Major de Bataille veilloit pour voir
un heureux fuccés de cette entreprilè,

com-
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comme il arrivai la gloire de toastes braves combattus.
Les Turcs ien ’ defi: voir ainfi maltraités , s’ellant unis beaucoup cnfemble,

aptes nneIgrande defchargede toute leur
artillerie 8: de leur moufquetcrie , vindrent avecimpetuofitc’ , le labre à la main,
fur la brigade Françoife , laquelle s’eltant
trouvée cxpofée au plus grand feu des ennemis,avoit cité rivée de leur chef leSieur

Vanel, qui fut leflëd’un coup de mont;
quer à’la’ telle dont il m0urut quelque

temps après avoir elle porté dans la pa-

liflàde, de mefme que du. Capitaine Aldimire, lequel fut bleflëàla cuillèd’une

motif uetade, de forte que voyant que
quantité de les foldats citoient morts ou
blcflës , n’eut plus le cœur de-foultcnir ny
de conlèrver le poile qu’elle avoit ’gné 5

c’elt pourquoy elle commença à [glairer

de celle qui luy citoit plus proche , ainfy
qu’on luy avoit ordonné.

Le Capitaine Calamo ne pouvant fouffrir cette perte , voulut s’oppolèr à la furie

des ennemis, dhntaccomp éde bien
.peu deperfonnes. Ce brave t fibien de
fa performe, qu’ilenblefiâ-run mortelle-

mcnt d’un coup de pifiOlet, en tua un
autre d’un coup de Ion brindeftoc , 8: au-

. rait encorefait perdre la vicàbeaucoup
. d’autres de ces barbares, fi le malheur
n’eut voulu qu’il receut un coup au collé,

S 8c fur
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.8: fur unbras qui le mettaathors de deffenfe, 8:1uy faiiânt perdre beaucoup de

.fang,le firentœmbcràterre,cequidon,na occaiion nifes ennemis de feprcvaloir
de àfoybleflèfi: de luy enleverla tette du

coups. Le barbare ui devoit avoir de la
.vcneration pour un igrand homme, ne
porta pas 10m la peine de l’on crime , 8: ne

Ie venta pas longuement de à lafcheté:

car le Lieutenant Colonnel de Cavale-

rie . luy donna la mort de a propre
main, &fit prendre le corpsdu Capitaine Calamo pour le porter dans la paliffade, d’où nos gens firent fortir une
grelle fi furicufe de coups de monfquets .
qu’ils oiterent bien l’envie à ces lnfide- .,

les de continiier à maltraiter la brigade Ï
.«Françoife dans a retirade, après avoir

fait pcrir uantité des leurs, 8: donnerent oecali’on aux Italiens de pouvoir

bien confirmer leur poile, jufques à.ce a

qu’on leur fit e de i": retirer , ce. a
u’ils firent peu; peu 8:en for: bon on .

re. »
Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-

I lon droit citoit engagé dans une fi rude
8: fi chaude efcarmouche, le gauche fut

.o [if 8: fans rien faire : car rye foldats
- doutremer, commandésparleGouver- .

l rieur Motta, 8: feconde’s par le ,l

Major Dadich, le CapitaineDomini ne,
Rofani 8: autres, efians foniade haï;- l
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fade, 8c combattirent genereufirment, tue:
rent plufieurs Turcs , 8e chafi’erent les au- ’

tres au delâ de la contrefcarpe. Les 1:0.
Allemands commandés par le Colonnel
Flamis , foufienus par le Sergent Major
Hanz-Pach, les Capitaines Raden, 8e Gafpar Aure , fox-tirent auflià mefme temps
d’une petite redoute, qui efi devant 1e pre-

mier rameau des contremines du ravelin
de Pani a , 8c fondirent avec tant d’impetuofité ur les Turcs , qu’ils les ahanèrent:

de plufieurs de leur: lignes 8c de leur redoutes ; fi bien que ces deux brigades s’e-

fians fiifies de leurs polies, elles continue-

l rent une efcarmOuchefirude, qu’on ne
fgauroit le croire;cepcndant les (oldats de.ltinés pour applanir quelques ouvrages avancés,s’ac uiterent parfaittement bien de
v la commiflion qu’on leur avoit donnée.Le

v Colonnel Venturini 1è trouva dans cette
expedition avec [on regiment Allemand ;.
qui fervoit de corps de refèrve , 8c qui tachoit de faire reüffirl’entreprife comme
il faut. Le Surintendant de la nation d’on.

- tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
I dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout ce qu’un brave ,

v 8c genereux homme peut faire; aprés
l quoy il le retira avec [es gens au lignal
donné ; felon l’ordre qu’il avoit , 8c on fit

joüer dabord trois fourneaux dansl’ordre l p,"- a

t qui fait; fgavoir le [gremxeur du mg: l’ami".

411. Le: Memoirc: du Voyage
de l’orillon droit, l’autre du gauche, 8:

le troifiefme, qui citoit le plus grand de
tous ayant foixante barils de poudre , joüa
au milieu de la brefche de l’ouvrage de

Panigra. Les deux premiers firent un

grand carnage des Turcs , 8: le troifiefme en auroit bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8e fi les

grandes caves que les Turc: avoient faites en cet endroit, lefquelles firent evaporer en partie la fureur de la poudre, n’avoient’ pas empefche’ l’ellevation que nous

en attendions g il ne refis. pas neantmoins

de faire beauc0up de dommage aux ennemis , 8c de renverfer plufieursbanieres
de ces Infideles, qui les redraifl’erent da-

bord, faiiànt voir en cela la grande Conitance, 8c le courage intrepide decette nation barbare 5 dautant que quxîîyqu’il leur

acoufiatbeaucoup de Gang, plu

eurs d’en-

tre-eux ethns à defcouvert, &par conlèquent expof’es à lagrefle continuelle de

nos menfquetades, 8c à la furie de nol’n-e canon , ils ne reficrent pas de pourfui-

«ne leur entreprife.

Monfieur le Capitaine Genernl , qui

voulut honorer cette nation de a, prefence , vint fur la courtine , uiefl: entre
les ballions de Betlehem Be e Panigra.
ququue les ennemis riflent pleuvoir une
.furieufe tempelle de coups de canon , 8c
r qu’ils titrent mber une grefle de pierres

par.
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par le moyen de leurs mortiers,& fut fi atisfait de la valeur des troupes , qu’il envo-

rl foc reaux de huiét au Marquis de Vile ni elloit dans le foflè’ 5 afin qu’il les di- [tri uat à ceux qui avoient le mieux fait,
a: qui s’eitoient fignalés dans cette ren-

contre. *
Il ne fautpas douter que cette journée

ne fut tout à fait infortunée pour les
Turcs: mais aufli il cit bien à croire que
tant d’avantages à: de loire ne peurent
pas s’acquerir par les no es , fans y verfer

de noilre 13mg; aufli eumes nous le defplaifir de voir que les braves Meflieurs

de Vanels 8c de Calamo y perdirent la
vie , que le Capitaine Aldimiro y fut biefIè’, de mefme que le Gouverneur Cælâr

. Partari , le Lieutenant Colonnel Flamio,
le Sergent MajorVentura Rofli, les Capitaines Caficoli, 8: Gafper Aure ,. fins
parler ne l f foldats y perirent , 8c qu’il y
en eut ien prés de 5° de blefiës, quoy-

que legerement.
Il y eut deux Cavaliers de morts , a: le
Capitaine Matthieu Raycovich fut bielle
d’un coup dont il mourut, il y eut encore 6 foldats à: 8 chevaux qui coururent la

mefine
fortune. .
Les ennemis mirent le feu ah paliflade
dans le fofië de la demie lune de Moceni-

go la nuit en fuite: mais le lendemain , , 12..., a

qui citoit un Jeudy &le iode Novem- Paris".
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bre, nous les regalames d’un petit fou»

neau. que nous avions preparé dans le
foflë de Pani , où ces barbares s’avan-

çoient le p us de nos travaux roulier-

rains, l nel ne fitpointde mal. Cejour
nOus fut nette , en ce ne le Provediteur

dans le Royaume Pigni, le Colonnel
Maximilian , 8c le Frere du Comte de
Santena moururent de leurs blefl’ures.

Les Turcs retournerent encore la nuit
en fuite pour tafcher de mettre le feu à la
pointe de la alifiàde droite du fofië , mais

es noflres rent fi diligens à y apporter
les obllacles neceflàires , qu’ils n’em-

peiisherent pas feulement l’effet du feu:

mais enleverent encore toute la matiere
Fût les ennemis avoient portée pour cau-

ercette incendie.
Les ennemis travaillerent avec grand
foin dans le foflë le vendredy r 1 de Novembre ,4 fe fervant pour cet efl’et des ca-

ves que nos fourneaux yavoient faites.
Nome canon continua tousjours cependant de tirer plus qu’à l’ordinaire.

Molino Capitaine des Navires arri- 4
va à Standia , après avoir. brûle quelques

rameaux des ennemis , 8e 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 foliè’ de Panigra , fous les re-
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doutes des Turcs, lef uels leur furentfi
funefles, u’ilyenent aucoupd’entreeux qui auterent en l’air, 8e plurieurs
autres d’enfevelis ions les ruines, a: l’ef-

levationfutfi de, qu’il yl eut un de
ces Infideles, equell fut jettétout en viedanslapalifi’ade.

I Le Lieutenant Colonnel Piacentîno
voulant mettre le feu âme grenade’qu’il

tenoit à la main 5 afin de la jettcrfur les
ennemis, il arriva u’elle creva tandis qu’il

la tenoit, &qu’e e luly enleva la main,

dequoyil mourut que que peu de temps

aprés. -

Le Samedy , n. de Novembre , le Che- r and.
valier Vemeda fit flirter à la diane un Pinta".
fourneau qui citoit à la pointe d’un ra- r
meau, fouslebonnet droit du ravelin de»
l
Panigra, lequel ,fit fou eflèt fiheureuièa
ment, qu’il applanit enticrement les re-

doutes des Turcsencet endroit. v -

On enfit fauter un autre vers la pointe r Pour.)
du boulevard uelques heures aprcs, le- "mer". d
quel fini la venté quelque dommage aux "mm
Turcs par fagrandc eflevatiOn: mais qui

A nous incommoda aufii, en ruinant prel’.”

au nos gabions, 8e en’maltraittant unrgat, a: quelques foldats.

Le Marquis-de Ville ordonna la nuit
en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ac;

commoder les ruines ne le fourneau
rendent avoit faites ; fi ien que tout fut.

’ S 4.. prelt
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prefl le lendemain a la pointe du jour,
par la diligence 8; les foins du Colonnel

Bonfio.
I.’
Les Turcs vindrent à cette mefine
heure pour attacher une corde à lapaliffinie, ui cit prés de la banquette de la
demie une fur la droite; mais comme nos
des eurent defeouvert leur defl’ein,
l s en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequel le trouva en cetendroit pourlors 5
afind’y mettre ordre, comme il fit: car
Panigra. ayant un fourneau desja pret en ce mer.

me endroit, ily mit le feu, &fitfiuter

en l’air, je ne [gay combien de Turcs , qui
s’efloient preparés pour faire reüfiir cette

entre rife, a: en enfevelit beaucoup d’au-

tres ous les ruines; de forte que ur

marque de leur trophée, la corde l attachee à la paliflàde.

, tu, a LeDimenche 13 du Mois, le Chevalier
aux". Vemeda fit fauter aufli un fourneau dans
le fofiè’ de Panigra , du collé de la face gau-

che du boulevard, lequel renverfi une
des redoutes des ennemis: il en: vray ne
laterre venant a tlomber denollre c0 é ,

endorn ne ne peu nos ’ons 8c

nos palill’a’des , qce «(in fut caufegtîii’on or-

donna au Colonnel Bonfio d’y apportera

le plus prompt remede qu’il pourroit,
comme il fit.
On en fit jouër encore un autre quelPanigra. ques heures après,vis à Vis de la face droite

du

JuMar’gufed’e Vide; 4:17

du boulevard , dont nous venonsdépar1er; fgarcequ’on entendoit que les enne-

mis ifoient travailler leurs pionniers
contre une de nos galleries, ôtl’efl’eten

futfi merveilleux, qu’il reverra tous les
travaux des Turcs, tant defus que defi’ous

terre. t -

Le Comte de Brufiifco Capitaine des
des du Marquis Ville , receut ordre de

’re travailler au commencement de la
nuit en fuite, à une redoute de lacs fur nos
chemins fouiterrains à la gauche du boulevard de Panigra:: mais comme l’entreprife eitoitfort difficile 8c fort perilleulè ,

on prit des volontaires à ni on promit
go reaux de recompenie a leur retour -,
de forte que s’eflant trouvé afl’e’s de gens

dans la compagnie mefme, ils le mirent en
eItat d’executer le defTein qu’on avoit , 6:

fe comporterent fi bien2 que le lendemain
au matin , l’ouvrage fut en chat de rece-

voir dix perfonnes; cependant les Turcs
ne manquoient pas de travailler aufli de
leur coite.

Le Lundy 14.. de Novembre le Marquis François Ville, receut un cou sires
favorable par la grace de Dieu 5 pui qu’un
efclat de bombe luy ayant donné fur l’e-

flzomach , citant fur le boulevardide Panigra , il n’en fut pas incommodé.

On mit le feu à un petit fourneau vis
g a vis de l’angle du mefme baltion dans le g, A

S 5 foi;

t Four.
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fOfl’e’, lequel remplit un travail des enneo

mis à la faveur duquel ils s’advangoient.

vers la palilfide.

Comme la redoute que nous aviOns
faire furnos chemins foufberrains la nuit.
recedente , incommodoit extremement

es Turcs , les empefchant de travailler pendant le jour , ils prirent refolution de l’attaquer; ainfi ayant bien gar-

ny toutes leurs lignes , ils lbrtirent de
leurs travauxen grand nombre, 8c unir.
lirent les mitres avec leur impetuofité ac-couliumée , leiqueis fi: defi’endirent merveilleulèment bien , tandis qu’on les atta-

uoit en face ,.mais comme quelques-uns

i de ces barbaresles aliaillirent ar derrie
le, Miles furprindrent de telle. êqon,qu’ils .

blefl’erent un Sergent de trois coups de

fibre, a: ruerent deux f0ldats, dont ils en.

. leverent les tefles. Les ennemis ne remporterent pasoette viétoire fans qu’il leur ’

comtat bien du fing: au comme on les.
foudroyoit de toutes parts, on vit aulii
qu’ils entraifnoient plufieurs cadavres de
leurs morts. Cette aâion paflè’e , on l’on:

geaâfebien afièurer la nuit en fuite; fi
ien que les ennemis n’ofcrentpasreveniràl’attaque. Cependant le Sergent de

la compagnie du Comte de Brufafco
mourut..tandis qu’on reparoit leditvou-

LesTurcs vindrent. mettre le feu il:
paliflâde. p
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palifi’ade du fofië la mefme nuit: mais les. 1 17’?" ’ 4’

qui le trouverent pourlors de gara-Puy”
e en ce lieu . en empefcherent l’efi’et’,

8e obligerent les ennemis de le retiàv
rer.
. Le Mardy r 7.- de Novembre les nofires .
mirent le feu à deux fourneaux dans le
fofië de Panigra au temps qu’on tonnoit
laDiane , l’unàla droite, 8c l’autre à la

gauche 8c prirent fi bien leurs mefurcs,.
qu’ils renverferent tous les travaux 8c les ’
’ redoutes des Turcs.

Le Chevalier Loubatiers renverfa par r FoàrJ’
le moyen d’un petit ’foumeau , qu’il avoit la 40W

preparéà la demie lune de Mocenigo, une hm
elfe hoüe de l’ennemy, qui s’avançoit

ien avant en cét endroit. i

h Les nofiresfirentjoiierencore bien-toit x Four"
après-un petit fourneau dans: le fofië vers a P’"”*

l’angle du boulevard de Panigra, lequel 3m
renverfa les travaux qui avançoient dans ’
le fofië pour attaquer nos chemins lbu-’

[terrains
Le Chevalier Loubatiers mit encore le

feu la nuit en fuite à un it fourneau
dans le fofië de Panigra, a la face gauche-du bafiion,.lequel fit de -fort*bonsi

s. .

Le lendemain feiziefme de Novembrea Fuma
qui citoit un Mercredy le Chevalier Ver- Un?"
neda mit le feu à deux fourneaux en!
moins de demie heure-d’intervalle dans le:

-S 6. mefmr
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mefme foflë à la anche du boulevard ,
prés de la contre carpe, lof uels ruine-

rent plufieurs redoutes que es Turcs a.
voient faites en (retendrait.
.1 1m. L’lngenieur Maupaflànt en fit joüer u-

nnvnd- ne autre une heure après; proche de la .
mamie contrerai-pt: du ravclm du S.- Efprit , pour
* empefcher que l’ennemi ne peut pas avancer d’avantage fer. travaux.

1 Four

.4.
nulindu

Le Sieur de Charbonniers fit voler au
commencement de. la nuit en fuite , un
fourneau prés-du ravelin du S. Elprit, pour

3.50m -empefcher que les Turcs ne permirent
pas plus avant leurs travaux foufterrains:
mais la grande eflevation fut canfe que
nous en receumes quelque defàvantage;
parce u’elle enleva des pierres ui blefiè-

rent on deux des nollres, a: 1x autres
aflës legeretnent. Il fe trouva qu’unede

de cesimefines pierres, ui citoit d’une
extraordinaire groflèur , ut jette’e dans la

baffe place du boulevard de Panigra. Trois

grenaders receurent pourlors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller

reconnoiflre le dommage ne les ennemis avoient receu de mitre umeau, 8c
il y en eut un qui en revintaprés avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en crevant.

A la pointe du jour fuivant , qui citoit
un jeudy 8c le 1 7 du mois, nous defcouvîmes une ,canoniere de batterie que les

’" «me:

à 515’733
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ennemis avoient eflevée fur la contraien-

pe ui e91 entre le ravelinatl’ouv de
Panigra à la brelhhe , dans le defl’ein e ba-

tre fins doute aoûte Caponiere. .
Comme la garde montoit à la paliflâde
le mefine matin , il arriva qu’un Lieute-

nant du regiment Negroni fut blcfië
mortellement à la telle d’un coup de
moufquet , 8c u’ilfirt reduit en cendres
par le moyen clarpoudre u’un EnfeiEn: diltribuoit à [es oldats à a gauche de
» palifiàde , à laquelle le feu fe prit.

LeVendredy 13 de Novembre, nous
vîmes que tout citoit fi quoy , qu’on eut
dit que le fiege citoit levé , en effet il n’y

avoit que les des accouflume’es dans les

lignes pour es garder, la raifdn euefl:,
que nos mines 8c nos fourneaux,nos bom-

bes a: nos grenades, nos coups de pier- i
re , de mouf uet 8c de canon dans la def-

cente du folle, arque les grandes pluyes o
qui furvindrent travaillerent fi efficacement a les Faire quiter, que le voyansfi
fort afl’oyblis par tant de pertes , ils cefl’e-

rent enticrement de remuer la terre tant

delfus que Mous, a: ne tirerent pref-

que plus. . . i
l Monfieur le Marquis de Ville voyant

un fi grand filence , le fer-vit de cette occafion pour faire remettre la pa’liiTade, à: .
faire] refaire la communication aux envi-

rons du boulevard de Panigra, dans fili;
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folié; c’eü pour-quoy il ordonna au Co-

lonnel qui commandoit lagarde de com,
mencer à faire tranfporterla terre furlà
droite, 8: d’en flaire tout autant de cela

le qui citoit fur la gauche , Ce qui fut
bien-toit fait par l’efpcrence qu’on avoit

de la recompenfe promilè.

Cependant comme l’ennemy avoit
dellèin de battre incefiàment la place de
loin 5 quoy qu’on fut dans le cœur de
l’hyver, il une manquapasidedrefl’er une

batterie de trois’pieces de canon). entre
l’auvrage 8c le ravelin de Panigra, qui
commença à battre la baffe place du bous .
lev-ard de S. André, le Samedyau matin,
r 9. de Novembre.

Dieu voulut pariàprovidcnce Divine
ne plufieurs des. noflres , qui citoient
enlèmble dans la palifl’ade du boulevard

de Panigra , ne furent lpoint du tout endommagés par une bom e qui tomba au.
milieu d eux fur le midy. .
Le Provediteur General Bai-haro fi:
voyant fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à Venife, alla rendre vifite au
Capitaine General,où il relia long-temps,

qui le receut avec des tefinoignages extraordinaires d’amitié.

Il vifita encore le Mar uis de Ville qui

citoit à Panigra, lequel u renditlàvifite le mefme foir; ide liane qu’après
avoir, cité complimenté de tous . il alla

A aïeux...
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s’embarquer fur une galere ,, en attendant

laOnbonace.
remarqua la nuit 1
en fuite que l’ennemy efloit delcendu dans le foflè’f
pour y travailler, ou-pOur mieux dire 5,
afin de. pouvoir mieux incommoder. les’ ’

nomes, qui faifoient la palifiàde, acquit
ne forgeoient qu’à tirer la terre , par leurs

gren es, tandis que le Comte Martinoni
citoit à la droite; en quoy ils reüilirent,

car ils bleflèrent que ques-uns de nos
foldats à’ coups de pierre 8c de gît.-

nades. ’ i

Le Dimenche , vingtiefme de Navem-

bre, a: pana prefque tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit donnés, qu’elle avoit veu trente vaifleaux

fur les mersde Malthe , qu’on croyoit
eflre ennemis 8c deftihés pour porter
dès provifions 8c du feeours pourlaCanée 5 de forte qu’on deliboroit fur ce
qu’on devoit faire fur l’efquadre des
vaiflèaux de l’armée, &fur leur employ:

cependant comme il y avoit beaucoup
de Noblesqui devoient s’embarquer,

8c ui avoient de grandes fuites , on
refcilut de les prier de retarder leur
depart, 6c de leur promettre à chacun
des emplois proportionnés à leur me.

rite : mais tout cela ne peut pas en ar-

rei’cer Beaucoup. ’

Les Turcs ne parurent pluslanuit fui;
vanta.
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i vante dans le folié , 8c les noilres efleve-

rent cependant une petite tour fur la droite de la capponiere de Panigra , 8c on travailla 1ans «ne fur la drorte 8c la gauche
de la paliflàde pour regaigner communication.
Nous entendimes que quelques pion-

niers. travailloient fous terre au ravelin
de Pani ; c’cfi: pourquoy l’Ingenieur
Serraval o en fit avancer d’autres pour les

rencontrer , ce qu’ils auroient fait fans
doute, fi les grandes pluyes n’avaient obligé les ennemis de difcontinuer.
Le Lundy a r du mais lèpaflà lins qu’il

(e fit rien de confiderable , 8: tout ce que
Ion fit , fut de faire continuër les travaux
que nous avions entrepris à la paliflâde

pour faire la communication. Le Capitaine Cafich mourut de fer bldfurcs,ellant
fort regretté.

Le Mardy a: du mefine mois, il: paili
de mefme que le jour precedent , parceque les ennemis n’entreprindrent rien z.

mais nous ne manquames pas de continuer nos travaux la nuit,touchant la communication de la palifiîide, dansle foiré du

boulevard
de Panigra. . "
Le Mecredy a; de Novembre, nous
fumes advertis par nos confidens du camp,

que le Secretaire Giavarin citoit mort,
avec quel ues uns des liens. que le Capitaine B citoit parti avec quatre graille
om-

a

du Murquiru’e Vide. s 4.2.;
hommes , prefque’tous incapables de
fervir pour s’en aller à Conflantinople,

avec les galleres quieftoient à la Ca-

nee. ..

Çcpendant comme Moniîeur. le Mar- I
quis ne manquoit point de donner avis au,
’ Senat de tout ce quife pail’oit, ilmerîta

de recevoir celle qui fuit de la part du

Duc, qui luy marquoit des fentimens particuliers de ,oye de [on procede’.

Dominique Coutume , par layas Je
Dieu , Duc de Venilè , dre. au tre:"r A ifluflre Seigneur Gbirou Françaûlc
Marquis de Vide, Generdd’: uafln

Igfimterie.

N 0m "nous: mu le: jour: de: muid.
r. la conidie»: de Puffin)» [minium
de V. Seigneurie Illufirijiiule pour les iule.
un publier , dans nous uburfommer fou abligôr. Deux de vos lettrer efm’m le 17 or

le a; de Novembre nourfim vair , noufeultmm la continuation de! afiiamfi’uguliem
de la «auteur qui l’accompagne,- mais curare

les luisit": qu’elle 4 pour bien pourvoir à

tout ce qui efl "enfilait: pour lefizuflieu et

la bien]? de une importante p ce. Nour
fiifim une affins: tout: particulier: de l’un
(9’ de l’autre , 6 comme seller-lâfervtul à

emblcrfou mais: d’uppluuliflèmm, celles-
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leur] fervent) nominfott exprima, de
turf»): que le: amination! prife! filon le
befoin a les eupeditiony fifre: , lefqutlltr
montrent avec combien de raifort notufoifonr
tout «fafiot le ou morfler. mm soyons que

le premier fifirfmble donmrquolque rejpir
à la place nuoit ou peut croire que ten’efi
que dans le tic-fifi» damions: prefl’er la Ville,

0’ Hg a fitjet de "and" que Empreinte
de vouloir rafler uqy dans [et pofiet , pendontl’borrtur de ’lywm’l ne veuille recom-

mtrpho: quojontoù 0’ majore «respira
d’ardeur qu’auparavant le: attaquer (9’ les

emmi. Comme en: a la rtputotion d’uooiu tu gronde porta [adofi’enfe . a? tontme nous nous rerjoiiifl’onsd’apprtndre n’en:

utondefitndu à oouloirlu accorder chien
41:th [age conduite. nous glairons uufli qu’elq

le voudra relier encore , jufquet à ce que.
le premier riff»! [me du quourne; afin de
recueillir les. upplaudifibmnt que tout il:
monde prtpore à [on "mite o- ù [ou gale
pour le Chnfiiunifme ,- nour tfptront ou r31:

que le Seigneur Duc de Sauve ne ou r4
pas Io priver de tout de glaire qu’il ou" de

hg donner Ioptmiflion figuier à la rouf:
publique, et de roncourirdejetpraprts trou.
par au mon» (9’ à la dtfltnfe du boulevard du Chrift’ionifote. qulo se que. nous
nous promettons de la pim’ religieufe du
Seigneur Duc de Sauve, 0’ que ne»: otændonr de la. bonne volonté de ooflre Illu-

flriflitne

l]
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fififiim seigneurie , à qui un: flanchèrent
une longue v beurra]? vie. Donné du»: un.
Il" Pelez? Dard , le vingmroifi’efm de De-

rmbrr. ludiâionfxxiefme, Il" millefix en:

[bizute-lapa

a 13mm Pinard Saturnin.
Le eudy.z4.. du mois, on remît au matin , elon la diligence qu’on avoit tousjours accoultume d’apporter dans l’execu- I

tien des ordres que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la
palifl’ade. qui citoit au devant du haïtien

de Panigra , 8: on obligea le: Turcs de ne

fouger lus à refiablir leurs travaux a-

vancés le folle. On acheva encore
deux rameaux qui venoient du foflë de la

retirade, î traverfoient toute la place
d’armes du anion»: qui conduiroient dl

parapet jufques à la muraille ; donnant
au reflue le moyen de voir de defl’us le cor-

don toute les demarchesdes ennemis, à la
faveur de quelques ouvertures.
Le Vendredy , 2;. du mois , les entre.
mis tafcherent d’augmenter leurs travaux

fur le haut de la contrefcarpe , 8: de remettre l’ambrafure pour battre naître cap-

poniere 8c nolise petite tour avec le canon
mis contre l’an le : mais noflre batterie du
ravelîn’dï s. Ëlprît . a: l’artillerie de la-

courtine , ruina d’abord tous les travaux
qu’ils avoient faits. Les mefmes ayants

voulu
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voulu entreprendre de faire quelque ou;
vrage dans lefoflë , &fe trouva que la vigilence duSurintendantvdela nanan d’ou-

trc-mer lepBaronde Freisheim , quicommandoit au Bivoye 8c aux autres poiles
exterieurs, s’oppofa fi vigoureuiement à
leurs deflèins, qu’il ne les empefcha pas

feulement de continuer, mais encore il
fit racommoder la palifiade en plufieurs
endroits , de forte qu’elle. citoit à le preu-

ve du mOquuet, 8c efleva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoit
pas pafièr au travers.

. Les Turcs le voyans fi incommodée
prés du ravelin de Betlehem, par l’Inge-

nieur Jean Hierofine Qadruplani, qui.
s’avan it fort fous terre , firent fauter un
petit urneau , dans la penf’ee d’efloufer

tous les Pionniers, a: rompre encor-eût

gallerie: mais il arriva, [oit par la trop
grande precipitation de la poudre. ou par

un effet de a divine providence, que le

r nous fourneau fit tout fou efl’et en arriere ; de
nul.
dl forte qu’il caufa un grand dommage aux
211Mo»

ennemis,ôr. ne fit aucun mal à n05 gens ny
à nos travaux.

Le Samedy 2.6 de Novembre, le Surintendant Freisheim continua tousjours de
faire fes diligences pour rendre parfaite,
lapaliflâde, &empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le folié.

Le Dimanche a7 nous ne manquames
P35
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pas de remet-fer tous lestravaux des ennemis, de .d’ajufler tousjours les «nomes

de mieux en mieux. Les Turcs’fe raidi-

rent cependant habilasà ouvrir lemml brafiire contre l’angle du billion de Paru.
gra , 8c d’e mettre de gros terrépleins aux

collés 5 à réa quoy ils firent le matin

deux defcpharges de leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endommacr la capponierc ,- 8c les autres poiles a;ufie’s fur la fatum-braye, ils ccfiërent de

tirer
davantage. I ’
On continua le plus vine qu’au peut
l’ouvrage de la grande retirade , qui mettoit tout à fait dehors ledit baftîon. ’

Le Lundy 2.8 de Novembre , on empe-

fcha les Turcs de fi: forvir uebien rarement de leur canon du Co ’ de l’angle

de Panigm , à caufe de la defcharge conti

nuclle de noftre moufqueterie. Le Capitaine General commença à faire la reveuë

de toutes les troupes , des Canoniers , des
Mineurs, des Pionniers ou Galladours 8Ce.
pour prendre mieux (es mefures touchant
les provifions qu’il devoit faire, afin de
s’oppofer utilement aux dciïeins pervers

des
ennemis.
cCamp enLe Premier
Chyrurgien du
’ nemy , Provençal de nation , s’en vint ren-

dre au commencement de lanuitàl’du’ vrage de S. Marie avec un de [ès fervireurs , lequel confirma la nouvelle qu’on

avait

l
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avoit eüe que la pelte citoit dans l’armée

des ennemis, St afiura qu’il citoit mort
plus goooo. hommes des blefl’ures: 8c
uquu’on ne fit pas grand efiat des avis

’un transfuge, il le peut faire. ne a
profeffion, luy a ant donné oc ion de

converfer avec p ufieurs des ds du

Camp , il avoit eu quelque ’ on de fouflenir ce qu’il avan in 8c ce fut auflila
railbn pourquoy on ’efcouta mieux.

Ce jour fur favorable au Marquis François de Ville entre plufieurs infortunes: car
venant à a: retirer a [on poile , aprés avoir
executé les ordres du Marquis de Ville , il

y eut une grolle pierre ictte’e par un

mortier ennemi , laquelle deichira fes
habits du collé gauche, maltraitta [on che-

val, 8e laiflà, par une roteétion parti-

culiere du ciel . la aune fins aucun

mal. - a

Le Mardy,19 de Novembre. le Capitai-

ne General continüa de faire la reveuë ge-

nerale des troupes , citant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne lepaiiâ rien de

contiderable dant ce jour, ny pen-

dant la nuit , orfmis que les Turcs firent

quelques travaux dans leurs redoutes pour
s y mettre à couvert.

Le 30 de Novembre , qui citoit un Mecredy,on continüa encore de faire la mon-

tre generale. Deux vaiifeaux appelles la
Perle 8c la Rofe Mocenigo arriverentï’ce

du Marquis du Ville. 4.; I
inerme jour de Zante, 8c porteront des
foldats , des paifins, des gaitadours , a: des

vivres, le mauvais temps fepancesdeux
navires de l’efquadre de fin autres a Sa-

pienm.
nlesvaffaires de. ces
Voyla l’eitat deatous
formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre , auquel l’ennemi , lasdc con-

tinuer deifi rudes allants, à: foyble de

tant de pertes, qui avoient reduit fun
camp à urrfortpetit nombre, 8c les fol-

dats eiians enfin mal contens 6c rebutés
de tantde travaux , on avoit fujet de croi-

re que le premier Vifir s’ennuyeroit
enfin luy mefine de lalongueur d’un tel

fieglîequdy
.’A
I de Decembre , il ne f:
, r jour
pana rien de confidemble. Les Generaux
’ continuerent encore de Faire montre aux

, troupes , 8c rien ne a fit pendant toute la
nuit fuivante.
Le Vendredy , a du mois . fe paii’a auiii

fans aucune entreprilè , a: fans aucun accident confidemble, horfinis qu’on continüa encore de faire montre,18: que les Turcs firent tousjours joüer leur artille.

rie, &jetterent beaucoup de pierres par.
my lefquellcs il le trouvoit une uüe’e de

flefches. .

Le Samedy, 3 Decembre, on acheva de

finit; reveuë de troupes &des gens gagés.

a: Capitaine General commençaf en
une
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fuite celle des galleres , tandis que le jour
8c la inuit fe tufière!!! enreposd’un coïté

i’ &d’autre.
Iv*
Le Dimenohe matin .4du mois , onvit que les Turcs avoient mis quelquefics fur
le travail qu’ils avoient entrepris depuis

quelques nuits fur la contrefcarpe de Pamigra.
Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Pauigra, tira ’

plufieurs coups, .mars il ne peut jamais
touchernofire capponiere , qui effort fur
la banquette qu’on voit à la pointe du
boulevard de’Pani ra , ’ à la quelle il tiroit;

par ce girelle citoit trop balle, .8: parce-

que la mais du ravelin du S. Eiprit ne
pouvoit’pas la voir’pour luy tirer.

Le Sieurde Carboniers, quiavoit la
dire6tion’des cantrcmincs decepofl’e, fit

faire dabord une intefindoure en cellieusce
qui fit que les Turcs furent bien attrapés
de voir qu’ils ne pouvoient pasnousm-

commoder avec leurs grenades 8c la de quantité des bombes qu’ils jettment.

comme ils l’avaient creu. Or comme ils

r ne ceilbient point de continuer leurs tra’ vaux foulterrains du collé du ravelin de

Panigra, les noitres 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
heureufement arrivé d’autres fois.

Le

du Marquis de Ville. 4j;
Le Lundy , 5’ du mefme mais, le Capi- x Four;
taine General continüa de faire la reveüe mm?” a

des galleres, 8c la nuit en fuite les enrig- "mm
mis firent fauter une mine pour rompre
quelques unes de nos galleries, qui fartent
du collé gauche de l’ouvrage de Panigrat

mais elle n’eut point d’effet. .
Les autres vaiflèau’x arriverent de Zan-Î

i te le mefme jour, avec trois autres qui
portoient des defpeches, des munitions
de guerre 8c de bouche, 8: quatre en!
hommes de ren fout.

Le General Marquisde Ville fit mettrai
un perlier dans le foflë à lapaliiiàdedc

Pani - , fous la conduite du Colonne!
Bon ion , pour abbatreles lacs que les en-j

nemis avoient mis fur une redoute, le-l
V que] fit tout l’effet qu’on en attendoit.

Le Mardy , 6 de Decembre , comme le"
terâps devenoit beau de temps en temps, à
’œ e que le climat n’efi pas fort fujet aux A

rigueurs de l’hyver, 8c comme le Turc
V recommençoit desja à reprendre le train.

de travailler , 8c de remuer la terre dans
le foflë de Panigra, le Marquis de Ville or-

donna qu’on mit le feu a une certaine
heure du jour à doux mines , fous le collé

droit du boulevard de ce nom, 8c immediatement au defl’ous d’une redoute

des Turcs; c’eit urquoy le Chevalier
Verneda l’ayant ’te charger ,c y mit le
feu avec tant de bonheur , qu’elles Icnïçr-

T * cr.
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firent non feulement ce travail, maisen;
pore enleveürent un grand nombre de
Turcs , qui s’eitoient mis en efiat de venir

combattre quelque Cavalerie qu’ils a.
noient veu paroitlre du collé de S. André,

lefquels avoient gai-av leurs redoutes
pour efviter toute torte de furprifes. Six
grenatiers fouirent à meline temps pour
aller acheverde miner-ladite redoute , ce
qu’ils firentaul grand contentement des

aGçneraux. Comme le cemblcment de
terre que cauia ce fourneau, remplit de
fumée . 8c mefme de quelque peu de terre

une de nos leries, ciron avoit preparé

un grand urneau de fo.barils de pou-

.dre , à la pointe d’un de nos profonds ra-

meaux, qui fort ac. pas hors de la contrefœrpe, 8cvajufque au milieu de l’ouvrage de ,Panigra, il ne fut pas poiiible’
1 Pour. d’y mettre pourlors le feu 5 .de forte
Tempo. qu’il fallut diflèrer l’eXecution jufques à

la n. heure du jour. Cette mine reüffit avec tant de bonheur, que de deux
pieces que l’ennemy avoit en celieu, il

en eut une entierement enlèvelie, 8c
’autre à demy, faire parler que tous ceux

qui (e trouverent en cet en rait, yperi-

rent mus avec grande pertekà laoonfulion des ennemis.

On commanda dans ce mefinetemps
à des grenafiets , de faire faire une fortie .
lefquels dînas arrivés entre les ruines de

leur;
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leur grande redoute , combattirent genereufemcnt avec les Turcs, qui y accoururent de toute pars , en tuerent quelques
uns, 8c cm rterent quelques labres pour
marque de eur viâoire. Il faut remarquer
icy-que fi l’on loüa la valeur de ces hommes , on les blafma auiii beaucoup d’avoir

contrevenu aux ordres precis du Ca irai-

ne General, qui leur avoit defien u de
prendre ny de toucher ququue ce [oie
qui appartint aux ennemis. à caufe de la

pelle ui elloit pourlors dans le camp
des In des: c’ell: pourquoy on les mie-

en contumace, evitant par cemoyen le
chaiüment qu’ils avoient encouru en faifant une aétion fi hardie .

Comme l’ennemy flippoit encore entre 1 la".

le ravelin de Panigrak lademielune de "ü";
Moeenigo , l’Ingenieur Serravalle fit fau- :231".

ter une mine qui rompit toutes leurs mefures 8c leurs travaux, donnant à connoiitre au premier ’Vifirpar ce moyen,
u’il’ne falloit pas s’esjoüer avec des r-

ormes qui citoient tousjours en cita: il: le
bien recevoir.
Le Mecredy , 7 de Septembre, ne doutant plus qlue les Turcs une michaflèntde

recouvrer eur conon enlèvel , on re-

commch de faire pleuvoir es m0uf- .

quetades de demis le banian de Paniïâ; 8c des autres poiles dominaus, de
qu’on fit un fi grand feu fur les

T a enne-
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ennemis qui avoient entrepris de lefaite, que le plus courtpour eux,fut d’ouvrir

derechef leur communication.
On ajul’œ. encore l’embrafure d’un ca-

non de ao 1. de hale fur le boulevard,ièlon
’ l’ordre que Monfi. le Marquis de Ville en

avoit donné 5 lequel foudroya. d’une e-

nrange façon tous ceux qui pretendoient

mettre enpiece le mon defcouvert.
Il efl: vray que comme elle le trouva ex»poiEe à la deièharge de plufieurs pieces
d’artillerie des ennemis, dont plufieuns
tiroient à l’ambrafure que nous avons dit,
il arriva qu’elle en fut tort endommagée ,
sac maline ruinée 5 fins qu’ils peuilènt

:neantmoins incommoder nolh-e piece , la-

quelle [c trouva en chat au commencement de lanuit en fuite , de caufier beau.coup de dommage aux ennemis , désaque

laEux
canoniere
fut refaite. .
cependant qui avoient bien tenu
doutes les fuites, ajulterent en plem jour
-p1ufieurs canons contre nom-e ambrafu»
re g de forte que nous n’eumes pas fi toit
- tiré le mitre contre leurs travaux , que daboid ils refpondirent par plufieurs coups,

qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal, ficen’efi qu’ils jette-

rent à terre divers fics du parapet , 8c d’a-

voir rompu tant fait u ladite embra-

fure , ce qui n’empef pas que nous ne
drainions encore plufieurs coups , aufguels i
les
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les Turcs refpondirent tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendredy , neufviefme de Decembre , nous remarquamesl’obilination des

Infideles, qui ollans attirés par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu-

fieurs endroits 5 cependant les noltres
nichoient de porter plus avant plufieurs
rameaux foullerrains tant du boulevard
de Panigra que des ravelins du S. Efprit ,

de Pani a, 8c de Betlehem pour pour
Voir de ’re en temps 8c lieu leurs travaux les plus avancés. Comme on citoit
donc occupé à ce que nous venons de
dire , on vit que les Infidelcs avançoient
deux de leurs approches dans le foiré;

c’efl pourquoy pour y remedicr promtement , on tira tant de coups de pierriers 8e

de enades qu’on les fit enfin refoudre
d’ab andonner les reparations qu’ils avoient cntrcpriiès 5. de ibrte qu’ils le trouverent reculés de plus de trente pas.

Le Sàmedy, dixiefme du mois,le temps
continuant tousjours d’ellre au beau, les
Turcs s’appliquerent furieufement, non-

feulement à reparer, ruais encore a fai-

re des nouvaux traveaux , fur tout au
devant da boulevard de Panigra,-8c des
ravelins du S.Efprit a: de Panigra , Sales
naître: au contraire s’appliquaient inccfr

famment à remettre le mieux qu? ils pou-

voient les polies qui citoient ruinés.

. T. . 8ere-
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8c reparer les autres quiet: avoient bcfoin,
comme aufli de mettre la derniere main
aux retirades qu’on avoit entrepris,de faire
nettoyer les allerics de l’eau &de la fange

qui y citoit, es porter plus loin,acheverde
faire les communications entre elles,8c faire enfin plufieurs autres chofes tres-neceffaire: pourla confervation de cette place.
Le Dimenche, onzicfme de Decembre,

les ennemis a: nous travaillames efgalement à continuer nos travaux .juf’ques la,

que les Turcs fluent fi hardis de vouloir

poulier uel ues uns de leurs rameaux
niques ans e folié du boulevard de Panigra, 8: d’yifaire incline des l ens avec
es fics , à la faveur defquels i s nichoient
de nous incommoder: mais les mitres s’y
oppoferent fi bien , que par le moyen d’u-

ne grelle de coups de moufquets, clapiern’ers, 8c de grenades , ils ruinerent entie-

œment leurslogemens.

i Le Lundy , douziefine de Decembre ,
les Turcs citrus devenus e ’ de ce
que nous nous oppofions fi fort leurs clef-

ieins, 8c que nous leur caufions tant de
dommages , comme nous avions fait le

jour precedent , tafcherent encore de
porter plus avant leurs rameaux iufqucs
dans le faire , à la faveur de l’obfcurité de

la nuit , 8c de former par le mo en

d’un d’eux un it fourneau , qui n eut
prefque point ’effet 5 ququu’on efpe-

m».
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rat , yayant mis le feofur le midy , d’en-

fevelir lespierriers 8c les gens que nous
avions dans la paliflâde , pour les garderSt. .
les conduire . comme aufli de ruiner quelques unes de nos galleries loufierraineszcar

Dieu ne permit as que leur pernicieux
deKein eut fan dît : au contraire il reüffit pournolh’e-bien, en ce qu’il applanit

quelques petites cminences, qui nous empefizhoient de pouvoir filuër comme il
faut quelques logemens des Infideles. -

Le Mardy , troifiefme de Decembre ,
les noliresrefolurent de rendreavec ufure aux Turcs les infultes qu’ils nous fai[oient 5 c’efl pourquo le Marquis de Vil- .
ile ordonna qu’on taf croît d’attirer l’en-

nemi dans les lignes par le moyen d’une
petite l’ortie de": zCavalliers 8e de tout au.
tant d’autres Cavalliers demonte’s , qui e-

floient fous la conduite du Lieut. Colonnel Ceola , lefquels-s’avaneerent genereu-

fement le lo de la mer, du cette de 8:
André, a: eut les Turcs de leur premiere redoute, 8c le maintindrent plus
long-tempsqu’onrne leur avoit ordonné ,

clinrmouchant avec l’ennemy qui venoit de tous caltés contreeux, lefquels
auroient porté fans doute la peine de leur

themcrite,fi un coup decanon chargé.
de cartouches , 8e tiré de la batterie ennemie, n’avait tiié-un foldat fur le cham ,.

8c fi levCaporal, qui faufienoit l’effort.

x T 4. des.
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des ennemis avec un petit nombre def’ es
compagnons, n’en tefié blefië,tandis ue’ »

les autres portoient le cadavre du efunt dans un lieu de feurete’ 5 maisœm
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte ,v

il fallut quitter aufii promtement le corps
du mort, &il n’y eutpaspeuàfairepour
le fufdit Lieutenant Colonnel de liedeil

peiner avec les autres foldats du dans
ger où ils elloienr : car il fut obligé de
charger plufieurs fois les plus hardis desennemis,ququue [on cheval fut bleilë, ce
qui donna occafion aux Turcs de couper
cependant la telle à ce pauvre mort , dequoy les noilzres prirent une cruelle vengeance: car ils foudroyerent’par des deL
charges continuelles que faifoient les rave-

lins de S. André, a: du S. Efpritliir ces
Infideles 8c ces miferables barbares , don:
on verfoit des ruillèaux delangdans parler

encore du ravage que tairoient les moufquetaircs qu’on avoit placés dans le che.

min couvert , de la paliflâde dudit ravelin

de S. André. . .

Nous fimes fauter pourlors deux foura
neaux que le Sieur de Charbonniersavoits
M flafla fait faire prés du ravelin du S.Efprit, lei:
lin du s.
Efjm’e.
quels ne cauiërent pas peu de perte aux
la Pour.

ennemis: dautant qu’ellrant immediatement au defl’ous de deux des Turcs , forts

bien garnis de gens , ils renverferent leurs
travaux de enfevclirent ces barbares.
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Le Mecredy , quatorziefme jour de Decembre, on commença dés la pointe du
tour à fiduër lesTurcs avec un grand nom-

re de coups de canon,.pour honorer la fene de 1:; bien-heureuli: S. Barbe, 8c nous fi- r Fou."
mes joüerune mine qui avoit 50 barils de MW]. if
pruche , lui ruina une tfes»grande 8c tres- hmm”

ute re oute, qui citoitvis à vis du ravelinde Panigra, 8nde l’orillou gauche
dudit boulevard, dans laquelle il yavoit’
une grande quantité de Turcs. dont pas
un prefque neiè l’auva. rChilelque peu de

temps après on mit encore le feu à un fourneau de 3’; barils depoudre’, lequel l F." a .

renverfi plulieurs li ncsdesennemis, 8c gag,
quelques petites outes qu’ils avoient
ur Iaîcontrcfcarpenu collé droit de l’angle

du boulevard de Panigra , eni’evelit deux

enfeignes St beaucoup de Turcs dellinés

pour la garde decepoite, &"donna une *
telle frayeur aux autres qui citoient aux
environs, qu’ils n’ofoient pas demeurer "
tousjours dans un mefme’lieu...’

Monfieur le Marquis de Ville le preva«

lant de leur conflernation, ordonna au s
surintendant le Baron de Freisheim,d’ou- vrir la paliflade en plufieurs endroits la ’

nuit enfuite, 8c de faire quelque petits logemens au delà dans le faire; afin que ’

par leur moyen on en peut applanir u- a
ne partie; Ce’ brave Baron executa ponétuelement les ordres qu’on luy avoit 7

T-j’j don-i"

414:2 Le: Memoire: du l’âme
donné ; de forte qu’efiant aydé d’un collé-

parle Colonnel Bontio , a: de l’autre par
le Comte Salvadico, il fit quatre raibeaux.

a: mit deux logemens en fort bon eflat
dans le folié, (in; que les Turcs enflent jar
mais le courage de s’y oppoièr.

Le jeudy, quinziefme du mois, les nolires continuerent à mettre la derniere:
main aux ouvrages u’ils avoient entre-

prisde fairedansle e, &les Turcsfirent au contraire tout ce qu’ils peurent
paur l’empefeher 5 c’en pourquoy il.

tafcherent d’avancer que ques. uns de

leurs. rameaux, 8c les de fics
pleins de terre pour e enail’eurance-s

pourpouvoir’ mieux incommoderles no-

iires , . le moyen de leurs moufquetades, e leurspierres,& de leurs grenades. Lesnoilres cependantajullaerent un
pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en temps desgrenades, de forte
qu’ils ruinerent les travauxdes ennemis. Le Chevalier DlArafi, Sergent Ma-

jor de Bataille. entrant le foir au Bivoye ,.fecondé du Colonnel Refiori d’un

collé , 8e du Comte Thadée Sinofich
de l’autre , augmenta. les logemens qui

citoient desja faits, ôtenfit faire mefme
un autrE.
Le Capitaine General , ra laiflànt enfin
gaigner aux preflèntes follicitations,ôt aux

a filantesprieres de Monfieur de Vertmil.
Ier.
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Ier Lieutenant General de l’Artillerie
luy donna pemmican» de s’en aller à Ve-1

nife pondes ail-aires, h pour folliciteràmefine temps l’envoy des profilions, de
du feeours meiiâire pourln deflènfe dg,

cetteplace ,-aucommencementdu Printemps.
Le Vendredydëiziçfme jour du inermer la". 3,.
mois deDeeembre , les Turcs citant com- l’alignme hors d’eux mefmes de voir que leurstravaux citoient incefiâmment ruinés , re-v

mirentpendant la nuit quelques uns de.
leurs ramenarde forte que fail’ant tra- vailler fous terredans l’un - d’iceux , » ils 5-rent un fourneau dans-le defl’ein (l’enlève--

lir 8c de faire perir ceux qui le gardoient, .

comme aufli de ruiner quelques unes de
nosgalleries foulietraihes , mais ils n’en,-

rentpas cet avantage::car leur. mine fats
fins eiïet; 8: les nollrescontinuerent tousjours- d’applanir une bonne partie de la:
terre qui citoit dans lefoilë.

LeSamedy, dix-feptiefme jour dudit.
mois,1es Turcs paroiffins toûjours chitines
dans leurs defl’eino, s’appl’ uerent de non-

veau à porter plus avant eurs rameaux
pour pOuvoir defcendre dans le foilë, 8c
travailleront encore fous terre pour l’ai-re un fourneau prés du incline endroit ou
ils avoient fait le procedentgmais ils furent, l nm.

prevenus par la diligence du. Chevaliermmm. A;
Verneda .,. lequel en avoit desja preparézhnggm.

, T." 6. un.
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Nm à un ur les regaler fur les quatre heures
mat de ; a nuit linvante 5 deforteque"celuy«
q. .

cy ayant cité enflammé , . lorsque les
Turcs filoient tous occupëœ a leurs tra-

vaux, ces pauvres mifirables fe trouverent pintoit enfevelis que morts , 8e virent
leurs travauxplutoll: a qu’ils n’y:
avoient penfe’. .

Une Tartane apporta des nouvelles

que douze vaiifeaux ennemis citoient en
mer-pour porter des vivres à la Carrée, a:
qu’un d’eux ayant elle feparé- des autres

par la tempeite, il avoit cité contraint derela’fchcr à Zante dans le port de Thieri, .

cule Prtwediteur du lieu avoit fait pren-’
dre’ les vivres qui citoient defi’us avec

quelques efclaves.
Lc-Dimenche , dixahuiétiefnie de No- vvembre, les milites travaillerent la nuit en ’
fuite (à la faveur des ruines qu’avoit faites a

le fourneau dont nous venons de parler)
à applanirle follë, s: le Marquis de Ville t
lit la reveüe des deux regimens Savoyards. .

LeTurc travailla incellamment la nuit enfuitc i, a remuer la terre qui citoit dans.
l’endroit où nous avions faitjoüer noilre

mine, afin de s’y pouvoir. mettre à cou--

vert.
Le Colonnel André Facile , recent un :c0up de moufquet au col, tandis qu’il
commandoitvuâla demie lune , 8c. qu’il

faifoitlever queque peu de terre..,.

Le;
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Le Lundy, dix-neufviefme de Decernbre , il y eut unel’clave Rofliot qui fe vint
rendre à la petite pointe du jourà l’ou- ,
nage de S. Marie , équel confirma ce que

le mailtre Chyrurgien avoit dit; ligavoir
que leicamp citoit fort peu nombreux, ,
que la pelte continuoit tousjours , 8: que
le premier Vilir citoit tousjours fort obefiiné dans le deflèin qu’il-avoit -, 8re.

Nos Confidens nous firent fçavoir anili
le mefi’ne jour, .queles ennemis’atten- ’

doient un fecours de trente vailfeaux , a:
qu’ils devoient relier en mer quelquetemps pour empei’cher que le i’ecours
n’entrat.pas dans Candie :qu’au relie ’

ils devoient tenter, ayans receu un autre ’
recours , de s’en aller à Standia pour y

bruller nos vaill’eaux; nouvelle quifit
d’autant plus d’impreflion dans les efprits

qu’une Tartane de Zante la confirmoit, .
&que l’onnous en avoit adverti de Mal-

the, ce qui obligea le Capitaine General
de convoquer lle Confeil ,dôtfie deliberer a

ce uilèroit p usapropos e ’re urle
bie’ix 8e le fervice de l’Eflat’rc’efiPopourb

puoy on refolu’t de faire relier trois vaif-

aux à Standia pour la confervation des! n
galeailès , lefqnels on avoit. desjà licentie’s. Pour s’en aller à Veniiè , cependant
l qu’on en envoyeroit d’autres pour croyfer

ur la Cane’e 5 amurant par ce moyen toutes choies en un point qu’on n’avait rien à v

«une.
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craindre du collé des ennemis; en efi’et
les ennemis n’eurent pas la hardiellède
une dans ces’mors, 8c il n’y eut

aime efquadre de tous cesnavires, qui
rda du collé de GirapetraJàna desbaruer qu’un fort petit fémurs , qui confi.

Boit en quelques vivres, 8e s’en alla du
collé de Rhodes , avec grande làtisfaétion,

du premier Viiir.

Nous f viens . t qu’il avoit

donné. or aux eres-de tsanfporter

lesgens qu’elles trouveroient à la Marée

pour finir la campagne prochaine dans le
royaume, de comme il ne difi:ontinuoit
’ ais de tourmenter de temps en temps

Ville par des coups de canon, fluant
voir un.obllination qu’on n’avait jamais
veuë , ny dont on n’avoit jamais plus en.

tendu parler, il arriva qu’un boulet de
canon , tiré du camp ennemy dans la pla.

ce. tua cinq ou fix. perfonnesqui ache.-.
ptoient des vivres.

v Il fiit du toutimpollible de pouvoir

travailler lanuit fuivante acaule des gram

des pluyes qu’il fit, u’on deiiroit citre

encore beaucoup plus afcbeuiès pour une
plus grande incommoditédcs ennemis.
Le Mardy, vingtiel’me de Decembre,lè

pas fins qu’il peut rien de confiderable,
fi ce n’eit que la batterie que les ennemis
avpient dreilëe contre la pointe de la deme lune , tira plus qu’à l’ordinaire contre

est
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au onvrage,. &minales reparations
qu’on» faifoit pendant la nuit.

Le Meaedywingtàmiefine du mois, lecanon de l’ennemy continuant toujours

de nous incommoder, mÆepthommel
au milieu de la place , qui-.acheptoient

des vivres comme les autres. .

Le Colonnel: Bonfio fit travailler la

nuit-enfuiteà une de nos redoutes dans le de Panigra, qu’une de

nos bombes avoit fort endommagée. Il

y eut deux hommes de mon; dans cet"
entreçrife ; maisaulfi l’ouvrage fut entie-

mentaœhevé:
Le Turc ayant etre’dan: une de nosgalleries du collé En; demie lune de Mocenigo, on combattitlles ennemislpendant

En": ou-cinqheures- avec une croite’ non cille àcoups de es, de
lances e feu , k de pin» en; de forte que les nomes-rem enfin les vainqueurs , ils firent une bonne barricade
qui fermaentieremenelepamge aux ennerms.
Un More le vint rendre-à nous envi»
ion les neuf heures de la nuit du collé de
S. André, lequel confirma tout ce que le

preœdentt avoit dit! Je adjoufia que la
peltecommençoit à ceflèr dans le camp à

saufe du froid.

Irejeudy , vingt-deuxiefine du incline ,
mon Je Capitaine. Generalfitfortirydeîv:
Co.
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galleres du portàlapointe du jour, lefquelles portoient le Provediteur de l’armée, quidevoit aller reconnoiflre un port ,
que l’ennemy faillit à la Frafchia, dans
un lieuqu’onappelle S". Pelagie 5 Bail vit »
en efi’et que l’on ytravailloit; parceque
le premier Vifir dîneroit 1ans doute d’a-

vorr plus commodement. le feeours 8c les
provifions dont il pouvoit avoir befoin , «
que de la Camée, .5: parcequ’au reûece
d’air-oit de mer citoit plus expofé à toute

forte de vent.
LeChevalier Loubatiers-fit Enter une
à fla au mine le mefine jour à la pointe de la de- a
me lue. mie lime , laquelle ruina une redoute des
Turcs , 8c leur caufà un and dommage.
r Tour.

On travailla à l’accoÊrffume’e pendant.

lanuit au fofië de PanigraJur le collé gauche , attaché à la paliflade, pour commen-

cer une crie en ce lieu, w
Le mgr - troifiefine 8c le. vingt. qua- A
’ triefme jour du mois de Decembre qui
r citoit un Samedy,il n’y eut rien de remaruable , fi ce n’efl: u’on continüa de tra- v
vailler à l’accouflumeeMX galleries qu’on

avoit desjà commencées dans le foiré de

migra.Le Dimenehe , vingtacînquiefme du mefine du mois de Dec. le Chevalier d’ -

mû Se eut Major debataille,ayant receu
ordre e’ faire travaillerâladite gallerie, -

par le. moyen-de laquelle on pretendoit v
de -

4
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de s’avancer vers la contrefcarpe, fit li

bien , que le foir elle efioit desjâenbon
- eftat : au relie,le Lieutenant Colonnel du
r ’ment Bonfio. avoit eul’employ d’af-

f r à cette aflion , lorsque les Turcs

vindrent pleins de furie 8c en grand nombre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , au clair de la lune ,. pour attaquer
les nofires qui citoient occupés à leur tra.
vail’: niaisilneleur reüflit pascomme ils
croyoient . 8c ils firent plus mal qu’ils ne
peniôienbd’efveiller ceux qui dormoientr
parce que les nom-es s’cllrans retirés prom.

patentent dans la palilTade , fermerent d’a-

rd le rafleau de la gallerie.
Les Turcs eurent donc occalriondel’a

rumeren
.e . cm nant ne ues ais
qui n’efiofeîirtn pas encgge cloüges. il: Chevalier d’Arafi , ui citoit à la balle place;
accourut d’abor à ce bruit , a: mena avec

luy le Capitaine Chabeflain avec vin
foldats en cas de befoin, &fit ouvrir e:
relirai: de la gallerie pour fecourir les noflresa mais les Turcs desja foudroyés de.

toutes pars . battoient la retimde avec
grand- empreffement , laurant pour ga.
ges un des leurs dans la gallerie . avec
quantité d’armes 8: de boucliers, tandis

que leur canon se leur moufquetetie failoit un tintamarre horrible.
- Le Marquis de Ville, accompagné du,
Ernvediçeur dans le Royaume Bataglia,

’ ne
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ne tarda pas long temps à venir apres cela;
afin de donner tous les ordres necefi’aires

pour faire continuër le travail avec plus
d’affeurence qu’auparavant.

Le Lundy,vingt-fixiefme du mois, Mr.
le Marquis de Ville citant informé com- .

me quoy un Enieigne (lequel commandoit les foldats qui en fouflennoient d’autres à la paliflâde, 8e ceux qui travailloient
à ladite gallerie) s’efioit retiré dés que le

Turc vint à l’attaque , le fit mettre en pria
fon pour le punir conformemêt à à faute.
- On travailla la nuit enfuite à l’ouvre
du foflè’ de P ’ , le Chevalier Arborio

Commandant s troupes des Savoye , fut
blefië à la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra.
r Fier. à Le Mardy, vingts-lèptiefinede DecenrPneu bre , on mit le feu à un fourneau,quî citoit
bien avant au dehors de la contrefcarpe.
que le Chevalier Verneda avoit fait preparer,lequel renverià deux ou trois redoutes
des ennemis , remplies de gens , dont une
l par. à partie fauta en l’air, 8c l’autre fut enfevelie

’m’sü- fous lesruines. Le mefme fit mettre en-

core le feu bientofl. a réa à une petite,-

mine de naître gallErieJaquelle ruina
plufieurs travaux des Turcs, 8: leur caufa
de grands dommages, aucgmnd contentement des Generaux, qui citoient-attentifs
à en confident les effets. Il y eut aprés
cela une grande efcatmouche , 8: nous fi;
mes.

du Maquis de 565:. 4.; Il
mes ioù’er naître canon, amas mortiers
d’une telle façon fur les travaux des ennemis , qu’ils ne virent jamais une telle l’elfe.

L’i enieur Maupaflant fit fauter le
Mecre y , vingt-huiétiefme jour du mef-

r Pour. à

fuis".

me mois , une mine à la pointe d’une des

galleries du boulevard de Panigra : mais
comme lafaucifl’e fe trouva mouillée,il

fallut remedier à cet inconvenient , 8c remettre l’execution de ce defl’ein aux trois

heures de la nuit en fuite,aprés quoy le
tout reuffit fort heureufement, de mefine

que le combat (cuiter-rein qui fe donna
fous la demie lune contre l’ennemy , qui
étoit entre dans une de nos gallerîes,lequel’

fut repouflë gaillardement par le moyen
des grenades, des lances à feu , a: des defcharges de piltolets qu’on tira ; a res nov

on luy ferma parfaitement bien e pliage.
Perés Sergent Major de Bataille, s’appli’.

qua la mefine nuit à faire travailler au
gallerïedu 501E dePanigra, &lafitfort
avancer ;- quo qu’il en confia: la vie à

que! ues uns enos grenadiers.
Le eudy, vingt-neufviefine de Decembre, ’lngenieur- Loubariers fit mettre le
feu àdeux fourneaux qui citoient l’un à la i
pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu:

ne 5 avec un fucce’s tel que nous le ouvions attendre z car ils firent de tres- i on:
eflèts tant defl’us que defiôus terre.

Le Vendredy, trentiefme de Decembrrlr;

au": lune.

45’7. Les Mmaires du Wydge
la gallerie que nous avions commencée;
a: qui venait du follë de Panigra, ellant
arrivée jufques à lacontrefcarpe, l’Inge-

nieur’ Florio ,. commença de le mettre
dedans pour s’en allerparfon me en jurques fous les reflues de l’ouvrage e Panic

gra , pour y faire des fourneaux.
1’ leur. Une de n0s mines qui s’avançoit
au rugi. bien avant dans la campagne ,âla droite
1’ hm- du ravelin de Panigra, fit’un fi bon eût ,
W’ aprés avoir pris feu 5 u’elle renverfa une

redoute des Turcs , 8c eur cauia un grand
dommage.
On continüa de faire travailler aux trad vaux , pendant toute la nuit fuivante , afin
d’allonger d’avantaïnla gallerie dont nous

parlons, 8: on p ta encore quelques
paulx à la palilfade.

. Le Samedy, trente-uniefinedu mais, fe
paflâ tout entier fans qu’on entreprit rien
de confiderable d’un cofté ny d’autre;

horfinis que les Turcs furprirent deux de
nos fentinelles, qui eltoient à la pointe

de la demie lune, dont ils emporterent
- les telles, ce qui furprit fi fort un Sertqui citoit en ce lieu, qu’il s’enfuit
e plus ville qu’il peut , crainte d’un rem-

blable traînement.

Voyla au vra tout ce ni s’en
pendant un filoligôc ’fi redchutable Ë;
jufquesâ lafin de l’année 1667 , en quoy
vous voyer avec quelle oppiniallre’té les

enne-

du Marquis de Ville. r 5-;
ennemisdu nom Chreltien ontpourfuivi leurs deflèins , 8c par combien de voyes
ils ont tafché d’opprimer la pauvre Candie. Je ne doute pasqu’on n’ait veu des

.fieges de ville qui ont cité comme le
theatre de toutes les rufes imaginables
de "guerre ", 8c qui ont meline elpuife’,

.fi femble , toutes les forces de Mars, tant
du calté des afficgeans que des ailigés;
mais je puis dire qu’on n en ajamais veu
aucun , ny mefme u’on-n’en verra peut-

eflre jamais , où les eEenfeurs ayent paru

- us confians n plus genereux à conerver leur liberte contre des forces redoutables , que les Venitiens dans Candie , ny
des barbares plus opiniaflres ny plus the-

meraires, plus inventifs ny plus cruels
. dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Villegle journal que
je vous ay donné dans cette premiere par-

Itie vous defcouvre parfaitement bien la
venté de ce que je dis. 8c j’eipre quela

feconde ne vous montrera pas avec moins
d’evidence que la premier: a que les fiecles
allés n’ont jamais veu des attaques plus

funicule: , ny des delïenfes lus genereufes que celles dont nous par ons.
Q

Finale la Primien Partie.

