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Du Voyage deMonjîeur le

MARQUIS un VILLE
au L E V A N T,

Ou I’Hifioire arien]? du Siege de

CANDIE,Compara: tu frai: partie: tout ce gui J’qfi
[la]? a tout avant l’arrivée (rfiu: le tom-
mndmmt de ce General, que [èm- celuy 4’:
Mr. le Marquù de S. André Montbrun;
jufque: à laprg’fè de la Plate.
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Au tresc’Noblc, [res-Renomme?Z

a: fies-Invincible Heros

CORNEILLE TR’oMPÏ.

Liant. admira! des Trac-haut:
- a Tres-puyfam Seigneur: le:

Eylau Glenenmx de’HoI-

lande Ü de Wefl.
, frife. à?»

. o’NSIEUi’z, l

Comme ’ c’eft l’ordi:

v4 mire qu’on ne donne ja-’
mais aucun ouvrage au public qu’a-’

rés- l’avoir dedié àune patronne» il.

nitre, dont lalrare vertu, les écu-4
tantes aétions, 8c la grande renom:
ruée paillent luy donner quelque vo-’

gue dansle monde , 8C uelque a uyfi
contre les medifans. lia)! creu R41.
que c’eftoit de mon devoir de vous
offrir I’Hifloire mariale du ’Siege dt
Candi: , comme el’ta’nt le theatre
des Heros de noftre fiecle; parceque
je ne (gainois trouver une performe
plus intelligente dans les afiàires de la.
guerre, ny qui merite plus de cou-a

à ronv



                                                                     

EPISTRE
rennes que vous. Je ne veux qu’ap-
peller à tefmoin les belles aélions ne
vous avez faites en faveur de la e-’
publique, les celebres vié’coires que
vous avés rem ortées fur fes enne-
mis , les com ars plus qu’humains
que vous leur ava. donnés avec tant
de fuccés 8: de gloire , 8c tant de glo-
rieux triomphes que vous avez. pro-
curé à l’Efiat au huard de vofire
propre vie , pour faire voir que cet
ouvrage vous appartient par juftice
8: par raifon. Jefçay bien que com-
me ce n’efl: pas la coufiume d’hono-

rer un ouvrage du nOm de celuy
qu’on prend pour proreôteur fana
faire à mefme temps [es doges,- ce
feroit aufli monldevoir dedire quele
Ciel vous-adonné une ame , qui cil:
comme l’afyle de toutes les vertus, 8c
qu’elle ne pochde pas feulement les
guerrieres qui rendent vollrre illuûrev.
performe fi recommandable parmy
toutes les nations : mais encore qu’el-
le a les pacifiques qui la font cherir
generalement de tous. Je voudrois
que me. plumcfut alliés eloquente ô:
allés delicate, pour pouvoir parler
comme il faut de cette prudencead-

. mira.



                                                                     

DEDICATOIRE.
mirable fi neceflàirc aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un imitant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8c fervir a
l’El’cat , ce courage intrepide qui
vous a fait mépri er fi [cuvant les
dangers de perdre la vie, 8: ui vous
a perte dans cent endroits ifl’erens
du mefme combat, pour animer les
courages des uns, affenrer les au-
tres , 8e faire tousj ours pencher la vi-
âoire de vofire collé lorf u’ellee
fembloit le renger de celuy es en.
nemis , les beaux fentimens qui vous
rendent fi bons: fi familier , fi libe-
rais: fi doux, fi civils: fiobligeant
à toute forte de perfonnes , 8c tant
d’autres aymables qualités qui vous
font cherirôt efiimer d’un chacun z
mais comme elle cil: trop foible, ô:
que la matiere en cil trop vafie,je me
contenteray de dire , que toutes les
plus fameufes bifloires de nome
temps fuppléent parfaittement à (on
impuiflance, 8: qu’il ne faut qu’ef:
conter la voix de tant de nations dif-
ferentes, pourfçavoir qu’il n’ap ar-
tient qu’avous d’encre le foudre gela.
guerre 8c lamaifite de la mer , com-

* 4, me. t



                                                                     

EPISTREme au legitime fuccefl’eur du plus ge-
nereux 8c invincible defi’ënfeur de la.
liberté publique qu’on ait veu dans
ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans crainte de choquer
voûte modeflie, que la France cit
fi remplie de voûte efiime , que l’Ef-
pagne cit fi perfuadée de vos meri-.
tes , que l’Angleterre cil ficonvain-
eue de voi’cre valeur , 8: que les Pro-
vinces Unies funt fi glorieufcs d’a-
voir un homme comme vous , qu’cl.
les m’ont appris par une infinité de
voixdifl’erentes, que vous ellie’sl’a -

pu de voûte patrie, la joye de les
Al iés, ô: la terreur de fes ennemis z
de forte qu’à le dire en un mot, le
glorieux nomde Tramp efi’en admi-
ration ôc en ellimc parmy eux, ô: on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutelai-
re de la liberté de la Hollande] ’en di-
rois bien d’avantage , fijc necroyois
pas defplaire à volire humeur; mais
comme j’efpere de faire un jour un
plus fidele pourtrait de vos perfe-
&ions,il me fufiira de dire,que ce font
vos efclarantes vertus se vos qualités
toutes aymables qui m’ont obligclé de

- eut



                                                                     

DEDIC-ATOIREÂ
leur rendre cet omage 8c cette mar-’ ’

que de mon refpet, &que ce me
enfin- que parceque j’ajr eu-defpuis
long -temps un ardant defir de fai-
re voir à toute la terre, la paillon que
j’ay d’efire 8c de» me dire avec fous-l

mifiion. *

MONSIEUR, .

V6111: "an016!: à "me
Oiexfantferwiteur s

fiançois SAVINIEN D’A’Lcmrn’; 7

A h’vrrnl



                                                                     

ADVIS
du

.LECTEUR.
E fia] lienynon cher Leâ’eur,
que plujîeurs perfinnes ju-
gent inutile de mettre de
prefice à leur: livre: ,. parte.

qu’aucun ne prend la peine de le: lire, à
que dg]! une peine perdoè’: neantmoinr je
t’en 47 voulu donner unemomme fa] fait
dans tout me: outre: wumgenparæque
je croie qu’il efi olfilument neceflàirefi
on peut tonnotfire le deflein de fourbent;
le: motif? qui la] ont mie loplume à la
main, à l’ordre qu’il tient pour don-
ner la perfilïion requifè à [on livre,-
qfn «1’ en comPrendre mieux le fins a é

en tirer plu; de pro t. Tu fleuras
dont que je ne preten r maintenant que
de te donner une fidele relation de tout
ce qui I’éffl pofllv’pendant le celeére Sie-

ge de Condieijàw le commandement de:
divers Generoux qui y ont me a é
de refaire. part de tout le: Memoire:
J’Itolie a de France (7 d’AIIemogne,
que de: tqlnioin: molaire: m’ont four--
ny (Infini; en fa langue, dans tout: la
neritégofille. feËere que comme cet...

ta



                                                                     

Anvrs AU LECTEUR:
te bijloirefizira voir la pqu’antede di- -
ver: Eflot: , la voleur de Plîlj’ËIH’I N4.

tian: .. le: otte: lieroique: une infini.
te’ de érafle: guerrier: de noflre temp: ,
le: rufi: , l’apininjlrete’ a (se la rage
de: Turc: ouflî lien que le zele à la con-
fiante de: Clareflien: , le ferle ou noue
fimme: a oufli lien que ceux qui [ont À
venir ; firont mon d’ apprendre de:
rbofè: qu’on foiroit pajerlpour falu-
Ieufe, fi l’Hljfloire n’en par oitpue. 7er
t’oflre dont un narré qui teploirru dnu-r
toutplue J que le: memoire: en font ne-
ritaélené’ qu’efle: comprennent tout (e

qu’on pourroit dejirerjur rejujet. je
fin] qu’il] a eu d’une: petit: ouvrage:
fin cette motion qui peuvent donner
quelque tonnozfante de te Sie e; mais:
comme il: n’en parlent qu’à fend a ér

que leur: memoire: peuvent mir elfe:
defeiïueufi: en quelque obojè , je t’oflre ’

relu] a; comme efiont tre:-fideUe a veu
que le: tefmoins occulaires tel: que *
[ont B. Roftoigne Confiifleré’ Se--
tretoire d’effet jà de: nenee: de S. A.-
R. un volontaire du cœur: de Mr. le
Comte de la Feuillode , un Oflîrier de:
tu?" de M". le: Duc: de Lunelurg
à . autre: et onne: di :de a , qui:

P" f aïe f] ont!



                                                                     

ADvrs Av LECTEUR-
ontfirrvjfimc le Comte de Waldeck . le: *
Duc: de Navaille: à deBaufortam’ont
foufny avec beaucoup de foin à de pei-
ne , à te le donner comme parfait , par-
"qu’il ne comprend pas fiulement ce qui
de]! pafifiuc Mn. le: Marquis ’ de VIF:
à de S. André Montlrun, Generaux
de la place Jufques àfizprije; mai: encore
tout ce gui de]? fait dan: le Royaume de
Crete e’pui: le commencement de la
guerre entre «Ier Repuàlr’ ne de Venifi
è le: Turc: jujquc: à prejîent , pour une
plut grande intelligence de l’bijloire, le
tout dieu]? en troi: partie:.7’efi)ere que
comme tu e: raifonnaéle , tu ne t’amu-

v jeracpa: à de: petite: faute: d’ortografi
ou d’impreflionaommefont le: ignoran:,
à que comme tu e:-genereux,tu recevra:

V de bon cœur ce prejent que je te fait
comme eannt une clooje curieuje. fait à
t’advertir au refile, que je 71’4pr voulu
parler comme de moy mefme, pour t’ojler
toute forte de foupfon , à que j’ajfait
parler ceux qui m’ont fourny leur: Me-
moire: ,- parceque c’efl donner plus de.
credit à l’Hifioire. Ï’ejpere que tu la

verra: fientoit traduite en une autre I
longue, tant elle curieufè. a Dieu.

H I O la!
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H1 S T’O I’ÎRE

de la guerre de
e A. N D» I. E.

onque tonales vices fiaientdes
menines fi detellables , qu’on
ne fçiuroit confident la main-I
dre de leurs laideurs fans en
concevoirà mefme temps de

labaine ; je’confefl’e neantmoins, qu’il.

n’y en a aucun,pour qui les hommes doi-
vent avoit tant d’horreur que pour l’am-
bition, fur tout lors qu’elle cil: couron-
née’; parcequ’elle ln’e’ntraîfùe pas feule-

ment les autres avec elle 5 mais enco-
re parcequ’elle troublele repos des fa-
milles 8c des Ellats, fait regner la tyrannie
8:13 cruauté, a: ne a: nourrit enfin que du
fang des innocens. C’en cette furie d’en-

fer qui ne le plait que dans les incendies
æ le meurtres, qui met toutes les vertus
dans l’efclavage, qui fouie aux pieds la
juilice 8c la raifon , qui ne favorilè que
’impieté, qui fait gaminant de euples
dans les fers , qui porte la de olation
dans tant de’Provinees, qui prive tant
de legitimes Souverains de leurs biens
pour en enrichir r des infatues ufurpa-
teurs, qui devient le bourreau de fes fu-
jets pour mieux tyrannifer ceux quëllê



                                                                     

z Hifioire de à guerre
veut foûmettre à fou cm ire , 8c qui rend
enfin teut le monde mi nable , tous pre-
texte de vouloir faire un bien-heureux.
De plus je remar ne que cette pelle , qui
devroit s’il femb e , reconnoilh-e que!»
ques bornes dam famalice comme les
autres vices , augmente [on venin au lieu
de le diminuer ; de forte qu’on peut dire,
qp’elle imite parfaitement bien l’eau des

ntaines, ui devient infeéteàpropor--
tien qu’elle s efloigne de a fouree,ou bien
qu’elle reiièmble à ces boules de neige,
qui grofiifiènt à mef’ure qu’on les roule ;.

parcequ’elle devient en effet lus cruelle
dans la fuite des fiec1es, Sep us enveni.
me’e par le coursdes années. Suivons de
grace les âges du monde ,. 8c nous trou-
verons dans les biliaires les conviâtions
de ce que je dis. Venons à confiderer un.
moment la naifi’ance 8c le progrez de
l’Empire Ottoman, 8: nous verrons que
ces Mona: ues ont portéfi avant la rage
de ce mon e, qu’ils en ont conibmmé
la, malice . en ce qu’ils ont melprilë toute

forte de loix, le [ont moques du droit
des gens, 8c ont paire au defi’us de leurs
plus SS. 8c âcres jurements, lors qu’ils
ont trouvé des occafions favorables pour
empieter fur leurs voyfins : en quoyj’e--
ftimc, qu’on peut leur attribuer j ufiement
cet ancien proverbe Latin, quidit: que
troufion: «tamtam opus e]! improbitnii, que

’ la.

W1

rdas-w...

’-A«.i



                                                                     

le C A N D» I E. gr
la melchanceté ne recherche que l’occa-
fion pour exercer (a rage 5 parce qu’en
effet , c’en le propre de ce: Infideles de ne
chercher que l’occafion pour afi’ouvir ect-

te brutale paillon. Efope,ce grand Philo.
lbphe Moral, nousa fait leur veritable
pourtrait , quand il nousadonné la fable-
de la brebis 8: du loup , k lors qu’il a dito
que ce dernier prit ocœfion de devorer
la premier-e, parcequ’elle avoit traublé
l’eau en beuvant 5 ququu’il n’en fut rien

i la verité ; car en effet ces Barbaçes , que
j’appelle avec jufiice les loups ravrflânts de
l’Europe 8: mefme du monde , ne regar-
dent as toujours s’ils ont quelque legiti-
me ujet de faire la ucrrea leurs voyfins
(’ququue fouvent i s nichent de trouver
des titres apparens pour donner quelque
pretexte à leurs injuflres defi’eins )* mais
encore ils le font ordinairemt fins juitice
ni raiiôn.

Je ferois trop prolixe , fi je voulois de-.
(luire icy tout ce que l’hifioire nous ap-
prend de ces Princes fur ce fujet 5 c’en:

’ pourquoy ’e diray feulement , que le (cul
exemple ’Amurat fuffit pour nous con-
vaincre d’une venté ne tout le monde-
reçoit fins coutelle. ous fçaur-és donc
que Cet Empereur , dont l’ame n’eftoit-
que l’ambition mefme , le voyant en re-
pos apr-es avoir fait la paix avec les Pçr-
l’es .. pintoit par contrainte que



                                                                     

4.1 Hijioire de la guerre
clination , voulut opprimer l’innoœnce
8c" la firinéteré du Chriflianifine, dontil
appelloit les Seétateurs des chiens, pour
fitisfaire feulement (on ambition, 8e le
rendre suffi recommandable que fes an-
cefires, difoit-il, fins confiderer s’il en
avoit le moindre fujet , ny mefme le
moindre pretexte apparent dejuliice ; de
forte qu’il le miton anar d’exercerfara-
ge contre luy, dés qn’il çut veu que les
plus grands Roix de l’Europe commen-
çoient à fe faire une cruelle guerre; 8c
eut fousmis , fans doute, beaucoup de
peuples à fi tyrannie . fi Dieu, dont la

rovidence et: infinie, n’eut voulu que
a’mort arracha l’ame du corps de ce bar:

bare , qui ne refpiroit que l’opprefiion des
innocens’, fanant avorter parconfitquant ’
l’es detefiables defièins. .1 f b]

l0 ne cet cxem e oîtca ede
renÈ’e y’ilrlicontefiable l; ven’te’ gire j’a-

varice , fi cil-ce pourtant que j’en mettray
à? un deuxiefme, qui n’en [pas moins

ieux que le premier-Î; c’en celuy de
Sultan Ibrahim , fuccefl’eur d’Amurat,
8c le veritable heritier de (on ambition ,, .
de fan peu de foy , de (on impicté , &de
fatyrannie. Ce MonarqueQVdis-je, que
la mort de (on ’Frere’avoit eflevé fur le i
throi’ne. s’irna ’ a: que pour eternilèr

fimemoire , i falloit entreprendre de ’
grandes choies, fans confidcrcr qu’il

» oit-J



                                                                     

dé C AND IiE. f
lait les Faire avecjullice; c’efi pourquoy
il chercha pendant long temps les moyens
de dedarer la guerre aux Chreltiens: mais
fur tout à la Sereniflirne Republique de
Veniië , qu’il croyoit ente la moins capa-
ble deL reûlleràfes eflorts: l’Aflâire citoit

de trouver des moyens ou du moins des
pretextes , au deflàut des legitimes rai-
fons , pour pouvoir rompre le traîné
qu’ilavoit fait il n’y avoit pas long temps,
avec elle, par le moyen d’un Aga qu’il
avoit deputé pour conclure une paix e-
ternelleentre les deux Mate Il vouloit
de tout fou cœur opprimer cette augufle
Republique pour fc contenter luy mef-’
me: mais l’ombre d’humanité 8nde rai-

- fan,qui luy tenoit encore, en depitde ion
ambition , lu faifoit voir de temps en
temps , que à juflicedevoit-Tuivre fez
entreprilès 8c lpreceder l’es conquefles ,
autrement qu’i allèroit pour un tyran ,
odieux à taures es nations, &fit ibien
qu’il mit un frein à fa paffion , jufques à ce

que fan ambition failànt-..de»nouveaux
eflbrts , luy mit le bandeawdevant les-
yeux, 8: luy fit oublier ce qu’ileftoitôc
ce qu’il devoit , pour luy faire entrepren-
dre une uerre injufie , fur les milans que
vous alles voir. ’

Comme la valeur a: le courage des No--
bics Chevaliers de Malthc , u’on appclr
lait autrefois les Chevaliers e S. jutai il:



                                                                     

6 Hionire de la guerre
Hieruiilem , ont tousjours cité les enne-
mis jurés du nom de Mahomet, 8c de
l’Empire des Turcs , &comme leur pro-
fefiion cil: de faire une guerre irreconci.
liable à ce faux Prophete , de mefme qu’à
tous [es Seétateurs à la gloire du nom
Chreftîen , il arriva que ces hems voulu-
rent aller en courte contre les barbares
dans les mers de l’Archipel, en l’an 164.4.
8: qu’ils defcouvrirent,en croifant ces en-
droits, quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a.
vecqfon filsàla Mecque, 8c qui noient
avec elle plufieurs femmes e claves ou
concubines du grand Seigneur , 8: des
Threfors immenfes I comme aufiî
quantité d’autres perfonnes des plus
confidembles 8c des plus riches de l’Eflat,
le tant fous la conduite de Zemis Aga.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une fi belle prife à faire , le mirent
en efiat de combattre 8e de prendre ces
Infideles , comme ils firent . ainfi que
vous allés voir, 8c félon le recit qui en
fut fait àMalthe après le combat , 8c qui
en a cité envoyé à Paris au Roy tres- A
Chrefiien , avec la Sultane mefme 8c fou
Fils.

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-
neral de l’armée navale de Malthe , eut
ordre du Grand Maifire, 8c de tout le
Conlëil de Malthe le a d’AOufi de l’an

1644..

..-.

fifi-
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deCANDIE. 7
164-4.. de le mettre enmeravec les gale-

res, 8: beauc0up de Freres de l’ordre
peur aller en courfe contre lesInfideles,
ce qu’il fit, apres avoir fait une reveuë de
[es gens a: de les galeres: de forte qu’a-
prés avoir elle pendant 3310m5 en mer,
il defcouvritc le 28 de Septembre ro na-
vires Turcs â quelque lieuë de l’Ille de
Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle occafion, fit preparer toutes cho-
Iès pour l’action qu’on alloit entrepren-

dre, &animafibien tous ces braves ui
citoient fousfaconduite , qu’ils ne re pi-
roient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent douci, 8c voyent à mefme
temps que les Turcs font mine de il: vou-
loir bien deEendre, a: de ne refufer pas le
combat, ils remarquent encore comme
quoy ils avoient defployé leur ellandars

ebataille, 8c comme quoy ils avoient
enfin refolu de mourir plutofl que defe
rendre. Toutes ces marques de fierté ne
fanant qu’animer le cour e de nos invin-
cibles heros, 8c fur tout uGeneral ni
avoit un cœur de lion , il arriva queîes
deux partis commencerent d’en venir à
un furieux combat: il cil vray que trois
galeres de l’ordre, fçavoir celle du Ge-
ncral , de S. jean, 8e de S. jofcph, le
fiifirent bientofl: de deux navires Turcs:
mais aulli les autres 3.fgavoir la S. Marie.
k 5- Lama êtlaViétoire, trouverent

bien.



                                                                     

Je»;

8 Hifloin de la guerre
bien plus de refiftcnce à un gallion des
ennemis, qui citoit un des plus grands
qu’on eut jamais veu furlesmcrsdel’Ai-
’chipel , puis qu’il portoit x zoo tonneaux,

lequel appartenoit à la Sultane z car il
fi: deiîendit fort opiniafirement, cequ’il
pouvoit bien-faire , puifqu’il avoit 600
hommes de guerre.

Toutes ces refiltences ne firent qu’en-
courager de plus en plus les Chevaliers 8C
les fol-jars .Vparccquc les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8c les autres parce-I
qu’ils efperoient d’avoir un butin capable

d’enrichir des Royaumes: ainfy il fa
trouva que les uns Scies autres s’animerent
efgalement à pourfuivre la viétoire , 8e
que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaifièau de tous, attaqua la première ce
redoutable galion , le faluant d’une der.
charge generale de toutes Yes plus gram-s
pieces: apres quoy elle fit valoir le mouf-
quct, se alla dabord elle (cule aborder ce
grand cololl’e’pour luy faire reflèntir les

effets de fun murage, ce que voyant les
Infideles , ils mirent toutes choies en
œvre , 8c s’armerent de pierres , de piques,
8c de fiel-clics , qu’ils’d’ardoient inceflâm-

ment fur-les Chrefiie’ns’, dont plufieurs
furent tués ou blellés z mais entre-au-
tres le Commandeur 8: Capitaine Ficn-
iconat , qui eut la main percée d’une

flefché,



                                                                     

de CANDIE; q9q
flefche. , Llequel. voulant arracher. le fer
de n playe , receut un coupde moufquet
dans l’çitomach , quille tua fur la place.-
Unc telle perte porta les Chevaliers En
les foldats’dansw’unt fiel dcièipoir’, que.

quelques uns des plus courageux mon.
terent fur le alion pour vengerla mort
d’un fi brave omme: mais ilsyfurent
prefque-tous tués ou"blei17e’s’ à coups de

piques qu’on leur donnoit à travers de
certains trous , dont ils ne selloient point
apperceus en y montant 5’ de, forte que
la plufpart tomberent dans’la mer, 8c les
autresdans la galere , du nombre defquels
furent deux noblesFreres Chevaliers,
appelles Bonfleurs, 6c un anti-enomme’;
Aligue , lefquels eurent, aprtis uncombat.
fi genereux, la mer. pour tombeau. Les
autres deux galeres ,..[çjavoir-la Vië’coria.
a: le S. Laui-eùs s’approcherent enfin,
8e eurent. aum. leur bonne part des morts
8: des blefiës, fur tout .laderniere. qui
eut le def laifir de voir perirle Comte. ac
le Chev ’er Scoti., Le vaillent de l’Admi-,

ral venant enfin "au fecours des galeres
figurées, :8: fort afibyblies après une. fi

e attaque , redonna courage aux com-
. batans, de fitfi bien , u’elles- revindrent
encore une.fois àl’a rdage du grand

lion , 8c recommencerent enfemble un
cruelcombat, que lus de roo..hom-.

15net monterait a mutine temps fur le
Î fi 7 ” «areau
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vaifl’eau ennemy, obligent ces barbares,
nonobftant leurs Opinlafh’cs 8c vigou-
reufes refiliences, qui avoient fait perir
beaucoup de gens dans cette dernierc arc
taque , de le reculer à demy, "en faiiànt
place aux mitres , lei-quels auroient eu
encore .beauc0up de peine a vaincre ces
obfline’s, li les Galeres de S. jean &de
S. lofeph ne fuirent venuës au fecours.
aptes avoir vaincu un and vaifièau Turc. i.
8c fi elles n’euilènto ligé ces barbares de
fe mettre au bas du naviré 5 encore eu-
rent-elles afi’es de peine tentes enfemble
d’en venir à bout: car les ennemisiè def-
fendoient tousjours du bas du vaiil’eau a
jufiüueslâ inerme, qu’ils tuerent encore

ne ques perfonnes, 8c bleiièrent auflî
la cuiflè le brave Mr, de Neuchelè.

que devoit commander après la mort du
General, ainfy qu’il fit , comme suif]
un autre l Officier appellé Cerchi.’ Mais -
enfin apres avoir relifléii long temps, il
falut fe rendre , 8c leur obitination a vou-
loir pl utoil perir que d’efire vaincus i ceda
a la crainte de la mort: ainfy on les prit,
après avoir elfuye’ le plus langlant com-
bat qui fe puiiTe voir , 8c après avoir perdu
le brave Mr. Gabriel de Chambres-Bois-
brodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’el’prit 8e de cou-
rage dans ce rencontre , que quoy qu’il
eut reeeu un œup mortel à la poitrine.

ne

l

l

.. u... s-

R4 - -.....- -â
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ne voulut jamais foufiiir qu’on le portat
au fonds du vailleau 5 afin d avoir occafion
d’animer fes gensjufqu’au dernier foûpir

de a vie , 8c de couronner , par ce moyen
tant de belles aâions, d’une gloire im-
mortelle , en s’ ucrant le titre de grand
deEeniëm de la C eitiente’.

Vous pouvés croire que tant de noble
fang efpanche’ de la part des Chreiliens,
ne couda pas peu aux Infideles, &vous
pouve’s vous imaginer . ne tant de braves
ne demeurerentpasles raser-ailes, pen-
dant qu’on faifoit pern- tant de 1ans
hommes de leurordre; en eiïct, igame-
rent dans ce choq le premier Capitaine
du Galion qui s’eiloit fortbien defièndu,
un Aga qui avoit cité le favorji de 3 5017
tans ou Empereurs des Turcs , 6: le garde
des femmes 8c des Concubines du Grand.
Seigneur , lequel s’en alloit à la Mec-

ne chargé de threfors, afin de faire fa
emeure en fuite à Alcair , 8c furent carde

que les autres perdans courage, aprésla
mort de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour fe rendre.

Ce n’en pasteur: car de 6oo hommes
qu’il y avoit dans’le Galion, on n’en

trouva que 380; en y comprenant mei-
me 39 Dames, 8c ao Valets delafuite
dudit Aga. Cecy citant fait on embarqua
tous ces hommes 8c toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe , acon wifi;

ve
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v velit les morts dans lamer, comme c’en

la coufiumc; apres que)" on permit aux
foldats de piller tout, ne refervant pour
l’Ordre que les canons a: lenavire. il

’-i Pour ce ui cit de l’autre vaifTeau qu’on

; voit pris1 ont un Grec avoit elle le mai-
fire , il fallut le faire feeourir pas la galet:
de S. Jean 3. mais.parc nil citoit en
grand» danger d’alleràfon , à caufe des
grandes ouvertures qu’on’luy avoit faites
’ ans le combat, on reprit tous les foldats
de l’ordre qu’on y avoit mis, le on en
tira 4o priibnniers Turcs. 18 flemmes de
condition, 8e quelques Grecs qui y e-
fioient.

On y trouva tant d’argent,de pierreries,
de chevaux, 8c de diverlès marchandi-
fes , qu’on peut dire ue ces navires por-
toient des threfors , s y comprendre
les hommes 8c les femmes.

Je vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat ’leurGeneral,
8 Chevaliers’Commendeurs, 8c r 16 fol-
dats, 18: on trouva p u’il’ y eut apre’sce a

choq to Chevaliers ebleflës braya-fol- V
dats.

rieufe viétoire, qu’ils prirentdabord eur
route du collé de Malthe, fous le com.-
mandement du Chevalier Cottonier ,’qui A
comme le plus vieux Capitaine, portoit

P93?

l

Ces bravesdefl’eni’eurs de laChi’eilien- n

té n’eurent pas fi toit obtenu unefi lo- v
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pour lors le Pavillon d’Admiral , condui-.
flint en pompe 8: couverts de gloire la
Sultane captive avec [on fils Hofmanôc
les autres prifonniers , donnans la con-
duite du Galion , qui ne pouvoit pas al-
ler fi ville que les galeres, àdeux Che-
valiers nommés Verdille 8: de la Fueilla-
de, ui avoient xoo foldats 8c ailës d’armes

a: e vivres pour leur entretien 8c leur
deEeniè 5 de forte que les galeres arri-
verent à Malthe le 3 de Septembre, a-
prés avoir fouilèrt une furieufe tempe-
fie.

Vous fçaurés que comme c’eltoit leur
chemin de palier devant Candie ens’en
allant chés eux, ils .entrerent dans cette
belle ville, ou ils vendirent quelque choie
de peu d’importance au General des Ve-
nitiens André Cornaro, qui les avoit re-
ceus quafi à regret,ne leur ayant pas voulu
même permettre d’achepfer les chofes qui
leur citoient en quelque façon neceilài-
respouracheverleurvo age. Cependant
les Turcs citoient fi ort alarmés dans
Confiantinople, 8: le refl’entiment de cet-
te perte fut fi grand , qu’ Hibrahîn en fit
luy mefme des grandes pleintesà l’Am-
baflàdeur de Venife, qui s’appelloit Lau-
renfo, 8c luy dit aigrement, qu’on ne
permettoit pas feulement Taies ennemis
d’entrer dans les ports de la Republi-
que: mais mefme qu’on participoit au

il * butin.
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butin , comme voulant dire qu’ils citoient
d’intelli ence avec eux.

.L’Am affideur tafcha d’adoucir l’efprit

de ce Prince le mieux qu’il luy fut poili-
ble , 8c luy dit comme il eitoit vray , que
l’ifle efloit neutrale , 8c qu’ai nfy le rt
elloit libre aux Turcs de mefme u aux
Chreiiicns , que pour ce qui eil: du utin,
laIRepublique n’en avoit rien receu, 8e
qu’au relie on obligeroit bien toit les Offi-
ciers qui auroient receu quelque choie de
Cette prife à la reilitution.

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

ne contre les Malthois , contre lefquels
i levoit , difoit-il , une cfpouvantable
armée tant par mer ne par terre, 8c dans
tous les endroits de on Empire , comme
s’il eut eu defl’ein d’engIOutir, non iëule-

ment toute laChreihcnte’, mais mefme ’
tout le monde, 8e non pas une petite 111e
comme Malthe. Ce Prince infidele fit
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleuxatfiers , admirante aux Baf-
fas 8c aux autres Officiers de les Eilats,
par laquelle il leur declaroit , pourlmieux
pallier (on defl’ein , qu’ils eufi’ent à le pre.

parer promptement a la guerre contre
es Chevaliers de Malthe , à: mefme con.

tre toute la Chreiiiente’ , pour venger l’in-
jure qu’il diroit avoir receuë. Voyez les
termes dans lefquels elle citoit conceuë.

La"?
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chANDIE. ri
Lettre [Minium à tout fan

h Empire.

Ulm: Ibrahim, Fils du plus puiflknt
Empereur uiuirjumuù efié; neveu du

Dieu invincib e, Roy des Turcs dans la
Grec: , Baltique, Samarie ,.Dnmus , Phi.
gie , dans la grand: à petite Emple , .4-
lexandrie, mais . en Arabie : Ray de
tous les Roi: du monde , demeurant dans le
Saint? Chefdu Paradis , Evrfque de toute
l’Jfie, Jfl’rique, l’AmC’liE et 4:14pm

granlcpunie de Pliure]: , Chefde 7eme , .
, Garditndu Srpulclrre "Mahomet, de Dieu

cr de fer œuvres : la plusgrande Lamier: du
monde depuis l’Oriem jufipm à l’occident .-

Seigneur des Seigneur: . Roy de: Ro’ir , v- le
Prince de: Primer de ce monde.- la Terreur 0’
le Fleuri des Clmfliem , l’alliance du 0t-
tomm’ 0’ de: circoncis , le Threfar ineffi-
mable , le Sanâifie’ (5 le plus Ventruble.

Le Sultan 4mm d’immortellc marnai;
r: , grand Seigneur de: Turcs, Naflre Pre-
dtctfl’eur a bien aymë in", atourjourr
en defl’ein d’ofieriduat Cbrefliensld petitelf-
le de Maki): , 0’ de ruintrfergalrrer , à ceu-
je du dommage quelles nous cdufent , a des
ebfideler qu’ils portent à noflretmfi’c: mais

comme il eflnit fur le point d’attenter un [i
grand deffiin, il maurut, 0’ nom en [rifla
l’examen: c’eflpourun)’ nous femme! 0-

’ ’ Ü a, bli-
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[711’363 de lefizire maintenant . à au]? que les

galon! , mefiyrifiznt noflre courroux , ont
prix le wifleau oz) alloit la Sultane Zufin: o-
l’Aga , qui tfl mort du: le combat. Ainb
nous ordonnons et commandons à tous net
Baflïu 0’ 3ng , 114715190"): venir à Con.
flantinople la premier: nomade [une d’A-
vril avec bungalow , pour fi joindrtâ tel.
le: , de mefmequ’aux outres vaifiaux , qu’il!

trouwront dans no! affinant, E5 dansions
nos. port: v no: [1411m , 0’ enjoignons
qu’il: gent à les bien munir de provtfiont a?
de faldau , conduijans au rafle toute: le:
troupe: qu’ils auront 5 afin de le: mendia
nomaifl’enux (9’ notgalrres: car nom- «zou-

Ion: que cette année fait . non [culementla
terreur de toute la (breflienle’: mai: entera
de tout le monde ; o- que par la grande
quantité de nomaiflbaux C? de nosgalert: ,
0 par le grand bruit dans unions. 1:13;
lei! , la (une . (9* le: efloilettremblent, les
poiflbnsfi’ cochent au plus profindde la mer ,
le: animaux de la terre s’efpawvdntenhé- que

le: arbre: «infant: fi defiacinml; donnant à
oamzaiflre a toute la Chreflienté par cette in-
tompnmble PHÎÆUICE, le refimiment que
f4); de la perte de nofire Sultane o- de noflre
i4g4. Voyln la fin de cette orgueilleufè
une.

  Tous les prcpnmtifs de la guerre titans
donc fans, 8c l’armée citant prcflc à par-

tir,
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de CANDIE. a7
m, elle il: mit en meryâ la fin du
-mois d’Avril le l’année 164;. fous le
commandement de Schilutar âgé de 20
ans, à qui on donna 6. Colonncls des

- plus âgés 8: des plus experimentés de tou-
te l’armée , Pour luy fervir de Confcillcrs
dans toute torte d’aŒzires. Ce grand ar-
mementeonfiûoit en 6. gallionschargés

-de foldars, en autres 5’. d’une grandeur
fi excefiîfve. qu’on n’en avoit jamais veu

de femblnbles, en 100. galates ordinai-
res, 8: 600. fiïques. chaloupes, ou ca-
ramufelcs toutes chargées de monde,
dont 1c nombre fe montoit à deux

,cent mille hommes tant Janiflâires, 8c
fpahys , que foldats effranger-s. Iliy avoit

voutrecela ryoooïçhcv’nux, 00o00. b4-
mils de Infant. 100990. cor eilicspour
:pOrter de la terre ,I rooooo. outils de di-
verfes façons pour fervir aux fortifications,
1700. chevaux pour porter les munitions ,
x z. grands vaiflînux chargés de bois 8c de

chaux , n. autres chargés de charbon ,
6000. rames pour les galeres ,i 50. bufics
pour traifner les canons , 8c gy. pirates de

barbarie. . . . ’Tout ce grand attirail de guerre fe mit
. en mer fous Inconduite de ccjezme Ge-

ncral, 8c arriva à Novarina, qui en un
endroit, fitüe’ vis 1 vis de Malthe , au m0 s

de juin, où il fit une menthe generlalïe
pour mieux pallier finndeiîe’m, apresal-

h * * s ’ vox:
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voir refre’ en mer quelques fepmaînes. Ce-

pendant le grand maiftre de l’Ille Te
pourveut fi bien de tout’ce qui luy citoit
neceflâire, &fe mitfibien en ellat de ne
rien craindre, qu’il attenditl’ennemy de
pied ferme avec tous lès braves C heu-
liers, 8: une armée de 16000. bons foldats.

Comme on n’attendait rien autre cho-
fe, apre’s toutes ces mines, fi ce n’efi que

les Infideles le murent en mat de faire u-
ne deÎcente , on vit tout au contraire
qu’ils leverent l’anchre le 26. de Juin,
8: qu’ils prirent leur route vers l’Archi-
pel. Ce départ donna occafion à toute
forte de perfonnes d’en chercher la rai-
fou, les unscroyoient quec’elloit, par-

:ceque jacques Riva avoit coulé à fonds
un COrlàire Turc, qu’ilavoitreneontré

"en s’en allant en Candie pour Fairel’ofiiée ’

de General ; les autres dilbient que c’e-
floit une feinte pour mieux joliet leur
Leu, comme c’elloit en effet, caron vit

ien roll après que ce grand armement
vint au devant du R0 aume de Candie ,
dont il pretendoit faire a conquefle.
, Les Infidelcs eflansvarrivés le [O ou 2°
du mois de Juillet dans ces mers, ils fi-
rent leur defcente le mefme jour fans

’ beaucoup de peine . dans un endroit nom-
mé Theodore , damant que la place, ni
efioit allés forte , citoit tro petite , 8c n a-

I voit que 50 foldatspour garde, quille
’ clef-
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de CANDIE. :9
deffendirent fi genereulëment, qu’ils fi-
rcnt perir beaucoup de ces Infideles, 8e
coulerent quatre de leurs galeresàfonds,
Ces braves qui mentoient d’ellre couron-
nés, aptes avoirfibien combattu , furent
cruellement mis à mort par ces barbares,
qui les accablerent plutofi par le grand
nombre que par leur valeur; de forte qu’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui n’en-

courut pas ce malheur. il
Cette conquelle ellant faire , ils atta-

querent enfume le Royaume, ce qui ne
leur fut 1m fort difficile: car on eut dit

ne le ciel 8c tous les clamons favori-
oient leur defl’ein , d’autant qu’on n’avoir

pas veu depuis 50 ans la. mer ny les vents
fi calmes qu’ils citoient pour lors; ainfy
il ne leur full: pas difiicille de delcendre en
plufieurs endroits , comme ils firent, exer-

enfuite mille adtes d’inhumanité,
elon leur conflume, ravageans toute la

campagne , 8c mettant routai feu 8c à fang
avec des cruautés inouïes. On vit apres
cela que les ennemis , qui citoient environ
huiâante mille hommesfe camperent de-
vant la Cane’e , où le General de Candie fit
entrer heureuièment deux mille hommes
par l’addrellë 8c la valeur des Colonnels
Angeli à: Jufiiniani; ququue les ennemis
talchaffent de l’empefcher , ce qui irrita
fi fort ces barbares , qu’ils firent couper
la telle à dix Beys; parcequ’eltant en

fi Ï 4. gar-
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garde , ils ne l’avaient pas empeûhéfial

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

-re quelque prife , attaqueront le havre de
la Camée, 8c s’en rendirent les maint-es

- après un furieux combat. Ils perdirent
vingt (cpt galeres dans cette rencontre, 8c
furent caule que quelques unes de la Re-
publique perlrcnt aufii , à caufedu feu qui
s’y mite

L’armée de terre battoit cependant la
’place d’un nombre innombrable de coups
de canon Sede mortiers , a: n’oublioit
rien pour l’obliger àfe rendre. Ces bar-
bares voyant la confiance des afficgez 8c
leur valeur à r: bien defl’endre. comble.
rent les folles de fics pleins de laine. 8c
rdonnerent en fuite quel ues rudes aflâuts:
-mais ils furent en faire 1 vigoureufernent
repouflës , que plufieurs mille des leurs y
perdirent la vina: les autres fe virent con-
traints de le retirer.

Une fi genereulè defïenfe auroit fait
perdre efperance aux Turcs de prendre ja-
mais cette place, fi l’opinialtreté des Com-
mandans n’avoient pas creu que c’efioit
honteux pour eux , de voir qu’une place
de fi peu d’importance avoitfifort refis-
téà une armée finombreufe , 8c capable
du conquerir tout un monde 5 ainfy pouf-
fés d’honneur, à: à demy enragés de fe

voir fi bienrepoufiës, ils eurent recours
aux
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un: nifes daguent ,nc’pouvàrit riengagc
ncr pàr la force.. ils .cflcverent’ donc-un:
Mon de terre prés dclawil-lc; lèquel c-
itoit beaucoup pluszhaut que lés murait
les de la place; de. forte qu’ilsbaatoient
tous les coins de ladite lace , 8: voyoient
par tout. Le: Aifægés le voyant fi preflës,.
à: defcfpcrant au relie de pouvoir refiler
plus longtemps aux. caïn-s des ennemis .,
qui avoientfaiit deux grandes brefches , 8:
donnédçsja fcpt affiunùn’ayant plus’de

facoursà attendre g a; la plus gnndcrpara
rie de lagunifon ethntefin ou morte aux
blcflè’e, ne raflant prchue plus de Capir
raines fiy d’Oflîciéi’s pour commanderie

u de gens qui relioient , commgncorcnt
a ’pàrlemenwr , :1 81: me? rm’tiirémvgtnfiri.

le vingt-dauaricfinçî dei Minutes "ami
condition: qui fuivétlt’. 5*; fçavdir.’ Que
toute. hi» gamifon " remit :emliarquëc fur

trois gaines-ac deux vaillant, aveé Je:
enfeignes «(ployées , la meièhe allu-

’m ée , tambours battus , 8c portée j’ufquea 4

au port dola Stick; au; ’ fi ’ 5
- La. gnnifon. citant -fottie,lilesï Turc;

prirent poflêflion de la place ,- 8: y cuti-cd
rem au nombre de vingt-mille hommes ,-.
promettant au relie à tous les habitans,.
qu’ils vivroient dans la, mçfme liberté.-
qu’avoient tous les autres Chrefiiens fouf- r

U mis àlcur tyrannique domination , s’ils«
vouloicut refiler dans la ville, ce qu’ils-

V A. ’ ** j; nÎont.
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niant pas obfervé,8: leur donnant pouvoir
de fe retirer s’ils cilloient dans ce defl’eiu.

Les Turcs trouverent cinq cens picas
d’artillerie dans la place, aïeules galeres
encore en nature, &du ’ pour cubâ-
tir pour le moins trente.

Les Infideles perdirent dans quarante
jours ne le Sic dura, tant lape-
fie que1 par la geïereufe deflenlzïes Ve-
nitiens prés de me mille combat-
tans: mais ce maltoit rien pour œsbar-
bares , qui il: mutinent de la vie des hem-
mes, peulven qu’ils viennent about de
leurs deifeins.

Cecy citant fait , le General Bain fit re-
paru les breiches que le canon de (on ar-
mée am faites aux-murailles de la Vine ,
8c mit la place dans un meilleur me

u’elle .n’avnitpaseflaé’au i vaut, yfai-

2m faire des nouvelles. i catins, à:
mettant une ifon de dix mille
turnes , fous e commandement de

Hufàim Baffin; afin de la mettre en e:
fiat de ne rien craindre; lllaifla au mile
une bonne garnifon au fort de Theo-
dore Je s’en retourna à Conihntinople a-

vec routerai: armée. ’ .
Il auroit bien eu deilèin d’attaquer la

Suda.quiefi le meilleur port du Royaume
de Candie s’il n’avoit pas creu y, trouer.
une tu» grande refiiizence , à: veu les ap-
Proies de l’hyver s mais comme il aplïre-

, l . . en.
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hendoit de perdre là [on temps a: fa peineI
il n’y fougea pas , ququu’il y eut à crain.
dre u’il ne reüflit dans fes deflèins, veu

ue et place citoit moins capable du coité
e la terre que de celuy de lamer. (troy-

qu’il en fait , il fe contentade faire tirer
quelques coups de canon contre l’es mu:
railles a: fe retira de la façon , donnant oc-
cafion aux Venitiens de mieux fouger à
[a defienfe, 8: de la mieux fortifier qu’elle
n’eflnit dans les endroits qui en pouvoient
avoir befoin.

L’armée navalle de Venife jointe aux
salues auxiliaires du Pape , de Malthe , a:

e quelques autres Princes, compofée en
tout de loo. voiles, parut pour lors pour
feeourir laCan’ée , mais ce futtroptard ,
de forte qu’elles furent obligées de s en re-

tourner fans rien faire , hormis la prife
de quelques petits vaiEeaux qui alloient à
la Canée, 8: les Venitienes s’eniallerent

. dans le part de Candie,& les autres là d’où

elles citoient venues.
L’hyver citant e,les Venitiens allie - v

la Carrée ou: le commandement
e Mr. le Due de la Valette, de la battirent

vigoureuiëment de deux cofle’s , dans l’ef-

ence qu’ils la pourroient prendre fur
e: ennemis, damant mieux que la peite

avoit Fait petit lus de 400°.hommes de la
garnilbn, de qu il y avoit apparence qu’el-
lenereoevroitpudc fecours aflëstofl

v i - ’ - ’ i Ü 6 Pouf
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pour la deEendre z mais il arriva tout au
contraire: car outre que les ailiege’s fe def-
fendirent parfaitement bien , c’cfi qu’ils
reccurent un (cœurs confiderable , qui fit
lever le fiege avec perte pour lesVeniticns,
8c les rendit maillres de la campagne , en
fuite dequoy ils prindrent Calami, alle-
rent battre la Suda du cofié de la terre a.
ququue fins avantage . a: ailiegerent
Retime qui ne leur donna pas beau-
coup de peine , des le moment qu’une de
leurs mines eut fi fort abbatu le cour e
du Commandeur Bonvifi de Luca,qu’e e
l’oblige: de leur laiflèr la ville à difcretion,

où ils trouvercnt environ roo. pieces de
canon, 8c où ils exercerent mille cruautés,
fut caufc qu’il fe retira dansle chaflcau ,
qui fi: rendit après deux ou trois nflàuts, 8c
des que le Gouverneur Minotto eut capi-
tulé que la garnifon ibrtiroit vie 8c bagues
Emves, ce qui ne fut pas cxecute’: car les
Turcs tuerent plus de zoo. foldats , 8c der-i
pouillerent les nutrcsjuiqucsà la chemife.
Les Venitiens remporteront dans ce mer-L
me temps quelque petite viétoire fur
quelques galeries 8c quelques iniques des
ennemis, qui portoient des loldats à la Ca- .

née avec des provificns. .
L’an 164.7. la chublique envoya en

Candie un nouveau General nommé Ni-
colas Delfino , lequel prit à fou arrivée la
forterefli: Mufcava ,3 qui cil à 6. Lieuës de

Reich:
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Rethime, 8c revint avec 4.00. rafles des
ennemis , de 60. priibnniers des Turcs.
Il furprit aufii après cela la ville Molopota-
me avec aooo. hommes, fit perir plus de
7o. Turcs de la garnifon, 8c 600. autres
qui citoient venus ourles fecourir. Il cil:
vray qu’il fut heureux dans d’autres
rencontres 5s car outre que fou fils fut fait
prifonnier, il perdit un Comte , 2.0. Of-
ficiers , a: plufieurs foldats, ce qui donna
occafion aux Turcs de prendre courage,
de de pretïer , de plus prés les Venitiens
qu’ils ne faifoient dans la Ville de Candie ,
prenant le fort de Mirabeau, 8c la Ville de
Girapetra fins aucune refiflence, ce qui
fut caufe que François Badelli florentinx
eut la telle trenche’eà Candie , ur ne s’e-
lire pas bien deiïendu en qualité de Gou-

verneur. I aLes Turcs ayant donc pris tous les po-
fles 8e les places des environs . ils com-
mencerent àfe retrancher 8c à le mettre
en eliat d’atta uer la capitale, une des lu:
fortes places e la Chreiticnté , ils la lo-
querent donc pour leur couper toute for-
te de vivres, le General Grimani voyant:
cela , envoye un (cœurs aillas confiderable i
de l’armée navale aux aifiegés,qui ne man-

querent pas de bien repouflèr les Turcs
jufqucs à Retime, 8c de reprendre le beau
fort de Mirabeau , mais comme ces bar-
bares eurent reCeuun nouveau [cœur-5.195 .

Vem i



                                                                     

16 Rififi" Je la par:
Venitiens le virent obligés de leur ceder
la place , à: de il: retirer aires ville en Can-
die, où on les pourfuivit avec tant de cha-
leur, que les ennemis fe rendirent mef-
mes les maiftres du billion de S. Marie

ur un temps , il cil vray qu’ils en furent
ien toit chaiie’s à leur confuiion. Cela fait

les meiines attaquerent un des principaux
baillons de laplace nommé Martinengo,
8c s’en rendirent les maiilres, apre’s avoir
chaire les aifiegés prefque jufques dans la
Ville , où ils mirent ’abord 14.1pieces
de canon , firent des mines qui alloient
iniques fous la Ville, de auroient Fait beau-
coup de’ravage , fi les afliegés n’avaient

pas enlevé la poudre de quelques four.
neaux, 8c s’ils n’avoient pas enfin chaire

ces barbares hors dudit bafiion , ce qui
confia beaucoup de fing d’un collé a:

d’autre. ’ .Les Turcs revindrent quelque temps
après au nombre de aoooov hommes, 8:
donnerent trois furieux aiîautsl’una re’s
l’autre au mefme endroit d’où ils avaient
elle chaflè’s,mais tousjours à leur confufion

78: à leur perte. Vous fgaure’s icy en paillant

que les janiffaires climnglerent cette
mefine année 164.8. le Sultan Hibrahirn
à Confiantinople , a: ne [on fils (Eule-
ment de 3 ans,fut mis faplace et couron-
né Empereur des Turcs. ’ i

’ L’année fuivante ailles funefie aux

enne-
,1

-,-.A.- ,
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ennemis damant qu’ils perdirent une";
ruée de 9o. galeres, fans parlerde celles
de Rhodes qui s’eihoient jointes à elles , de
r8. navires , de rye. laïques , a: de 7. Cor-
faires de Barbarie , laquelle devoit aller af-
fieger Candie: car le General des Veni-
tiens nommé de Riva les ayant attaqués
dans le port de Fogies, fit fibien qu’en

. uatre jours cette panama flote fut mi-
e en dissoute, damant ue 71. galere,
18. navires, 8:60. autres aiques ou nif-
iieaux firent brullez , coulez à fonds,
ou chaflës: de forte qu’on croit que
les Venitiens firent pour lors une pri-
fi: de plus d’un milion d’or, a: quela
mer en receut du moins deux fois au-
tant. Le r. malheur pour les Turcs
fut fuivi d’un deuxiefme , en ce que
les ennemis qui citoient dans Pille au
nombrede 40000. boudines, voulurent
attaquer pour la [canule fois la ville
de Candie au commencement du mois
d’O&obre. 8e ’rent après le 3. allant

le bailion de , qu’ils ne gar-
deront que 34.. heurespar uneflœdu
courage 8c de la valeur desAliemandsôc
des Les mefmes le reprindreut u-
ne i’eeonde bisa: yarborerent leurs pavil-
lons,maispourfortpeudetemps: carils
en furent chaires de mefme que la 3.fois
qu’ils fauterent en l’air par le moyen d’u-

ne mine que les Mamtjonerâfie; .
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fiaite de quoy ils n’eurent plus envie d’y

revenu. Il 7 en eut d’autres qui tirent
quelques tentatifves iur le fonde S.De-
mitre ; mais ils ne furent pas plus heureux
être leurs compagnons, ce qui abbatitfi

rt leur courage, qu’ils perdirent tout
à fait leurs eiperances , 8: fereiolurent de
bailir une fortereiÏe à deux lieues de Cairn
die , ouils mirent 6000. hommes degu.
nifon, a: la nommerent Candie Neufin.
Leur penfée .n’eiloit en batifiant cette

efpece de citadelle , que d’empeièher aux,
’Venitiens de faire des courlis fur le Ro-
yaume , 8c de recevoir aucun rafiailchiil
ièment par terre , comme il fut vray. i

Les Venitiens qui fe voyoient comme
afficge’s dans Candie , tenoient t suffi les
Turcs, comme afliegés aux Dardanules,ce

ui dura tout l’eIiéJans qu’aucun’enpeu’t

» lorrir;ce qui donna oses lion au Sieur Mo-
cenigo Generalchandie, d’entrepren-
dre quelque choie, ce qu’il fit le 14.. de
Juillet pendant la nuit: car ayantprisies-
galerne qui citoient au port, il s’enlalla

a roit au chaileau de S. Thcodow, qui en
à 5. ou 6. liuës de la Ville, finie furia
mer [à codé d’un rocher , 8c commandé-

par un autre nommé Turturu , .8: aria;
qua ce dernier comme le plus impomnt :

e forte qu’après trois allants , il l’empord-

tu, ôtât peller toute la garnifon au fil de
l’efpée . pour celuy de S. Theodore , il a:

fena-
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rendit en fuite à difcretion ;’ c’ét pour-

quoy il mit tousles foldats ui yefioient
à la chaifne, après ce la il t’fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Comaro crût qu’il-
pourroit reufiir aufli dans un deifcin qu’il
avoit; c’eii pourquoyilprit r foc. hom-
mes tant foldats que paifiins pour ce fu-
jet , mais fou guide le trahit, ’en telle
forte qu’il le mena dans une valée prés de

Scitia ou ily avoit zooo. Turcs , 8e trois
cens chevaux, lefquels tuerent 800. de
fes hommes, 8c aa. Officiers, fans arler
qu’il courut tant de rifque luy me me de
germe la vie, qu’il eut ailés de peineàfe

uver. ILe Balla Uflàim croyoit que l’année

1651. il pourroit reprendre ce que les
ficus avoient fi lafchement perdu : c’el!
pourquoy il tafcha , par le moyen de cer-
tain bois fiotant, de furprendre les cha- i
teaux dont n0us avons desja parlé cy
deifus 5 mais la tempeiie ruina l’es
deflèins. Les deux armées fe rencon-
trerent fur ces entre-faites le r3. de Juila
let prés de l’Iile de Scio , celle des Turcs
forte de 7o. galeres ,8. maomes, 8c de 4o.
grands vaiilèaux, 8c celle des Veniticns
de 1.4a galleres, 6. galeaflès , de 34.. grands
navires 8e de quelques fie tcszmais com:
me la nuit les furprit , is n’en peurent’
pas venir aux mains comme ilsau-

a relent
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raient bien voulu 5 de forte qu’il fal-
lut attendre juf ues au l’endemain à
donner la battail e , comme on fit a-
vec beaucoup de chaleur des deuxeo-
fiés 5 ququu’enfin avec beaucoup de
erre pour es Turcs: car ils perdirent

l’a battaille, non feulement parceque les
Venitiens citoient plusvaillans u’eux 5
mais encore parceque les nouvelles ga-
leres des ennemis n’ellans garnies que
de paiiiins 8c de nouveles milices , qui ne
s’eiloient jamais trouvées dans de fem-
blables occafions , prindrent la fuite ,
furent calife que les gros vaiiïeaux en
firent de mefine, à: mirent enfin toute
leur armée en déroute. donnant occa-
fion aux Venitiens de les battre comme
il faut , de de prendre onze vaiilèaux , u-
ne maome, 8c 35-00. hommes de prifon-
niers, (ans parler des autres prifes qu’ils
auroient iaites,fi le defeipoir de Mahomet
Balla, qui devoitfuccederà Uflaim dans
le gouvernement du Royaume de Can-
die, ne l’eut porté à mettre le feu aux

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

d’eflre pris , le defplaifir c voir en-
richir fes ennemis de l’or 8c de l’argent

qu’il portoit pour le payement des (on
armée, 8c pour les autreschofes necef-
liures dans le Royaume , 8c fi quatre
autres n’en euliènt faitde mefme à fort

CXCQ’I-i
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exemple. Cette viâoire remportée,
les Venitiens s’en allerent dans le port de
Scio , ou ils brullerent encore quelques
galeres , 8c où ils en prindrent autres cinq

avec un vaill’eau. 5"L’année fuivante qui efioitl’an 16,6a,

les armées navalles ennemies , fe confi-
dererent feulement de loin: car les Ve-

’nitiens attendoient les Turcs de pied
ferme devant les Dardanelles, d’où ils n’o-

ferent pas fortir de toute l’année, cequi
obligea enfin le General Fofcolo de (e re-
tirer à Standia , qui cil une petite If- s
le à ra. lieuës de Candie, pour y paf-
fer le une de l’hyver avec toute fafio-
te . aptes avoir neantmoins bien cha-

-flié l’lfle de Scio; car il la donna au
’ll aux foldats’; ce u’elle avoit

:163: de payer la Æfibïtion qu’el-
le devoit! Cette pertedes Turcs, n’em-
pefcha pas que ceux de la Carrée ne
reoeufl’eut 150°. hommes de fecours
d’un autrecoite’, avec beaucoupde mu.
nitions deguerreôcdebouche, 8c u’ils

. ne faillifl’ent àenlever tout le bellai qui
citoit aux environs de Candie, car ils
avoient fait une courfejufqueslaî; il en:
vray qu’ils porterent bien la peine de leur
attentat , en ce qu’il y eut 30°. des
leurs de morts , 6o. rprilbnniers , 8:
le relie mené tambour battant jufques
à leurs retranchemens de Candie neuf-

Yes
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feu , où ils enlever-eut encore ftentesôt

4. enfeignes. ’L’an 1673.1esVenitiens furprindrent au
commencement du printemps le challeau
d’Apricorne,qui cil prés de laCanée,& mi-
rent aufil de l’efpéc no Turcs. Uiûim
Bail’a ayant receu quelques fooo hommes
de fecours de Rhodes afiiegea derechef
Candie,lorsqu’il [tout que l’armée navalle

citoit allée chercher de l’eau douce, ô:
.tafcha d’empefcher l’entrée du port à nos

rameaux par une batterie qu’il fit met-
tre du collé de Lazaret, mais il ne fit que
perdre (on monde fou temps : car ou-
tre qu’il fut tousjours repouffé avec une.
perte confiderable dans lès affama, c’efl:

. u’il eut le dcfplaifir de voir que lesVeni-
tiens firent perir beaucoup des ficus par

des [orties qu’ils firent fur fun camp en
plufieurs temps , 8c qu’ils l’obligercnt en-

fin de s’en retourner dans les retrenche-
mens de Candie neufve. Cet infidele fut
plus heureux devant la fortereflè de Seli-
no: car aprés l’avoir battuë pleufieurs jours

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

voir tenté, la fit piller , mit plus de 600
Bourgeoix aux galeres , 8c fit conduire

les femmes 8c les cnfims à Conllantinople
pour y ellre vendus. V Cependant les Veni-
tiens perdoient leurs places les unes aprës
les autres , pour ne pouvoir pas tenir ’la

. cam-
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Cam e 5 de forte qu’ils relioient com-
me en erme’s dans la Capitalle de cet Eitat,
qui citoit la feule qu’ils tenoientdansee
Royaume , excegte” a Suda , Carabulà , 8:.-
SpinaJonga, qui (ont des petites mes fig
tuées prés dudit Royaume. .
I Ufiàim Baflâvfe mit en cam e au

commencement du printemps de l année
x 654. 8: s’en vintaffiegerencore de nou-
veau la pauvre Candie , il fit donner quel-
ques affiuts du collé de S. Demitre , mais
ce fut envain 8c avec. perte : ca: il fut
tousjours repouflë par lemoyen des mi-
nes que les afficgés avoient faites. Les
Venitiens furent li heureux furmer que
de la tenir tousjours libre , 8c de faire
fuir inceflâmment les Turcs , lefquels ne
fougeoient qu’à pallier doucement à la
Cmée , ce qu’ils ne pouvoient pas faire
fins beaucoup de peine ny de rifque : ca:
de l y vaifl’eaux qui venoiët d’Alexandrie,

a: qui s’en alloient à la Camée , il yen eut
3 de pris, 3 de coulezà fonds. a: les autres
mis en fuite. Les deux armées navale:
le rencontrerent quelque rem sa tés, 8:
fe battirent avec beaucoup e c aleur,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
nitiens, que ququue le Generaldcs ga-
leaflës de la Republique nommé Delfino
n’eut que :4. vaiflèaux ou galeres , il mit
en desmute les Turcsqui avoient 6; ga-
leres , 8 (mornes, 8c 16 autres cligna

va: e-
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vaifl’eaux de guerre , après cinq heures
de combat, tua beaucoup de monde , a:
coula à fonds g galeres. a. navire: , a: une
maome fins perdre que deux vaifl’eaux 8c
deux galeres. Le General Fofoolo s’cfiant
joint avec (on efquadre, ils attaquercnt
encore de nouveau les Turd prés de Scio,
ou ils firent perir 6 galeres,prindrent 6.
vaifl’eaux 8: 3 maomes, aprésavoir perdu
de leur collé 3 galeres.

Ce fut dans ce mefine temps que le
General Fofcolo quia (on Generalat de
Candie, 8c que Monfieurde Mocenigo
vint de Venue avec 16 navires , beau-
coup d’argent 8nde munitions, arquan-
tité de troupes pour prendre firplace. Ce
brave General s’effant donc joint à la ilote, .
1è batit encore contre les Turcs présde
Tine pendant 8 heures , 8c fit fi bien,
qu’il coula à fonds 7 galeres 8c deux navi-

res: mais tout cela ne peut pas un et
que la Canée ne receut le relie du ecours.
Cela citant fait; il prit la route du collé
de Candie , où il ne futpas litoit arrivé
avec fi fiote, qu’il y tomba malade. 8e
y mourut au grand regret de tous ; uoy
qu’il fut fort La. Republique t la
par: d’un fi grand homme le 16 Novem-

re 16531..
Le Senat envoya l’année fuivante le

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

’ " shunts
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chaude luy oflalavieenpeu dejours, fa
mort n’empefcha pas que les autres Gene-
raux ne pourfuiviflênt avec chaleur leur
viàoire, qu’ils n’auraient attaquerlare-
doutable armée des ennemis le x fde juilt’ v
let , laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre de Galeres, de vaifl’e-
aux, de amomes; 8re. 8c qu’ils n’em-
portaflènt enfin une celebre vi&oire fur
elle apre’s 8 heures de combat,ayant pris
6 galeres, a maomes, a: r6grosvaifl’eaux.
Après quoy les mefmes Generaux s’en al-
lerent mettre devant la Canee pour em-
peùher que pas un des vaifl’œux eune-
mis difperce’s ne peut y entrer, 8c que
par ainfy elle ne receut aucun fe-
cours.

Le Bafiâ qui commandoit à la Camée
a: vint rendre pour lors aux Venitiens a-
vec de tres-grandesrichefi’es, tant en ar-
gent contant; qu’en terie. Il avoit
5o beaux chevaux 8c r Turcsavec luy ,
parcequ’il craignoit qu’IJflâim Balla ne

uy fit perdre la vie; d’autant qu’il luy de:
mandoit compte de l’em loy de l’ar-
gent u’il avoit eu entre es mainspour
payer estroupes. Les ennemis de Candie
neufve voulurent quelque tentatif-
ve fur Candie, mais ils rindrentfimal
leur temps 8e leurs m ures, qu’ils ne
firent que perdre leurs gens , 8c leur
temps.

, L’an-
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, L’année 16 6. LesVeniriensfevirent-
alliegés afiëse ittemeutàTine, Scru-
dement afilaillisparles Turcs: mais leurs
alliaires alloient mieux pour aux du coïté
de la mer; car le nouveau Generalifiime
le Seigneur Laurens Marcello,poufl’e’ d’un

defir extraordinaire d’eternifer fou nom
par quelque belle aétion , s’en alla avec a
flore a l’emboucheure des Dardanelles,
où il attendit l’armée ennemie un mois
entier , pendant. lequel temps il fut joint
par 7.galeres de malthe, Suit que fou
armée fut compolëe de 2.8. vaiflèaux de
guerre , de a4. galeres, de 7. galeaflès,& de
quelques autres petits baflirnens. Les
Turcs qui avoient cependant 2.8. gros na-
vires, az. un peu plus petits, 6o. galeres
legeres ,’ 8c 9 galeaiIès, lefquelles faifoient
en tout r 19 Vaifl’eaux de combat , fi: mi-
rent derriere les deux chafteaux qui font
à l’embouchure decebrasde mer, dans
le defièin de paffer au premier bon vent
au travers de naître armée par force ou
par addreflè , fe contentans de tirer quel-
ques coups de canon le a4. 8c a; les uns
contre les autres, jufques à ce que les
Turcs voyant que le vent citoit favorable.
for-tirent tout a fait hors du Canal le 2.6.
efperant d’avoir une victoire aflï’zréc, en

que? ils le tromperent: car Dieu ayant
vou u que le vent fe changent dansun
moment , ils 1è virent vigoureufement

l - atta-
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attaquez parles Venitiens, 8c preflës fi
vivement par ces braves .Republicains ,
qu’ils commencerent à douter de leur i
bonne fortune :lcar l’aifle droite de
l’armée Venitiene, commandée par le

S. Anthoine Barbara , en ualité de
Capitaine du Golfe de Venile, lagau-
che par le Sieur Pierre Contarini ,’
8c le corps d’armée par le Generalifli-
me Marcello , combattirent avec tant
de courage, qu’on n’avait pas de pei-
nelà croire que c’eltoit des lions qui
combattoient; comme ils citoient donc
aux prifes avec les Turcs , le Provedi-
’teur General de l’armée feeonda fiheu-

reniement leur deflëin avec les galeres
de Malthe, les galeafl’es a: les autres
navires, ui citoient fous le comman-
dement u S. Jolëph Morofini , que
les ennemis fe virent tous environnés;
de forte que ne voyant point de jour
pour fe Graver , ils firent tout ce qu’on
pouvoit attendre des-infideles enragés,
a: des gens qui combattoient en de-
Efpere’s: les Generaux 8c les Ofliciers
de l’armée Chreflienne meiprifànt tou-

te forte de dan s, faifoient-glorie de
vaincre des pagnes qui vendaient che-
rement leur 12mg 8c leur vie; c’eft
pour-quo ils firent des aétions dignes
d’une .oire eternelle , fur mît le

’ ’ ’ onnéÇ . , qui am avoir mm:
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mille preuves de a bravoure , de à
conduite , 8c de fou courage, perdit la
vie par un coup de canon qui luy
donna au collé , 8: le fit peur avec
quatre autres perfonnes qu: citoient
prés de luy. Cette perte ququue con-
fiderable n’empefcha point qu’on ne
pourfuivit la viâoire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant, commence-
sent à donner plus vigoureuiëment
qu’ilsn’avoient accouflzumé, pour tirer

vengeance de cette mort: ainfy Mon-
lieur le Provediteur General de l’ar-
mée n’eut pas pris fi toit le comman-
dement en main , qu’il montra com-
me quoy il n’avoit pas ny moins de
courage n moins de conduite que le
mon: c’e pourquoy il s’en alla met.
tre au milieu de l’armée ennemie, pour
la-foudroyer à coups de canon, com-
me il fit avec tant de fuccés. qu’il fit
pancher la viékoire de [on cofie’, 8c fut

caufi: ne le foir mefine, on obligea
le Capitaine sur: , qui et! le Gene-
raliflime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteufement avec r4. galeres, tout
le tette de [on armée ayant eût pris,
brûlé , coulé à, fonds, ou jette fur les
cofies. Les ennemis perdirent dans cet-
te rencontre prés de yooo. des leurs,
qui furent faits prifonniers; 3000. qui

LFH- A! 17’
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furent tués , ô: 4.000. efclaves Chre-
l’tiensdelivrez, fins caufer d’autre perte

confiderable aux Venitiens que celle du
.Generaliflime avec 4.90. hommes, 8c 3.
vaiifeaux auxquels le feu fe prit. ,-

Les Venitiens el’tant ainfy viéiofieux,

fe virent les maintes de l’Archipel ,
c’en: pourquoy ils ailiegerent ô: rirent
l’importante forterefli: qui cil a l’Ifle
de Tenedos , où le Provediteur Ge-
neral laina 70°. foldats, tant Allemands
ue Grecs ou Italiens en garnifon ,

ous le commandement d’un Noble
Venitien nommé Loredano. L’Ifle de,
Stalimono , a pellée anciennement Lem-
nor, fut au r obligée de fe rendre, a:
les Turcs qui citoient au nombre de 70°.
defe retirer.

Cette perte d’hommesatde vaillèaux
irrita li fort la Porte, fur tout quand
elle feeut que les Venitiens avoient
pris les forterefl’es , que nous venons de
dire, qu’elle refolur de Te venger par
terre 8: par mer; c’en pourquoy on
donna ordre d’cquiper au plutoll: une
flote confidemble pour l’année 165-7. ce

qui fut fait ainfi z car elle fut compo-,
16e de 31.. aleres, g. aleaflès, 8c de
quelques gcfiiottes, 8c e mit en mer.
pour aller reprendre Tcncdos: mais ce
fut inutillementpour la x. fois, damant
que le vent contraire les obligea de

"" a prear
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prendre une autre route deforte qu’il

fallut attendre une occafion plus favo-
rable, comme ils firent 1ans, rien gai-
gner pourtant: caraprés avoir tiré plu-
ieurs’ coups de canon, ils furent con-’
traints de le retirer mefme pendant que.

la mer efloient toutà fait agitée , ce qui
fut caufe qu’ils perdirent 3.galcres 854..
faiques avec tous ceux qui citoient de-
dans, iàns parler de 300. hommes qui
furent tués dans les diverfcs attaques de
’laplace. , h” "

v Ce malheur pour les Turcs fut fuiv)’.
encore d’un’i’econd ;fgàVoir que le Sieur

Lazare Moeenigo Generalifiime des ar-
.méesVenitienes prit f. vaiiièaux, 8c 5’.
fiiques, coula 5’. navires à fonds de 16. ’

que les corfaires de barbarie envoyoient
à Confiantinople pour joindre l’armée

du nd Seigneur 5 de forte qu’après
un genreux fuccés’, il alla attaquer la

vforterefl’e de Sovazchi qui eil: fituee prés

de la merde Natalie 3 parceque tous
:lès pirates s’y retiroient dans le befoin ,
"se s’en rendit maifire aprés quelque refi-

ilencc, la pilla, de la rendit incapable
fde fervir d’azile à ces voleurs de mer.

-’ Les deux armées s’eflant rencontrées

.e’ncoretune fois, elles en vindrent aux
mains pendant 3. jours, mais au defa-’
vannage des Turcs: car ils perdirent
dans cette rencontre l. galere, ,4. vaif-

I ’ (eau-x
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faux a: environ 4.000. hommes , 8c 600x
priionniers, parmy lefquels il y eut une
Bailli, tout le relie ayant elle fort mala
traitté, 8c jetté fur les colles. Les Ver
nitiens ne perdirent dans cette renconi
tre que deux galates, dont l’une citoit
l’Admirale où le Generaliflime citoit
avec 5. autres Nobles Venetiens 8e 800;:
foldats, aprés quoy ils fe retireront à Te-
nedo, 8c de la en Candie. Cette retira,
de donna occafion aux Turcs d’avoirla,’
mer libre , 8c de reprendre par compo-
fifion .Tened05.. comme ils firent après,
avoir receu le fecours qu’ils attendoient ,
8: de recouvrer Lemnos anfli par méf-
me moyen;

L’année 16;8. fut’un’ théatr’e’ desl

x

guerre pour les Turcs 8c les Chrefliens; ’
en Tranfilvanie, avec cette difl’erence,
pourtant, que Ceux la eurent pour le
moins tout autant à faire en ce pais la" .
que les Venitiens en Candie . ce qui;

onna un peu de relafche à cette No-
ble R ubli ne, qui a foufienufi longw
temps es rs les plus redoutables des":
Infideles . car les Turcs ne (onguent.

flans
quelles. Le Generaliflime François Mo-.
rofim ne manquoitpas cependant d’em-

nger à faire des nouvelles con-
qu’â garder ce qu’ils avoient gaigné.’

o

[cher qu’aucun fecours- n’entrat » dans:

Camée, 8C de veiller tousjours àcet air.

pas si. faire;
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faire comme il reüfiit plufieurs fois, en-
tre autres lors qu’il coula à fonds 16.ga-
leres de 35’. qu’elles citoient dans le
port de Scio , a: prennant les. autres
dix-neuf: il cil vray que toute a vi-
gilence ne peut as empefcher qu’un
ecours de 4.00: amines n’entrat de-

dans.
’ L’année 165-9. ne futpas plus heureuf’e

que les precedentens pour les Turcs: car
outre qu’ils furent tousjours repoull’ez de

devant Candie, toutes les fois qu’ils fu-
rent fi temeraires de l’attaquer , c”eit
qu’ils perdirent beaucoup de monde de-
vant Spina-Longa, qu’ils croyoient l’ur-

prendre, fins rien faire. Et pour com
dufion de tout, c’elt que l’armée Ve-

nitiene obligea une flotte des Turcs
de prendre la fuite, aprés un combat
où ils perdirent deux W, 8: grand
nombre de foldats. Ils perdirent en-
core une autre fois 7. fliquer char-
gées de vivres , 8e 1:. dans un autre
rencontre ,. chargées d’argent 8e de muni-
fions pour la Camée qui venoient d’Alex-

andrie.
Les Venitiens prindrent outre cela un-

’ ahal’reau prés de Rhodes, nommé Raf-

ib, ou ilyavoit 30. pieces de canon, 8c
le raferent, mettant toute la garnifon
aux fers, a: donnant tout le burin aux L

foldars. ’ L’an,

.:.uuu:n-.*

auna-2......"

KIKI: a p..-.
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L’année 166°. fur une année de paix

four toute l’Europe z car la France :8:
’Efpagne qui font les deux plus puif-

fautes Monarchie: de cette noble par-
tiede l’Univers, pour qui tout le relie
avoit les armes à la main, firent heu-
reufiement la paix enferrible , 8: furent
calife que la Pologne, la Suede 8c le
Danemarc en firent de mefme: delà:-
te qu’il y avoit raifon d’efperer que
tous oes- grands Princes s’en iroient en-
femble, pour arracher d’entre les mains
du Turc les belles conqueiles qu’il a-
voit laites fur les Chrefliens, ridant
leur divifion, ou du moins quils con-
courroient tous enlèmble pour deli-
vrer le beau, Royaume de Candie de
l’infâme tyrannie ne ces barbares
luy font louai-i: épui: tant d’an-
nees . damant mieux qu’ayant une
oecafion fi belle , ils pouvoient le
cinab- de ce Royaume fans peine, tan-
dis qu’on l’occuperoit de la bonne fa-
çon fur les &ontieres «je la Tranfilva-
nie , 8: de la Hongrie. On vit en

un commencement à tout ce-
cy z car le Pape, le Roy d’Efpagne, 8c
le grand Maxilre de Malthe, talèhe-V
rem de donner tout le fecours qu’il
leur fut poffible, fait parleurs galetas.
par leurs troupes, ou leur argent, fur
tout le Roy ne: - Chrdfien, qui en-

. Û Î V011
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voya (gym. hommes pour ce mefme-

0fujet us le commandement du Prin-
ce Almeric d’Eilé de la tics-Noble Fa-
mille de Modene , lefquels s’ambarque-
rentà Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble de Can--
die nommé Pierre (Ennui de la famil-
le dece nom, lequel ayant appfiquu’il y
avoit trois cens chevaux des Turcs qui ’
pailloient dans une prairie, s’offiit de
leur aller couper les jarrets, fi on vou-
loit luy en donner la commiffion, ce
qu’on fit ; de forte que s’en eflant al-’
le àSpina-longa, il.en partit pour exe-
cuter Ion defiein avec 300. Grecs , 8:
auroitreiiffi, fi l’avidité defes gens, 11C:
s’cfioit plus attachée au .butin qu’à’

faire leur devoir 2 mais comme ils ne
fougeoient qu’à leur profit, Il fe trou-
va que les Turcs , qui aliment tous.
jours prcts à leur empelèhercc coup, .
fondirent fur eux, en firent quelques
uns de prilbnniers , à: contraignirent
enfin les autres à le retirer dans leurs
galeres en confufion. Les Turcs ne furent
pas plus heureux cependant en atta-
quant un challcau qui citoit aux envi-
rons de Candie: car outre qu’ils y
perdirent plus de 300. hommes, qu’ils
furent obligés de le retirer en defor-
dre , c’ell: qu’il y eut beaucoup des
leurs qui furent pris prifonniers , 8c qu’u- -

. . 119--
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ne de quantitétde pétards, de e;
naïade bombes, 8c mefme 3. pige: »
de canon y refluent pour gages. :

Dés que Monfieur le Prince Alme-
rie eut joint l’armée à Oerigo, on prit.
la route de la Suda pour venir. en 0ans
die. On ne fut donc pas litoit arrivé à»-
la Suda, qu’on desbarqua rooo. hom-’
mes tant de pied que de cheval à Ca-
lou. qui citant’desbarqués, s’en aile-M
rent prendre Apricorne. dont onfefai-
fit- apres une aflës mediocre refiftencer
de incline que Ciflterne , Calami, 8c
Calogere , ou ils trouverent 4.0; pieces de
canon . 8c beaucoup de munitions. Si
un Officier François n’avoir pas mal "
fait l’on devoir en conduii’ant: l’avant

garde , 8e s’il n’avoit pas mis fer gens
en debrdre , 8c caufe’ par ce moyen-
de la confufion à l’arriere garde , qui ’
s’enfuit à fou exemple avers les gale-
res , on auroit remporté une belle vi--’
Claire fur 3000. des ennemis qui ve-
noient du camp de Candie heufve av-
le Camée, pour en rentorcerla garni;
fou, a: empefcher qu’elle nefut pas pri-r -
lè-en carde Siege ; .veu qu’on l’avait
desja inveflie z mais la mauvaiiè con-i *
duitede cet Officier, fut me que les i
noflres furent battus , qu’il y en eut’

oc. ou d’avantage de morts , 8c que ’
relie-fi: [un en desroute dans les A

et a 5. ,- s. r
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galets. Il en vray 2:11; brûlerent
Apricorne avec toutes provifions a-
vaut partir; afinzque les Turcs ne peuf-
Kent pas s’en fervir, aptes quoy ils s’en

revindrent en Candie , ou ils ne furent
parti-toit ,t que d’abord on tint le confeil
de guerre, 8e on refolut d’aller attaquer.
Candie la neufve avec toutes-.leurs-fort
ces; ce qu’ils firent avec un: cloison-heur z:
car ils prindrent d’abord le retranche.
ment aŒoibly, a: chaulèrent- les Turcs:-
dans» la fortereflè; Il et! à croire qu’il;
les auroient ibrtprefiës là dedans,.fi l’a-4
vidité des nom-es ne s’efloit attachée am

butin unpeu tro toi! :.- mais comme.
ils ne fougeoient a rien plus) 8: qu’ils
furent attaquéspar la ennemis, qui cm
fioient allés fecourir la Cane: , 8c par
ceux de la placeyqui firent une vigou-.
mule l’ortie-fur eux.,. ils furent obli-..

sde feretirer, aprés avoir perdu 130°.n
’ mmes ddans ce combay Voyla le:

ce. armes Venitienes pen-.
dent cette année. qui fut funefte aux:
F.’ ’s ,86 au brave Monfieur le Prin-.
ce» A meric .- qui efloit. pour lors dans.
Gandi: : icar’ils y perirent prefque tous,ï
demefme que le dernier. r ,

L’année 1 661: le Generalifiime :fitvfaiq

reila reveuë-de toutes les troupes de;
Candie,.& trouva qu’il y avoit encore.
anoojmpcriaux , 800: François , aux:
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deSavoyards, outre 7o. Cavailliers 8c
1500. Italiens, 8c donna lazcharge d’In-
tendant de l’Artillerie tant dans le»
Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar Commandantde troupes Allemans
des ,- le uel meritoit dignement cette
charge, acaule de fon- merite, 8c de
fou courage , le (leur Colonne] Stell-
macher qui citoit [on bon- amy a: 11m
compagnondans le commandement, prît
ion congé pour s’enlaller- en Allemagne:

dans ce mefme temps. r
Comme Monfieur le Generalifiîme.

ont appris que les Turcs ennoient en.
mer, 8c qq’ils pretendoient envoyer du.

Cane’e,- ut au commen-
cement d’Avril,.apres avoir pris tout.
autant des-Ibldats de la garnilbn qu’il:
jugea en": neceflaire pour exogame
[on defl’ein. Les Turcs rayant. fceu:
dans cemeiine temps, ne l’armée des
Venitiens ’n’eflaoit . e la moitié (il
forte que la leur,,sen vindrent fondre
comme des foudres fur noflre flore; de’
lortequ’on eut dira les voir. 32’115 der
voient tout. angloutir Lmais ’ furent
bien trompés, uand ils eurent veu;
ne le Generali me avoit misten or-
re lès vaillèaux &fesgaleres. kils fur

rent bien trompés lors qu’ils experi-;
menterent le connaît de.nos gens. qui:
ayant le veut favo le; les aveugloient:

h ’ ’ ’64. r ”*
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par le feu 8c la fumée des coups de
moufquet 8c de canon qu’ils leur ti-
roient , 8c les foudroient d’une tel-
le façon, qu’ils obligerentl’efquadre de

Barbarie de prendre la fuite la premie-
re, 8c de laiilèr le cham de bataille aux .
Venitiens . aprés avoir perdu u.
leres , chargées d’argent pour la p us ..
part, 8c de provifions, qui fluent prifes
par les viétorieux , 19. autres qui fu.
rent ou brûlées ou coulées à fonds ,
Je. relie ayant eu ailés de peine à (e
fauver aux Dardanelles , laiflànt ainfy la
pauvre Canée-en grand befoin de feè
cours.

Les Venitiens prirent rooo.»Turcs--
prifonniers , delivrerent un grand nom-

re defclaves Chrel’tiens , 8c perdirent
18cc. hommes tant foldats que mate-
lots, ui citoient fur deux navires qui »
furent râlez, &fur deux galeres cou-
lez à fonds. Ce combat fut fort fan- .

ant comme vous le pouvez voir par
e: d nombre des morts 8: des

b1 ez, 8: par les perfonnes de con-
,dition qui y relioient du collé de’ la
Republique : car outre que le Genet
raliflime y perdit une main,’c’efl: que. ..
plufieurs Ofliciers yaperdirent la vie;-

-Cette viâoire remportée , on s’en alla
chanter le Te Deum landau!" à Candie,.
«ou on enlèvelitlesrnorts; instant les

male-- ,.

MW-M.
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malades àl’Hofpital pour. les faire trait-v t
ter , ce qui fut fait le 14.. d’Avril, a- -
prés quoy on tira uantité de couper
de canon 8c de mou uet, portant en -.
triomphe les efiandars des Turcs par
les rues, 8c’fur les rempars de laVil-
le.

Le Sieur George Morofini , lequel"
arriva prefque au mefme temps à Ce,-
rigo avec un recours de 3000 »hom-
mes , beaucoup d’ar ent 8c de muni-I
rions, ne fut pas fit arrivé dans Can-
die. pour y prendre poflèflion de la char-
ge de Generalîflim’e , dont il citoit r
pourveu , que le vieux luy communi- .
qua tous les [carets qu’il avoit. Cette -
arrivée donna beaucoup de joye à touo
te l’armée, àraifon du nouveau fecours -
d’hommes 8c d’argent dans Candie: .
Iinfy on reprit le chemin de Scio, pour
aller combattre les Turcs qui s’efloient
renforcez de nouveau , pour pouvoir
porter du recours à la Canée ; confor-
mement àla nouvelle que y. vaifl’eaux de

fume qui croil’oient fur les mers de
a Canée l’éCrivoient 5 ainfy on partit -

fi feereternent u’on furprit les galeres
Turques au m e scia, ui avoient"
toutes le pavillon noir àca dehmort -
du Capitaine Bafl’a , &donton en brilla”
3;. a: mit le refile dans un citat 3n-
caPîblc de fer-vit. «qui fut caufc 4
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chanta le Te maintiendrions encore une
fois.

Les Turcs qui citoient cependant à la
Camée, ne gavoient quefaire le voyant
fans feeours, me virent obligezl’année
assa. à a: rendre aux Venitiens , du
nombre defquels elloit un certain Ca-
tergiogo, homme de prend crodit par-
my les Turcs . loque le voyant exi-
lé dans le Royaume pour quelque
crime, 8: expol’e à petit mille fois en
conibmmant (on argent (car il citoit
obligé d’entretenir quelques troupes)*
le refolut de le mettre la telle des:
paifans, sa de faire le plus grand mal
qu’ilÎ peut aux Turcs ,- pour fe ven-
ger d’eux. Le Balla de Romelielèvint
rendre aulli dans Candie fort à pro-
pos :’ car quelques jours apr& s’eflre
rendu à nous , il arrivaun ordre de-
Confiantinople au cam des ennemis
pour luy couper la t e à luy 8c à
un de- fes’ domefh’ques , dequoy il à:
moqua avec raifon ,4 dautant- qu’il e.
fioit en affurence , 8e le voyoit nono...
ré’ dans Candie par toute la. i4
fou , 8s tous les habitus gifleuse;
ceurent avec pompe, 6c r: rejouirent
de a fuite pendant trois jours eng
tiers;

a L’hyvpr ne fut pas fi toit pané, que
les Venitiens fe mirent dehord en mer

" i ’ ’ * me
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pour empefcher le fecours que la Ca-
rrée auroit peu recaoir. Les Turcs ni
n’efioient pas encore en ellat de or-
tir des Dardanelles . à caufe que le
Grand Seigneur devoitr prefenter luy
mefme le Capitaine ’Balfa à la ilote,
firent courir neantmoins le bruit, qu’ils
vouloient aller donner promptement
du (cœurs à la Carrée; afin d’obli-- ’

r les Venitiens de s’en aller fur ces
mers , a: de donner moyen par con-
ùquent au Caravane d’Egipte a con-
voye’e par En vailleaux de:guerre, de
venir heureufement àrbon port. Mon.
fleur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’onry longeoit- le
moins , a: s’en alla au dellroit par cula
Caravane devoit palier : ce qui fucceda
fi heureulèment, qu’il l’eut plutoll: ren-
contrée , que les t Turcs ne fçeull’ent

qu’il citoit enfmërz. ac.
compagnéepar xm ux eguerre,
cilloit compolëe de 4o; sanavires
chargez. de riches mar Tes, dont les
Venitiens en prindrent douze , » qu’ils
menerent-eanandie a la findrrmois de
May de Cette mefme année, a: en’.
coulerent quatre à fonds de ceux-ide
guerre.

Si les Venitiens eurent un gain con-I
fiderable en prennant ces douze na--
vires des la Caravane ,4 les Turcs
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rem: aulii le moyen de fortir des Bar-r-
dancles avec quarente cinq galeres, a:
quinze navires, fans parler de quelques
autres petits baltimens fous e com-
mandement de Cam Mullapha leur
Capitaine Balla. Monfieur 41e Gene-
raliflime le mit aufii- en mer dés le r
moment qu’il eubappris cette nouvel-

»le , n’ayant avec luy que 34.. bonnes»
leres, du nombre def uelles citoient
’ auxiliaires tant d’Itahe que de Mal-

the. 6. galeafi’es, 8e 30. vailfeaux des
guerre, a: prit a route vers l’ambou-
chure d’Andro, ou il ne fut pas fi toit I
arrivé , qu’il envoya l’es meilleurs voie-
liers à 7o. lieuës de là pour pouvoir ’
deScouvrir les ennemis. Les Turcs ce-
pendant lé tenoient coes rés des Illes -
de Tenedo 8c de Stalamme , 8c n’o-
ferent jamais fortir de la où ils- elloient i
ensaflèurance ; de forte que cette puill
lame ilote le vit obligée de paflèr tout "
l’elfe-fans rien faire 5 elle fe recompena-
la neantmoins des frais 8c des pertes, z
qu’elle avoit faites pendant ce tempsi
car ayant rencontré prés de l’Ifle de
Stangio le 18. a: 19. de Septembre, .

,une caravane chargée d argent 8c de beau.
coup de marchandiiès , 8c une des plu :
riches qu’on eut vous, il y a cent ans,» .
la. uelle portoit encore une des rinci- *

enfantines du Serrain qui oitde
Coma; -
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Confluntinoplelà Alexandrie en Egip-
te, 8c qui elloit,compolëe- enfin-de-
6o. l’aiques, 8c de y. ou 6. grandesga-
leres qui leur fèrvoient de convoy ,
ils prindrent 3. vaill’eaux richement
chargés, fel’aifirent, coulerent à fonds.

ou rullerent go. fliques , entre les
quelles citoit celle qui portoit la fem-
me dont nous avons parlé. Les Veni-
tiens firent bien â la verité leur pOfli--
ble pour elleindre le feu ; parcequ’ou-r
tre que cette Dame y elioit, 8c que
c’elloit un beau navire, ’c’ell; qu’on cro-

yoit qu’il devoit eltre beaucoup chargé
de threlbrs; mais ils travailleront en:

vain. 7Les Vainqueurs gagnerent dans cette A
battaillc 3.-vaifl’eaux, comme j’ay des-r

ja dit , 14. fiiques, a: firent 1506. prir
formiers tous Turcs pour la plus ,’,
dont il yen avoit d’aflés confidera les, ,
a: beaucoup de richell’es , lins perdre-
neantmoins que je. hommes , &- fans .
y en avoir eu que 7o. de blefi’e’s. Cette

’viétoire citant remportée, on en chanta .
le Te Dru»: dans Candie , on fit jauër l’ar-

tillerie pour marque de rejouiflânce , -
8c on alluma des grands feux de ioye
pour une plus grandefelle. Monfieur v
Philippe de Sultsbaeh Comte Palatin;
partit pour lors de Candie , où il ce
floitwenu au printemps, pom- femr la v

. ’ i Rçpu- -
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Republique avec le fecours’ qu’il con:
duifoit, pour s’en aller à Venifi: ut
donner de fi bonnes nouvelles la
Republîque , a: pour luy declarer à
mefme temps tout ce qui s’eftoit paillé,
arde quelle façon on pourroit chaire: les
Turcs.

La flotte des Venitiens fe fe ara ce-
pendant en 3. efquadres, dont ’une fut
envoyée devant la Carrée, pour emper-
cher le (cœurs qui pourroit entrer, la
z. qui citoit celle du Genemliflime
Morofini s’en alla mettre à l’anchre
devant l’Ifle de Paris , 8: la a. citoit
devant Rhodes- pour tafcher de prendre
2.0. leres ennemies, aquin’attendoiene
que ebonvent,pour 1er nerdufe-
eours à la Camée; a: elle lige: parce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-
ner pour cette année aux Dardanelles,
8è de hm: lzCanée dansla difette. Ce.
la citant fait , toute la flotte Venitiene
sfen vint pdiër le quartier d’hyver à
13m: de Paris,.laifi’ant feulement f ga-
leafiès prés des Dardanelles, pour pren-
dre garde de toute chofes , 8c pour avoir
L’œil fur la. Cane’e, ce qui reüflit heu-

:eulèment: car elles empeieherent 7. ga-
Ieres de porter du fecours, comme el-
les avoient refolu , il et! vray qu’elles
ne peurent pas fi bien fermer le paflàge,
que quelques petites barques ne mg.

t

A. .1-
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(ent 8c ne donnaifent quelque rafiaifchifi
fiaient aux ennemis qui citoient dans-le
Royaume.

L’année 166;.fut au commaneement
un: heureufi: pour les Venitiens dans
Candie, car efians fortis fur la fin du
mois de Mars , pour aller faire une
courre du collé de la Canée a: de Can-
die neufve ,- ils tuerent foc. Turcs,
ce qui les obli ca de tirer le canon à
leur retour en igue de joye d’un telle
téflon. Voyla aufli tout ce qu’ils peu-
nent flint de toute cette année : carleur
flotte ne fut pas plus heureufe que l’ar-
mée de terre , hormis qu’elle fut tous. ’
jours maiflreflè de la mer, qu’elle refit
payer quelques contributions des En:
Turques qiu’ (ont dans l’Archipel , qu’el-

le prit quelques petits rameaux, 8: ne
la Canée ne peut pas recevoir enfin es
choies qui luy citoient neceflâires :- if
en: vra que la fanglante guerre que
les In des avoient en Hongrie fut
calife que Candie relia fi longstempseri’

mon
L’année 1664; Ê pana auifi fort dou-

cement, à cente que la Hongrie tenoie
les Turcs beaucoup en halaine r- de lor-
te que tout ce ni il: pair: pendant ce
temps la . fut que es Sfaciottes ou paiâns
Grecs de l’Ifle, faiioient uel McGill-I
(à: de temps en temps ur a Turc:



                                                                     

flapi! a a

56’ Hilivire de la guerre
a: tuoient. tous ceux qu’ils trouvoient à
l’eicartg afin de vendre enfuit: leurs
relies aux Venitiens. Les Turcs voulu:
rent drefl’er cette mellite année une am-
bufchea la garniront de Candie a: les y’
attirer, aptes leur avoir fait mille. bra-
vades au pied des travaux : mais com-I
me le Pr’ovediteur General Nicolas Cor-
naro eut fieu leur deffein , il envoya trois
compagnies pour les furprendre , ce
qu’elles firent fi admittement, qu’elles
les taillerent prefque tous en pieces, 8:
revindrent chargées des teiies des enne-
mis , qu’on mit fur des perches plan:
rées au tout du Palais du Provediteur I
Goncral ,, ce uifafcha fi fort le-Baflâv:
de Candie neu e, qu’il s’en vint quelJ
ques jours aptes au devant de la place
avec une grande quantité de fes gens;

our faire tirer des boulets rouges dans
aville, pour la recluire en cendres: mais
il ne pût pas faire beaucoup de mal:
ainfy il fut obligé de le retirer plus vi-
[le que le pas; par u’il fçeut que la»

ifon le preparoit à ’re une fortie fur v
uy , dontil [e feroit bien foqunu long-

temps apre’s. .
Le Generaliflime George Morofini--

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

. i ’ rendre.



                                                                     

de C A N D’I E. ,77
rendre la Ville capable d’une meilleu-
re refilience contre toutes les attaques
des ennemis, mit encore un fort bon
ordre dans l’armée de Cerigo , après
quoy il ceda la place de Generaliflime
au Sieur André Cornaro , qui vint avec
un recours de grec. hommes a: de
aooooo. ducats en argent. Il envoya
dabord le vaifl’eau a ellé la perle avec
deux autres navires ’ de gens, de

rovifions, de beaucoup d’argent, 8c de
ns œnonicrs , cequi réjouit extreme-

ment la place, qui manquoit de’tout cob
la. il s’en alla enfaîte dans l’Archi-

l avec res galeresfinsricnfaire de tout
’Efié. Il y eut cependant deux galeres
8c cinq navires Turcs qui fe l’avant d’un

vent flirt favorable, arriverent à la Ca- a
née fans empêchement. Il cit vray que
George Marie , fameux Coriàire , empeA
relu 14.. iniques qui venoient d’Alexani
drie,’ de s’en aller à Confiantinople: car il

les enferma dans le port deIScÎro , Où
le Generaliilirne envoya les prendre a-
vec une efquadre de galeres , ce que 70-.
yant les Turcs. ils en tirerent les mar-
ehandiiès , lamant le reflue à la mercy des
ennemis, lefquels les ayant ifes.,le Ca:
pitaine General en donna d’élu: au Cor-
faire , 8: s’en alla avec’le relie a: avec dcuf

autres qu’il avoit Tes à l’iile de Paru.
renvoyant toutes l: provifions de me;



                                                                     

58 Hifiaire Je la guerre
re 8: de bouche u’il y avoit trouvées dans
Candie , &dans es autres laces du Roy-
aume, avec des vieilles ’ques pour en
faire des paliflàdes de leur boas.

Cette année qui avoit cité ailés heureu-

fe pour les Venitiens , leur fut un peu
fatale furlalin: car il y eut un tremble-
ment deterre ni renverfa beaucoup de
maifons, 8: evelit quantité de monde
fous les ruines; infimes la mefme , que le
palais en fut endommagé , a: il y eut trois
perfonnes de mortes. La Republique -
dit encore pour lors le brave Mon eut
François Bragadino Gouverneur de la
Ville &dn Royaume,ce uiïafiligea beau-
coup t0utle monde. Le oble Monfieur
Jaques Loredano fucceda à a place.

’an 166;. fut un commencement de
malheur pour Candie: car les Turcs
n’eurent pas mis les armes basqn
Hou ’e, u’is ongerent à atta uer a
Capitale dg Crete, &ièmirent à) dia:
de l’aflieger , ou du moins de dire qu’ils
pretendoient le faire. Monfieur le Prove-
diteur Anthoine Priuli mit ce ridant fi
bon ordreàtout, qu’ilfitfo ’ rCandie
d’une façon qu’on la croyoit imp ennable.

On changea les garnifons de fia Suda,
Spina-Longa, a: Carabufa; on pour-
veut les places de tout ce qui citoit ne-
àllàire, 8c on donna la chaffeàtous les

aux ennemis qui citoient fur la me;
I
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Je CANDIE. 59
Il arriva dans ce incline temps , que le
brave Monfieur Zacharie Mocenigo , qui
avoit conduit un feeours confiderable
l’année paflêe de Venife à Candie , fut at-

. taqué prés du Cap de Sapienza par li:
pirates de Tripoli ; mais comme il efloit
fin le point ’eflre ris, a: preferant la
mon à l’efcla , mit le feu aux pou- ’
dres de [on ’ eau qui elioit Hollandois
lequel s’appelloit Hercule . 8c pari: en fai-
fant perir un navire des Infideles qui citoit
acroché avec luy , apre’s s’eflre battu fept

heures durant.
Le tremblement de terre dont nous

avonsparlé . fit encore plus de mal à Can-
die neufve qu’à Candie mefine: ce qui
obligea les Turcsàrefiernuit a: jourdans
leurs mofqnées , pour appaii’er la cholere
de Dieu, qui les amigea encore de la pelle.
dont il: furent fort maltraitte’s. Ces Barba-
res ne fi: contentoient pas d’empefchor les
Venitiens de lortir en campagne; mais en-
core nichoient de les infeéter par des ve-
flemens qu’ils jettoient d’un collé 8c d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene-
ral remediadparfaitement bien : de forte
qnechacun emeuroit dans [es poflesafis
en repos. Les Turcs receurent quelques
licous-s cette mefme année: mais tout ce-
la n’empefcha pas. qu’ils n’aprehendaifent

quelque grandet-fondu côte desVenitiens.
qui attendoient un [ecours confideraIÊle

ur



                                                                     

760 Rififi" 11:74 guerre, ée.
fur la fin de cette mefme année qui arri-
va en efl’et fous le commandement de
Monfieur le Marquis de Ville. Je mets

,cy après les memoires decegmnd hom-
me, ont te donner une plus claire8e
plus dele connoiflance de ce celebre
:Siege deCandie.

tu

a» s - un.
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L E V 0 YÇA G E

que Morfle tirer-111W
GHYRON FRANÇOIS’Ï

’ MARQLJIS "de VILLE"
a fait en Dalmatie, à.

ü muta ée.

x 4:4 E’VifirÀzempremierMi.-Î
garé? nillre de l’Empire Otto-

k pâma man, tourmentoitlaHon-;
g 5659144

,W n
grie ayec une puiflante ar-
mée en l’an 1 664.8: par un

coup d’une politique rafli-
née , repaifibit la Sereniflimc Republiqucv
de Venife de l’efperence de faire la paix,:
afin de divertir les armes tousjours invin- v
cibles de cegrand Elbe, 8c d’empelèhen
qu’il ne les cm loyat pas à feeoüer le joug

infuportable us lequel le beau Royau--
me de Candie, foûmis en f’e à?!

rannie par une, -traill:re e urpr’ ,
17 ’t li long-temps. Cet augulter
æ, dont la prudenoeell inti-emmene-

, reconnut bien la felonie de ce;
barbare, l uel enflé de Enviétoires. après
avoir con u une paix ailés avantageufe,
avec l’Empereur (parcequ’on peut mettre

aurangdes autres fieuAnll’autes

’ du -



                                                                     

a! Le: Mmoirer du Voyage
qu’il a conquifes ,ia ville de N eijhaufel 8c
quelques autres places) s’en retournoit à.
la Porte, . pour y recevoir de [on Souve-
rain les applaudiilèmens , ’8c les marques
«femme. ùe.1fi5n,ïsfz.tit.b9hiï)*d’rrgùdib

croyoit ’e A e deuës a’Ion propre mérite.

Il y fût receu en effet avec des honneurs
fies-conformes à la valeur , 8c des des
civilités de la part du grand Sel eur:
mais il parût avec des fendmens l diffè-
rens, fur tout pour ce ui regardoit la Ra
publique, qu’on connut bien, par le grand
foin qu’il apportoit à faire des pr aratifs
militaires,qu.’il avoit defièin de es’em-

ployer à une guerrebien plus cruelle que

aprecedente. . - . .Ainfi celle de Hongrie efiant finie , la
Republique ne pouvoit pasLdouter des
mauvaifes intentions de ce premier Mi-
c’eil pourquoy’, prevoyant ’ bien

’avec le relie dercette nation infolente
e la vié’toire,8c que ce torrentmefpriiànt

toute forte de digues dans la fureur, pou-
voit. fondre 8e inonder la Dalmatie, pour-
.veût , par un elfct de a vigilence ordinai-
te , a: de fis anus auxplus importantes 4
allaites de cette Province, haquelleeflantf-
iprei’cntrgouveinée’par Monfxeurcatta».1

rin Cornaro Providiteur General , n’avoir :
rien à craindre fous la vigilence d’un. ’Ar-

gus fi fidelle a a patrie , aulfi bien qu’à (a

I m. . V . - , V :æ , - E
ç J .Dans



                                                                     

du Marquis de v Vide. 3
Dans une fi prefi’ente con’ âme d’af-

faires , la haute prudence dînes gouverg
nement politique , voulant qu’on efiût un.
General , à qui on peut confierle oom-
mandement de lès armes , 8c comme eller.
n’avoir jamais deibournéiès yeux , u’elle

tient fixes dépuis fi long-temps fur per-
forme du grand Monfieur Hierôme Fran-
çois , Marquis de Ville , noble rejetton de-
oette illuflre famille , qui ayant donné des
Heros à naître ficele,immortaliièront leur.-
nom, 8c faimnt que la polierité (éfou-.
viendra tousjours es beaux exemples de: r

" vertu 8c de difcipline militaire qu ils luy .
ont donné 5 on renouvella avec luy les
anciens traînés de conduitte , qui avoient: .
cité long-temps écrits avec la commiflion
du Sieur Hippolite MaruŒ de Venife. La .
Republique trouva de fi belles difpofi-
tians dans l’efprit dudit Marquis , 8: tant.
d’ardeur 8c de 2:16 a vouloir deiïendre u- :
ne mule fi julle , qu’on creût ne ’ I
d’avoir le confentement de faMajelte’ tres-

Chrefiienne , parcequ’il portoit le carac-
tere de Enjeuœnant Geneîral de [es ar- .
niées; c’ po uo il d ,pechale Com--
te de Virle, Caïiltainye de les . uebufiers
à cheval,pour aller à la courde rance,qui
citoit pourlors en Provence 5 d’où il rem-

les lettres qui fuivent , 8c ue n
Mai. ues-Chreilienne 8c Monfi. le di-
nal Mazarin luy en ces termes.

A a Non-



                                                                     

q. Les Memairer du voyage

- enflent le Marquis rifle ayant apprir,
que pour ne laifl’èr dans l’qyfmetl cette

valeur. et une affirmé qui malfrat fina-
turelles,ficr tout aprejànezue la prix rouchi I
nm une couronne ce ce e J’Efpagnemour
me": tous les moyen: de les emplgnpour
monferoiee , comme vouravlsfiit fluide.
ment jufiques aprefem , vous iris: [noir
tres-agreablemem la Republique de Venifefi
vous trial: que je veulafle y toufenn’r, me
approuver enrhument un defl’einfigenereux,
lequel ne pelle eflre que "es-avantageux à
cette Republr’que , du»! le! lutera?! me finit
en particuliers recommandation; je nourfiir
cette leur: , pour vous dire que j’approuve
que nous parfilés dans les Eflatr de la mefme
Republique. ce que nous y prenait: l’ -
play que vous jugerér vous eflre convenable, ’

nous afin"! que j’qy une ejlime mm par-
rit-alias de ooflre nitrite , ce que je confer-
veray tourjourr la marmite des fléchi , et
figualér feroit-e: que vous m’anér rendus; ce:

avec cela je prie Dieu qu’il vous ait , Voir-
fisur le Marquis Ville , en fi: [aime garde.
Eftrir à Aix le 1 1. de Mars [660.

LOUYS

Le sans dola lettre eiioit. .4 mm" le
Marquis Ville," des Lieutenant: cette"?

n - e
Le Tunnels.

.mq.



                                                                     

datura

- -v Us ...4A

1 A», in .-

du Marquù de fille. ’5’

de me: année: , or General de la Cavalerie
de Sauge.

Tres-illuflre Seigneur. fa] rendu sont:
tu Roy dufujet du vouge de cegemiL boul.
m , o. [a Majefle’ a receu de luy obligeam- -
ment le reflet qu’il luy a rendu , en ne wu-
lsnrpas s’engager jan: fapermiflr’an. Elle
aggrée fort que 7.5. accepte l’emplqy que la

Republique de Verni]: vourofli-e , a. elle efl
bien «ifs de voir , par cette rechertbe qu’on
fait de ooflre perlon" . que influe nitrite
u’efl par moinseflimé ailleurs n’en Haute.

si: [leur [lamie on le confiilneleaucoup un
refis le Roy en tonfervera toujours le jou-
venir en que! lieu qu’elle]? "011050119 en
donnera des marquer dans toutes les certifions
quifeprej’meront. tv- des a prefinrj’uy’ob-

"un de fis Majeflé , que ooflre Seigneurie
pourra emmener avec elle le regimtstd’in-
fanonie,0celuy de cavalerie qui portent [on
nom, et qui [ont en Dauphiné, comme aufi
faire enfemble quelque: levier pour le fer-
virede la mejme Republique, fielle juge que
cette grue puff: .nndr: [à condition meilc.
lettre. je me remets pour le refit à laoiwv
mais: de ce mefme Gentil-homme . (9’ lapis
de croire qu’elle ne [fanoit profifiir une".
plus grande amitié. que celle par laquelle je
finir. à Aix le ro de Mars 1660.

Vollre tres-afi’cétionné [inviteur

Le Cintra!ruinMAmuuw1

r A 3 On



                                                                     

6 Le: Mémoire: du Voyage
On peut connoiflre par la lettre fuivan-

te, glue le filait Seigneur Cardinal Maza-
dn uy avoit envoyée pour relisonfe ,8:
dont vous verrés la teneur en fuite , com-
bien le mefme Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au fervice de la

Republique. .
Illuflrijîime Seigneur , fg une que

ires-[articuliere de mir par fi leur: du
dix- nifiiefme du courant , la [alitfiât’on
que mfire Seigneurie a ruè’ de tout u que le
Comte de Virlt luy a rapporté toutim" le!
[intimem- qu’an a la clef: perlant": filera)
fatisfiti: que ceux qu’elle mont ra d’avoir pour

la Republt’que de Venifi. piffent mairie"
effet , a je l’tfpere dm": plut , que le: 4-
wantages que luy pourra fit" ladite Repa-
blique., feront notablement augmenté: [a
aux quefit Majrflé luyfaim du: un relien-
cmttre g puifilu’oum que [entant dam ce:
employ mon Monfitur le Prince 41mm , le
Roy cultivera [et [craint , comme s’il:
tfiointt rendu: direüement à cette couronne;
[a Majeflî luy opalin: une pettffonpottr tout
le: "toit. que jefiziray mettre fin l’Ejldt de
l’armée , que le mefme Monfteur le Prince
«limait doit tromtttamlerfcsN je faimy donner
de: à purent à V. s. une gratification pour
l’aider à]? mettre en equipage. 7’attendr4y

cependant de pouvoir la congratuler [in le fit-
jet de l’augmentation defitgloin , datant

que

.- -.... .- u-n.
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du Marguè- Je Ville. .7
que Monfi. le Prince Aimer-id: a? elle feront
en eflat d’un aequerir (Je: . longue let trou-
,etquele Ra] luy donne. feront renforclttde
celles que V. s. conduira ne: d’un? qu’elk
[en [amodie d’automne défi»: ermite.
1 ’attendray avec impatience de’jfa’voiralver

certitude [a dernier: refilatiott , a la prie
«l’eflre mûrement perfiudle , qk’il ne peut

[tu]: trouver une perfinnequi mouftait plut
quejefitit. :1240in le goeMart 166°;

De voûte Illth-iffime Seign. l
Le Trés-afièâionné Serviteur .

Le CARDINAL MAZARINÎ

Le demis de la lettre citoit. Janet-11k.
[ire Seigneur , Monfieur le Margot: Ville,
Lieutenant Geoeral de: armée: Je fit M4121?!

àTuritt. -’ . -» t z E
Quidqucsaûires prefiènœs dam fur;

venues en flûte, le fufiiit Lâcnfieurdle
Marquis ne ’ t ’ executer sbons es
feinsæar fonPÂlutefliâsRoyalc ethnt obligée
d’envoyer uneAmbaflàde extraordinaire à
fa Majetté nesJChreffienne , il fût defiiné

en faire l’ofiiee a ce qui a donné lieu
du à Monft; I’Ambafiàdeur de Veé
nife, qui citoit à Paris poux-lors, 8c qui s’ap-

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

enfuit: mis dans la perfeétion par Mon-

t . A 4. (leur



                                                                     

8 Let Mmoire: du Voyage
fieu: Caton-in Belegno Ambaflâdem à
.Turin,avec un plein pouvoir de fou Al-
tefiè Royale, laquelle voulant donnerà
tout le Chriltianifine des marques de fou
male pour le fouitien de la taule commu-
ne, 8c voulant Faire tous les efforts, dont à
picté Religieuiè citoit capable , Te refolut
de le priver pour quelque temps de fou
Geneml , 8c de donner prefque un au en:
tier la paye à deux de lès regimens d’in-
fanterie, qui combatent il y a long-temps
en faveur de la. Republi ue,conforme-
mentàlâ loire immorte e de lès armes.
Comme faire ce encreux guerrier [ouf--
froit aVec peine Ëe le voir fans employ
dans le fein tranquille de la paix concluë
au-x-pirenécs entre les couronnes de Fran-

beôcd’Ef e. - ’ I -
Il Am rallia tres-agreablemeutl’ -v

fion de renouveler dans l’Orient la. me-
môirc infigne de l’es glorieux Anceflres.
dont l’un deux , fgavoir Geofioy Ville
c0nquit prefque toute l’Achaje 8c la. Mo-
rée par une infinité de proüellès , à qui
Geofi-oy fou fils fucceda tant àlàvaleur’
qu’à lès Eflats 5 aptes lequel vint Guillau-
me Ton nepvcu , dont la. fille unique nom-
mée lûbelle mfporta de dépuisuue par-
tie de œseProvinoes 8c lès dunes droits
dans la maifon Royale du Savoye. Sa
Maj. trcs-Chreflzienne approuva encore le
genercux deflèin qu’avoir Mn le Marquis.

. d’aller

.,-.v A. .-



                                                                     

du Margot? de PHIL- 9
d’aller au fervice de la Republique , com-v
me on le peut voir par la. lettre qui fuit;
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de (es
premiers &aetaires d’Eflnt 8L des finances.-

Manfi. le Marquis Viflefl’aj receu la let-
’ ere.que mut mâtines écrite du 16 dupa];
’ je . par laquelle (tout me flint [portoir que le

Sente deVenife nous 4 chogfipour commander
fit terminant" le Ture.. 1e voutfiir telle-
9! , pour vous te moigner que j’agrle beau-
coup cette neuve ne? pour vous dire qneje
me promet: qu’une fidigne eleâion produira

du contage! fret-confiderablet pour la.
Cbrefiienté , effane perfiatlelque dam une oe-
ufion de cette importent ’00"! conjerverét 14

’ reputotion . que ont vota efles acquife avec.
tout de gloire dent le: grands emploitqu’on.
votre conflit. (9’ qu’à mefme temps 710M me
donnait fitjet d’uttroiflre la bonne volonté’

ne in.) toujours eu pour vous; comme oufli
’eflime que j e fait de uoflre valeur 0’ de vo-

fin experienee 5 priant Dieu au refile , qu’il:
vous oit , MonfrJeMær uirde Ville , en fo-
fet’tuegardelerit à Pari: le ; d’A’tm’l 166 1..

L O U Y S.
A ’ D a L L0. N N E,

Le demis de la lettre portoit. .1 Monfieur
le Marquit de Ville, Lieutenant. Geneml de.
me: linnéen

A. f; Tres-w



                                                                     

to Le: Memoiret du l’ojuge

rîl’res -i11ul’cre 8c n’es-Excellent Seigneur.

LE Senat de Venifc ne pouvoit pasfiire
une plus digne eleEion. pour commander

[et armet contre let Turct, que la perfinne de
oofire Excellence , qui a donnl des marque: de
fi valeur dan: tant de rencontre: , qu’on ne
doit pas douter,qu’eflant dans cet employelle
ne rende des fervicet net-important à la
Chrefiienuï Pour cette confideration , 0’ à
railon de l’eflime que le qufait au» me-
rite , fie Mnjefléa receu tres-agreablement le
nouvelle, quelle luy a donnoit. (9’ m’a charge

de l’en aflEMrer. Voflre Excellence agreera,
s’il la) plait , qu’à mefme temps je l’aflèure

dela ioye trenparticuliere que j’en ay eu 5
lorsque j’en av receu ln lettre. Elle me flirt
graccfi elle à la bonl’e de m’efcrircficr cejit -

jet , cependant je "fie.

De V. E.
Le tret-qfieflianné et tret-obligê

Serviteur
D a L x o N N n.

De Paris ce 3 «toril 166e.

Le deffus portoit , un tret-illuflreæ’ tre:-
cexcellcnt Seigneur, Monfîeur le Marquis Vil-
le, Lieutenant General des armée: de [a Ma-
jrfiê tret-Cllreflicnne. ’

- » ’ Son



                                                                     

du Mat-qui: de Ville" r 1
Son Voyage ellant conclu avec des C0 na

dirions li aventageulës , il fouit de Tu-
rin par le Pô, le a; de Mars, jour de l’An-
nonciation de la More de Dieu , fousiles
aufpices de laquelle il fe mit en chemin,
menant avec luy , en qualité de Capitaine
entretenu auprès de in perfonne,Monfieur
le Marquis François Ville , le Comte Be-
noit de Lagnafco fou coufin , 8c [on nep-
veu Jean Cavalier , tous deux refolus de le
fignaler par des belles aâions,M9nfieur le
Comte Louis de Suluzze de Monterozze,
8c Barnardin Baratta Monfort , fort ha-
bile dans le muflier de la guerre ,Mon-
lieur le capitaine jean François Puflerla’ôc

le Capitaine Alexander de Negri, officiers
très-experimentés en valeur 8c en «con-
duitte , en ualité d’ajudaus generaux ,
8c le Sieur eau Hierofme’ uadru lani, I
aufli courageux 8c intre ’de ans il; en-
treprifes,que capable de s en bien acquiter,
pouringenieur. Outre cela il fut fuivi de Î
zo officiers redonnés, qui avec une limple

ye de foldat , ont employé utilement
eu: nie , 8c qui mefme , la lus grande

partie , ont [acrifié leurs vies ns ce ren-
contre. Il en eût encore d’autres qui le
joignirent a eux comme volontaires , (ça-
voirMefficui-s le Comte de Brulâfco,8c A-
medeo du Puitz,avec le SI Frangois Bay
Capitaine, fils d’un Scrgeant Major de Ba-
taille. comme aufl’n jean Amedee Alu-.33;

. A 6
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fils du Gouverneur du chalbeau d’AfH, 8c
plufieurs autres.

Efiant arrivé à Venife le 8. d’Avril , 8c

apres avoir receu des grands complimens
de la part des Meflieurs les Nobles , on in-
troduifit Monfr. le Marquis de Ville dans
le. college avec un apparat folemnel , où il
fût receu avec des fendmens d’efime , 8c
des demonflrations extraordinaires de
bonté par ce celebre c0 s, à qui il dedan-
fes fentimens en peu e mots par le ditL
cours qui fuit.

’ Difiour: que Manjîèur [à Margui:

de Villefit au Saint.

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

devoient dire cigales à celles qu’on reçoit,

il me feroit affleurement plus convenable t
de reflufer celles que voi’cre Serenité ,8:
là Sereniffime Republique m’acœrdent-
pour n’eftre pas ingrat,que de reflet in-
grat pour ne pouvmr pas les c aler.

Il efl vra que je me confo e en ce que,
comme il’n y a que l’efprit ui les regowe,
ilîn’apparti’ent auflî qu’à l’e prit-de les ren-A

dregauffi ne manque-fil de les efgaler,
par la connoiflîmce qu’i a. de la grandeur
dubenefice ;. ququu’il ne puiflè pas le
faire par des paroles.

la. reconnois donc 8: advouë à mefme-

9m25»
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te s , ue la ce ue vol’tre immenfe
beiililglnitg me faigtîade g’avoir choyfi entre»

tant de braves fuies pour un employ fi
honoré mes fameux anceflres, 8c fi;
honora]: e de luy mefme 3 lequel, quoy-
que fubordonné , fufiiràit pourcouronner
glorieufement toutes les Eatigues qu’on
auroit peu fouffi-ir dans une longue fuite
de guerres, cil: tires-grande; mais je remar-
que auffi à mefme temps, ue comme c’efi:

le propre de cette Seremfiime Republi-
que, en recevant des fervices momenta-
nées , de les rendre eternels par la memoi-
re , elle a dei é joindre le lbuvenir des
fies-humbles Ices de mes Predecef-
l’eurs à mon peu de merite.

Je parle d’Alfonfe deVille mon Bifiyeul;
lequel citant à l’Elepante dans voûte glo-
rieufe armée , dont les voyles furent les
ailles de la viâoire , fit voir qu’il efioit un
zele’ Chrefiien, en combatant contre ces
impies , qui fortis des entrailles des mon:
(ires marins , vomifiènt- aujourd’huy l’ana-

cienne rage de leur perte contre volt-e
Serenite’.

Les deux Marquis François d’eVille mon

Grand Pere, &âëidon de Ville me: Pere
n’aumient pas ’ moins pro vous
confiera les leurs, en obeïflâmlïîlli’tsos com;

mandemens,fi l’incomparable equihé de la.
SereniflËRep n’avait approuvé ne Fume-
çenu par. le Pape [on Seigneur ’ , poux;
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le finir en qualité de General de l’artille-
rie de la Sainéte E me a ne preferat le de-
voir naturel au v0 ontaire , 8c fi elle n’eut
que l’autre , relia; au fervice du
Tres-invincible Charles .IEmanuel fou
Seigneur, à raiion des guerres fui-venues
au Piedmont,vous lervoiten le fenant;
puifque c’cil: un Prince qui vous cil allié,&

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

que la Sercniffimo Republique a fait de
moy par un effet de fibenignité,&lque
l’extreme bonté de Charles Emanuel mon
Seigneur a approuvée , concourent efgalî
lement au bonheur de ma mailbn , en
m’impolîmt ce devoir hereditaire d’ac-

COmplir par mes alitions , ce que mes Au-
çeIh-es ont fi ardemment defiré. f

V0 la pour uoy , comme je ne ça
quoy de celeilceqa concouru dans l’eleélioii

e voila-e Serenité , je reconnais suffi evi-
demment , que la puiflîmce de vollre plus
qu’humaine Monarchie a voulu imiter
celle de la Divinité , laquelle le fer: quel-
quefois de foibles moyens pour faire des
merveilles 5-afin qu’on-connoiflè que l’e-
venemeut ne vient que d’elle fiole, 8; ne
c’ell enfin âelle à qui on doit en ren e

es.
glu fi au refie la Providence de voila-e
Seremté , 8c de la Serenifiim-e Republique
veût imiter la Providence divine (comme

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

qu’elle ne donne les moyens pour va.
nii- à bout de l’es hauts deiTeins , en four-
nill’ant des bonnes 8c’nombreu1ès trou s,

comme aufli les autres provifions,qui ont
les nerfs de la guerre , pour cet eflet. Cela
diant, j’ofebienaifurer de voir non feule-
ment renverfer encore une fois dans la
mer les menaçantes cornes de cette in-
conflante planette des Ottomans,par celle
de Venife : mais encore reflablir les glo-
rieufes concqcudles qui rendront voûte
nom plus latant que le ibleil dans ion
orient.

Avec tous ces heureux auipices , je feus
desja dedans mon coeur une andeur impa-
tiente de fierifier ma vie pour un fi d’ e
fujet , a: il me femble que je fers tout ’u-
nivers, quand je fers la plus ande de tou-
tes les Republiques , laque e difhibüe le
doux fruit de [es triomfantes viCtoires,par
les travaux , à tous les peuples , à l’exem-
ple de l’on Lion , qui a tousjours les armes
a la main contre l’ennemy commun 5 afin
qu’un chafcun dorme en repos. i

C’ell tout ce que vous peut dire en
aâions de grue , Serenifiime Prince , 8:
tres Excellens Seigneurs , un Soldat fans
eloquenceà qui il convient mieux d’avoir
du coeur que des parolles, 8e de parler plus
avec lesmainsqu avec la langu . cd;
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Cela citant fait,apres avoir rendu les ref-

4 a fa Serenité dans les departemens
mot à Ion arrivée qu’à (on depart pour la

Dalmatie,il fit ion am uement fin deux
eres, 8c partit du port e 4. de May avec

. es patentes qui iùivent de la part du Senat .

Dalninique Contarin. Par la grau de
Dieu Du: de l’utile ée.

N au: ululai-on: à tous cr à un chafiun
qui nous reprefenterontjurtout au Ca .

pitaine General,no[lre Praviditrur General Je
la Mer, pour a qui cf! du armer dans le Roy-
aume de Crue, (9’ à noflre Prwediteur Gene-
ral dans la Dalmatie a l’Albanie, qu’ayant
aux?! à nofirefervite le Marquis Hierofme
Fran’coirde Ville Marquis de Gigliana 0 de
Vol iano , Comte de Camerano n, Chevalier
de ’Annonc; le, Central de la Cavalerie du
Seigneur Duc (I i Sauve , (9’ Lieutenant Ge-
nerul des armée: dejît Majeflé trer-Cbreflien-

ue, on entend qu’il fait ejleu Central de noflre
infanterie avec la feule dependence de nofire
Capitaine General,rombanant dans l ’armie,
0’ dufiul Provediteur Genereal efiant dans
une Province pour le mefme me: i comme
api de quelque autre que ce [bit , qui "pre.
fente le public , qui pourroit :flre flbflituâau
fipremnommandement de ne: armes au de-
flue de: deuxfiu.mentionnés.avec [aficperiœ
rit! Grmmndmentuu reflejur tôurlerGes

. ’ l uvaux;
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maux dola Cavalerie . ver-riflai: , dollar-
qument, [figent amoral de Bataille, tondu.-
flrurr,Colonel:, 0’ autres ofitiertplutgrands
cr plus petit: de quel degré ou condition
qu’ilsfoient ou feront afiroice de "Il" Re,
publique . avec les condition: que lu] est;
cordées, par «thorite du Senat , Belegno
enfin mluflàdeur en Sam): , confirmoit:
parle foin du fitfdit Marquis 0’ le lien : nous
promettant dans-let graves tonjonüures qui
felmfenteut , de: afliom de la valeur (9’ fiio-
guliere aïdpline dudit Marquis, confinera
[a trer- gite renommée . proposait Infini:

’o’n en a. 0’ avantageufer à la Republique

ce au Chriflianifine pour une plus grande
augmentation de [on infign: invite 5 t’a]!
pourqouy nous vous mandons, que ’00!!! et:
à enculent que nous vous ordonnons. Don;
al dans enfin Palais Ducal le 1 f jour
d’alun! Wfitfimiuditon. 166:. .

Au lieu r-I-u du Sceau.

Anthoine Marie Vincent
. Danspeudejoursonvintà ràRœ
vignoport de l’hirie, où repo e le c0 de
S. Euphemie, depuis le temps qu’on e vit
nager firme:- en venant de Calcidoine,
quoy u’enfermé dans un [epulchre de

erre, equel sellant approche du mefme
’ u ,in eut un eûeuil qui s’ouvrit pour

. luy donnerretraitteDn racomte encore le
moyen qu’unde cespreltresdonna, avec

lequel
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lequel on fit inutilement tous les mon
poflibles pour nanfportercc tombeau a-
vec œcorpsfaint auplus hautdu lieu dam
une Eglilè , 8c qu’il ny eut que deux mai-

8: chetifves vachesqui appartenoient
a une pauvre veufvei, qui firent au peine
ce , citant employées pour cet
efièt un fienfils ,qui dit avorr veu la
Clio e en fouge.

Apte: avorr veu Pola , où on defcouvre
fes Arenes , ou comme l’on dit le palais
d’Orland , faites en façon d’amphiteatre
deltiné pour les anciens jeus publics, 8c

e le rt de laVerruda,golfede mer
inhabite , 8c traverië celuy de Carnero , 8:
aprés avoir cilié à S. Pierre de Nino , pre-

mier port de laDalmatie , on animenfin-
le r; de May à Zara , apresavoir cité ren.
contres par une fuite qui fitfii dechàrge,
pour donner le mut, tandis que la placent
complimenter Monfieur le Marquis par
un Seigneur Grand Capitaine. Or comme
on a ’t que le Provediteur General Cor-
naro ’attendoit avec impatienceàs ’ ,4
citant entré pom- quclque heure ’ le
port,il en partit pour poarfuivre fou v0 a.
geçde forte u’ayantpaflë au delà de S .
nicol le r1 7 e - May , les galeres s’appro-
cherent d’Elpalato ,ldont nous avons deja
parlé. On ne fut pas litoit arrivé à uel-
ques milles du port , qu’on vit trois glilts
bien armées, qui le rencontrant , luy don-

nerentv
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nerent folemnelement le filut. (flaque
peu de temps aptes, il y en eut deux au-
tres , qui parurent avec 1351km du Gene-
ral par [on ordre , lef ne es portoient le
Chancelier du Provedrteur General, char-
gé d’une lettre de compliment de la part
du mefme Provediteur adreflânte au
Sieur Marquis. Cependant,enlèmeflant
enfèmble au bruit du canon de la place
a: des fes forts , ils s’accompagner-ent juf-

ues dans le port avec des apparats tout à
ait folemncls 5 apres quoy l’efchele filant

pofè’e , le Provediteur de la place entra.
dans la galere , accompagné du Gouver-
neur , 8c de quantité d’officiers de la gar-
nifon, avec lefquels le mefine Provediteur
Gencral , dont nous avons deja parlé , qui
avoit 3cm avec des traits de gentileflè
tout à fait extraordinaires , 8c d’une
n’es-civile Monfieur le Marquis de Ville,le

conduifit avec toute cette noble troupe au
travers des Alebardiers de En Excellence,
8c de toutes les troupes tant de pied que de
cheval renge’es en ordre ur ce fujet. Elle
nefut pas fitofi dans on appartement,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
pour faire leur compliment , qu’on n’en-
tendit parler que des fomptueux banquets
?ue fit le Provediteur General les jours en
uitte, 8c des vifites du fort de! Grippe , le-

quel a quatre ballions , 8c eûbafli fur une
petite eminenee loing de la place de la por-

. tee
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tee d’un moufquet ,bien muny de toute
forte d’artillerie , 8c qui devoit dire uny à
la. ville ar deux li es de communiaitiô.
On de cendit au gour-t des Buttiièlle ,qui a
deux bafiions , balti à l’entrée du port, à la

droitte en entrant, le uel citenuoreim-
parfait :car on a le deflan de le feparer du
continent de la terre avec l’eau mefme de
la mer. De là on fit le tour de la Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aufli regulierement que la fituation du
lieu le peut permettre ; pour ce qui cil:
de l’autre , desja au pour fervir de lieu de
delices à l’Empereur Diodetian , il avoit
mieux la forme d’un palais, que d’une for-

tereflè , Salone qui eft la Patrie de ce fou-
yerain, n’efiant qu’à 6 mille du collé de

Cliflè. mimique ce lieu foit aires memo-
rable , à came de tint de 12mg des Martyrs
qui y a elle efpanthé pendant les ancien-
nes perfecutions de l’Eglil’e , fi cit-ce qu’il

n’y paroit rien plus maintenant,tout étant
ruiné jufques aux fondements.
. Il y a un grand haïtien qui s’efleve en

inte du collé de S. François , dans les
gndements duquel Monfieur le Provedi-
teur General fit enièvelir une médaille
d’un collé de laquelle il avoit fait graver

ce qui fait : azurin: Conclu; Serenifiime
Reipublica Prwifor Generalir. du)"; 166 ç.
die 19 Maij. 8c de l’autre Gbironus manif.
«Machin W114 Pedejiris milite Serenifii»

me
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m Reipublim Gmrdù mon; 166;. die
19 May. (Lu-iveut dire en naître e,
murin Corneille Provediuur 6mm! e la
Sanifiime Republique, en l’an 166;. le :9
jour de M4) : 0’ l’autre chére" Frange»?

Marquis de Ville, central de l’lufamerle
de le Snnnifiime Repuâlique’ , l’an 166;.

le :9 jour de M1]. Apres quoy on tira
les canons,8c onchantale Te Deum,&
tout le Clergé fitune procefiion falern-
nielle.

Comme Monfieur le Provediteur Ge-
neral avoit envie que Monfieur leMar-;
quis vifitat au plutoll: les autres places de
la Province, on donna ordre pour l’am-

uement, qui climat preit, on partit
d palato le mâîième de May, 8c on
arriva le foi: à ribla, lieu environné’
à?! murailles, 8c qui n’efi: qu’une pénin-

e.
Pourfuivant en fuîtte Ion voyage , on

paflà le lendemain àRagufi, petite Re-
publique,laquelle ne manqua point,com-
me c’efl: fou devoir , d’envoyer fes de-
putés dans les Galeres, qui citoient ailes -.
proches pour complimenter le Provedi-
Ueur General , 8c Monfieur le Marquis en
fuitte,8c pour leur porter des rafraiichifiè-
mens de Nege , de confitures 8c d’autres
galanteries en e de reconnoiflànce
deuè’ aux armes elaR ubli ueVene-
ticnne,enqualitéde ’ en: e lamer;c
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a: u’on doit rendre conformement aux

’ ons qui fe rencontrent.
Cettevilleeflaflëspetite 5 elleefltentre

l’Efiat Venitien &celuy du Turc a duquel
elle n’eIl pas efloignée plus de r a ou de r 5’

milles 3 elle donne l’entrée libre à toute
forte de Nations, 8c a accoultumé de don-
ner tous les ans r 8 mille Zequin de tribut
au Turc pour l’on commerce
avec luy.

L’art ’a fies-bien fortifiée contre les
defiàuts de la nature , elbnt dominée de

lufieurs endroits z elle crée un e tous
es mois , 8c Tes habitans portent ’habit

long comme les Venitiens , horsmis quel-
que me diflerence : elle a à a droitte un
fort ’ fur un efcueil, fe aré du corps de
la cité,8c tient fur le haut ’une mon
une fentinelle,qui découvre de fort 10mg,
de forte que par des fignes, dont on a con-
venu, on avertit les autres fennnelles plus
barres , felon les occurencea

On arriva la nuit àl’amboucheure de
Cattaro , où comme c’efi: la multumc
Au’on entretient dans cet endroit, vis à vis
e Cafielnovo , une» Galere pour faire la.

garde , on jette l’anchre dans ce lieujuf-
ques au matin qu’on a la commodite de
centempler ce poile , balii fur le panchant
d’une montagne , au haut de laquelle et!
un tort d’une forme quarrée , gardé avec
grand loin par les Turcs.

Ce
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Ce lieu citoit autrefois de Catulani :-

vunisilfirtprisparBarberoufi’eOn racorn-
te que ceux qui le deflendoîem , panant
elperence de pouvoir le deifendre plus
long-terri , ny s’empefiher d’eitre prix
n’ayans p us de provifions , fe refolu’rent,

quatre cens qu’ils diroient , defaire une
ereufe fouie , 8c de familier pluton:

eurs vies a l’honneur , que dele voir les
viétimes dela barbarie des ’aæreifeurs, ce ’

fanindelaibrtz: m’apresavoirverïà
u bien cheminent leur peau , il: fuient:

tous ’ ’ parles Turcs, qui mont
relié les me du depuis. ’ z - g

Apres avoir-entendu la nielle; nous par.»
âmes plus avant, 8e nous ehtramesdans lei
canal,quie(tlongde a9 milles,maisfort’
diroit en quelques endroits , en nous" via
mes un certain parage entre autres, a qui
un adonné le nom des chaifiresa taule du
deflein qu’avoir eu l’ennemy d’empei’cher,

par :le moyen des chaifiaes , le panage à
toute flirte de avaifi’eaux Venitiens. On
rencontre à fix mille de Cattarormlieu
appelle Penfiofi; par peuplefort-
galetteux a: tu A , n-pmmnt’ ’
&qui où le fleaude i’ennemy’parterm si

par mer 5 fil a; la loire 33?thqu
ent u contre luy, a rai;

on du lieu inacceifrble du il’fait fou fejour-
ôr. des m i afficufes qui en defi’en-’
dent l mais. vont quelque fois fi axant
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dmsvles terres du Turc,qu’ils marchent
des journées entieres dans leur pais pour
faire des efcl’aves, 8c lebon traînement.
qu’ils ont fait aux Hayduques a cité fi
grand,qu’ils ont obligé beaucoup d’entre-

eux (quo que de leur naturel ils (bient-
aufii crue s ue belliqueux) de venir s’ha-
bituer dans eut contrée.

En arrivant aflè’s prés de Cattaro , la
fuiter-elle commenga donc de faire le lalvé i
avec le boulet dans untes-belordre, le-
quel fut fuivi de celuy de la ville aVec
Un figrand nombre de coupsde canons
8c de mortiers, qu’on n’entendoit peu.
dant quelques heures qu’un bruit 8e qu’un
tintamarre continuel; fi bien qu’on auroit
dit,que cette montagne el’coit un autre
Mont-Gibel entre les flammes. ,a mule.
gale vomifl’oit’des feux de toutes parts. ’

d Moufqueterie fit enfûte trois foisdfa
e barge , tandis ne s’approchant] n

dei-barquemem , 1:1 baltion qui cil: à-la
dmitte recommença la defchargc deT -
tillerieyqui confrliaeen fix vingts pieces
n’es-belles dont la’plaoe cil garnie. -

Cettereoep’tionnefutpasfortdifiïerente»
de celle de-Spalato : car Monfieufle Mar,-,.
quis receut des traittemens.’ ;tousjours-
plus onOrables. On fit la re’veuë des
troupes 8c des milices, dont il trouva 7 7o
d’ordonnance d’un coité,8c 600 de l’au-

tre , outre 25° que la ville awit mis fous -

Cd:

.. flagada a.
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Cclle-cy en: forte à raifon de la nature,
outre que l’art à tres-bien fecondé la dif-

pofirion des efcueils qui p font , en les
rendant tout à fait capab es de defi’enfe;
Elle a au haut une forterefle, au l’on mon-
tepar aooo finliers, la balle enceinte de
la Ville eltaflèsforte r mais pour la rendre
encore capable d’une plus grande defl’en-
le, on refolut d’y faire une derby-lune
pour mettre àcouvcrt la longueur d’une
courtine qui en du coïté droit , 8e ce fut le
Chevalier Verneda, Surintendant Gend-
ral des fortifications de la Republique, qui
en donna le deil’ein, d’autant mieux u’on

avoit eu advis ,que le premier Vi nuer:
revenant d’Hongrie, donnoit à cannai-q
(tre par l’ordre qu’il avoit donné de ten-

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avoit fait à toutes l’es troupes de fe

rendre dans laplaine de Colliavo à douze.
journées de Cattaro, qu’il avoit deflèin
d’attaquer cette place , dautant mieux que
le Balla d’Albanre s’eltoit avancé jufques

à Padoviflâ, ui n’efl qu’à deux mille de

la mefme V’ e, avec un and nombre de
gens,8c s’eiloit vanté e venir pour le
mefine fujet: mais cette nouvelle s’en alla
comme elle citoit venuë , 8c ne le trouva
rien de veritable fur ce fujet,c’eii ur-
quoy on partit 3 afin d’achever de ’ uer le

relie des places ui citoient de ce collé
felon le defir du rovediteur Generals (la!

B vou-
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voulut qu’on s’advançat jufques à Budua,

efcueil fortifié contre les courfes des en-
nemis. On vint delà à S.’Efiîenne, dernier
confin de cet Efiat , ou apre’s avoir donné
tous les ordres neceflaires pourla defiènfe
de ce polie , 8c retOurné fur ces pas , on
pailla à Ragulè , où on receut les regales
accoultume’s 8c les rafraichifièmens ordi-
naires aavec les complimens des A mbaflâ-
deurs de cette Republi ue 5 aptes quoy
eilans arrivésà Corfola , es galeres a: ren-
dirent le fixiefine ’our de Juin au matin à
S. George, lieu rtué du collé du Levant
fur la pomte de I’lile de Liefina,lequel fert
de retraitte à quelques fuites, ui tiennent
le canal libre , 8c en challent coriaires. ’
Il y a une tour avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pour a defiènfe.

Nous arrivâmes environ les huiâ heu-
res a res avoir cotoyé l’autre collé de
terre orme) à une certaine plage , nom-
mée Malcal’œ , qui n’en autre choie qu’un

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

tion uerriere , 8c refoluë , connue les
experrences le. font voir, tiennent en leur
puiflànee.

Le Lendemain nOus vîmes Almilâ , où

il y a une inacceffible montagne , au mi-
lieu de laquelle fe trouve une fortereflè
dans un lieu fi eminent. qu’il cil: prefque

1m-
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impol’fible d’ pouvorr’ arriver, dela uelle ’

venant a deièyendre , on trouve adroit 8c à
gauche des travaux fitortueux,que l’art
ayant leconde’la nature dans ce rencon-
tre,ilamiscepofl:een citat d’une
grande defi’enle. Il y au pied de la mefme
montagne une petite terre environnée
des murailles, batüe de la mer du collé du
Midy , 8: armurée d’un beau fleuve,nom.
me Cettina duoôtédroit.

Le beauté de cette valée 8C le doux
murmure de oeseaux , l’ ble courfe
delariviere,8c la rofim eur de ibn lit,
invita leurs Excel ences d’entrer quatre
mille avant dans fou canal du collé du
Turc, avËc une felpuque , recedée d’une

’ote ur l ue le pl eurs ormes
gâtoient maquées. Paf

Au retour de cette promenade, onfit
la reveüe de la garnifon, 8c on luy fit faire
montre 5 apresquoyon fe réembarqua au
bruit de la moufqueterie 8c du canon , de
la mefine façon qu’on nous avoit receus.
a: nous arrivames allés à bonne heure à
Spalato le lèptiefine de uin.

Le lendemain on faire la montre
aux Soldats, 8c le neufviefine Monfieur le
Marquis avec le Comte Marc Sinofieh,
Dalmate de nation , Sergent general de
bataille . accompagnés de quel ue efcorte
d’infanterie 8c de cavalerie de. place , 8:
de planeurs de leur lfait: a s’en ancrent

a V1?
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vifiter la fameufe 8c renommée forterefl’e
de Clifià.
bdje coutelle maintenant que j’ay plus de

oin d’un pinceau que d’une plume,pour

pouvoir d’efuire,comme il faut, l’extrava-
ce de la nature , d’avoir formé dans ce

ieu un efcucil avec tant d’avantage.
Vous dirie’s que deux hautes montagnes,

ui Emblent luy faire une couronne , Il:
(ont efiudiées enfemble de s’éloigner dans

une julte proportion, pour pouvoir jouir,
plus avec les yeux que par leurs amb c-
mens , de cette produétion monfirueul’e
de leurs entrailles.

L’accés en eltfidifiîcile, u’on auroit

peine àle trouver, fi on ne e montroit
pas avec le doigt , 8c il cil vray de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une relison-
ce favorable , pour ce qui regarde cette
fortereife , s’il avoit demande (comme
c’eftoit fon ordinaire, lo u’il attaquoit
les plus fameufes places) r une jument
chargée d’or pouvoit paflërpar la porte,
voulant dire par la, qu’elle eftprenablc; .
parce qu’un homme libre à grande peine ’
d’y entrer de front.

Vous auriés dit , à voir la decharge que
fit l’artillerie , en donnant le lalut , que les
tremblemens de terre caufoient tout cet
epouvantable bruit dans les concavités
des rochers, 8: dans le fein des monta-
gnes Avoylines , tant l’echo qui en pro-

ve-
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venoit efioit longue 8c efli-oyable; ou bien
vous aunés creu qu’elles le plaignoient du

toment 8c del "ration de leurs mem-
bres , que leur ca oient leurs propres fils,
ou bien de la peine qu’elles reflèntoient en
«veulnnt s’efibrrer de vomir les memux en-
flammés,qui (ont enfermés dans leur fein,
ou bien enfin qu’elles vouloient donner
des marques extraordinaires de leur joer
de l’honneur qu’on leur faifoit de les vif:-

tcr : mais s’il eft vray que le retendire-
ment de tant de coups elbourdilfoit les
oreilles ,.il e11 vray aufii que les regales, les
rafmifèhiflèmens , 8c les autres bons trait-
œmens que donna ce Provediteumdouei-
rent extremement l’ardeur des chaleurs
excellifves que l’on fouffroit pourlors.

On voit aux environs de ce lieu de tres-
belles fontaines , dont on tranfpom l’eau"
dans les cillerais dela forœrefiit,quielt
capable d’une grande reflflaenee , contre
quelques e50rtmque l’ennemy puiflè faire;

ququue Meilleurs les Venitiens rayent
prilè dans quinze jours d’attaque. Il e11 .
vray qu’une certaine terreur nique en
fut la caulè;parceque les allieges perdirent
cœur,voyant qu’une volée de canon avoit
mis le feu à un magazin de poudre.

Comme cette forterefiê empefehe aux
Turcs le parlage de cette valée , la mefme
prend fa defcente à la droitte , au travers
d’une montagne pleine de rochers à: de

B. 3.. 95° i
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* precîpices: mais parceque les Turcsont

aceoulîumé de s’en venir , pour faire quel-

2:16 prife dans ces quartiers,les Morlaques
nt faire tousjours garde fur le haut de

toutes les mon es 5 afin d’advertir la
fortereflè par des es qu’ils ont accou-
tumé de faire , lorsqu’ils voyeur quel ne

’te troupe d’ennemis, laquelle tire a-

rt un coup de canon, au bruit duquel
les belles mefmes 8c tous les troupeaux a:
retirent d’eux mefmes dans un lieu de
(cureté , fi bien ils font accouflumés à ces
fignes.

On voit en montant les anciens velfiges
de Salone toute ruinée , qui eûoit,com-
me j’ay deja dit , la patrie de l’Empereur
Diodetian , lequel pour rendre (on palais
plus aggreable 8c plus commodenvoit ac-
eouflume’ defairc peller l’eau du fleuve fa-

luna il]: des arceaux ,dont on voit encore
des relies en plufieurs endroits , 8c rendre
pareonlèquent les poiliôns qui nagent
dans fan ièin , tributaires. ’ Monficur le
M ais veulut voir encore en defcen- l

* niant iburce de Cliflà.
On confidere de plus une tres ble

campagne , qui ell à la droitte , aquelle
va jufques à Trau. Elle cil embolie d’une
infinité d’arbres 8c de vignes 8c enrichie de
tant de chateaux , qu’on luy a donné le
nom de campagne des chateaux.
z Le Provediteur Generaleflant parti la

" veille
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veille du dixiefine pour aller àScbenique,
Monfieur le Marquis prit [on chemin le
lendemain matin pour allerà Trau, qui
ell limé dans un tres-beau lieurs: fort
Érable , où on faifoit pourlors des for-

œtions confiderables du collé de la ter-
re , dans la penfe’e de le defiacher de l’Ifle

avec l’eau de la mer z au relie la figure
uarréc 8c n’es-ancienne , n’a pas des for-

tificztions tort extraordinaires 5 ququu’a’i
la verité on peut la mettre en efiat d’une
n’es-grande defi’eni’e , pour peu de frais

qu’on voulut faire pour ce fujet.
Comme on navigeoit dans un temps

favorable , il arriva que le vent fichan-
Ëa fur la fin du jour, c’eit pourquoy il

t neceflaire de palier uclques heures à
s’abry d’un rocher , a: de celuy-là à un
autre ,qu’on appelle avec raifort l’Efmeil
d’Or i parcequ en effet il cil: enrichi d’olif

viers.d’arbres 8c de fruits , &dc quan-
tité de vl es , où eflant à couvert de
la furie e la tramontane , nous palli-
ltines quelques heures lansdauger dans ce;

eu. ’Le douxieiine,ayant cité regale’s de plus

fleurs prefens de poiliôn par le Provedi-
teur General, on entra avec une felouque,
dans le golfe de Scbenique.

Cette place cil fituee quelques milles
avant dans hterre, 8c on y va à la fa;
veur. d’un canal , beauc0up plus choit

B 4. Elle
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ne celuy de Canaro , lequel conduit en-

fin dans un très-beau port , borné par la

terre. A .Celle-cy ell- fortifiée parla nature, mais
elle l’efl: encore beaucoup plus par les re-
gles de l’art 5 d’autant qu’elle cit entourée

d’une muraille extremement forte 8c bien
priie. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminences ailes pres l’une de
l’autre ; 8c la fortereflî: cit confiderable en
ce point , que l’ennemy cil dans l’impofii-
bilite’ de pouvoir fubfiflcer long temps aux
environs, à caufe que la campt e cil tout
à fait fierille, 8c qu’elle ne uit ny her-
be n plante,8c n apas m e de l’eau que
fort loin,8c la principale raifon elbqu’il n’a

pas un mourceau de terre pour il: mettre à
couvert, comme l’c ’ence l’a fait ailes
voir par le pail’e’ en ufieurs rencontres ç-

A l’amboucheure u canal il y a un fort
de forme triangulaire , fort ancien , qu’on
appelle S. Nicolas, garni de monitrueui’es
pieces de canon , le mefme fort de mefi’ne
que la ville firent un làlve ues-folemnel.
avec l’artillerie 8: la moufqueterie. -

On s’employa a la reveüe des troupes
avec le Provediteur General , 8c à donner
les ordres neeeilaires pour bien gouver-
ner , pour bien defendrc le place , 8c pour
envo et, i’eIon les occafi’ons, les galeres en

cou , a res quoy le Provediteur Gene-.
ral partit e loir pour aller à Zara.

Mon-,
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Monfieur le Marquis citant invité de
vifiter cependant ce port , à raifon de (on
agréement 8c de a beauté , dans lequel le

fleuve Scardona a vient rendre iur la
droitte, pour luy rendre,s’il l’emble,hom-

mage,8r. qui à quel ues milles de la firme
au dedans du me port un beau lac,
remply de toute forte de poifl’on ,ièmit
fur une galere , 8c s’avanç 18 milles
avant dans le inerme fleuve ; iniques à ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit ou l’eau

cl! navigable. Efiam donc arrive dans cet
endroit, il lierait fur des petitesbarques,
qui le rterent un mille plus avant , où il
eût la tisfaétion de voir precipiter le mer
me fleuve du haut cubas d’un rocher , 8:
faire dans les chutes afficufes des eafmdes
admirables alla vcuë par les perfpeâtives
ravifiimtes qu’elles forment , a: de le
voir enfin divifer en plufieurs canaux, qui
fonrnifl’ent de l’eau à trente moulms
me mal bellis , lefquelsi’ervent aux Mor- -
15un des campagnes voyfines, 8c mer-
me. à Sabenique , pour moudre leurs
grains. ’

On voit encore l’ancienne ville de Scar-
done, deitruite ’ufques aux fondemens,.
une fur un d ’t denier enmontant
Il main droitte,laquelle ne fertmainte-
nant que de retraitteàquelqucs mitera--
bics ièheurs;

partisle’foir du fiXicfincdeJuin,"-
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et ayans vogué toute la nuit, nous arriva-
mes le lendemain matin à Zara , où Mon-
fieur le Mat uis fut receu au bruit du
mon 8c de’la morilqueterie ,. avec les
cercmonies 8e les pompes accoutumées,
dont Moulieur le Provediteur l’honnoroit
par tout ou il pall’oit.

Zara cit une tacs-forte place, reduite
en peninfule», 8c attachée d’un collé

au continent de la tcrre,où on a balty
un fort de grande importance , qui.
nefi’emble a une citadelle : pour ce qui

elldurefledelaplace,elleeitar-
rouiëe de la mer , 8c defi’enduë par de
ces-belles fortifications , 8c fort-bien gara
nie d’artillerie.

Le rtnecorrefpondpasàlaveritéàla
maj ’dela lace;parcequ’il cit citrons:
àdefcouvert, ormis tout cequi eltdefl’en-
duparlalongueur de la muraille dela vil-
le z mais pour ce qui cil du relie qu’on. en
dit, j’aurois creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une fable , fi mes propres yeux ne
m’avaient pas allèuré dela verité. Un cer-

I tain;0e ne fçay fi c’efl un demon ou un au-
tre monlire, ni le tient fous l’eau.)s’eflant

mis en poire ion. depuis untemps imme-
morial , de pretendre ,3: mcfme de pren-
dre tous les ans une arcature de contribuo
tion,comme un qu’on luy doit,
a: mefine d’en avoir quelquefois deux,
lansquinais plus on pluflèdcfcouvrir»

"5l
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ny ombre ny corps de ces perfonnes,exer-
ce encore aujourd’huy a cruelle tyrannie
iniques à ce point que d’emporter dans
’eau hors des guerites de la place les fenti -
nelles qui y font engardc 5a ’ à
ceux qu’il attaque fous la forme d’un Mo-

re. Cela arriva juikment lorsque nous.
dînions dans ce lieu :rcar ce meiine mona
lire s’apparut au maifire d’une barque;
qui citoit venu d’Ancone avec un du
nolis-es, &- l’avoit deja pris par les jambes r
de forte que s’il n’eult ms cité iècourtr
promptementpar les mariniers qui’l’attaa
cherent à une corde,8c par l’invocation des
SS. il cuit cité la viétime de la cruauté de
ce moulue. woy u’il en foit,ou fable ou!
pétitoire, il en hors 4 e doute qu’onl ne 12mlla

, comme autrefois , ne es petits
cuir-a: s’en aillent en aucun t’e’mps de l’an»-

née fur le port: -
On s’employa dans ce lieu à faire la fla

vcüe des milices 5 afin de leur donner leuru
paye 5 aprés quoy on fut vifiter les reliques

S. Simeon »,. dont le corps en tout ’
entier dansâ forme naturelle,f’ansqu’ili
enfoit rienâdire; depuis tant defieeles,.
qu’un [cul pied que l’humidité du lieu-
à difloqué de (on tout, au vaut qu’on-
luy. eut fairballir. l’eglim il repû’
maintenant.

On voit l’indice de la main gaucbequ’uë- .
annexite d’Qngn’e aveint vzulu tranfpoeter:

. ; ml”

x
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par devotion dans [on pais , a: qui voyant

ne l’on vaillèau ne pouvoit pas defmarrcr

duport , à raifon dece flint larrecin,re
connut que c’eflnit la volonté du del, que
ce faim corps , dont l’amc vit d ’ uis tant
de tem s uni; à En dans l’a g cire , ne
futpas ’ ur terregc’eitpour uo
revenant lur ces pas,8c approchant ce oigyt
de la main ,von vit qu’il le fit une union
miraculeui’e des deux , en foy dequoy la
mefme Reyne mit un diamant enchaflë-
dans un anneau à ce meiine doigt en fi-
gnc d’hommage; ce qui le voit encore au-
Jourd’huy.

Du milieu cubas les os font fort defchar-r
nés,& il n’y a que quelques endroits ou on.
Voir de la peau : mais pour tout le mile, ce
corps cit palpable. Les prellres ont accou-
I’tumé de donner par devotion, du centon :
qu’on met ordinairement dans la bouche
de cegrand’Saint, à cousceux quicn de-
mandent.

Comme le Provediteur General vouloit
faire voir tout ce qu’il y avoit en Dalmatie-
àMonfieur le Marquis, il l’invira d’aller-
jui’ques à Novigrade,diflante de Zara dix-
une nille par terre , &i’oixantetpar mer,

au: faire
entre des rochers fort tortueux , lefquels
de l’un à l’autre,s’en vont terminer enfin à;

un golfe de mer qui cil fies-grand. Sur
l’extremité d’undçeesmsfinëd’mdlmlà’,

..4ru

. un V. A ’zzum’mge... gai
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finie unlieu , appelle Pomdaria , . ni n’en

fort efloigne de Novigrado , ont les
tans ont ravagé le pais , à caufe des
uentes couri’es des Turcs 5 c’en pour-

quo ils ont balla des cabanes couvertes de
pal c , ou ils a retirent avepleurs femmes -
8c leurs enfans , pelle mpfle avec les belles,
8e plus avant dans le pais z choie itoyablc
à voir 3 ils ont fiait des cavernes uiterrai-
nes , dans lefquelles ils mettent leurs pro.
viiions, qui ne œflùntfom l’ordmair’ ’ e

qu’en orge , qu’ils tirent e la campagne,

quand ils ont le temps de le cueillir. Au
relie ur ce qui cil: d’eitre advertis des
c0 des Turcs , les fentinelles qui font
deltinées pour cela,leur font fçavoir ailesà
temps , lorsqu’il faut le retirer; c’eil pour-

quoy une grande partie des hommes , des
mines 8c des cnfans lia" retirent furiès

collines voylincs, dont les unes font fur
des rochers qui s’avancent au milieu de v
ce lfe de mer , ou ils ont quelques habi-
tations , d’oùils a: defi’endent courageuiè-

ment, cædant que le relie tient la cama
pagne à al, qui bien fouvent fe monte
environ trois cens hommes , armés de a
l[avelines a la Tur ne , a ant deux l’a-

res, dont l’un leur en: d’e péepndisque
l’autre cit attaché au cheval 5 ils ont au:
relie une lambine , 8c despiflolets «une
portent ne des fouliers de corde.

Leurs I panèrent ,
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coïté de Novigrade , avec une dirai-te de
ees fortes de gens dont nous venons de
parler, oùeflansarrivés, ils s’embarque-
rent fur les galeres qui s’efioient avence’es

iniques une forte que comme la nuit fur-
vint lé dans) on n’eut pas le temps de
rouvoir remarquer autre chofe , li ce n’efi:
es ruines de l’ancienne forterefiè , ainfy

ayant mis les rames à l’eau , nous reprîmes

mûre route du-cofiué de Zara, où nous
arriva es- juftement le vingt-troifiefme
afiës à: ne heure, a: de lâàSpalato;
lieu ordinaire de la refidence du Prove;
diteur Central, qui s’mployoit peurlors
avec un emprefièment infatigable Maire
fortifier cette place. Enfin aptes avoir
vifite’ dans u de fepmaines toutes les
places deD matie, fins coexcepter
une, non pas mefine les moindres, al:
refenede Defina, qu’on-ne jugeapasne-
cefiàire devifiter; Wœqrr’il n’ysavoît

pas occafion de craindre u’elle fut-atta-
quée par les ennemis, e t une file,
a: tous les ordres dans donnés pour fe-
bien deflèndre en cas de quelque attaque r
les ordres du Senat arriirerent pourlors.,
lefquels ordonnoient au Provediœur Ge-
neral’, de pourvoir Monfieur le Marquis
de Ville de mutes les cheiks neceŒuresv
pour s’en venir àVenife; parcequ’on n’ap-

pehendoit plus que les ennemisdeufl’enr:

Ainfx.
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Ainfy eflans regalés par le mefme d’un

fimptueux 8: ’ que banquet, qui
f: fit le vingt.» efme de Juillet, aco
compagne d un vé tout à fait folemnel 3
on,nous conduifitjufquesàlagalere, où
dhnsnousfortimes du port, fuivispen.
dam un mille de la ere du Provediteur
General, aides armées: maisnous
n’eumes pas fi tell: pris congé lesunsdes
autres, 8c nous ne nousfumespasfitofi
filüés raïiniellîlment pour nous în aller,

u’une e tempeile 8c un 1 d
qui; de âge, 1’213 d’une :5531:
nüee, preoedé de ’ e efèlairs 8c d’u-

ne de tonnerres a: de foudres»,
avec des vcns fi impetueux , nous af-
faillirent fi fort, qu’ellans accablés de
rousces malheurs, qui s’embloient avoir
conjuré naître avec les ondes qui
battoient la Flac de collé, nous nous
vîmes hors efperenee de pouvoir clin

,feooums aucun art-5. derrte qu
’otes’ tmiseneflatde ,cc

un bonheur our tous e n’avoir
pasdefiiloyé tout fait les voyles; par-

u’autrement nous n’aurions jamais

, le naufrage evident- qui moussue-
t.

lingam a au: voulu quelaproüe fêter-
nat alla , après beaucoup derpcine
du cofinédupon: d’où nousefiîons i y
nous fuma fi heureux . qu’en déni:
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de la rage des tourbillons , 8c des tempe-w
Mquî nous envouloientempel’cher l’en-

trée , nous y arrivarnes à la fueur de la
chiorme , qui fut fortfatiguée pour-cet ef-
fet. Les vens s’eltans appaifés deux hunes
avant le jour fuivant, il s’en leva un entre-r
autres , fi favorable , que nous arrivames
le foir à Zaco; où apres avoir laiflë repofer

quatre heures la chienne , on recom-A
menga de ramer pour pourfuivre nofire’
voyage : ’comme nous eitions donc à con- -
tinuër naître chemin, un autre tourbil-
lon nous allâillit , qui efloit àla verité un
peu moins rude que le precedent; mais-
qui me, ne fit epreparerle che-
min labonacezcar’e ’apellel’avantcou-»

rier d’un vent favora le ne nous eumes
en fuite 5 damant ne ce e tempefte nous s
procura un teins fi eau , qu’en moins de
trois jours , nous fimes plus de trois cens-
milles, 8e nous aniv’ames à Venife le
trentiefine de Juillet precifement à midy, .
où Monfieur le Marquis Ville fut accueilli
avec des demonflranons extraordinaires
d’effime 8e d’aflèétion de la part de ce

grand Sénat. iAyant appris dans ce mefine temps,que
lés troupes du "hue citoient fort diminu-
ées à raifon du ravage qu’avoir fait la pe-

lte 8e plufieurs autres accidensâ leur ar-v
aniée ,r de forte qu à" pouvoient-ils

sûre au nombrede dix nulle hommes:

.
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dans le Royaume de Candie,8c ayant (au,
au relie , ue leurs places 8c leur camp e-
nnoient ailes mal pourveus de vivres,demu-
nitions de guerre , d’artillerie , 8: de tout
ce qui efl neeefiaire à une armée,8c que les

ples en un mot avoient and defir de
fileur le j’ouv inliiportab e qu’on leur a
impofé , on reÎolut de s’aflèmbler avec les

Seigneurs George &Franqois Morofini ,
autresfois Capitaines generaux de mer, 8;
le Seigneur Hierofine Afcanius Jufiiniani,
pourlors fies-(gavant à l’efcriture , qui in-
tervint dans cette afièmblée , où a plau-
diflantà tout ce qui avoit elle propo de la
part de la Republique, il fut conclu, qu’on
fairoit pafièr trois mille fifidats d’elite , de
Venife au Levant , qu’on en fairoit venir
tout autant de laDalmatie, à uionen
joindroit autres trois mille , quon .
droit de l’armée de "mer , fans la egar.
nir pour cela , 8c mille autres qu’on fiai.
rait de Candie , 8c qu’qvec tout ce
mon e, on urrort com eruncorps
de dix mille gradins , auriïuels on join.
droit mille chevaux , fins parler de trois
cens qui le trouvoient desja au Levant , 8e
de quatre cens qu’on pouvoit tirer des
compagnies des EÈIavons , qu’on entre-
tennoit en terre ferme,ny de trois cens au-
tres foldats aguerris , qu’on efperoit d’a-
voir des autres aïs.

On deputa es perfonnes qui devoient

. pour-
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pourvoir à l’embarquement des treu-
pes, des vivres, des munitions de guer-
re, des armes, 8c autres provifions de
l’ artillerie, 8c enfin de plufieurs autres

choies. qOn envoya en Baviere p0ur avoir les
mille hommes de pied que ce Sereniffime -
Ele&eur avoit oflèrts , 8c pour folliciter la
levée de quelques autres troupes :or com-
me il ie rencontra quelques diflicultés ,
qui empeeherent qu’on ne peut pas avoir
les trois cens chevaux qu’on efperoit a-
voir d’un certain endroit , on ordonna
promptement de lever quatre compagnies

e cuiraffiers de trente cavaliers .chacu-
ne , en attendant de les rendre complets
au Levant,&de les faire de cinquante cha-
àme, des foldats qu’on prendroit de la re-
treüe de l’infenterie, 8c qui avoient autre-
fois fervi dans la eavallene , leur donnant
à chacune: un cheval 8e les armes necefë
faires pour cet effet.

On prit encore cent de ceux-cy pour en
faire au Levant deux compagnies de cin-

uante hommes chacune . 8c quelques
evaux pour remonter les ioldats à

pied , ou qui citoient mal montés , des
fept vielles compagnies , qui le trou-
voient pourlors en ces quartiers 3 on prefJ
flipofoit qu’on pourroit tirer des ifles de
gorfu , de Cefalonie , de Zante ,. de Ce-
ngo , 8c de Tin quelques troupes con-

tu.
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fiderables de gens de guerre,avec quelques
gifles pour fe joindre aux autres vail-

ux legers qui fendent dans l’armée,
ou qu’on entretennoit pour alle en cour-
fe aux environs,comme aufli une ailés [uf-
fiiante uantité de pionniers ur le fer.
vice de artillerie , 8c autres ofes necef-
faires au camp. On cfperoit aufii qu’on
pourroit tirer uelque fervice confidem-

le des navires’des cariais-es , quand ce ne
feroit du moins que pour faire diverfion
d’armes, 8c qu’au printemps on rece.
vroitlerenfort des galeres du Pape a: de
Malte.

On fe perfiiadoit au contraire , que les
Turcs ne il: remueroient point au bruit
de cet armement 5 parcequ’ils ne s’e-

nnuient du tout point efmeus, l ue
Monfieur le Prince Almeric D’elle de o-
rieufe memoire, accompagné d’un tres-
ârand nombre d’ofliciers français, a:

e quantité de troupes , qu’on difoitn’e-
lire qu’un commencement d’un plus con-
fidemble iecours , dautant qu’il y avoit ap-

parence en effet, que plufieurs Princes
Chrefliens fuivroient cet exemple, s’en-l
vint au Levant pour y faire des aétions
dignes de fou courage 8c de a naillànee, a:
on jugeoit qu’ils ne le mettroient pas fort
en peine de tous’cesapprets; on difoit
au reflue que quand bien ils y fougea
roientd’armée navale prendroit garde que

, pas
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pas un fccours ne peut venir au Turcs, qui
citoient dans le Royaume de Candie.
Voyla toutes les provoyantes 8L n’es-figes
difpofitions de la Republique, pour ce qui
regarde l’expedition du Marquis de Vil-
le : mais comme la picté religieufe de ce
celebre corps vouloit attribuer à la divine
bonté la plus grande gloire de cette entre-
prife , elle implora la divine affilience par
des grandes prieres , devotions, aumofnes,
8c autres lainâtes œuvres: 8c on diilribua
les fecours d’ ent à plufieurs penfionai-
res , voituriers , 8e autres officiers , mon:

er les advis de toutes les refolutionsà
’avantage du Sei eur André Cornaro,

Capitaine Genet . l
Les Seign’ eurs du col ayant e -

diétouslesordres message: pour le i:-
dés-vous des compagnies de eheval’ de

terre-ferme , où le Marquis Ville devoit
faire le choix des foldats dellinés , dont
nous avons parlé cy deffus , il ’t le
vingtiefine d’Aoufi pour Tre ’ , 8c fur
rencontré en y allant,par les caroffes 8c les
enfans du Bailly qui cil de la maifon de »

uen’ni , à quelques milles de la ville , où
il t1 é à SDominique , 8c receu d’une
tres-bel e maniere.

Apres avoir fait icy le choix des troupes
defiinées pour l’ambarquement de quatre

t com ’es , il pourfuivit [on chemin dut
collede Padoüe le vingt-troifiefine; com-

me
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me il s’approchoit de la ville , les carrelles
de Mo eut le Commandant Anthoiné
Gluimani Chevalier accomply, luy vin-
drent au devant d’une maniere fort obli-

te, au dedans defquels citoient l’es en-

. s,1uivisd:Puelquecavalerie,quilecon-
duifirent ai y dans la Ville ,ou il entra
avec applaudifl’ement.ll(prit (on logement
à 8.]ufline , oùil futvi rté par le Gouver-
neur le lendemain , 8c traitté dans fou pa-
lais àfoupper avec toute la magnificence
poflible, luy 8c tous fes cavalliers.

Ce jour l’â on vit en partie la cava-
lerie , a: le jour en [nitre on acheva
d’en faire la reveuë. On eut la commo-
dité de vifiter , 8c de reverer le Saint, 8c de
faire une courie à Cattaro , lieu de delice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,où
on voit en abbregé dans un palais une ville
avec tous les divertifièmens , 8e les beau-
tés qu’on peut defirer. -

Ellant partis le vingt-fixiefine d’Aoufi
de Padoue, on arriva le l’oir à Vicenza , où

on trouva les carroflèsde Veronne,avec
lefquels on alla le lendemain dans cette
ville , apres avoir fait rencontre d’unfils
du Gouverneur de la maifon de Juilinia-
ni,lequel fit l ,par un exces de ci;
vilité 8: de t1 elle , Monfieur le Mar-
quis dans .Euphemie, s’entretint avec
luy dans des termes fort obligeans , &le
traitta fort fplendidernent 5 apres quoï.

» e
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le choix des ibldats citant fait, felon la
refolun’on qu’on en avoit prife, Scles or-

dres les lus neoefiâires pour la marche
des fol ts du coïté de Venife, citant
donné dans tous les lieux qu’il falloit,
nous reprîmes le chemin de Venife, où
nous arivames le premier de Septem.
bre, aprés avoir veu Vicenne 8c Pa»

dolic. I qToutes choies citant ainfi difpofées,
Monfieur le Marquis fut dans e col-
lege pour dire lès adieux 8c prendre fou
cange, ou il exprima fies fentimens de
zele 8e d’obcillànce à la Republi ue,
dans la forme qui fait, 8c luy de ara
la promptitude avec laquelle il ambraf-
fait cette occafion pour pouvoir. 1er-
vif cet Auguite Senat dans une guerre fi
julien

Hareng: de Moufles" le Marquis de
Villedu Sent. f

E reconnus-fifi" , il); a quelque temps ,.
la grau extraordinaire que cette Grande

Republique m’amitfaite , Stremflime Prin.
se, c» trot-Excellent Seigneurs, de me.
ebqyfir entre un: de vaillant 0 genreux
ficjm , sur avoir I’bonneurde Iafirvir , que
je me cuti: obligéde confiner monfang Ü
qui: nippon luy marquer combien je fixijbis

- eflat

n k"... Ac. .
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afin de tout five" figuline: mais mais.
«un je ne fidumùm’empefibtrdedefinr
en: mille oies pour les pouvoir loures em-
ployer pour l’octroifl’mem cr lagloired’u-

ne Monarchie fi ntteflkiru’ la Chrofiiemé ,
v fi baigne) mon endroit, défini: qu’tk
le fa]! n au? de m’eflire, pour fêtant!"
fin En: leur . le Seigneur Capitaine Ge-
umrl deuils plusgtntreufe , à. la plusglo-
fieu]? entreprijè de noflrefiecle , a qui cf!
A la Miré digue de la magnanimité Juan:
41’th5 . qui coupole": cette Jugufle a];
fimblée. Me mugi dom: pnfl d’une. ’
prendre un (igraml ouvrage, fins qu’il
ne manque de mon en]?! , fi ce n’efl un fi-
gue de ooflre fatuité, peu que me: «Jeux
pour [au amurés. Si jefiir dans «infim-
buitr, se n’a]! pas pourmqy, maispour le

’ Streuijfme Rtpublique; puifque me: uni;
que: defz’n . [ont de hg; plaine a? de lofer-
vif . quand j t devrois mrfir tout mon joug ,
à rendre le dernier fiufizir de ma oie pour
tefuju.

Tout le Senat apprOuva dabort avec de
fies-beaux fentimens , Pantalon de Mon-
fieur le Marquis , que tout le monde ac-
compagna de voeux tres-ardens , 8c u’on
folhcita de s’embarquer avec autant ’ern-
prelfement , u’on ap rit que le Grand
Seigneur , s’el ’t declaré en des termes
expres au Corne de lefleJlmbaflàdeur, a]:
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la porte, où il avoit fait des riches pre-
fens, diiànt qu’il s’eitoit moqué jufqu’a.

lors dela RCPulDHCEIC; mais qu’il (gavoit
bien comment il falloit traîner à l’a-
venir , 8: que fi elle ne luy cedoit pas bien-
tofl ce qu’il croyoit luy appartenir ju-
flement , il vouloit la prevenir.

Ainfy tout citant preit, 8c ayant ob-
tenu la permiflion du Senat le troifiefme
d’Oâobre, de l’année 1 66 5’. de fe fait de

deux galeres "ufques à Zante , il s’embar-
ua 8c fortit e lendemain du rivage , ce-

yant la. terre jufques à ce qu’il arriva à
Rovigno le 5-.

Monfieur le Marquis de Ville ne vou-
lantpaspafièr outre, fins rendre comte
au Senat de la pourfùite de fon voy e,
&dc toutes les diligences, dont ilfe er-
voit pour paflèr au deflhs de toute forte
de retardement, il merita qu’on luy tef-
moi at l’agréement qu’on en faifoit,

. ai qu’il s’enfuit, 8c qu’il paroit dans le
reg-lib: Ducal, qu’on aveu dans une fa-
vorable occafion.

Domi-
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Dmini tu Contenus: Due de Veui-
jê, ée. au trer-iflufire feigne!"
Ghiron Fumoir Marquis le Pille
General de nojlre Infanterie.

L E: lettres que enfin Seigneurie Illuflrifl
lime avoit laifî’m à Rwignc . [ont we-

mcê: icy. je remarque qu’ellerfonl des «m’i-

table: images de lagenerofîn’dejàn animai,
n’a» ne peutinjerer d’elle , fi ce n’efl qu’el-’

le efl tout gelepour ne: inter": : Le mit que
nous un: receu la?!» départ , devient
maintenant plu; g" par les wifi»: enclin];
fion: qu’elle nous en donne, cr par le grand
emprefiemen: où nous mon: un Il»: coeur ,’
de paf!" qu de la du voyage ,- c’eflpourquay
1 e 8m: la] vient maintenant au devant pour
donner fincerement pu ce: prtfenm de: a]:
moignager de [on agrément , enquoy elle
peut bien retomaifi’re , quelle effime enfui:
defim surin , 0’ lagrçnde confient-e qu’en

4 de la valeur a» de: «une; belle: qualité:
dm elle efl enrichie : ce enduit, comme "au:
ne Jefiron: autre :bo e , fi ce nlejl , qu’en
que! lien qu’ellefiit , elle puifl’e revenir beu-

reufemem : il ne nous "Il. lin-fi , qu’à prier
Dieu d’eflre propice à [es voeux , 67’ à [n

grand: deflëiu: une»: «fi defworifirjà
fige comme , du: une neeefliti publique
d’unefx’gmnde imyortance, luy filabaitdm au

"fie, touefinedefnirfiâiom. Dual dans

C "En
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noflre pilai: ducal le fixiefme jour d’oflo-
bre indiflion quatriefme l’on mille Il): ce»:
fiixante- cinq.

l Angel Zon Scuetaire.

Enfuite de cela ayant un vent favora-
ble, on pailâ le golfe, ièlon le defir de
Monfieur le Marquis , qui vouloit aller
vifitcr la S. Chapelle de Lorette; de for-
te que nous arrivames le feptiefme à
vAncone.

Cette devole penfe’e d’hOnorer dans ce

S. Lieu , la digne More de Dieu , luy
attira les benediétions de fa fiinétete le
Pape Alexandre V I I. d’heureufe 1T embi-
re , qui luy envoya le bref qui fuit.

Alexandre Pape V I l.

C l-Ier fils fila: (9’ Apnflolique benedin
ilion. Nous mon: ru eu des lettre: don ée!

du bail! iefme jour d’ombre , a nous mon!
ambrafle’ avec doutant plus de tendreffepd-
ternelle, a d’amour extraordinaire lem. dr-
que: de voflre picté a de voflre extreme
fretin» pour Iafa’nt’ïe Eglife a pour nous,

un: celle: que mm nom avés efirites , ne
nous avonsapprisavec «gréement. (9’ me me
accouflumé d’eflimer beaucoup le: louange:

de vojlre force militaire. Nous approuvons
extremement de ce qu’a-vont de vous mettre

- en
x
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en chemin pour le Lwant,r;out avësooulu

fignaler ce rayage , par la vifi’te de la maifon
de Lorette , en donner un S.commencement
à vos pieux efforts par la oenoran’on de la
tret.[ainte Vierge. Courage donc, entreprenis
hardiment la Men]: de la flirtât f0): , fias
la puritain» d’une fi grande Aduotate , v
com ortls vous dans ce rencontre avec la
valise fine d’efprit . cr le mefme courage
que vous avé: atcouflumé d’employer dans
de: ficjett d’importettce . a:w figé: aæuré,

que votante [taurin fumait trouver aucune
occafionpour vous rendre plus retomntanda-
61e . que celle.cy 5 «laurant qu’elle «tout pro-

curera l’avantage d’eterntfer ooflre nom
fanny les hommes , en vous donneral’efpe-
ronce d’acquerir une veritable gloire «prix
de Dieu. Nous priant Dieu de tout nojire
cœur , qu’il luy plaife parfit mifiricorde de
vous accorder toutes ces gram , cependant
nous vous donnant . Cher Fils , de toute l’affe-
tlion du noflre cœur. la benediflion Apofioli-
que. Donné au cbafleau Gandolpbtfausl’an-
sceau du pefilreur, ledix- feptiefme jour d’0:-
toàre , millefix cens flamme. cinq , l ’ongief-

me jour de noflre Pontificat.

F. Florentium. t

Il y avoit au deiTus de la lettre. Anofire
cher fils le Marquis chiton François de
Ville.

C a. La
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LA galerc citant entrée dans le port , el-

le lâlüa la forterefië de cinq coups de
canon , laquelle refpondità ce filutpar
un feul coup, félon la comme; cela
fait, on mit laplanche pour defcendre à
terre , 8c Monfieur le Marquis de Ville
fut receu avec honneur par Monfieur le
Marquis Jean fou Oncle , Gouverneur , 8:
General des armées de fi Sainélzetédans
les deux Marches, 8c accueilli au bruit
du canon 8c de la moufqueterie; citant
defcendu àterre , accompagné d’une tres-

belle fuite, Monfieur le Marquis jean,
dont nous avons deja parlé, conduifit
cette auguile troupe dans fan palais pour
leur donner logement, 8c les y traitta
fPlendidement. Comme on entroit dans

- la fale , on vit d’abord un muficien pans.
peufement habillé, felon la façon du chea-
Itre, reprefentant la Foy, qui cit le nom de
la Ville d’Ancone , 8c d’un file narratif,
recita les vers qui iùivent , apres s’eflre
tourné vers Monfieur le Marquis de Ville.

Forma à Guerriero . 0’ cou divans. afitfi.

Montre i factor ciel cielo
Ti prometto . e rivelet
Di veridita lingua afiolta i dmi
Già uel Dolmen: Regno
Veneli fierai con providô Configlio
refera il ruore . on ciglio
Contra l’empie minaccie, il Turco sdegno

0nde
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OndeRinsafe , ed’armi , e diguerricri
Conte per altro ancorpieno apparu»
L’boflilfitror [cernant ,.

E de! monde , on delcielviddcroi lumi
1l grand foco Ottoman difperfo in fumi.
Salami della Dalmatia il nobil corpo
melba publias mon
(be a tempo con pruderqa , en con rieur:
Siflrenfe al ferro , e dilatofliall’oro.
Bella memria in tanto
La Regina-de! mar grata confirai
Perche ben confirvofito Regio un" ,
anificondi con benigni honori
Di Cattarino , e di Clairon gl’Allori
MJ gît) cire deflinato
Per ventlicar quell’uficrpato impers

Sei uel Cretenfe Regno al trace alterc-
o ratio chime amato
Il tue odore , la tua virus prevaglia
Vattene,pafla il mon pugna,e? travaglia.
Vanne pur fimunato , il ciel t’arrida
Mentre per luypugnantlo
Il grau Dio de gl’efl’ercitt’ tiguida

Le Delicie cambiando
(Nobile ufnra) in rigidifutlori
Si condonti bouori t
ad imiter , ad emular ri muove
De gl’aoi tui le gloriole prove.
1l Moflinso Alefiimdro boggi regnante
Prefii l’heroita [parla
E ciel gordio infeer l’empio lapon

Per la fila tua man retiro caria ,

C 3 T fil:
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T’afiifla il ciel confiante ,

fila forma . chefolo è tua dotera
Con lefite lingue d’oro

Dico poi , obenoucô le trameordite
Si Nolzil Villa , alla cita di Dite

Generofi Veneti Leoni.
Hauriandificfi i Dalmatini mari
E con valor , e gloria
Non mon promi , efecuri
Tra lofelve Miami bauran oittoria
E j’emprefimpre in nana

D’ectliflàr tentarà traccia importuna
Nell’oriente il werofil la luna

Il) conguerriere proue
Marte in Creta forai q
Del oero Marco , e non delfiilfi) Giove
fa con celefle auvijo
Jnnuntioil verfitggio . obi [fera , cretle
Ne girl devinegarfideallafetle

. S’io ri Stàfifla nel core

Se gît) sfidi , e Mari . e Traci.
Proueran quei capi audaci

A Ne! tuo Eraccio el mio valore
Da la fide ai momi il meto
S’à la finie il fil frenare ,

E son proue ogn’horpiu chiare

Mia poterfarà ben nota
mofla titra cbe dellafedc (delta
Con trionficnte augurio
En; le rueglorie i miei contenti alpetta
E ti bramafilice agui battaglia
"une, paya il Mare, pugna, navaglia Q

Cecy
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Cecy citant fait , on couvrit la table fort

magnifiquement pour louper, à: on vifi-
ta le lendemain la forterellë , laquelle
fit tirer tous les canons 8c une grande
quantité de mortiers qu’elle a :on vit aulli
le threfor d’une infinité de reliques 5 en-
tre lefquellcs on remarque particuliere-
ment la. pointe de la mefme lance , qui
perça le collé de 7efur Chrifl ; lorfqu’il e-
(loir en croix, une piece d’un clou, du bois
de la croix, une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cit encore toute rouge de
fou fang , 8c un pied de S. Anne , comme
auflî pluficurs autres chofes, qui font dans
l’Eglilè de Ciriaco.

Le lendemain matin le à la devo-
tion,8c à vifiter la Sainc’ke C apelle de Lo-

rette , ou Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à diluer , Moniteur le Mar-
quis avec toute la fuite.

Bilans retournés le mefme jour à An;
cane , 8c apres avoir donné le temps aux
dames de làtisfaire leur curiofité , 8c le de-
fir qu’elles avoient de le promener fur les
galetas dans le port , où on les traitta fort.
lompcueulèment, on partit le mefme foir;
de forte que vogant avec un temps favora-
ble , nous nous trouvames le lendemain à
29:21,!st avoir rencontré qu’une finie fii-
lle, parce qu’il citoit nuit z les gardes de la
maifon du Provediteur General Cornaro
(que Monfieur le Marquis alla vifiter , des

C 4, qu’il
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u’il fut entré dans la ville) fe trouverent à

on debarquement. Ces deux hommes
illuflJ-es s’eflans entretenus pendant quel-
ques heures enièmble, Monfieur le Prove-

iteur General accompagna Monfieur le
Marquis jufques à la galere , 8; luy fit pre-
lènt de quantité de rafraiichifl’emens;
de forte qu’on fe remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un feul coup de vent ,
nous arrivames le (oit du quatorziefinc .
à Liefine, où il yaun portaflës bon , 8c
bien defïendu par une fortereflè fort ef-
levée.

(Æquu’on eut un peu le vent con-
traire , on ne relia pas pourtant de con-
tinuer le voyage le quinziefme: mais
on n’eut pas prand avantage de s’oppi-
niafirer à vou oir pourfuivre nofirc des-
fein: dautant que le vent s’ellant rendu
plus violent qu’il n’efioit, il nous porta
prés un efcueil, qu’on appellejuflemcnt
Tarcald , parcequ’en effet il mit à la pref-
[e 8c à l’efpreuve la patience d’un chafcun

de nous , julques au dix-nœufviefine que
la mer s’appaim un peu 5 Ce qui nous don-

na le moyen de fortir de ce dan , 8c
d’arriver aflës à bonne heure à Cerlâî; , où

.Monfieur le Marquis ne fut pas fi toit en-
tré, que d’abord il donna un mas-bel ordre
à toutes chofès 3 8c fit les liberalités à deux

Capitaines de cavalerie felgavone, qui a-
vment fait naufrage à Porto Carbone avec

une
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une flique; afin qu’ilspeuflènt pourfui.’

m;dautant plus facilement leur voyage
jufques à Zante, ne Monfieur le Provc.
diteur de Corfola eur avoit fourni aflè’s
de vivres, d’armes, de munitions, 8c
de commodités pour leur ambarque-
ment.

En fortant de ce lieu fur le tard , nous
eumes un vent fi contraire, qu’il falut
revenir neceflàirement dans le port, 8c y .

rrelterjuf ues au vingt-deufiefme, qu’on
s’eflbrça e le remettre en mer, ce qui
fucceda aires hureufement: car apres a-
voirpaflè’ à Porto Palazzo, on vintàRa-
gufe, .où les deputés porterent, felon la
comme, des confituresêtplufieurs au-
tres rafraîchifÎemens à Monlieur le Mar-
quis: les Comitesfè perfuadoient avoir
un bon temps, 8: un vent fort favorable
pour paner outre du cofié de Cerfu , mais
il arriva tout au contraire 5 carune tem-
pefle extremernent violente s’efieva fur
la minuit, laquelle porta les galeres du
collé d’Antivaxe; c’efi: pourquO)r il fut
neceflâirc de 1è pourvoir de bifcuit a 8c
d’aller pourcefujetàCattaro. L’honneur v
qu’on fit ic à Monfieur le Marquis de-
Ville, fut a la verité fort grand 5 mais
celuy que luy rendirent Monfieur le Che-
valier Cornaro, Monficur le Provedi-
teur Calergi, Monfieur le Marquis de -
l’Oddi, à Pluficurs autres ofiiciers, ne

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

On n’eut pas litoit pourveu les galeres
de toutes les choies necefiàires , 8c on
n’eut pas litoit ris un guide de mer ,
qu’on partit le oir du vingt-cinquiefine
du mois. Nous n’eftions pas encore au
milieu du canal , que nous rencontra-
mes Monfieur le Provediteur General,
qui alloit à Cattaro , àl’occafion duquel
nous ans-Rames un peu pour le filuër, en
fixite dequoy on fe rendit le foir du vingt-
fixiefme à Budua , apres avoir relié quel-
que peu de temps à l’embouchure.

liftant icy à couvert des vents contrai-
res , on eut le moyen de prier Monfieur le
Provediteur General Comaro de donner
change,comme il fit ,à quelques forçats
malades, qui citoient dans noflre galere,&.
de les envoyer pu terre à Cattaro.

Comme le temps s’efloit un peu remis
au beau fur la fin du remier jour de No-s
vembre ,qui citoit afePte de tous les SS.
on bazarda de mettre les galeres en mer ,
lefquelles ayant cité fecondées par un vent
favorable , continuerent fi heureufement
leur route , qu’elles arriverent le quatrief-
me au matinàla pointe de l’ifle de Cor-
fu , où nous entendîmes la maire à la mi-
mculeuiè naître Dame de Gaifope ; la.
galere de Monficur le Provediœur de la

Mai-
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Maifon Fofcarinni, ne nous cuit pas fi-
tofl jonts à quelques milles delâ,;1ueler
falut fe commença, 8c nous ne urnes
pas (iroit à la veüe de la place, que la
forterefle doum aufi’y le fien par trois
defcharges de la moufqueterie , aptes

uoy tous les vaiilèaux du port en firent
e mci’me.

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

cinquiefme du melme mois 5 en fui-
te dequoy on fit le choix de fix-vi
foldats , qui devoient palier dans l’ - 3

mec. iOn vilira le corps de Sainôz Spiridion,
qui repofc dans une Eglilè dediée à ion
nom , tenüc par les Grecs , lequel le con-
ferve encore dans (on entier, palpable.
avec les yeux pleinsôcnourris, les levres
incarnates , le poil; la barbe , les on»
gles, 83 ce qui cil: encore plus merveilleux;
c’elt que ion habit cit encore entier,
ququu’il ait refilé 6o ans fous. la terre, a-
vant qu’on eut ibitladelcouverte d’un il

grand threfon .C 6 , M005-
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Monfieur le Provediteur ni croyoit le

temps favorable pour pour uivre naître
voyage ,envoya dans la alere un fomp-
tueux regale de rafraic iflèmens tres-
exquis ; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant plufie urs jours,nous
eûmes grande occafion de vifiter la ville,
de quoy nous n’efloions 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 confidemble que celle-cy:carou-
tre qu’elle elt environnée de tres-hautes
murailles 8c bien prifcs , félon les regles de
l’art , c’elt qu’elle cit tres-bien munie
d’artillerie , 8c deffendüe ar deux forts,
dont l’un, à qui on a donne le nom du fort
nœuf, regarde laterre, tandis que l’autre,
fçavoir 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 5 parcequ’on a fait des conduits

ibuf’cerrains,qui leur donnent une com-t
munication mutuelle. Le port cit tres-
beau , 8c il y a une ifle au milieu , qui fior-

’ me du calté de terre ferme un theatre
bien pris. Le malheur veut: qu’elle cil:
pollëdée par les Turcs. On voit encore
Butintro au devant , qui cit le lieu où on-
a accouitumé de faire une pefche fort re-
nOmmec, dans une efpece de lac qui a-

vaC"

40m,
v.
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varice fort avant dans le pais , 8c ou l’on
fait enfin de bonne 8e en grande quantité
de Boutargue,qui n’eft autre chofe qu’une
certaine viande faite d’œufs 8c d’efiour-
geons (ces 8c filés.-

Corfu efl: une ier de huiétante mille de«
tour , fort abondante en toute forte de
fi’uits: mais fur tout en huile , dont on
cueillit une ces-grande quantité , 8c d’ex-
«filent.

Le vent s’eflant enfin lallë de nous tour.

menter , 8e les pluyes importunes , qui
avoient regné tousces jours , ayant cellë,
nous ibrtimes du port le neufviéme deNo-
vembre fur le midy , 8c nous arrivames le
fait au port de S. Nicolas di Civita, d’où
nous partîmes fui-"les fix heures de la nuit
en fuite gparceque le vent citoit fort favo- ..
rable; afin de paifer heureufement le golfe
de Previfa , comme il arriva: car ayant
une Pergn à la droite , fainéte Maure,
CefEalonie la petite, l’ifle de l’Efcada, celle
d’Itacca , qu’on dit dire le pais d’Uliflè, ,

à la gauche , nous arrivames le dixiei’me
à Porto terra.

Monfieur le Marquis entra le onzief- .
me de Novembre dans le port de Cet-lillo-
nie , qui dt alliés d, aprés eitre forti de
la galere , laque e prit fi route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beau-
coup d’honneur :car la fortereflè le mus à
[on auivéeaprcs quoy on defpecha val: le

o.
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Provediteur de ce pais là , qui le tient dans-
une forterefl’e efloigne’e de quelques mil-

les de la terre , 8c une fur une eminence ,
pour traitter de quelques affaires. Cette
ifle eil: remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la dilcordeefl:
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
periflènt prefque tous pour des querelles
particulieres. Elle cit fort abondante en
raifins de corinthe,quifontla plus an-
de partie de fun revenu. Il y a d’icy à an-
te quarante mille de trajet, àleprendre
d’un port à l’autre ç il cil vray qu’il n’y en

a qiie vingt mille, fi on Veut le prendre de-
puis le commencement des rochers. En-
fin nous levames les anchres , aptes avoir
relié jufques à lix heures de la nuit dans
ce port , 8c nous pourfuivimes mitre
voyage , ayant tousjours avec nous la maf-
me atone, que nous av10ns rencontrée
à quelques milles plus avant. Nous arri-
vantes dans ce port au bruit de l’artille-
rie 8c de la moufqueterie de la forte-
relie.

Monfieur le Marquis de Ville elbmt def-
cendu àterre avec touteiàfuite, vit ne
Moniieur le Provediteur s’en venoit :1151 -
rencontre, fuivy des Nobles qui demeu-
rent là : on luy donna icy la maifon d’un
particulier - ont y loger pendant qu’il y
airoit fou ejour., Nos galeres furent obli.

gees de le retirer en arriere sparcequ’elles

ne
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.ne fe croyrent pas fort’afl’eurées dans un

port où le vent de galerne fouilloit avec
tant de violence , au lieu qu’elles avoient
un vent favorable pour sen retourner-à
Corfu, afin d’y attendre le panage de
l’efquadre, qui avoit pris terre à Cor-
fola ;’ ainfy nous eumes afiës de temps

ut viliter la place , qui cit limée fur le
ut d’une montagne refque inacoeffi-

ble,tres-bien fortifiée elon les regles de
l’art , 8c alliés bien garnie d’artillerie. Zan-

te ci! au relie fort peuplé; parceque c’efl
comme le paflËige de tout le Levant: mais
le pais n’elt du tout point fort. Toute
l’ifle n’a ne nonante milles de tour; elle
cit tout ois fort abondante enraifins de
Corinthe , qu’on vend en quantité; lès
vins fontfumeux, &malfiuns, àraifon
de leur grande force; les habitans,
ququue rt guerriers, brouillons 8e
difcoles, ne font pas neantmoins li in-
domptables ny fi revelches, quand à leur
humeur, que ceux de Ceiïalonie, quoy-
qu’ils le foientbeaucoup. s

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas trouvé , citant icy , l’embarque-
ment fivorable pour pouvoir a ren-
dre dans l’armée . il despécha une fai-
que à Monfieur le Capitaine General a-
vec des lettres , pour luy faire fgavoir
42m arririvée dans cette in: , 8c luy
apprendre l’impaticncs où il citoit à:
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ne pouvoir pas titre auprès de luy, pour-
comrnencer deja d’employer [es foins
pour l’avantage de la Sereniiiime Repu-

li ne. v -y eut cependant traize vaiil’eaux des
ennemis, qui portoient mille Janiilaires 8e
8: fix cens Miiïerlins , 8c qui citoient char-

’ de beaucoup de proviiions de uerre
de bouche , qui entrerent dans aCa-

l née; n’ayant pas cité pofiible au fleur Mar-

co Loredano , Capitaine des vaiffeaux , le-
quel remplit dignement cette charge,
d’empefcher ce coup avec fix vaifi’eaux,
qui croyfoient fur cette mer ; quoy qu’il
eût eflîayé plufieurs fois de reülfu’ dans cet

filaire.
Le mefine s’en vint à Zante avec fon-

efquadre le vingtiefme du mefine mois
de Novembre, dans le deflëin de tranf r-
ter des vivres 8c des troupes 5 ce qui on-
na occafion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer 13’. delÎus; afin de ferendre

en plus grande diligence là ou il vouloit:-
mais il ne luy fut pas (poflible de pouvoir
fe dcfgager, ny de de marrer du portque
le premier de Decembre, ny par confe-
quant d’arriver à Paris que le fixiefine
jour du mefme mois.

Nous rencontrames en entrant Mon-.
lieur de Provediteur de l’armée avec cinq

galeres, lefquelles nous faluerent avec
une defcharge de trois coups de ration , 8e

. de.
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de la moufqueterie , 8c entrerent en fuite
avec nous dans le port. Les cailîes,1es ga-
leresôcles vaifl’eaux qui e ’t aufli dans
le mefme port , nous filuermt trois fois ,
de mefme que l’infanterie qui citoit à ter-

re , à uoy nous refpondimes 4 quinze
coups ecanonquenoflrev ’ utira,8r.
par une defcharge dalamouf ueterie de
molli-e bort; apres avoir, tout ois, répon-
du premierementàMonfieur le Provedi-
teur, 8e;âfès galeresenlefilüantdcîèpt

coups de mon. IDes que naître vaiifeau eut jette l’an-

chre , on vint complimenter Monfieur le
Marquis de la par: du Capitaine General ,
qu’il envoya complimenter par Iès gentil-e
hommes.

Le reflue de la journée fi: paflâenplu-
fleurs vifites des oflîciers de l’armée, 8e
d’autres perfonnes jufques au Ièptiefine
jour, qu’on configna. cent mille ducats.
Les felouques de Monfieur le Capitaine
General, vindrent prendre Monfieur le
Marquis au fortir de (on vaifl’eau, 8c le
conduifirent dans la galere du mefme
Capitaine General , qui citoit richement,
parée. Il fut receu en defcendant de
’cfchelle par le mefine , au bruit de

cinq coups de canon, a: de celuy des
trompettes 8e des tambours , en fuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu-
fement ornée, où il pana quelque pâti

e
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de temps à faire ôt a recevoir des compli-
mens de Monficur le Capitaine General 5
l’entreveüe finie, il lbrtit de la après a-
voir receu le mefme falut qu’on luy avoit
donné en entrant, 8c trouva les troupes
fous les armes , au travers defquelles il
fut conduira fon logement, oùil fut da-
bord complimenté par Monfieur de Vert-
miller , lieutenant Gencril de l’infanterie,
de par pluficurs autres officiers , qui furent
bientôt fuiris de Monficur le Capitaine
General.

Cômme il voulut prendre Iconnoiffance
apres toutes ces’ civilités , de l’eflat de l’ar-

mée avec une attache fmguliere , il trouva
u’elle n’eltoit pas encore tout à faitaf-

gemmée; d’autant que le Sieur Laurens
Corner , qui citoit en Dalmatie avec lèpt
galeaflès ,pourveiies de huiCt cens lbldats,
que le Seigneur du Molin entretennoit
tousjours avec lix puilTans vailfeaux dans
la mer de Smime 8c fix cens fantafiins ou
d’avantage,n’efl:oit pas encore de retour -

dans le golfe , aufli peu que quelques au-
tres vaiflèaux qui citoient difper c’s dans
les ifles circonvoifines pour fervir aux
diverfes occurrences 5 des le moment que
les ordres neceflàires furent donnés par
Monfieur le Capitaine General pour af-
lèmber tout le bois, 8cles autres choies
neœfldres pour lefler les galette , ui n’e.
fioient pas encore prelles , Mo leiü le

ar-

A.
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Marquis follicita qu’on fit provifion de
vivres , 8c de fourrage , u’on fit des tentes

ur la cavallen’e, 8c esbarraques pour
l’infanterie 5 qu’on preparat tout ce qui
citoit neceflîzirc pour l’artillerie,& confor-

mement au beibin qu’on en pouvoit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas fi: faire,
fans quel ues difficu tés , ququu’â la ve-

rité elles ulTent afiës leveres,veu la con-
joncture du temps)&’. qu on racornmodat,
.8: diIh-ibuat les armes àla cavallerie , sa
l’infanterie 5 mais cela n’avan de rien;
parceque li: gîns de cà1evnl . regs: clef-

urveus , us e e, armesgaude mefrPi-ie gifles âïfiïnfifves, 8c
que ceux de pi furent pourveus de
moufquets prefque tous defleélueux. 8c

ui devenoient non feulement inutiles
es qu’on s’en fervoit , pour faire (Eule-

ment l’exercice militaire , mais mefme
funeflces 8c dangereux aux foldats , s’il:
ne prennoient bien garde à eux.

Tous ces de uts efl’cntiels n’empeiche-

rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre
les troupes bien lelles, 8c d’en faire une
reveiie tres-exaéte , où il reconnut que les
nouvelles’compagnies qu’on avoit eve’es,

eftoient fort diminuées , a: fur tout celles
de Baviere 5 c’ell pourquoy on en reforma
quelques unes.

Or comme l’ame de la. difcipline mili-
tau-e
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taire confiflae à mettre en bel ordre tou-
tes chofes , 8c de rendre les troupes fort-
ibumifes 8e fort-obei’ifintes, 8c comme
tout cela (e peut trouver diflieillement
dans la confufion , fi on ne forme pas des
corps ou des regimens , où fait eflablie la
fuperiorité 8c la fubordination des oli-
ciers , 8: où un chaIèun fçachequel cit fou
devoir , Monfieur le Marquis jugea àpro-
Æ , que toutes les compagnies tant d’in-

terie que de cavallerie , tant les vieilles.
que les nouvelles , fuirent reduites enha-
taillons, en brigades, a: en efquadrons,
felon la forme qui fuît , afiignant à tous les
meilleurs 8c les plus ’experimentés Capi-

mines 8c les plus figes officiers u’on peut
avoir. (maques eavaliersie ’erenten-
core dans les ifles circonvoyfines, 8mn
amaiïa quelques chevaux pour le lërvicc
de l’arti lerie , 8c dequoy former deux
compagnies de dragons.
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Le memoire ou catalogue des Ba-
taillons ,des Brigades, 8c de leurs
Commandans , u’on forma de
l’infanterie qui e trouva dans
l’armée , en y comprenant les
compagnies qui faifoient l’efqua-
dre de Monfieur le Ca itaine
dans le golfe , dont on eduira
en fuite les officiers 8c les foldats
qui furent commandés pour gar-
în’r fix galealï’es, 8: vingt-fur ga-

eres.

E Regimm de Freisbeim , compo]? de
quinone compagnie), au comprenant la

Franche du major Feliræormofirmoit Jeux
bataillons d’environ mir tous flûtant: [à
comburant chacun , dom lepremier fic: com-
mandé par le Colonel du mefme regiment.
0’ lefecoml par le lieutenant Colonel Cu-
men , oing qu’il r’mfia’t.

EHeétifs en Roole.

La Colonelle Freisheim. n.6o n.68
Le Lieutenant Colonnel Allanq.n.;8 n.68
Le Sergent Major Blanc. mgr; 11.63
Le LieutenantColonnelCumen.n.36 n43
Le Capitaine Vermiller. n. 55- n.6o
Le Capitaine Fux. n.60 n.68
Le Capitaine Reifleben. un
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Le Capitaine Radcn. ne; n33
La Compagnie Colonelle de

Freisheim. n44 n.6 r
Le Capitaine Hanz Buch. n40 n45
Le Capitaine Tartar. 11.4.4. n.;o
Le Capitaine Theodore Frcis-

heim. nie n74., Le Capitaine Hans Knecht. n. f0 n.6;
La Compagnie S. M. Felix de

Parme. n. 5.6 no;
n.7 3 8 n.86 r

Le Regimenr de Frigeri qui efloit de fia:
compagnie: . votre la (alentit: . qui (fioit
en Candie , formoit un bataillon d’environ
trois un: combatam, lequel fin commandé
par]: Lieutenant Colonnel rafilubcr.

Le Lieutenant Colomel’Ca-

feluber. n44 11.4.9Le Sergent Major Ulbin. n46 n. 5-3
Le Capitaine Cramer. . n48 n. f5-
Le Capitaine Debolaus. n41 n. 59
Le Capitaine Schecht. 11.52. n.6 r.
Le Capitaine Koq. n. f0 n.66

31.292. n. 343

Le Regîmm de Nobir , campo]? de trois-
compagnies. en): comprenant outrer Jeux
flamme: , forma un bataillon d’airain»
trois un: Cmbfitdflf , lequclfut commandé
par Monfi’eur le Baron Degenfelr. L

e



                                                                     

du Marquis de Ville. ’ ’ 7 3

Le Capitaine Grilpanl n76 n84.
Le Capitaine des Portes. n.66 n.7 3
Le Capitaine Tilli. n.f8 n.6a
Le Capitaine DeâIÉni’elt. n.66 n.7 a.

Le Capitaine St . n54. n.62.
n. 3 5113;;

Misentoutnugfo
Les quatre bataillons , dont nous avons

dcja parle, formerent une brigade qui
fut mile fous la direétion de Monfieur
le Baron de Freisheim Colonnel,lequel
eut pour fon Sergent Major de la me-
("me brigade le Lieutenant Colonnel
Guerre.

Le Regimcnt Je Sagiamofa . compo]? de ’
cinq compagnies, forma un bonifioit d’en.
viron trois cens combinant , en J adjon-
flant la compagnie franche du Capitaine
rifler , lequel finfitit Sergent Major , 0’
commanda le bataillon.

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

tenor. 11.72. 11.60Le Sergent Major Vifler. n.f2. 11.58
Le Capitaine Rugieri. n.6o n.68
Le Capitaine Moflèl. 11.62. n.7o

n.3oo 11.34,5

Le Regimen: de Negro»: de Baviere,rerluit
à cinq compagnie: ,fimna un bataillon de

mais
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trait cent embatant, lequclfitt commandb

. par le Lieutenant Colonnel Gifiowen.

LeLieut. 001mm. Giièoven. n.7; n93
Le Capitaine Fifter. n.68 n.8f
Le Capitaine Olvel. n.6o n82.
Le Capitaine Raden. n.6o n.8 r
Le Capitaine Hofman. n64. n36

t 11.327 n4z7

Le Regitncnt Doglione de Jeux compagnie:
avec autres Jeux Franche: , forma un
bataillon d’environ Jeux cens fluors,
le uel fin commandé parle Capitaine Ni-
co et Cocq.

Le Capitaine Nicolas Cocq. n43 11.58
Le Capitaine Aure. n52. n64.
Le Capitaine Claroti. n.;a n64.
Le Capitaine Martin Valois. n.;6 n60

11.183 n.2.4.6

Le: compagnies Franches de Brujîzfco , Gel-

mi , et 11mm , formeront un bataillon
d’environ deux cent vingt combattons , ou
firent commandée: par Monfi’eur le a.
lonel de Brufitfco.

La Compagnie de Bruiafco. 11.96 n. x oo
La Compagnie de Gelrni. n64. n.7 r
Le Capitaine Herault. n41. n.6z

e 11.2.14. n.233
mâifs en tout n. l 024.

l Les
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La que" bacille»: [affin 15mm»: u-

ne Brigade, quifiu nife [ou la andin
«lu Colonel StpmafiJequl m’en 8er.
grue Majerle Lieutenant Calcul 300373.

Les mis compagnie: flache: qui fichue.»
un bacilles d’aviron Jeux

ces: cinquante bonne: , lequel fia au.
maclé par le si.» Venturi.

La Compagnie Venturine. 11.8; 11.96
La Compagnie de Lignon. n83 11:92.
La Compagnie Umbcrte. 11.8; n.91

n45; n.27o
Le Rejetant Br)?» ,0» Je la Cerverie defept

twflglies faifoieu» bacille"! d’environ
Jeux au: hument: Jeux tombant , ce.
luy-gfia commit par le Colonnel Pro- .
flic Tom.

La Colonnele man. 11.36 n44.
Le Lieutenant Colonnel Pro- i

fifio Torre. n44. IlszLa Compagnie de Charbo-

nœu. n. 3 7 n41La Compagnie Bronzo. n42. n47
Le Capitaine Valentin Tom. n40 n 4.4.

La du Baron de
Valefà. n.36 n41Le Capitaine Ré. n.38 n46

. . au; :1314. .Le Regina: .41ch de bai! mp4.

D gaie:
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"infirmoit un bataillon de troinen: com-

g bamnmu environ. Il eflvit romande par
j le Sergent Major de ambigu.

La Colonnele. n41 n48Le Lieutenant Col. Monti. n.77 11.4.3
Le Sergent Major Cominges. n. 3 8 n45.
Le Capitaine la Trinche 11.38 n44.
hCapitaine la Loberc. 11. 3 f 11.30
Le Capitaine Patriarche. n. 3 a n41
Le Capitaine Pafqual. n.38 11.4.6
Le Capitaine Caccia 11.3 7 n43

319711449
Le Regimem de Pierre Jntboinefurieui de

quinze compagnie: ,17an parler de Jeux qui
je trouvaient en Candie , firme Jeux 54-

. taillons de trois un: buiâantecomlmtan:
elmfiun , à]! à dire, le premier de neuf - *
compagnie: , (9’ commande parle Lieute-
nant Colonnel de defleau-nænfi

La Compagnie Vdu Lieut. .
Colonn. de Chafieau-neuf. 11.4.6 n. 5.4.

Le Sergent Major du Bois. n.6o n.69
Le Capitaine Mafcarelli. n.;o :149
Le Capitaine Mombrifon. un un)
Le Capitaine Lafam. n45 11.; 1
Le Capitaine Chiavigno. n. 5-; n. 519
Le Cap. Dominique Bemefchin4o 11.4.;
Le Capitaine Marenzi. n.68 11.76
Le Capitaine Rovina. . 11.50 i n.68

n46; 1154-0
Hommes ËMfs n. 12.8?

Les
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Les fiifdit quarres bataillons foi-menant
une Brigade qni fut commandes par île
Colonnel Arbdrio, lequel eut pour, 3er-
gent Major le Sieur Comte Spplve-

une * -Le Regina: Nage» iFFançoitde, cinq une.
pagaies , [me parler de du autre: qui

i efloieut rlorien Candie, firmaunlaa;
teilla: ’enoirn Jeux me, nonante mon;
banne , qui tel-ennoyoient pour leur un»;
mandant le Sergent Major Samfon, [un la
dinüiondu Comte allumage. . 1 ’

La Campagnie du Sergent
Major Santon. .. n.;a n58.

Le Capitaine Marchefi. n.68 11.76
LaComp. de Gommerville. n.;8 n.64.
Le Cap. Confianfin de Valelà. n.;o n.;6
Le Capitaine Loubatiera. n.67 n.77 p

, n I 11.2.9; n13 3;Le RegimentMarrone delà: eantpagniehfor- »
tu un bataillon de trois tem- tombante" ou
environ , e9- fit commandé par le Sergent
Major Bruine: , [am la direflion du Colo-
nel du Bueaît.

Le Sergent Major Emînct. 11.78 11.84.
Le Capitaine Belleville. n.;4. 11.19
Le Capitaine Cari-as. - n.67 11:70
Le Capitaine Chabefiain. 11.4.7 11.; l
Le Capitaine de Latte. 11.32. 11.38
Le Capitaine du Cret. a; ; 11.4.;

n.309 11.347

D a Le
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7 6 Le: Mentoiret du Voyage
Le segment le Minitel musela infini le ’
» compagnie 1 à» de deux flanche:

fait; ’ lapine d’une: Jeux , qui
alloient en Claudie ,finnu Jeux bataillon:
d’environ Jeux Cm nonante contenue
du"; lem" defqnlefint’ «no-ao-

- dép" le Lieumnecdonuel cm2.

LeColomel 11.4.; n.;4.Le Licut.Colonnel Cavalli. n.;o n.;6
LeSeig. Major Lchrandis- 11.61. 11.70
Le Capimînenlghifi. * 4 n.;a n.6o
Le Capitainomecfi. ’ un n.6o

n n.296 11.3 1.7
Le land)?" etmnandépar le sieur du ne-

tu , lequel enfiloit en une empagniet.
La Compagnie de Pan) Dt. n.66 n74.
La Compagnie de Pretct. n.74. 11.82.
Le Capitainela. FOI-cit. n. ;; 11.62;
Ic-CapÆhilippe Reiter. 11.68 11.79
r ’ ’ l 11.1.63 n.a.97

-EEeËfi& entant 11.1 163

Les quatre bataillons fulHits forment
une brigade, qui fut commandée parla
conduitte du Comte Martinoni. qui

. avoit pour Sergent Major le Comte
Gamdori. .

Les cinq compagnie! flanche: quifuioentfor.
ment un bataillon d’environ trois ce»:

’ me ronbamn: , lequel fia commanlllpdr
Je rhodite du Nelly, me.
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du Marque? de Ville. 7 7
Le Capit.Horace Piaoentino. 11.4.8. n.;7
Le Capitaine Brichcias. n.6o 11,79
Le Capitaine SbÈngiavaca. n.7; n87
LaComp. de S. M. Bellini. n.;o n64.
Le Capitaine Ville nombre. 11.78 n86

n.3 1 1 n.364.

Le R bisent Reflm’defix empesait: , for-
matât» bataillon tendron Jeux en: bai.
841m embatant, lequel fin me:
par le filait Colonnel Reflux? . .

La Colonnelle. ’ . n.;;. .61i
Le 1 Lieutenant [Colonnel v ’ .

rom di Borgo. n11; n.;;
Le Sergent Major Balbî. n.;o 11.579
Le Capitaine Cipora. n48 n. ;;
Le Capitaine Refiofi. . n. 36 n44.
Le Grinto. 4 - 11.4.0 11.4.9

° ’ 11.2.74. n.;ao
Le Regitneut spath de cinq compagniematre

Meteinq qui efloient en Candie, 0’ mit
empegnietfiunebe: qu’on y avoit jointa.
firme un bataillon d’environ Jeux cent
buiâante bananier. Celuy-iy fia toman-
(Il par le Colonnel Domaine Montalto.

’ Effeâtifs , en Roole.
Le Col. Bonavita Montalto. n36 n46
Le Serg. Major Sanguinazzo. 11.30 114.4.
Le Sergent Major Piccoli. n.1.8 n.3 ;
Le Capitaine Cortegiatia n48 11 ;6
Le Capitaine Caiâcoli; 114.; n.;a
Le Capitaine Bonacore. 1 n34. 111.41

. 3) Là.
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Le Capitaine Anfàidi. n.;; n41
Le ÇaPitainc Vincent 110m. NEZ-8 n.;;.

11.2.82. 11.349

Le Regiment d: Contideciuq com agui",
I « fin: parler de quelques une: ni: fait en

garniront , forma un lutai on d’aviron
dm; mu [epuùte’combamus . fin un»-
mudépar le Serge»! Major Faminfim

:1 Indium" de Portarr,»gtgé.» .
La. Compag. de S. M. Ferroni. n74. 11.84.
LeCapitaine Volpc. - ’ n46 n.;;
le Capitaine Argenti.) 1 . i n48i 11.6;
LcCapitaine Fachinctti. 11.54. 11.62.
Le Capitaine Baratticn-i. I ’ n.;z 11.5.9

. . * l 11.274 n31;Le Regimem de Zara)! (aurifia lâ’çIefixkçoprg

papier .forma un lutai o».d’èn’virou
déux un: cinquante çdmbrtçdnr . lequel fia

if cmmzndt’garle talonné! ltltëiinm. 1

la Colonnclle. nlyo i n.7:Le Lieutenant Colonnel Gang I A
duzzi. ’ v 114-4, n.66

1.65. ent MajorStrfiticb’. V 11.401135;
LeCstit’âinc’ Fabio de-Faby. in; m4.:
LcCapîtaine Naflî. I 11.4.9 n. 6
tchçapitaineyGamba. -, 11.4.4. n.;;

v la i w 11.2.58 :1344.
w . . Eficaàmtout n.1088

L" fifdits cinq 54:45:19»; formeront une

’ï ’ - a : ri-
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du Marqué: de Ville. 7 9
brigade , quifiàfl commande: par le Sieur
Colonnel matir, lequel avoit pour Sergent
Majorle Gouverneur glande falconi.

Le Regiment de la Motte de vingt compag;
nies outre quatre autre: qui eflniont enCdn.
die . forma Jeux indium: de trois ce»:
tombaux chafiun . dom le premier fi:
emmanü par le Lieutenant Colonnel

. Trampr, le [emmi par le Sergent Major

Gini fixai. iE Capit. MicheI de Grani. 11.2.7 n34.
Le Cap. Pierre Milofovich n17» 211.3:

Le .CapitaineAlexandre Motta.n.33 n.6o
Le Sergent Major Gicca. n.2. 7 n. 3 1
Le Capitaine Luc Ottofich. n28 n.39
Le Cap. Dominique Rofani. n43 m4.;
Le Capitaine Pierre Cmina. n.z4. n32.
Le Cap.M21thieu de Sabeniquen. 3 9 n47
Le Capitaine Vincent Binne. n.z7 n. 3 1
Le Lieutenant comme? Bia-

gio Tromps. in; n34.Le Sergent Major Gini Pezzi. n. go mg f
Le Capitaine jean Tanufi. a; 2. n.38
Le Capitaine Gini Suma. n.z-4. 11.36
Le Capitaine Elie Lifilambre.. 11.2.7. 11.36

Le Capitaine Badilii. n.;o n40
Le Capitaine Pierre Zadrina. 11.2.2. n.2.7
Le Capitaine Gheghelgardi. n40 n44.
Le Cap. Nicolas de Scutaii. n50. n58
Le Capitaine François Fumati.n.18. n.2.8

. D 4 Le



                                                                     

Io Le: Memoirer du Voyage
i Le Cap. François PoIÆroviclïïgg-pnaa

x1593 11-7! 6

Le Regina" d’aile-km de [à compagnies,
firent un bataillon ravira» trois un:
vingt embua: , qui fut commandé par
[on Colonnel. ’

La Compagnie Colonnele. n58 n64.
La Compagnie du Lieut. Col.

Chriflian liciter. 1158 n54
Le Sergent Major-15W n.;6 n64.
Le Capitaine Arafii. ’ 11.4.8 11.63
Le Sergent Major la Fleur. n.;o n57
Le Capitaine Polcenigo. n.;o n. 5-8

13.-; 1.0 n.3 7o

Le Regimuu calomel Billfll compq’i’lefù

- compagnies-gay un "me telle: qu’au)
avoit incorporé: , ont un bataillai:

’ Jeux ce": briffait" combattu ou maire» .
lequel fiât commui- par le Lieutenant
Colonnel Borgieni.

Le Lient. Col. 11.38 n4f
Le Sergent Major n.6o n.7 r
Le Capitaine Albrifio. n. 3 8 n45
Le Cap. EIHenne Alexand. n.6o n.7 I
Le Capitaine Barattieri. n42. n. je
LeCapitaine Afinare. E44 n. 5-0

11.282 n. 3 3 a

Eifeétifs en tout n. x 2.09

Les Quatre bataillons dont nous avons
desya parlé, formerent une brigade 5

l
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fut commandée par le Co.-
lonnei,aqui on donna le Sieur Con-
fiantin de inhumait-fic?

ne Regiynent appefllProcùid infléchi; p In ,
fia compaguùrflrma à peu du): batail-
lon le mi: ce»: combattra: equlfiugopn-
mandé parfin: Colmel,qùi mamam-
dn à la premim oufitomle brigade ,14,
quelle]? trouveroit aaoirbefoin de renfler».

Le Lieut. Colonnel Perin, I me; n.;;
Le Capitaine Male’EÇpine. ’ . n.6o n.66.

Le Capitaine Cefina. v n.46’- n.;;
Le Capitaine Guillaume. n48 n.;;
Le Capitaine MM’ n.;6 n44r
Le Clpitaige n.6o n.69

en tout magana-39.
En tout n.7-[’18 n.907.6

LA CAVALERIE. 1:34
le Regina! de: Cuirafieri le Malien! le»

Comte sfimça Digit" de cinq Maginot;

Le Lieutenant Colonml An-- ï

ge . . info nys-Le CapBonifaee Corbelli. n45 n.;o
Le Capitaine Bonfio Bonfii.. n40. mgr
Le Cap. Français Sàivadieo. n46 n.;; ï.r
Le Cap. lanoline Lavagnol. n44. aga
Le Vifancogr naïf n.;o

-Entoutn.772.8 n.9o76

D 5 Le
flambai .

z



                                                                     

Candie.

Candie.

81. Lei MehoieelduiVajage
* i Le Regimeut dBIICflrrrdfitfl de I

Gandhi,
LE’Lieutenant Colonnel I h

A [finCçola.... 1 n.;;. 111.59
Lef’api oi.’PieFeretti. n52.
Le CapitainelThadée Sinofiçh.n.4.4’ 11.4.9

Le Cap. Hierofme Condinil 1114.6 n.;;
’ (A f p , 11.14.; 11.160
Le Regina! derCapellet: ou fildat:
,. Ç Albane: de Wrfiwa. g
- Eçolonneljemvaflàma-nnzço. n44.

a. I Lcçap. George Dranzi. A, n.;;: n.34.
Le ,CapïFrangoigSinoficin 11.141: - ’
Le Capitaine AndrévCavalla. ;n.4.o :14;
Le Capitaine PiereÇafich. 11.36 11.36
Le Cap.A1exandre Çapandriti. n40 n44.

i m n.186n.1.03Le RegimentRador. p
E Cap.MarÏinIGerm1ieiJ n44. n.;o
Le’Capitaine pollinique V . k . p.

Petrovicii; Ï . 11.4.; 11.4.8
LeCap.MathieuRaitovîch. [n44 n50
Le Capitaine-Zuane SiadeÎ 11.38 n42
Le Cap.Dominique labris. n38 11.27.u. z. » r tu g maïzîü’i

il): Dragonn. H p Î
LE- Capitaine Carboniensg mâts n49

’LeCapitaineia. Puck-x 31.36 11.4.3.

. n72. 11.80. k L4



                                                                     

du Margie de l’île; 8 3; *

L4 fi"); de Maufieur le Marquis de
Ville, central «lofig-ftme-r-iL n.y1.8.*9

EflèéfiÎseÂ gout :1360 n.956

. Tomes les troupes me ainfi difpoféu;
Monfieur le Marquis trouva encore a pro -
pos , pour faire mieux oblèrver la difci-

p plia: militaire , qu’on fit publier dans l’ar-
mée, les ordres qui fuiventz; afinqu’om
punità temps 8c comme il faut les fautes
qu’on pourroit Paire en fuite 3&afin que
pas un n’en pretéadit amièd’ignorence; -

En ardresqu’oufit paàlier , 26’ qui a:

damant afin aàfèruis dans.
l’armée de terre. u

r Soldat qui "ne «a rendra pas.dans la.
r e deli encevqu’il fantfoustfon cnieigner
encasd’ e,1èramisdanslesfers,&y
reficrapcndant huit jours au pain 8c à l’eau.

a. Le Soldat qui tram era au jeu on
desrobera à. un autre que que choie qui
luy appartiendra du: tout les armes , fera
condamné aux gueusa

3. Le Soldat qui abandonnera REM-zig:
ne,fins licence de [on Capitaine ,efiant ,
cnmarche , fera puni felon qu’on le jugea,

ra à propos. .4. Le foldat qui manquera à faire Ca. faq-
âion , fans l’aveu de [es fuperie un , (en
condamné À. dire mis en galacpourt

D. gr :093»
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Q4 V Le: Memoirerù Voyage
tout autant de temps qu’on le jugera à

5-. Le foldat qui abandonnera [on Chef
a: fou Enfeîgne,& s’enfuira honteufement

de uelque combat ,v fera puni de mort,.
«du moins condamné aux galets pour:
lousjours.

6. Lefoldat qui perdra honteuièment:
fes armes en. combatant, (En charge’de
fers pendant fix mais.

7. Le foldat qui dans un. allant, prit
fedeplace, ouautre (le, ne fmmpas
ûsOfliciers a: fun En eigne, pourfuivant
la viàoire, mais s’enfermera ou s’amu-
Êra a buttiner, ou à faire quelque autre
profit, fera devaliië 8: mis en prifon a--
îles cette occafion , fel’on qu’on le jugera

pro .
81?; foldat qui le refpet, a:

sÎemportera à dire es injures contre l’es:
Oflîciers majeurs , St fur tout contre fou:
Sergent Major, faifam [on devoir 8: a
charge, fera degradé 8c condamné aux
gaines; que s’il vient à joindre quel ne
coup aux parolles, il feracondamnéala-
mort ,. qu’on-jugera dire convenable.

9. Les foldats ui eflant en querelle ,.
donneront le cry d une nation , avec dan-
ger de porter les mefines nations à quel.
quel tumulte ,me pris &paflësparles.

armes. .me, Lebldat quipar M, &d’un
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defi’ein premedité, blefièra ou tuera un

autre,fera parlesarmes.
1 1. Le oldatqui outragera un autre ,.

à mettra les armes àlamaincontreun
autre lbldat, qui fera en fentinelle, ou
en quelque faaiou, fera mis en prifon .

tout le temps qu’on vaudra.
la. Le iôldat qui mettra l’ef ’ à la

maindans laplac? d’armes, ou matie
s de e,. era condamné! aux -

æ, auSaki tarbitml «sommerasa
13. Les ldats quifairontinjure Meurs.

Sergens 8c Capitaines d’efquadre dans
un temps de fervice 2 fi l’injure enverbap
le , ils endemenderont-pardonà genoux
en prefence de toutes les troupes , a: fi el-
lepzfl’eau:a&ions,.ilieracondamnéaux

a eres. , A14a Lefoldat qui pillera l’es vivandiers
de l’armée, ferapendu ,. de mefme que-
les larrons des boutiques des marchands ,.
8e ne fera pas permi’sàpasun Officier Il)?
foldat,d’inquieter en aucune façon qui
que ce fait, en ququue ce puifl’e dire de-

lèurs biens. l1;; Le foldat qui entrera ou for-tira.
à: d’une plîce , ou d’un-autre lieu 20:»

’ ’ ne a e pailàge ordinaire ,. era.
mis rif-:1: pendant fix mais.

16. blaiphemateurs du nom de.
Dieu. a: de’latres-i’ainaae Via-gelèrent

mispendantn-oisjoursaucarquant,
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heures chafque jour , à la fin defquelles ils
crieront mercy àDieu , luy en demande-

--

ront publiquementpardon; ne s’ils re- *
nimbent v pour la troifiefme ois dans la
mefine faute 5. on-leur enjoindra non [cu-
lementla mel’mç peine fufdite , mais en-
core on leur percera la langue d’un fer

chaut, v a v17. Celuy-lâ qui entreprendra d’em-
pefcher la punition des tumultes ,r des lè-
ditions, 8c des defordres,. fera condam-
néa la mort , 8c les corps de garde prefie-
tout main fortedans ces renconch , au
dcfEiut de uoy. ils feront mis pendant
trois joursdans un lieu d’ailcumnce, où
on ne. leur donnera que du pain 8c de
l’eau ,, 8c le Caporal ou outre Officier
fera puni, ainfy qu’on lejugera à pu»

A 1855i un Capitaine ou un Officier d’un
degré plus eflevé, vient dans un endroit ou
des lbldats [ont en querelle , ayant; l’efpée
à la main, il ne fera plus permis nyvà l’un
ny à l’autre de continuer leurs holtilités,
des qu’on leur ordonnera de le feparer ,
fous peine à celuy qui y contreviendra
d’efire mis dans les fers à dilèrction: j

r9. La retraitte citant formée, il ne
fera plus permisrà aucun cabaretier, vi-
vandier ou autre performe qui vende du
vin , 8e des vivres, de tenir leurs boutiques
ouvertes.,,foient qu’ils axent «touffu..-

. A me

l

l

l

l
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mède-donnerai manger, duàb’oî’re aux

foldats, ou- fait mefme qu’ils ayent ac- *
comme de loger, fouspeine pourrirait
que Foisqn’ils’ k’contreviendront d’aire

punis-ïeorpore ement’d ladifcretion des
Piges; Ç: aulx- làidstë-d’eitre misen’pri-

on. dl ;l A. .x-v.:-’A ..j zo. Le foldat i ui defertemtdu camp
et de l’armée, s’il ellfeul , fera degrade’

des armes, &il fieralibre de le fairepdlêr
par les armes, ou de le condemneraux
galeres; que s’ils finit plufieursontireio
au fort, a! il aura p0urdeuxou trois
uiibillet, ou Ïvenoire’, lequel’venànt
d tomberfmund’eut, neluy-là [au com-
’daninéa la mon; 8e les autres aux gale»
res; que s’il fc trouvoit quelque Capo-
ral parmyles fugitifs, ou bien quel ne
«l’agent; on liesmettra’àpartpourles i-
re mourir, finsïfouflîir qu’ils tirent au

fort; afin qu’ils°ïewent res premiers d’eu-

ZXempleaux armet; -- ’ A . » l r
u. Il ne fera pas permisâ as unfola

dat-de vendre aucun- de l’es bits, ny l
ququne» ce (oit qui ’ en- depen’de, fins

permiiîfion de (ès cimiers; quand bien
mefine cela luy feroit lfuperflu ; il "luy
(macaron-e moins detvondre
l’es. mais, nwaes munitions de guet»
re-,. toupine «rem misaux fers; con-
demnant au relie ceux qui lcsiaehepto-
un, aperçue amicalement-les ehofes

ï " i achcpe



                                                                     

3E LaMmairerdqunge
acheptées, mais encore d’ellreplusfeve-
.rement punis à difaefion , 8c mefine cor-

.porelemcnt. .n. sa, un oflicier, perdoit le relpet qu’il-
;doit à fies fuperieurs. ses les mmman--
. dans ,.ou .s’il venoit à refluer de leur obeir
dans les choies qui concernent le fervic’e
du Prince, fera plus ou moins’griefvem
ment puni, que la deibbeilrance fera grau--
de, 8: touchant des afi’airesd’in;pqrtence..

2.3., (La; s’il arrivoit-jamais que quel-
que officier s’oubliat fi fort defondqvoix,
Baie rendit fi ind’ ede ibnpfiice’ôc de

[on candirent ded duncamppude
l’armée, il fiera degradé des armes, 8:
fera condamné comme infatue, aux gar-
leres; que fi on- a des preuves convain-
quantes ne (albite n’efioitque pour il:
rendre’à ’ennemy, &qu’il arrivatenef-
fer qu’il vint à bourde-fan nidifia, s’il;
rient à tomber entre nos mains , il [en
condamné irremifiiblement à la mqrt ,8;
inerme fera brulle’ , fi pour comble defon
crime ,v il avoitrenié la foy- 5* que fion. ne *

peut pas a. fiifir de a perfonne err
fiais-e exemple, on accotera. la ce

enefligie. r l 134.-. Si unReg’ineut auna autre corps
de gens de gœn’evdevenoitzrebelle à ion
Prince ou à fisCommè’ndans, impuni;-
ra d’une mort plus ou moins atroce ,. ont!
qui auront elle les premim surliure l

"f3 :Î

âI-Jâfi.’

.. AH

.55 . ’

"n .4 a: L’HË HA

i
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h (édition, que leur faute fera ’efve:

eli on nepeut pas descouvrir es me-
;utheuî , on faim tirer tous les

coupa lesau on, ni eonfilteraen’vmgt’
feves ou- billlets , dont l’une (en
noire; ce qui ibprafiquera encore , lors--
qu’un regiment ou un autre corps [e mu-
nuera.

a; S’il arrivoit jaunis qu’un regi.
ment ou quelque autre corps des mu
s’oubliat fort de fou devoir 8c de
honneur, qu’il s’enfuit de [abataille , du
combat ou d’une ooœfion ( fic’eflparh
faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-
nent oecafion parleur exemple,) ils l’e-
ltout irremifliblement criquées à mort , 8c
cregime’ ntouco sfera ,apresavoir

fait tirer au fourgon fgavoir qui doit
rondi-n la. mefme peine , (i les foldats
ont commis eux feula cette infamie laï-
cheté.

Le Sieur du Moulin citant enfin venu
le premier ’our de Janvier avec fou et:
quadre ,on annales ordres neceiiâires, a:
on commença mefme l’embarquement,
apres avoir configné entre les mains des
Officiers une paye pour la dubibuer a
leurs foldats au temps dudit embarque-
ment: mais comme la tempelle funin:
dans ce mefine temps , l’armée ne partit
que le vingt-huiâziefme du mefine mais,
ce quille fit dans l’ordre qui fuit.
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- - Fantaffins.La Galere Generale. n.x4.o
La Galere du Sieur Provediteur de

l’armée. , n88La Galere du Siuer Hierofine Gar-

zon. n.7;LaGalere du Sieur Anthoine Canal. n79
La Galere du Sieur jean Valier. n84. N
La Galere du Sieur Bartolom. Piiàni. n.9r
La Galere du Sieur François Barba-

rigo. n84.La Galere du SieurNicolas Zani. n.7 x
La Galere du SieurAlexandre.

. Priuli., . n.77La Galere du Sieur Jacques Conta-

rini. [1.82La Galere-du Sieur Nicolas Polani. n. 74.
La Galere. du Sieur George Ben.-

,. mue. s , , . * n.77La Galere du Sieur Marc Balbi. n.7:
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n80
La Galere du Sieur Louis Priuli. n82.
La Galere du Sieur Pierre Sala. 11.8 r
LaGaleafl’c More. n.338
la Galeaflë Barbare. . , n.:.68
La Galeallè Commill"aire-.. n.;;;
La Calcaire de Marcello. n46;
La Galeaflè de Michelli. 11.2.8 l

Chevaux. fintafl’ms.

Le Navire appellé Venile

Trionfante. , n. .1135 5’

l

l



                                                                     

du Marquis de Ville. 9 1
Le Navire appellé le Prince

de Veniiè. n. n.aooLe Navire appellé Anne Ma!

rie. . n.3o n.;;:Le Navire nominé- la fontai-

ne d’Or. n. n49...Le Navire appellé le More. n. 5° n.z78
Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.269
La FregateContarine. n. n. 15.4.
Le Navire dit le Lion’Marin ’

. le train de l’artillere. n- n. l
Le Navire dit SlNicolas: me naga’.
Le Vaiflâu Par amour. « .. n.;; 11.25;
Le Navire S. jean Baptille. 11.30 in. r7 f
Le Navire Tamburlan porta » ’ .

les malades, 8c les apprets . . Ï a
L :dcsllngçnie’urs Marabouo. n. I 7 in.

Le Navire dit la petite Prin-
: dû: ’ Ï. ..; .Â’ lÎmgdx-n’flôf

Le Navirede la Perle» n. un:
Le Navire nomné’le ’ Lion , .

d’Or. . I n48 11.2.28
Le Navire de S. Anthoine. n40 na r4.
Le Navire des. Michel. v n. 36m. 1 f0
Bainélze Rofalie. i I . a :1449 ’n. 9o
La Pre te de tous les faints; une 11.108
La R0 Mocenigo n. ’ n.a79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades 8Ce. n. n. 4oLa porte d’Or. n.7o un];
La Fregate Dauphine. n40 n. 9°
S.)olèph. n40 n. . po a
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La. Princeflè Marie. n. n. 61
Arbre du fruit. n.;8 :1444.
Roy de France. n.6o une I
Empereur. pour Monfieur le

M uis Ville 8c pourtou-
v mû uite. n50. n.

Le Navire Europe. n.66 tu xo
Le Navirelrisouarcen Ciel.n.3z’n-.137

Le Navire de Pierre. n. n. I 76
La Patache de S. Anthoine .

dchadoüe. An. 1.187
La Pluche de S. Anthoine 8: v

de mitre Dame des Ca:-

mes. n. n. 9°La Parache de naître Dame du  

Rofiire. n. 11.136
n.1008.vn.82.;;

Monfieurle Mat uis de Villen’ayant
panna!) uéderen   compbeauSènat
de En amvéc à Paris,comnæ aufii datant
ce qu’il y avoit fait, &qu’il avoit deffein
d’executer à l’advenir avant que de partir
de cette Ide , il merim de recevoir l’appro-
bation de la prudence publique dans la.

firme quifuit. ,

Demi»
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Dantzig" Canut-m a la grue Je
Dieu DucdeVenifi, c. au net-il-

lujlre Seigneur Glaire» Français
Mur ’t Je Vtfle a Gand

. je)?" Isfiuterie.
La W cf! obligé de e mincir Je l’ar-

rivlede mfire’lllu iflime Seigneurie
du: l’amie . a? de: difpojùiem emm-
êles qu’elleqpatte à fi belle entreprifipiqb

queux; le 1’er p0 les lettres dea-
[infixe Gand de Mer . a? parleweriubl’et
0014.3144): , qu’elle un: expira: de":
telle que me ne»: receu fort «recèlement
dejàpart. Nous ne une": pu de tu.
tribun , lamentant qu’i nous fenpfîible,
Jfiire renflir un leflein de cette importance;
«la; travaillons ne»; vidimaient à cela fe-
tieufeuene 5 puisque au" peluroit: tu. tu]:
[En roman large»: , de milice: , de bi «in,
0’ d’une: panifions (ce qui [en toujours
pafliqnlde le mefmeftçon à l’avenir) afin
qu’elle fiit efiraeement afiifiée de»: tu: fer

"aux . a utilement [amuïe du: fer
entrepnfit. Notuprionr Dieu ce eunuque
cm un: n’avons rient) «hâter (par ce
qui e]! defit loure: intention: o- de [afin-
eeretfentànenr du: une au]? fi jufle) qu’il

dei fermier fitfitiguerfifiire renflirfu
de 1.1.0103 l’attente que le monde un, tinfi

que un le dejàmu , a enfermement à
l’or
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94. Le: Memoires du Voyage
l’oppinim que l’on «tomai de la prudente

conduite de voflre lfluflriflime Seigneurie , d
ni nous [bubaimnu de tout noflre cœur, une
licité achevée. Donné «leur enfin Balai:

Ducal, le 4 jour de Fevrier , indifliu qua-
triefmefl’uu willis: enjoigne-cinq.

1 Juge Zon Secretaire.

Toute l’armée citant l’ortie si: port de

Paris , la; lus legere le rendit Antipane,
où dhntpfeparee Far des vens contraires,
elle ne peut pas e joindre aux navires à

tien: que le douziefme du mois de
Fevrier en fuite. Cependent les Turcs,qui
s’efloient éveillés à cet armement , fe l’er-

vant de la faveur de la tramontane , abor-
derent de nouveau avec trente-cinq gale-
res, qui avoient eu desja un furieux com-
bat (ququu’avec perte pour elles) avec le
vaifièau de Monfieur le Chevalier d’Ho-
Æmæc brave Hems de nome temps,

s le golfe de Scio , apres que la tempe-
lle en avoit fait petit autres trois au voyfi-

de Pàndrozde forte qu’elles porterent
quinze cens miliaires à la Camée avec dix
pieces d’artil crie , 8c une grande quantité

detoute forte de provifiuns pour la guerre.
La bonnafiè ayant regné pendant quel-

ques jours , l’armée n’eult pas le moyen

c definarrer hors du port , dont nous a-
vons dcsja Parlé : mais comme elle à ac-

. * 4 n Cou-



                                                                     

du Marguiede fine. 9f
œuflumé, de couver dans fou [du des
tempelles, pendant l’hiver, il s’efleva un
vent de fudoüefifiimpetueux, qu’il mit;
quelques galons en danger de petit. 8c
une libre l’empire de la mer au vent de.
fudeil, qu’on meut devoir citre fort-fa-
lèheux fit fort-long; commeilarriva- en
effet. Monfieur le Marquis jugea âpre-
pos , qu’on ne fairoit pas mal en attendant
un tem plus favorable , uquue ce fut
contre ’intenfion 8c lare olution prife,’
de le lainer porter au gray des vens dans
,une des illes foufmifes au Turc, poury
remettre les troupes, 8c efviter par ce
mqyen les dangersôc les foufnmces, qui f
fil oient. tomber malades pluf s Capi-ï
mines, 8c uantité de foldats, mourir
mefme la p us part des infirmes , ne deux
navires, cho fis pour fervir d’lioipital,
portoienten uivanttl’arme’e. Ce qu’iobli4

geoit dautant plus Monfieur le Marquis
de faire cette propofition , c’ell qu’il cro-

goit , que bien loin de porter de] obilade
l’entreprife refoluë, de faire quelque

tentatifve dans le Royaume de Candie ,
elleen faciliteroîtl’execution, obligeant
l’ennemy d’entrer en jaloufie, 8c de crain-
dre pour uelque autre colle: mais l’ex-
aétitude e Moniteur le Capitaine Ge-
neral à ne vouloir pas contrevenir met?
me en apparence aux ordres qu’il di-
foit avoit de faSerenité, de n’entrepâenr

re.
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dre, ququue ce liait que dans le Royaua
me de Candie,il ne fut pas polfible à Mon-
lieur le Marquis de Ville de pouvoir par-
ler d’avantage de cette «une 5 ququu’el-

le fut tres-avantageufe à la Republique.
L’Admiral creut enfin, ne comme il

y avoit eu quelque int e de beau le
l vingt-ucifielme du incline mois de Fe-
rmier; parceque les vents ne fouilloient
plus, le temps citoit afiës favorable pOur
pallier dans le Royaume; c’efl: pourquoy
ayantmîs les voiles au vent, ni citoit
pourlors aires bon , on arriva e lende-
main juf ues à la veüe delabaflèmon-
tîne dudit Royaume 1 mais comme on
e peroit d’arriver heureulëment nil arri-
va que le ciel fe troubla dans un mo-
ment , ’que les vens devenus furieux à eux
inclines, lèlàifontuneguerremutuelle;
que le jour le couvrit despaifles tenebres;

u’un de! e d’eau vint à tomber; ne
es horrib es coups de tonnerre 8c ef-

froyables efclairs vindrent afiâillir nollre
armée; 8c qu’elle fut enfinle defplorable
joüet des ondes arde la mer. L’ef rit des
plus experimentés Nautonniers ottant

dant un long efpaoe de temps entre
’incertinide des vents , ne fçavoit à quoy

f: refondre au milieu. de tant de dangers:
mais comme le ciel voulut que la plus
lgin-inde rage des vents ceŒitpourun tenus,

tramontane revint dans fou

’ t.
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du flanquât de Ville. 97
ellat , à la faveur de laquelle , ape’s deux
tours de boufl’ole , 8: avec le fecours de
quelques lumieres que nous donna fort à
propos la Suda, on entra dans ce port, non
pas fans peril , pour ceux qui s’approche-
rent des Turcs en plufieurs endroits de ces
deltours pour s’eltre trompés , qui ne leur
firent pourtant pas d’autre mal ne de leur
rompre quelques rames. Pl navi-
res , qui ne s’hazarderent pas de prendre
port pendant lanuit , coururent 8c là le
ong de la colte,jufques u qu’un d’eux rea-

ceut un coup du canon de Rethime, aptes
quoy il entra feul dans le port quelques

jours en fuite. -On refolut de faire le débarquement
de toutes les coupes à Culate z de for-
te qu’on commen à deûendre a terre en
bel ordre le vingt-Étieme du même mais,
a: on le campa, cependant que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Came pour 1’ o

cr) fe contenta d’obferver de loin la
difpofition de nôtre armée, fins nier pour-
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit cité mou-

ché , lorsqu’il avait cité fi themeraire
3:1; de l’entrependre. Tout citant ainfy

’ pelé , on eut dit que le ciel [e voulort
declarer ennemy’d’une entreprilè fi juil: : .

car les cataraâes citant ouvertes , il pleut
li fort le jour 8c la nuit en fuite , qu’on
eut dit ne la terre devoit dire inondée
parunde uge; aurelleilfitunfimauvais

E temps.



                                                                     

a". n. Mr ana-h -’

98 Les Mmoires du Voyage
rem s les jours en fuite , fluent que

ér ,pleuvoir, neigenfic " des vents
il violents , que lestroupes en faufilent
de ces-grandes incommodités. Tousces
malheurs n’empeiîzherent pasquetout le
desbarquement ne felit ,8: qu’on ne don-
nat une fubvention pour reparer la con-
fom ’on de lapa e , qui s’efloit fait: dans

un 1 long 8c fi eureux voyage.
On avoit refolu de s’avancer pour inve- ’

Ilir la Cane’e, 8: Monfieur le Marquis a-
voit desja vifité luy mefine la place , 8c re-
connu divers poiles, jufques la mefme,
qu’on avoit commencé d’en accomrmder

quelqu’un , (qui devoit lèrvirpourmain-
tenir la communication necefiàire entre
l’armée de terre Stalle de mer. Le mau-
vais fucce’s u’on eut , dans un combat
donné cafue ement le vingt-liniments du
mefme mois , entre l’avan e du camp.
compolëe de fix cens fan ms , 8c de dix-
huiét cens chevaux, avec la gamifon de
cette place, ni 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 exceflifve de quelques
Officiers , qui s’engagerent trop avant ,
mefme contre l’ordre de Monfieur le

uis de Ville, leur donna une ocœfion
tresp vorable non feulement de fe ven-
Ëfr a mais encore de remporter beaucOup

avantage fur eux,

L Com-
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Comme le temps fe rendoittousjours

plus falcheux par es pluyes, fes grelles,
&"fes neiges continueles, les troupes fii-
rent redurtes dans un fi trille afin, que
quantité d’hommes 8c- de chevaux rams
boient malades, tandis que les autres com-
mençoient à perdre leurs-firmes 8c leur
courage: c’elt pourquoy il fut netellâire
de les remettre , fur tout la cavalerie , qui
en avoit grand belbin 3 Ainfy, comme
on vit ne les fecours qui el’toientvenus
deChi o, de Callives, d’Armiro, 8c
de Rethimo dans la Camée citoient fort
puiflânts, a: qu’on en attendoit encore
d’autres plus cofifiderables du camp .de
Candie NeuFVe, fans apparence de pou-
voir en empefcher l’union; parceque la
temps ne permettoit pas qu’on peut
cuper ny garder les es neceflâires pour
cet effet , il fut refo u de trouver quelque
invention pour remettre du moins lace.-

l valerie linaire. .Monfieur le Marquis de Ville propofa
à Monfreur le Capitaine Central, que
li on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’armée à Spinalonga, on au-
roit trouvé l’avantage de a camper
dans ces valets abondantes fans rifqup,
8c avec beaucoup de. commodité , ’8c
qu’au relie il y avoit toutes les appa-
rences du monde d’efperer , qu’elle s’augv

monteroit beaucoup par la venuë des Reg-

. E 1 - nico-
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nicoles; 8c qu’on pourroit afièurement
caufer des grands dommages aux enne-
mis parce moyen, adjoultant au telle,
qu’on auroit peuallerde la par terre, ou
bien par mer du collé de. Candie la
neufve,.0u de retourner du coïté de la,
Camée , 8c qu’on pouvoit prendre l’un des

deux : mais onj que cette navi-
gation efioit peril cule , fans desap-
prouver pourtant le deflèin qu’on avoit
de ne retarder plus d’avantage, l’em-
barquement des troupes, çe qu’on ex-
ecum le troifiefine de Mars, battant les
ennemis; qui en fox-tant de la Camée,
s’efloient mis en efiat’d’attaquer vive-

p ment l’arriere garde.
Je laiflè à par: l’approbation qu’on don-

na à la peniëe qu’on avoit euë , de con-
duire la cavalerie dans une des ifles voyfi-
nes fur des vaifi’eaux , pour dire que Mon-
lieur le Marquis de Ville ofiî-oir de il: can-
tonner dans un coin du pais ennemy a:
vec l’infanterie; 8c l’armée legere. 4 Je ne

parle pas encore de la propofition que fit
dans cette ocœfion Monfieur le Capitai-
ne de Mer ,. de loger toute l’armée dans
l’Apicome , efperant de recevoir quelque
fourrË; des hamaux 8c des fermes voyfi-
nes , s parler encore de quelque autre
recours ; parceque l’afiàire citoit allés dif.

ficille de luy mefme; damant que le temps

ment
ne permettoit pas de faire le desbarque-

ç...»- m-.-..-. .4 ,
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ment qua Alcalami ,- par oùilfalloitne»
ceflâirement fairela tranche pendanfpluf
fleurs milles, palier un gros fleuve avec
destentes, desbaraques, desprovifionsv,
8: avec quelque piece d’artillerie, tan:
dis que la tramontane auroit empefché
la communication de l’armée legere a-
vec celle de terre: Monfieur le Marquis
auroit appmuvé ms-agreablement cet-
te penlëe ; mais le ciel s’y .oppofoit
par le mauvais temps 8c les pluyes’con-
tinueIles qu’il En de forte âubneut’dit,
qu’il vouloit ne fe- rendre vorableque
pour palier en Candie, 8c non paspour
s’en allerà S ’ .

Ainfi il fut com qu’on. mettroit la
cavalerie, 8c le plusïgrand’nombred’in-
fanterie qu’il feroit poilible [tu les. na-
vires , en attendant que le ventilon-
nat le moyen à Monfienr le Capitai-
ne General de s’avancer avec les gale-

On fe mit donc en mer la nuit du-
fcptieme de Mars, 8c on arrivaâ Standia
le neufvicfine, 8c l’onziefinenous paliè-
mes avec beaucoup de troupesen Can-
diîff. où Monfleur Illnthoine Priuli rem-
pli oit di ement a diarge de Prove.
diteur Geâneral; car il cit tout zele 8c
tout afl’eâion pour le plus avan-
tage du bien public. ’

Je croirois faire injureàl’I-liflzoire que

E 3. Je

V.
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je traitte à prefimt, fi j’oubliois à met-
tre icyun lhccés, ui arriva en fuite de
la fierté accoullumee des ennemis; Je
diray donc qu’ils defcendirent du cam
- uratta uer brutalement, comme c’e
eur cougume, nolhe cavalerie, quoy-

qu’ils fumant beaucoup moindres en
nombre ,. a: qu’ils eurent quelque a.-
vant fur elle 5* Aceque quantité de
nos oldats 8c me e des Officiers fu-
rent intimidés à la veüe du Colonnel
.Verfima, qui fut tué en s’en allant coup
rageufement à la charge furl’aifle droit-
te; de forte que les nofires fepriverent
d’un avantage 8c d’une loire confidem-
bic (qu’ils auroient euë infailliblement)
pour n’avoir pas fait la moindre partie
de. leur devoir, 8c pour n’avoirpasvou-
lu-fuivre l’exemple de Monfieur le Mar-
quis de Ville si de façon qu’ils ne lamèrent

la gloire aux ennemis de les faire reculer
plufieurs pasen confufion; qu’avec ailés
de perte pour eux s dautant quele canon

» de la place leur donnoit à plain , 8c parce-
que la moufqueteiie ne cefToit point de
leur tirer àdelcouvert- , citant fortie de lès
travaux couvers. Je dis que je tairois une
telle ’aéîtion, qui cit en quelque façon

eonfufible aux nomes 5 fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre occafion de
plus grande importence des preuves plus

En!
’ authentiques de leur valeur.
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Enfin le desbarquement de l’infante-

rie efiant fait, je parle de celle uieitoit
venüe avec l’arme’edes vaiil’eaux egers le

feiziefme d’Apvril, de la refolution e-
ilant prife de iortjr de la place, on fitla
reveiie des troupes, on leur donna une
demi paye le dix-neufviefme du mois
fnfdit , 8c on trouva qu’il y avoit environ
fix mille cent fantaiTrns efi’eé’lifis, en y

comprenant les Ofiiciers, 8c le renfort de
’ treize cens hommes de la garnifon de
4 Candie , outre fix cens Savoyards , &fix

cens cinquente Cavaliers; 8c on le polka.
entre la Villeô: lavalée du fleuve Gio-
firo ou Geofli’e; l’accomp ement fut
fuivi d’une ligne bien ’e , mettant
dans un pollue avantageux. les avant-gar-
des.

Les bataillons de Marini , de Lombar-
do , avec Marron , Negroni , Anclan ,
Motte , Reilori , Frigeri , 8c Freisheim »,
Sortis de Candie , guarnifi’oient la pre-
miere ligne au fouir de la place , du collé
du camp de l’ennemigmaisil n’y avoit que
Freisheim la 85 Métta qui enfilent le com-

mandement de cette ligne. .
Meflieurs les Savoyards , aydés de deux

bataillons 5 fgvoir de celuy de Pretet , 8c
de Furietti , commandés par le Lieute-
nant Collonnel , Monfieur de Chafleau-
neuf, defl’endoient le front ducof’œ’ de la

vallée de Gieffiro. Cette ligne citoit

E 4. com-
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commandée par Monfieur le ChevaIlier ’
Arborio.

Les bataillons de du Plefiis , de Spada ,
de Conti,de Proculo Evangelifia, de Ven-
turini , de Brufai’co , de Negroni , de Sa-
gramoia, &d’un autre appelle’ le fècond
Spada , citoient placés le long de la ligne
ui regardoit la mer; 8c pour cequie-
it de ladilbence des lignes, qui citoit

hors de la Ville , le regiment Baroni , for-
ti pour cet elïetde Candie, occupoit ce
poile.

Monfieur le Chevalier Grimaldi , qui
d ’ uis long-temps employe utilement l’es
ze és fervices pour le ien de la Republi-
que , avec beaucoup d’honneur 8: de-
gloire, commandoit du collé de la mer,
ayant (le la cavalerie immediatement

aprésl infanterie. -« LeBaronBaroni S’ tGeneralde
bataille , 8c le Chevalier Arafis, qui citoit
auffi Sergent Major de bataille, citoient
dans le œmp avec un commandement
plus grand , tandis que l’artillerie fut com?
mandée 8c conduitte par Monfieur de
Les-cales un des Scrgents Majors de ba-
taille , lequel s’acquita fies-dignement de.
(à charge par le bon uiage qu’l en fit.

On avoit refolu qu’on envoyeroit aux
deux extremités du Royaume des perfon-
mes d’authorité du mefme pais, qui au-
roient beauc0up de credit &de pouvoir

- avec

gy...’
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avec quelques galiottes bien armée’
d’hommes addroits à tout faire , ou à pro,
prement parler,des coriàires de Venilè
comme auffi quelques’com ’es d’oro
dormance pour le faifir d’un ’ des cha-

llaeauxde Mirabel, de Sithien, de l’alto-v
dito, 8c deplufieurs autres poiles a-
vantageux, des qu’on auroit bien arcu-
ré le camp, 8: qu’â’mefme-temps on
s’empareroit encore des châteaux de Chif-
iamo , de Sellin , de Caibelfi-ane , de sfu-
ehia , 8: des autres lieux propes, faifint
en forte de mnnfl’erdansces endroits le
plus grand nombre de icoles u’on
pourroit avoir,commea yde uader J
aux autres de prendre quelque genereufe
relblution, leur repreienter u’il cilloit
à leur pouvoir de feeonder es armes
de la Serenifl’nne Republique , de les ren-
dre triomfantes fur celles des Turcs , 8c de
fe voir libresen un morde l’odieuiE cap»
tivité que les ennemis leur impofoient.
Ondit encore ue commel’on avoit deja;
employé div es efquadres de vaiiïeaux ,.
pour empefcher le cœurs des ennemis.
dans le Royaume, on pourfuivroit le
meiine defl’ein, 8c que pourcet efl’eton-
employeroit l’armée fubtile ,. dans la
penlëe de donner fujet de jaloufieàRe-
thime 8: àla Canée, le plus qu’Onpour--
mit, 8c qu’il fieroit poilible;

LesTurcselboientauconti-aireengrand!

E, 5: noml



                                                                     

4 sur-"r7 AJ-W’

106 Les-Mmoirerdo Voyage
nombre dans leur cam :;car ils avoient.
yaoo.fhntaff1ns,& 900. evaux,comme ils
avoient desjàeua noflre arrivée à Candie.
Ce grand nombre fut augmenté de plus
3 oo.chevaux,8e de roofantaflins venus de,
Rethimo , de la Canée , 8c de Scithia def-
que l’armée fubtille partit de la Suda , fans
parler de beaucoup de Rtgnicoles rene- ’
gars ,7 qui citoient accourus dépuis peu
pour renforcer l’armée des ennemis.

Le matin du vingtiefme citant venu ,,
on croyoit que lesTurcs feroient plus har-
dis qu’ils ne parurent pour attaquer les li-
9168.; maison fut trompé :car ils ne firent.
que les reconnoiflzre de loin 5 fans oièr en-
treprendre quoy que ce foit: ils furent an-
relle fi furpris de voir une bravoure fi ex-
traordinaire; aux nomes , 8e un- fi rand
courage, qu’ils admiroient cette ha ieflè,
fi-emiflant de rage . de ne pouvoir pas fi
oppol’er ,. comme ils auroient bien voulu.
. Cette Ville affligée , qui depuis vingt-
deux ans avoit cité comme dans les fers , à
caufi: d’un cruel ficge, 8c d’une guerre fort

opiniaftre , fut cependant fi heureuiè de
le voir fi libre,quç les femmes 8c les enfahs
(qui n’avoient jamais marché fur ce ter-
mir) commencerent à prendre l’eiTor , en-.
hyvrés de joye , 8c le promenerent par la.
mm e , fe couronnant «de ces-herbes.
dont i s n’avaient peu que repailtre lem-r
veüe, de deffus le bord des murailles, allie-

gÇSs
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ge’s depuis le cours de tant d’années, 8c be.

niŒmtà mefine temps la valeur de ceuxl
qui leur procuroient tant de bien z les
Turcs au contraire, I ui rugill’oient comme
des lions à la voix e tant d’applaudifi’e-
ments , à: qui s’excitoient eux mefines au
combat, ne pouvoient pas ioufl’rir qu’avec
de grandes impatiences , tant d’hardieflè a
leur confufion s fgavoirque l’armée cant.
pat en face de la leur, 8c u’elle fe miten-
core en elhtrde lès cr de leur camp, .
c’en pourquoy ils fe refolurent de nous
prevenir 8c de nous attaquer les premiers; .
ainfi ayant bien mis leurs lignes en efiat de
deflèniè , ils choifirent deux mille des plus a
hardis 8c genereux Ofliciers 8c foldats . .
tant de pied que de cheval , foufienus de.
tout le reihe du camp ,ils defcendirentà la
plaine,8c fe prelënterent ino ’nement à la
faveur d’une eminence 8c d un vallon ca- -
pible d’un grand nombre de gens,le uels -
citoient devant ce campement , 8c on- -
nerent fi impetueulèment fur le corps de .
garde avancé , qui citoit compofé de du»

,quante [oldats du regiment du Baron de.
Fraisheim, commandé par le Capitaine.
Raden, lequel fc tenoit hors. des lignes
ailés prés d’une tour où il y avoit un mou- l
lin à vent , qu’ils l’obligerent de f: retirer -

aprés plufieurs defcharges , vers autres ,
cinquante hommes du mefme regiment , .
qui (citoient difpercéÊ: le long duâaord’.

726". ’ ’ r;
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108 Le: Memoirer du Voyage,
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 le comporterent avec tant de bra-
voure, u’elles rabattirent commeil faut
l’orguei des enne’mis,re erent le
déja perdu , 8c obligerent es Turcs à faire
une defigreable tragedie. Leur droite 8c
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8:;
toute leur infanterie choient dans la plai-
ne,8c dans la vallée; de forte que renouve»
1ans leurs effors avec vigueur , ils repouflè-
rent les noflzres hors de leurs lies encore
une fois,8c continuoient ain y de les char-

r ,4 lorsque fon Excellence , qui veilloit-
tout ce-qui citoit necefiâire ur la con-

Ervation du camp. leur oppo Mathiazzi
Lieutenant Colonnel , Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freisheim,8t Charles
BofTo Lieutenant de Savoye ,. qui efhns

-ibrtis des lignes l’un-avec cinquante Che-
vaux 8: les autres avec foixante Fantail-
fins, repoufi’erent encore les Turs avec be-
aucoup de perte pour eux; Cette deuxief-
me fcene n’ayant pas mieux reuil-y’que la.
premiere alla veuë de ces barbares, leurs;
efprits eiians devenus lplus enragés qu’au--

paravant , ils mirent eurs ns en ordre-
avec l’impetaiofite’ , qui cit 1 ordinaire à

cette nationbrutale ,7 en vindrent en fuite
au.-
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au coth avec les mitres ,.8t il: meflerent
parmy aux avec tant de furie, u’ils les
obligeront de reculer prefquej ques aux
lignes. Les Sieurs de la Ceruf’a Lieutenant
Colonnel de Savoye,8c quelques autres
foldats relierent dans ce combat , non pas
fans avoir vendubien cherement leur vie.
Le relie de l’armée qui citoit cependant
deniere les lignes ,.tiroit inceflàmment
fin les ennemis des coups de mouf net, 8c
de deux petites pictes qu’il y avoit dans.
le camp ,. foudroyant les troupes qui.
citoient dans la plaine , 8c dans les redou-
tes , de mefme que l’artillerie de la lace,.
qui faifoit encore un ravage extraor mai--
œfur ces barbares. MOnfieur leM tris
de Ville, dont l’infatigable vigilence e it
tousjours en exercifi’e,donna ordre à Mon-
fieur Rados Colonnel de arquebufiers , au
Ca ’taine LafcarisÀ Mathieu Reicovich-.
8c Slade ,.de (émettre à la telle d’un ef-

quadron ; afin ne donnant du cœur à
l infanterie,on ob igeat l’ennemy de le re-
tirer,ce qui arriva1car apres un obliinér
combat, les noflres les obligerent de ce-
der à leur valeur avec honte 8c confufion,.
a: incline avec uncperte confidemble 5 de

flirte que nous es le poile ui
citoit avancé au delË des mitres, qu’ils»

nichoient de confiner fort Pis-igneufe-
ment: voyla de la façon ne i’e la pre-
miere aétionde cette be e en ’ c:
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I 10 Le: Memoires du Voyage
. Ce mauvais fuccés ut les Turcs leur
fut fi. fenfible , u’ils e reiblurent de ten-
ter encore une , ois de faire une meilleure
fortune ; lorsqu’ils jugerent que les no-
lires citoient moins en eliat de les recevoir;
c’eit pourquoy ils firent marcher toutes.
leurs troupes peu à peu à couvert des che-
mins cachés 8c des vale’es,envirou la vingt-
iefme heure du mefme jour , 8c afi’aillirent
nos poiles à l’improvillc avec des cris 8e
des hurlemenshorribles :mais leur deflèin
ne reüfilt pas comme ils croyoient : car ils
ne furent pas fi fait dcfgarnis de nouveaux
foldats "de mefme que des autres avants-
gardes , qu’ils s’efioient perfuadés 5 parce-

qu’on les avoit pourveus de gens frais,
commandés par Monfieur Charles Urn- .
bert Capitaine de la compagnie franche,
8L le Capitaine la Foreildu regiment de
Pierre Anthoine Furietti , lefquels furent.
renforcés de cent fantaflins des deux Re-
gi mens de Sàvoye , commandé par le Ca-
pitaine Rè , 8c la Lobere , 8c par autres
cent du Regiment de Michel Ange Fu-.
rietti , à la telle defquels citoit les Capitai- *
nes Monbrifon 8c Mafcarelli. Le Colon- i
ne] Motta Commandant de la, nation.
d’outre mer , fuivy de quantité de foldats
de fi nation 8nde coriaires de Venife , qui
citoient fous le Capitaine Bronzo, 8c d’au-.
tres aventuriers ou volontaires , . s’advanç.
avec tout: cette , troupe , 8: en» mit une. I
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partie dans la tout du moulin , difperfant
es autres çà 8c la dans la campagne. Mon-.-

fieur Vermiller, . Lieutenant General de
l’artillerie s’avança ’encore , donnant. les

ordres neceŒLires en; cas d’attaque, au -
prit l’on poile derriere une barricade,
qui avoit elle faite quelquepeu de temps
auparava avec une grande diligence
par nos ingenieurs Loubaticrs , 8c Ser-
ravalle,.felon l’ordre que (on Excellenç
cecn avoit donnésafinde voir fi on excen-
toit poncîtuelementfes ordres. Monfieur
le Colonnel Motta voulut fe conformer à
aux 5 Êefl pourquox , aprés avoir fait faire
une deicharge fort-à propos ,. il donna
ordre aux ficus de le retirer à la faveur
de ladite barricade, garnie de trois cens
foldats ,. lei’quels ne tirerent point du
tout fur l’ennemy qu’ils ne fuflènt pres-

que joignans , 8e à la, diitance de deuil
piques ,. comme l’avoit commandé le
mefme Monfieur de Vermiller z ce fut ’
à ce coup , que l’on vit dans un moment
la terre couverte d’hommes a: de che-
vaux mors du-cofié des Turcs , ce qui
elhonna fi fort les ennemisâ laveiie d’un
li furprenant accident, qu’ils ne fg;-
voient s’ils devoient avancer ou reculera
oepandant’ la defcharge continuoit tous-
jours , . tandis que trente chevaux du Rea
giment de Rados s’en vindrentfiencore
au. feœurs , par ordre, de. Monfieu:
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le Marquis’, lefquels efioient commandés

Monfi. le Comte Sforza BiEaro Sur-
intendant de la Cavalerie , que le mefrne
colonne! voulut conduire .envperl’onne;
de forte ne le Capitaine Cafich 8c luy
paillèrent (lut la, droite de la barricade , 8:
poufièrent fi vivement les ennemis aux
flancs ; qui citoient déjà. chancelans , qu’a-

’ en avoir tué quelques uns , ils mirent

autres en fuite :vmais comme ils eurent
joint le osde leur armée 5 il fedefiacha
un nom e confidemble de fantaifms,8c
decavaliers , l’efquels venans à (ë.mefler
avec Rados 8c Cafich qui faifoient bien
leur devoir ,. les refpouflèrent jufques à la
barricade, laquelle fit grand feufur les en-
nemis , qui envoyoient tousjours des nou-
velles trou es , tant fur la droite que
fin la gau e ,epour prendre nos gensen
flanc 8c en queüe z mais il arriva , que
Monfieur le Colonnel Corradino . fortit
des lignes avec un: chuadron de fon regi-v
ment des cuir-ailiers, 8c chargea vigourem
1èment ceux qui efloient à la droite,tandis
que Monfieur le Colonnel Soppe 8c (on
Lieutenmt Colonnel Motta , qui cilloient
encore fortis hors du camp avec un bon-
nombre d’Arquebufiers,8t qui furent fou-
fienus par le Colonnel Rados 8c le Capi-
taine Cafich , dont nous avons déja parlé.
Muet-ent les ennemis d’une bonne charge.
Enfin le combat s’efchauEa (Mort, 8: le

me:

4""
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meflerent d’une telle façon enfemble ,»
qu’il n’eflaoit pas poflible de pouvoir dif-
cerner ny celuy qui attaquoit ny ’celuy
qui efioit attaqué: parcequ’ils ennoient tous
enfevelis fous le voer d’une efpaifiè fu-
mée: la menée fut fi fufieuie,qu’eflans
venus aux prîtes , ils le fervoient mefme
des pierres comme des mutuels infim-
mens de leur fureur suie leur rage peur fe
nuire les uns aux autres : beaucoup de ces
barbares fervirent de vi6time à la in-
dignation des naines 5 comme on le peut
juger par les divers eflbrs u’ilsfirent; car
il et! vray que damant p us queces infi,
deles s’obiiinoient au combat , d’autant
plus ils s’opiniaftroient a rendre leur perte
plus confidenble, du? les Turcs furent
obligés de fe retirer ans la confizfion.
Monfieur le Marquis auroit bien eu envie
de pourfuivre plus avant laviaoire , mais
les mauvais pas qu’il falloit palier, 8c la
nuit qui s’approchoit, luy perfuadoient de
n’engager pas les troupes à des fimeflæs ac-

vcidens , crainte de recevoir uelque dea-
vantage; damant mieux, qu elles avoient
befoin de repos , ainfy fe contentant de les
voir viamieufes pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre choie que
bien garnir les dpofins avancés de la garde
ordinaire de fol ars frais 8c nouveaux. en-
voyant tous ceux qui étoient dans
le camp pour les remettre par lerepg:
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v On peut mieux concevoir qu’expri-

mer parle moyen de la plume, quels fu-
rent les applaudiflèmens ailes congratu-
lations que les troupes avancées dans les
lignes donnerent aux viétorieux, 8c il n’en:
pas poflible de pouvoir s’imaginer com-
bien de foison cria on): ÜÎWPJIY quel plai-
fir il avoit d’entendre toute une ville di-
fper ce fur les murailles s’emporter dans
des’crisdejoye, 8c former un echo , qui
refpondoit à tout le camp, en faveur de
laviâtoire remportée fur les barbares.

La perte que les Turœ firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts

» que blefiës, filon la relau’on n’en ont fait

quelques renegats. Œquu’i enfoitjl dt
bien certain que l’on a reconnu par les te-
lles u’on a coupées,8epar les armes les de»
pour les pretieufes qu’on a eiies. qu’il y cil:

relié quelquestperfimnes remar nables.
N. Il efixbien à croire que les no s n’ob-

ctînclrent pas un fi glorieux avan fins
-y verfer de leur fang , 8c mefme u plus
- refieux du camp: damant que Mefiieurs
les deux Colonnels Motta 8c Coradiqi
furent tous deux bleflës au bras, Mo r.
le Colonnel Soppe à un pied,Monfi.le Co-
lonnel Butfi à unecuiffe , Leonando Lu-

- fingher , Lieut. de Mr. le Comte Salvadico
à une jambe, 8c Augullin Roliagno, Lieut.
’du Comte Corbelli à un bras 5 tous eltans
occupés à s’acquiter du deu leur charge .

. f ’ a:

i 1’
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a: Ami uario Mail’h’e de quartier de la œ-

vallerie a la tefte d’un coup de fibre. Il y
eut Anthoine Ilbla Lieutenant du Regi-
ment de Freisheim qui fut blaiflè’ mortel-
lement : air pour les autres,ils eurent tous
des blefl’ures qui n’eflaoient int dange-
reufes , horlinis celle de Fine li, Cornette
du Capitaine Caradini , celle du Capitaine
jan Jiannopulo , 8c celle de Michel Cor-
di Capitaine reformé.Les ofiiciers qui per-
dirent la. vie dans cette occafion furent le
Lieut. de la Cerulà , un Capitaine du Re;
giment Motta , onze uvaliers , 8c quel ne
peu d’avantage de Fantafl’ns , fans par et
de quelques Levantins ou Corfirires deVe-
niiè. Le nombre desbleflës fut plus grand,
air il y eut plus de trente cavaliers, se
beaucop moins de limpleslbldats ,. la plus
grande bourafque citant tombée (in les
chevaux: œil y en eut plus de cinquante
de bleflè’s &plus de vingt de morts. Tous
les ’ cipaux ofiiciers fe f" alerent ce
meÆ’our en donnant mil e preuves de
leur eur,. de leurcourage ,. 8: de leur
conduite.

Sur l’avis que l’on eut que, les Turcs
fiifoient des grands preparatifs de guerre,
Monfieur le Capitaine General refolut
de s’en aller oombatre cinquante -
res , qu’on (u pofoit eftre lelhees à la otie
des Dardanel es a c’ell pourquo il prit un
grand renfort. d’hommes pour es met?!

ur
A --;P-d-nv A!
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fur vingt des fienes 8c fur fixa galeaflès à de
forte u’il diminua le camp de douze cens
famaillms , ui citoit un grand aŒIiblifiè-a
ment pour l armée , lefquels attendirent la
commodité lpour partir de Standia,8tpour
pourfuivre eur voyage. (hiquue naître
camp fin affoibly fi notablement,Mon-
fleur le Marquis de Ville citant intrepide à
fou ordinaire , ayant fait reihaindreies
lignes du camp du collé de laville,con-
tinua de lie tenir en veuë des ennemis firr
I’efperance qu’ils QÎtŒIIJcrOÎbnt (comme

ils s’eflaoient vantés) les lignes à force ou-

verte. Tous les Officiers 8c tous les foldats,
bien loin de craindre nyla fureur ny les
menacesde ces barbares,.prierent inflam-
ment Mouille Marquis-depuis le premier
jufquesr au dernier, qu’on baititun petit
fort au delà de nos poltes avancés , ce
qu’on fit , 1ans que le Turc ofat feulement
s y oppofer’, ny mefme faire femblant de
l’empefcher , que ar des fimples efcar-
mouches qu’il fiai oit de loin; il eûvray
qu’il fe fortifioit aufli de fou cofinédâns for-

i tir de a taniere depuis le matin iniques
au foir , quepour faire uelques legeres
efœrmouches,dequoy flic feroit bien pai-
fé , n’eult clic qu’il craignoit nos travaux ,

8: qu’il trembloit de peut que nous ne
l’allafiions vifiter. s

Rien ne le panoit cependant , fans que
’Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

une
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une fidelle connoiflànœ a Venife , d’où on

luy reipondoit avec de grands fentimens
d’ellime,& dans des termes fort obligeansf
comme on le peut voirparlalettre Ducale.

quifuit. I i » --:4 ..;
Dominique Contareno. s par le grossi

de Dieu, Duc de lénifie, dre. au.
ner-illuflre seigneur Gbiron

François Marquis de Villes ’ l A
.Gmrol de nef)" infatué ’

’ une en Crue; t
LE Semence": en dimmçmpr plufi’eurs

leur" de coffre illuflriflime Seigneurie
roueespleiner d’exprefiiom «le ide , ce d’in-"

dilution pour le fer-vice de nofire Republi-
que. (me dernier: du lroifi’efme de Mg
nous apprend la continuation du narré de; tout
ce que fi grande vertu a fuit, æ’lafdçoüî

prudemeœ fige avec laquellelellea gouver-
né l’armée , ce jouflehu enfûte de l’amena

fini honneur a fi gloire. Le: belle: allia»:
qu’ellefait,correfpondent dignement à l’ejii .

me qu’on avoitdt [à finguliere valeur. avec
de! [intimenrmr-portitulierr d’agrément
et de tomplnifince de nofire raflé. Le Sens!

famiefir plu: grande: efficiente: dans la me-
turité de je: confer?! . 0’ me pour riflerai,
que les furent: public: recevront des nota blet
avantager par le jeteur: de [a vertu. Tous
fer genreux travaux feront [candir tout,

U , V. . du-
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«tu: qu’il [en pofible , [Iufieurr connais
d’argent . de milites , (9’ de panifions , en.

’sau Capitaine serrerai, nom en ont don-
ne’fcns doute sans; preuves. Celuy qui fi-l
ra venu avec le Provediteur Barbara; «la;
qui part à prefent . 0’ un nouveau qu’on en

repose hameçonnent , qui efl ner-confiden-
ble une à une». du nombre des gens. que
M la grofl’e [me de deniers n’en): me: ,
0’ des autres grands prepurati quifànt ,
ne donnera-poe peut deforee a l’ouvrage tonn-
menté , tu à elle peu de moyen d’augmenter

le bruit de fafige conduite. p
«tu "(le connue nous «nous une puffin

tonnoiflànte du nitrite dont eüe efi orne’e ’, or

des bonnes intentions qu’elleu , nous ne doua
ions pas aufli qu’elle ne les unifié pour le fer-

eite du bien continus: à telles du Capitdine
Central , E5 à celles des autresptrfonner qui
nous re re entent; conformant)" à l’attente
i5 au e tr que tout le monde en t. Nous la)
fiubeitons avec cela , que le Ciel la comble de
bonheur. Donné dans nofite palais Ducal le
a 3 . deïuin, indiâion quatriefine. 1666.

Thomdt Pifimi Setretuire.’

Les Ennemis gardoient fi efiroitement
lcesîpafl’ages , 8c efloientfi foignéux d’em-

p cher que pas un ne peut venir a noflzre
camp ( parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent don-
ner du i’ecours)qu’ils empefchoient nidifie

- es
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les renegats de venir à l’obeillànce; c’en:-

pourquoy quelques uns s’efchapoient , 8c
comme on avoit appris qu’un grand falut
delagrollë artilleriedela Villelirr le.
camp 8c les tentes des ennemis avoit fait
quelque ravage , Monfieur le Marquis on

onna que le foir on les regalat encore de
nouvau de douze coups , a; que le leude--
main on les oiselât de quarante huiâ: au»
tres , comme on fit avec beaucoup de per-

te pour cesbarbares. . -Monfieur le Marquis accourut fort à;
lpropos le mefme jour au bruit que firent
es Turcs a lafortie d’une ambufcade qu’ils

avoient preparée dans la valée’ du fleuve-

Giofliro f rendre nos fourrageurs:
car les aypag’sudefuguversdl voulut fçavoir le

nombre de eus qu’ils tenoient en gar-,
de dans un v on, quiveltoit prés d’unepe-
rite tour, baffle du conné de lamer; c’elt
po ring ilfit paflèr le fleuve à quatre lioi-
.dats e fuite 5 afin qu’ils s’avan ent
le long du rivage de la mer , 8c u’i def-
coumflèntde mieux qu’ils leur croit poï-
fiblc, l’ambou’cheure du mefine valon-
dont nous avons dejaparlé, ce qu’eilant
exeeuté (comme ilsiè retiroient à peut
pas du coïté du guay , fans rien apperceë
voir, à carafe des lieux montueux qui
efioienten cet endroit) il y eut onze ca-’
valiers Turcs qui commencercnt à les
pourfuivre . fins les pouvoir toutefois,

ure
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furprendre , ququu’ils couruifent à toute
bride pour lestailleren ieces 5 ils leste-

. noient déja , lorsqu’ils e tournerent con-
tre un des ennemis , lequel lança avec
precipitation la javeline au Marelchal:
Buttino, laquelle donna dans l’ai-fou de
defi’l’eelle: cependant Monfieur le Lieu-
tenant Aimone,déja gueri de lès blenn-
res, qui s’efloit trouvé ar rencontre avec
(on Excellence, laque e affilioit à ce palla-
ge , fuivy de quelques officiers 8c de quel-
qpes uns de es domeiliques armés, tira

rtapnopos fur cet bar y: deforteque
quelques autres venant au lècours, ils fi-
rent leur delcharge furluy, 8c l’obligerent
de le retirer avec les autres mortelement
blefië,aprés avoir donné des preuves de fa
themerité avec [on labre.

Les Turcs tous citonnés de ce u’on
avoit palle fi hardiment la riviere, e tin-
drent quoy pendant plufieurs joursfiinso-
fer entreprendre autre choie que quelques
legeres efcarmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens Janifi’aires fut ar-
rivé avec fix cens Spahis de la Natalieà
Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la dimi-
nution de naine camp z car ayant fceu que
l’ordre citoit donné de s’en aller pren-
dre de l’herbe, afin de raccommoder les
lignes , 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie , s’efioit avancée iniques fur le
bord du fleuve , 81 qu’enfin beaucoup de

ca-
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cavalerie s’efloit menée parmy ellc,pour
avoir du fourrage, ils vindrcnt preique à
mefine temps en grand nombre, pour
s’oppoferâ ccpafiàge, cequi donna com-
mencement àun aéte de commedic tres-
agrcable aux fpeétateurs ; Car on au-
roit dit, que ce pont citoit femblable à
celuy de S. Barnabé de Venife, où les
Caillellœ 8c les Nicolotes font à coups
de pain: dautant que tantôt les uns, main-
tenant les autres commençoient la char-
ge, mais tousjours au dcfàzantage des
Turcs , qui 1è laîlàns enfin de difpu-
ter ce , furent obligés de ce- A
der aux no es, &dè (e retirer, nous
lainant les moyens d’accomplirnos dei:
uns

Tous ces atlas de gencrofité ayant
cilié faits fur la fin du jour, nos gens
voyans que la campagne citoit libre,
s’cmancipcrcntà ce point qu’ils ne paf-

fcrcnt pas feulement le pont, mais en-
core s’en ancrent dans un cham d’or-
ge, qui entoit lé auprés, fitüé fous une q

colline , où citoit un corps de garde
des Turcs. Beaucoup des nomes, vo-
yans la paifible poireffion que ceux qui
avoient paflë le pont avoient de ce cham ,
curent envie d’y aller 8c de fortir pour
cet effet du camp 5d: forte qu’ils citoient
bien environ trois cens mouroneurs , la.
plus part fins armes; Monficur le Mat:-

F qui:
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quis entendant 8; voyant ce dcfordre , qui
pouvoit traifner des funefies fuites, voulut
reparer cette imprudence que les trou-
pes avoient faites,pour empêcher que tant
de monde ne perit pas par une infulte im-
prcvcuë des ennemis,c’e4’t pourquoy’efiant

monté promptement à cheval, fit marcher
dation: divers efquadrons de Cavalerie à:
quelques compagnies d’infanterie du co-
ïté du pont avec le Colonnel Rados , 8c
le Capitaine Matthieu Raicovieh. 8l don-
na ordre à quelques uns de s’en aller au
dela du mefine pont pour faire retirer
ceux qui citoient dans ce champ: ce qui
arriva fort à propos: car la cavalerie qui
citoit dans le grand corps de garde de]:
plaine ayant receu un renfort cenfiderable
de gens à cheval , s’en vint fondre comme
un foudre,& le jetterent comme des loups
.eamafllers fur les nofires , lefquels les re-
courent fi bien fins s’efpouvanter, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitte , avec une dei-
charge telle qu’on la pouvoit defirer z car
le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers. 8c Monfieur de
Rados ayant reprimé le courage de ces
barbares par la fermeté, on mena heureu-
fement à bout cet allaite, 8c on chaflà. l’en-
nemy avec grande confufion pour luy.

Ccux-cy enragés de fi: Voir maltraittés
de tous collés , 8c de fe voir mefme fou-
droyés du canon des bombes , .8: de la

mou-
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moufqueterie de la place , voulurent le
venger ; ses pourquoy ils tenterent, en le
retirant , de s’avancer contre le petit fort
avec les gens qui venoient frefchernent du
cam . Ce fut icy où fe renouvela un ob-
ifine combat dont les flèches 8C les pierres
citoient les principaux infh-umens , dei:
uels les ennemis [e fervoient pour en-
ommager les nomes, ui eflant fortis en

ailes bon nombre dans a conjoncture où
ils citoient, des regimens des Freisheim,de
Baroni , de Spada , 8c des Efclavons , com-
mandés par le baron de Fresheim , firent
une tres-finieufe,& tres-heureufe déchar-

c, 8c chaflèrent encore loin de ce poile , à
faveur de deux pierriers, les ennemis en

confufiou 8c avec perte dans leur camp,
fins qu’il y cuit que deux morts de noftre
.eoi’té,8c fept bleiTes de coupssde Heièhe en

de pierres.
L’aétion qui fuit, 8c qui arriva le feiziefl

me de May, faira comprendre encore faci-
lement un effet de la roteétion du ciel, en
ce que quelques corIEires de Venife nom-
més 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 faifoits’étant renfermé dans lès tentes,

s’en allerent du cofié du pont , ou eflant
plus forts , à caufe des volontaires qui
sîefioient joints à eux , 8c le Turc ayant

F a receu
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receu infenfiblement un renfort de fou
camp" , ils s’efchauferent fi fort à l’efcar-

mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordi-
naire de la querelle, fgavoir qui feroit mai-
flre du pont : mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du fecours du camp ennemy, il eomman- .
da dabort des gens pour aller foufienir les
Leventi ou Corfaires de Veniiè , avec or-
dre de Îe retirer promptement.

Ceux-cy s’opiniâü’ercnt contre les ordres

qu’on leur donnoit , 8c contre leur devoir,
ce qui doum moyen aux Turcs de (e por-
ter deniere un fofïe’,8cde tuer uelques
uns des mitres, quife retirans Pur leurs
pas avec quelque peu de precipitation,
donnerent encore occafion aux Turcs de
faire tette en deux divers endroits.

Antiquario Maiflre de uartier de la
Cavalerie, 8c le Lieutenant e Negri , Ain
dam General remirent les affaires en bon
eflat par leur courage: car donnant ge-
nereufement furl’ennemy; ils le mirent
en fuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , 8c
donné moyen de retirer d’entre leurs
mains le Capitaine Calergi Grec de na-
tion , 8c valet de chambre du Comte de
Brufalco, qui mourut en fuite dans le
camp. I

L’efcarmouche dura quelque temps
encore: mais fans beaucoup de chaleur;

. toute
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faite , qu’ils fe
retirer-ent après avoir abandonné leurs po-’

fics : il arriva’ neantmoins que com-
me deux de nos foldats d’au de la des
monts , qui fortoient des ambufches, vou -
lurent recouvrer deux de leurs comp -
nons mortellement bleflè’s proche Î:
pont , ils obligeront les Turcs à tomer face
avec une plïnde qu’auparavant.
Ceux-cypo uivirent Icourag’eufement
leur refolution, qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurcs,& fe voyans fou-
fienus par les autres ,ils remporterent les
bleflés avec eux:’les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifon de tant d’ail-ions, a:

voyans fecourus par un grand nombre de
gens defcendus du camp , invefiirent la
plaine avec tant d’impetuofite’ qu’on de.

voit craindre , non feulement que les Le-
venti ou Coriaires de Venife ne fuirent en.
tierement cigorge’s, mais encore ne tou-
tes les troupes qu’on avoit cnvoyees pour
les foultenir, (bus le commandement du
Capitaine Slade , de mpfme que celles
que le Colonnel Rados, 8c le Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fuirent intimement tail-
lées en pieces. Il arriva neantmoins,
âue ce torrent impetueux,qui tout en-

é de fuperbe qu’il citoit, rouloit avec
precipitation du coïté de la mer , fut

F si ar-t
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moflé avec toute fa furie; de forte que
cette grande inondation de gens tourna
les ruines ailleurs, apres avoir donné quel-
que preuve de la valeur dans un combat
obl’tiné : citant donc venus à la charge , ils

femellerent fi fort qu’on ne connoiiToit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
tantofl: d’un collé tantofl de l’autre ,l’in-

fanterie faifant mille belles aéfions, tandis
que les enterreurs difputoient enfemble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
8c les bombes tirées de noiire camp rava-
geoient cependant lins celle les Turcs ’,

e forte que le bord d’une coline qui citoit
du collé du Giffiro, citant bien garni de
gens qui citoient fortis par ordre de ion
Excellence, on obligea l’ennemid’aban-
donner le camp: ainfy paflànt le fleuve
aprés avoir bordé le rivage du mefmc
fleuve d’intË1nterie,afin de le deffendre ;

il le retira derechef confus dans fou
camp avec perte , à ce qu’on dit , de
plus de deux cens morts oublellës.

Ils ne mmquerent pis d’infulter en
parlant, comme c’cli l’cur ordinaire, le
petit fort où le Colonnel Sagramolîi citoit
de garde , 8c de faire valoir les pier-
res 8c les fleches: mais comme ils trou-
verent encore cet os bien dur àdigercr,
ilsle retirerent couverts de confufion. Il
ne faut pas oublier icy , que tous les ofli-
ciers s’acquiterent exaétcment de leur de-

voir,
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v voir, 8c que le Capitaine Vimes tua de la
propre main Muhemct Bey perlbnagc
fort-confiderable 8c de. grand crcdit par-
my les Turcs: parcequ’en effet pluficurs
banieres blanches l’avaient louvent e xpe-
rimenté leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combatte les ennemis de
l’Eftat que ceux de la Religion. Le
Colonnel Pio Ferreti le comporta anal
fort glorieulèment dans ce rencontre;
parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
bleflës fous luy, c’ell: qu’il tua un Turc

de la propre main.
Enfin les ennemis citrins repoufllâs 8c

battus de tous collés , 8c ayans perdu
les plus hardis 8c plus renommés capi-
taines , 8c- les plus vaillans foldats , ils
perdirent fi fort courage , qu’on du."
efpera tout à fait de leur voir at-
taquer les lignes , comme ils di-
liaient.

Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas le refondre d’en venir
auxtmains ç que l’entreprife de l’alco-
caflro elloit defcouverte , qu’on n’avoir
pas trouvé le moyen de faire divcrfion
dans les deux extremite’s du R0 aume;
que l’on n’avoit pas peu empe cher le
desbar uement de dix-fèpt cens fantaf-
fuis pres de Chailâmo, 8c Calufnimio-
nes 5 qu’une alarme bien chaude donnée

F 4. du
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du collé des trois ifles demandoit en gran-
de dili ence un Recours capable de s’op-
pofer a dix-limât vaifleaux ennemis ui
ciblent fur ces mers, de mefme uau
grand preparatif qu’on faifoit au Go le de
Lepante , où on taifoit unamas de zoo.
Foliottes, brigantins 8c autres vaifièaux
egers pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela , il faluto-
beir fans repugnance aux ordres de Mon-
fieur le Capitaine General , qui comman-
doit qu’on le retirat dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tOus les ordres neceflàires à tous
les Commandans des brigades 8c des au-
tres corps des troupes , le premier jour
de Juin , il fe trouva que toute l’artillerie ,
avec les chevaux de frife, les palifiades,
les mortiers, 8c le munitions de guerre ,
les lacs de terre, 8c les autres preparatifs
du camp fcurent portés dans les travaux
de Mocenigo le foir du vingt-quatriefine
du mcfmc mois.

On defipartit en fuite la ligne aux trou-
pes fur la fin du jour; afin-qu’on la mi.
nat avec tous les autres travaux 5 cepan-
dant on mit le relie de l’armée en batail-
le , 8c on vit dans peu de temps, quetout
citoit fi applani , que rien ne ifibit
que les feuls vefliges des fofiès, quoy-
qu’ils feutrent ailés profonds; on ruina
encore la redoute qu’on avoit faite con-

tre

MK-ë
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tre la Ville , quand on vrefh’aiflitlecaml
pement.

Le fecond du mefine mois , on fit lau- -
ter deux heures avant le jour le petit fort a
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits 5 aptes quoy , les
troupes s’efiant rangées en trois corps , de
elles marcherent en tres-bel ordre du co-
llé de la Ville. Les Turcs eflans affurés de
tout cecy des la pointe du jourgparcequ’ils
avoient entendu filmer lamine , vindrent
nous reconnoillre avec grande circonlpe-
&ion 8c tinrent de loin quelques coups--
de moniquets , apres quoy s’ettans avan-
cés jufques au camp, ils le promenoient
fur ce terrain comme des fous, fautans, *
8c failàns au relie une fi grande fefle de
ce defcampcment, que le canon 8c les.
cris de joye de Candie neufvc (d’oùtout
le monde citoit forti comme en procef-
fion pour voir ce lieu abbandonné)en don--
nerent des marques extraordinaires; tant
il cil vray qu’ils elloient furieufement in»
commodés d’un Emblable campement.

Les Galeres de Malthe arriverent- à:
Standia le deuxiefme, 8c Meilleurs les Ge- -
neraux le rendirent mille civilités moi--
proq ues par des deputés : Mais comme ils -
ne peurcnt pas convenir lin le point de a
la pretenfion du polie, ils le mirent en:
mer pour continuer leur route le loir due
noilîefme.

F. 5: Il:
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Le Capitaine General ordonna le mef-

me jour , qu’on ambarquat fur des grands
vaifièaux zooo fantaflins 8c cent che-
vaux lbus la conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le zele de Monfieur le Mar-

uis fut fi d, qu’il ne peut pas s’empe-
er de lgerapî’efenter à Monfieur le Capi-

taine General pour s’en aller en performe
avec les mefmes vaifi’eaux à la pourfuite

des ennemis , 8c de renforcer fan ar-
mée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-
gimens de Savoye; ce qu’il fit dautant plus
aggreablement,que le General des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de fes trou-
pes , 8c de fe porter avec les vailTeaux dans
ledit golfe de l’Epante , pour y ruiner en-
tierement tous les preparatifs des Turcs :
Mr.le Marquis,s’offiit au refle,de tenter un
autre entreprife fort avantageule,8c d’ellre
de ret0ur dans un mois dans l’armée, il
les vens ne luy citoient pas contraires,
mais il fut afiës malheureux pour n’eftre
pas approuvé dans ion dellèin.

Le Capitaine General ayant. fait faire
une exaéte reveüe le cinquiefme de Juin ,
il le ,trouva que l’infanterie ne s’ei’toit di-

minuée pendant le campement que de
cent foixante hommes, sala cavalerie de
huiétante trois-cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
pas en petit nombre ny aulTquuelques

fugic .
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fugitifs , qui s’en ancrent rendre dans le
œmp de l’ennemy.

Il cil certain que comme Monfieur le
Marquis de Ville n’avait jamais manqué
d’avertir exaCtement en tout temps le
vSenat de tout ce qui le palToit , il ne pou-
voit pas efh-e qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’eltime du mefme ,
comme on le voit maintenant par les bel- I
les lettres qu’il, receut &dont vous allés
voir la teneur.

Dominique CMtaremmpar la’Grate de
Dieu Duc de Ventfi dre. au Net-1 Urt-
jlre St- Gbiran Français Marque de ’
Ville J Gemma! de au?" Infanterie.
l e Sema a receu tm- 4ggreublement le: let-

tre: que t’offre llluflriflirhe Seigneurirluy
a écrites; Jépuù peu , dattier du 6. et l r. du-
moùpnfl’t de lui» , par lefquellt: nom recon-
noiflbns de plus «plus le grand dcfir qu’elle
a de [noir utilement noflrt Republiqite , 0’
conflue attentivement l’applitàtion 3 (9’

les demi»! quelle a tu pour du gamm-
fet entreprift: , qui friment gloriguftment
la tempdgnt, 0’ donnent un eftlat à fin -
mon" particulier. Les relation: que nant
mon: le Capitaine central , dMI’l’CIIZrk
duquel fi grande vertu ((1:1th tout: l’effi-
mpofiible , flint net-confirme: aux (fait: : a
de que) nous dlttndaùtun favorable fucrés;

i F 6 v Nom
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Nous nous retjouifl’ons de ce qui Infime: de
l’urmo’c f: trouvent dont une entier: vigueur ,
par un effet dtfir [age 0’ prudente conduit-
te 5 avec un plus grand courage a une meil-
leure difci lino. Lctfrcqucn: ficourt u’on
exptdit, uy fiiront comprendre [ont d’inde ,
combien on a à cœur , 0 combien on t’op-.
plique [crieufemcnt à des fumet: fi impor-
tant. Nous n’avons rient) [oubuittr , que la
continuation de l’employ de]? perfonnc . on
l’otcofion il: portor let ormes au but nfolu ,
[in tout i prtfint que la contingence du offri-
ra du Royaume lurent! flottantes plufque
fumoit , à mon des firmidablct «ppm:
qucl’enncmyfiit , qui rendent jà "manett-
cc. a fit finition muffin. 1 y a donc.
fait: de croire qu’avec ce nouveau «fanois»:-

gc , cfle voudra approuver lugentmut de];
feint de [on grand gel: , æ djouflcr de:
nouveaux titrer deglot’rc àfon propre merite.
avec quoy nous l’aflurontqut le ciel lu] [tu
flanelle. Donné dans noflrcpaloit Ducal ,
le vingt-unitfinc jour d’Joufl. Indiâion»
quatricfmt,l’un millcfix censfiixontcfi’x.

Thomas Gigue» Sautoirs.

E E Capitaine General trouva bon en-.
I , aptes beaucoup de refieâions des

s’embarquer avec (es gens 5 c’ell: pour--
quoy il lainât une garnifon fuflifinte à.
Claudie 8: Partit en fuite : or comrâe le-

6119s
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rendez-vous de toute l’armée citoit à Ar-..

gèntiere , nous nous efnbarcames fur un
navire, 8c nons nous y rendîmes avec d’au-.
tres, pour l’attendre àl’avantage de cet...

te ifle. l .Monfieur le Marquis voulant donner
quelque repos à lès chevaux, m’atten-
dant l’arrivée du Capitaine General, les
fit desbarquer âMilo, où il prit terre luy
mefine avec toute la majfon le onzief-r

. me au matin ; afin de prendre uelque
peu de relafche , aptes tant 8c de fi ongues w

fatigues. 4Comme on vifitoit donc cette ifle , on
vit fur le haut d’une montagne une .efluve
naturelle , qui ’ pouflè des vapeurs du w
fonds d’une caverne , lefiquelles font fuè’r - .
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in- .

firmes attaques de diffa-rentes maladies
pour leur donner la guerifon. Les làlines
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tout afait delicieux pour ceux qui
fe veulent laver , [ont fituées prés de la
mèr 5 de forte que ces (humes font fort-
commodes pour le baigner 3 parceque les .
vaines foufterraines par où coulent leurs
eaux, font toutes foulfie’es. L’Ifle dl tres-

abondante en vers à foye, en grains,m vin, .
en fruits, 8c fur tout en melons. Il y ai
le plus beau port , qui Toit dans l’Archipe 5
car il cil: capable de contenir plufieurs ar-
mées: . ana-y, cit-ce l’aile ordinaire et»:
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Coriaires ; lors qu’ils ont fait quelque pri-
fe , ou quand. ils veulent accommoder
leurs vaifièaux.

Une Tartane Françoife , qui avoit pafië
à Zante , arriva le quinziefme avec l’heu-
reuiè nouvelle,apres laquelle on avoit tant
foufpiré,de la naiflance du nouveau Prince
de Piedmont. c’efi: pourquoy Monfieur
le Marquis fgachant bien que les vœux de
tout le peuple citoient unis aux fiens, 8c
voulant faire raifonner à [on tour dans ces
deiërts des voix d’alle refTe , qu’on jugea
bien ei’cre inconcevab es dans l’efprit de
leurs Alteflës Royales , de la Cour , 8c de
tout, l’Eflat , ordonna qu’on erigeat un
grand phare au milieu d’une plaine de ces
campagnes , où il y eut quantité de fufe’es,
8C d’autres feus d’artifice , 8c qu’on fit de-

fcendre à terre dix-hum: cens fantaflins du
regiment Arborio , avec huiéhnte de fa
compagnie de garde, avec un bon nombre
de mortiers , aprés quoy plufieurs meffes
efl’ant dites le matin , &le Te Deum cham-
té le [air dans l’Eglifè des bons Peres Ca-

pucins , qui font entretenus dans 1’1er , en
prefeuce du clergé latin , de l’Evefque
Grec 8c d’une foule incroyable de peu- .

x

pie qui efioit accouru a cette folemni- «
té , le tout fuivy de nouveaux fpeélracles ,
comme aufii de plufieurs nobles &Offi-
ciers de l’armée , on fit de la nuit un jour,
a; on publia dansl’air au bruit de plu-

. fleurs ,
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fleurs décharges noflre alaigreilè par
cent langues de feu, tandis que le vaîfl’eau : y

du fieux Capede, qui citoit au port, 8c
qui voguoit fur ces mers , fous le glorieux
ei’candart de S: A. R. 8C pluiieurs autres .
navires accompagnerent de trois déchar-
ges de leur canons: de leur moufquete-
rie les cris de vive, ui auguroient aux
merites fublimes de il»: AlteflÎ Royalle ,

* des profpefite’s fous nombre , .8: un bon-
heur fans fin. La réjouifiànce parut en-
core plus grandeà raifon des vins &des
viandes qu’on diilrilâüa aux foldats , 8c
parles abondantes 8c liberales aumoihes
qu’on donna aux pauvres des environs.
Au rei’ce on beut à la (ante des leurs Altef-

Tes Royales en fort bonne compagnie,
formant des voeux tres-ardans pour la
loirc 8c le grandeur» de leur mai-
on.
Monfieur le Capitaine General (à voyant

cependmt renferméâ Standia’, fins avoir

peu furmonter la furie de la tramontane 5
ququu’il le fut eflbrcé de paner, pour
nous venir joindre , il refolut d’appeller le
Provediteur de l’armée, appellé François

Barbara , qui fe trouva avec une efquadre
de galeres à Argentie’re,l uel n’en 1mn

en partant de Zante ,que 1x avec quatre
galeaflès , 8: le Capitaine des vaiflèaux. Il

’t (a route du coi’cé d’Andro ou l’es-Dil-

c’s, 8c invita Monficur le Marquisde Vilâe ;

V C .’
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de s’embarquer fur une des fes galeres,
s’il n’aymort mieux relier à Argentiere

avec les autres. Le mefine ayant fait une
meure refleétion fur cette offre , 8c confi-
derant au refle combien il efioitimpor-
tant d’aire avec le Capitaine General
pour pouvoir rendre fes fervices, pour a-
vancer l’excecution des entreprifes , ,8:
pour folliciter avec empreiïement de faire -
toutes les provifions neceflÎaires, pour effe-
étuer le tout heureuiëment,8c fe voyant a-
nimé par le fecours d’ar ent 8c de troupes, .
que le S. Lombardo avait ammené de Ve-
nifè , d’employer utillement fes forces , 8:

confiderant enfin quel fecours ourroit
donner l’efquadre,qui partoit, ns con-
direr les incommodités, 8c le desavan-

11g»: qu’il recevroit de fe feparcr de [à fuit-

te 8c de fia. maifon , prit (on embarque-
ment le vingt-fixiefme de Juillet fur la
galere Bonmna, qu’on luy avoit offerte,
comme citant une des mieux armées,
citant accompagné de fort peu de [es do-
mefli ues. Or comme latramontane de-
vintp us furieufe ne jamais, on ne partit
d’A rgentiere que e vingt-huiCtiefme 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 menât noilre bonne fortune -
voulut. qu’un agreable vent de Oüefi: , se.

’ i Men!-
l

l
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Menilral s’efleva , lequel tournant nos
proües par un uard du vent de midy, du
collé du Sud fur les dix-nœuf heures,
nous arrivames heureuièment à Standia,
qui citoit le lieu où nous ai’pirions d’ar-

river.
Nous ne fumes prefquepas fi toit arri-

vés dans ce port qu’on afièmbla dabort le

confeil, 8c on refolut de partir dans peu de
temps 5 c’efi’pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque ca-
valerie 8c quelque infanterie qui citoit en
Candie.

Comme les Turcs menaçoient d’atta-
quer cette place , depuis qu’ils avoient fait
venir un puifiânt iècours dans le Royaut
me, le Provediteur General Priuli infifioit
beaucoup pour avoir une garnifon capable
de mettre Candie hors de crainte 8c de
f ife. On difputa donc long-temps fur
ce uget , acon refolut àlafin, u’ilefloit
fort propos de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs, de renforcer [agar-
nifon d’environ mille hommes , En qu’il
eiioit bon enfin d’en faire fortir tout ce
qu’il avoit de furperflu, ou uipouvoit

dire il charge. qprque tantes chofes fuirent preiies
pour partir , li cit-ce pourtant qu’il ne fut
pas pofiible de le faire , dautant que la tra-
montane fut fi violente que les Ammiraufx-

e
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fe refolurent tous de ne s’expoier point
en mer , qu’au prealable ce vent ne fut un
peu appaifé; ainli on ne fit voer que le
nœufviefme d’Aouit fur le dix heures du
foir, en fuite dequoy nous voguames fi
heureufemcnt un bonne partie de la nuit,
àlafaveur de la Tramontanc, que nous
fimes foixante milles avant que cette fu-
rieuiè ne s’eflevat felonficouliume, car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, &du levant, croyant de pouvoir
joindre l’lfle de Santorini : mais cela ne
peut pas reüflir à caufe de la grande agita-
tion 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’Ille de 8mm alla Cet-
te Inc cil ramie ar rapport a Milo, 8e
elle eIi tri utaireala République. Nom
trouvames icy divers luii’aifchifi’emens
de raifins 8c d’autres fruits , 8: une fi
grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mefme beaucoup avec les
mains.

On partit le treiziefine du mois dece
rt: mais la tramontane s’eflnnt eflevée

quelques milles delà, on fut obligé de
revenir fur les pas , &de rentrer dans le
incline port , dont on ne partit que le
dix-lèptiei’me fur les deux heures de-la
nuit. L’armée s’avança bien avant au de-

1a

.su-A



                                                                     

tu ce

.5."

du Marquis de Mlle. 1-; 9
la par le moyen de la bonnallè, fi bien
que le vent-mantral 6c la tramontane s’ef-
levant fur le midy, on eut bien de la
peine d’aborder à un efcueil , qui cil:
a trente mille de Sœmpalia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny
de port de mer , la Galere Generale,
s’acrocha parle moyen de fes cables, à la
terre, 8c permit qu’autres deux s’atta-
cherent à elle l’une en fuite de l’autre
avec une Galeafîè. Le provediteur de l’ar-

mée 8c les autres Galeres en firent tout
autant jufques au l’endemain que le vent
s’appailîi tout à fait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’efleva , qui nous donna cent
moyens de pourfuivre facilement no-
(tre voyage , d’arriver le mefme
’Our à Pathmos , petite me tributaire
a la République , après avoir lainé
à la droite , la grande hie de Stanchio
poflèdée par les Turcs , comme nul"-
fi celles de la Lamo 8c de Lero.
Pathmos , que je viens de nommer,
cit cét heureux rocher où S. jean
l’Evangeliile , ayant trouvé une re-
traite dans fou exil , compofa l’Appo-
ealyplè. ’Nous cames tous la euriofité
de voir cette illimite caverne , creufée
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefme rocher fe fendit

pitch
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precifement au deiTus du lit decegrand
Sain&(lorsqu’il citoit enlèveli dans le plus
refond de es contemplations 8c qu’il eut

’avantage d’avoir le S. Efprit pour mai-
fl:re,) lequel fe- ferma dabord par ordre
du ciel.

On donne icy des petits mourceauîx de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
Iefquels les ayans mis en poudre 8c beus,
apres avoir imploré avec foy le fecours de
ce Saint]: Evangeliite 8c dit cinq fois le Pa.
ter 8c cinq fois l’Ave Maria , gueriflènt in-

failliblement par Ion affiliance de cette
adie. ’

Il y a au haut du mont une forterefl’e
dans laquelle on voit un convent de fieres
qu’on nomme Calogieri , lequel conferve
le corps de S. Chrofolodos grand ferviteur
de Dieu 8c Fondateur de ce monaitere;
Nous trouvames icy fort peu de rafraî-
chifl’emens ; parceque ce peuple , qui con-
fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du coïté de la Natolie , dont il’s

ne [ont efloignés que de quarante ou de
quarante cinq milles.

On voit un rocher quel ues milles
avant dans lamer du collé du evant , fur
lequel il y a une grande quantité de che-
vauxôcde jumens fauvages, qui (èrvent
bien fouvant de proye aux força, Sade
regale aux troupes afimées qui abordent

en ce lieu.. . - On

.1.

un n H me»... l.

tàrrn-ni
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On fortit le vingt-deuxiefme du maf-

me mois du port avec un temps de bon-
naflè environ les trois heures de la nuit
de forte que le vent de Galerne venantî
(humer, nous continuames heureuièment
noflzre voyage prefilue jufques au point t
du jour z mais comme une trcs-freiche
maman: vint à s’eflever la demis , nous
fumes obliî’s de nous refiugier , apres
avoir lamé e grand rocher de Nicariaà
droite, 8c celuy de Morgo à la gauche ,
dans un des angles de Nixia , une des plus
belles , des plus fertiles , des plus delicieu-
fias , 8c des plus abondantes ifles de
l’Archipel , fepare’e de Paris par un and

fort court , on obferve icy exaétement
mutes les coufiumes de l’Eglife latine.
Cette ifle fe maintient fins avoir havre ny
port 8c eft tributaire à la. Republiqueôc
au Turc de douzevmille reaux tous les

ans. ,On fit tout ce qu’on Peut pourabor.
der le foir à Trio , à caulè de la gram-
de quantité d’eau douce qu’il ya, 8c de
la difette qu’on en aà Nixia: mais la Tra-
montane l”empcfcha fi bien , qu’on ne
peut jamais y conduire les vingt-trois
gnleres pour ly faire aigade , parce u’oti
ditque c’elf a meilleure au de tout ’Ar;
chipe! , qu’aprés que la mer fut un peu
plus a paifet . Nous fîmes voile le
Vingt euxiefine avec unvent de SuÊefi

on:
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fort favorable , lequel ayant rendu la mer
calme , invita le Capitaine General de
faire voer toute la nuit 5 de forte que
nous nous trouvames le vingt-quatriefme
au matin àScrira, ifle de l’Archipel fort
petite, tout àfait infertile , 8c qui ne fert
arien qu’à donner la retraitte aux cor-
fiires. Nous retînmes icy tout ce jour à
raifon de la tramontane , 8c n’en par-
times que le lendemain au fait , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureuiè-
ment à Andro le vingt-fixief’me au ma-
tin. .Nous rencontraimes icy Moro Ca-
pitaine des Galeaifes , 8c Grimani Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de ouldronner les palmes , on mit en
deli ration , à que le en rifle on de-
voit employer les armes de -Republi-
que.

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 elloit du
coïté de Thebes , 8c à caufe de l’ar-
mée de mer prefle à faire voer , ne
voulant pas mefine s’appliquer aux or-
dinaires , refolut de faire tout [on pof-
fible pour empefcher que pas un’fecours
ennemi d’hommes 8c de provifions, n’en-
trat dans le Royaume de Candiesc’ei’t

pour-
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pourquoy ayant donné ordre au Che-
valier Grimanir Capitaine des .Navires ,
desja revenu de zante , où s’eitoient ef-
vanoüis les foubçons qu’on avoit eu que

les ennemis vouloient faire quelque in-
fulte de partir pour cet effet»: on prit

ndant v. lercs , 8c on envo a
gratin-es allia glîs galeafiès àl’ifle de

Delo. Cela citant ainfy difpoië , on
s’avança jufques à un certain endroit,
cofioyant la Marée , d’où citant revenu
finalement avec luy,8c citant heur-cule-
ment arrivé à Delo , on vit paroiitre,
quelques jours apre’s le premier jour de
Novembre , Grimani le Capitaine des na-
vires , lequel avoit cité fi heureux que
de prendre à la volée douze vaiiTeaux
petis ougrands , char ésdeprovifionsô:
de vivres , qui alloient a la Camée.

L’Ifle de Delo ei’tà la verite’ fort peti-J

te: mais ellea neantmoins cet avantage,
qu’elle peut elle feule donner retraitte à
toute l’armée , à cauiè qu’elle aun golfe

ouvert des deux coites : elle cit fort re-
nommée, à raifort de l’ancien temple d’A-

pollon, qui citoit en celieu,où-toutela
Grece accouroit pour confulter l’oracle,
8c pouren recevoir les refponfes. On y
voit encore les ruines de ce mefme tem-
ple , qui font bien paroiflre iniques à
quel point de magnificence il avoit cité
baily , 8c combien luperbe avoit cité cette

En":
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grande machine, par les ouvrages 8e la
quantité de marbre qui y paroiflènt enco-
re: Pour ce qui cit du relie , cette me en
tout à fait inhabitée, 8c diviiëe en deux

rts , dont l’une a ièpt mille de tour , a;
’autre fixa c

La mon citant enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine General trouva
bon dele retirer avec toute l’armée dans
le port de Paris , où elle a accoufl’ume’ de

paflèr tous les hivers. Il y a un bon golfe
de mer dans cette ifle, aqui on adonné
le nom d’un grand port fort afièuré , par--

ceque l’es bords font bien voir que [on e-
flanduë citoit enciennement fort grau.
de.

L’Ifle cit fort-belle, elle aquantîté de

’tes terres, 8e efl uel ue u abon-
gîte en fruits. Elle cil: trillutaÊrCe , com-
me les autres , du Turc 8c de la Republi-

ne.
g Monfieur le Marquis de Ville fe tenoit
comme fur le bord du vaiiîeaux , qui cil:
encore dans lepport 3 pour s’en retorner en
Italie, cependant que le relie de l’armée
s’appliquoità s’accommoder à terre , 8c il

n’attendoit que les ordres precis du Senat
pour i’cavoir s’il devoit relier plus lon -

temps dans ces quatiers, damant qu il
croyoitià refidence fuperfiuë, veu la di-
ipofition preiènte des affaires: dans ce
mefine temps, disje qu’il citoit dans ces

. pen-
a--e 4*m .
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peni’ées , Moniieur le Provediteur Gene-
rai Priuli donna advis , que le premier Vi-
lir citoit nonfeulement venudans le Roy-
aume 5 mais encore qu’il avoit fait fuivre

aspres luy un nombre confiderable de
troupes , de munitions de guerre , de vi-
vres , d’artillerie, 8c d’autres apprets de
guerre , 8c qu’il a preparoit felon le bruit
commandât mefme felon les advis aflèurés
qu’on avoit receu à ailieger Candie. Dans
une telle con’onéture d’affaires, Mon-
fleur le Marquis ayant cité aggreablement
follicité par ledit Provediteur Priuli de
revenir voir l’efiat de Candie , 8c le’Capi-

raine General-luy ayant deduit les rai-
Tous qu’il y avoit qu’il repaflat encore une

fois dans le Royaume pour prendre garde
à toutes chipe? , fou zele , ui n’a jamais
eu befoin ’e peron ur lob ’ atra-
vailler en faveur du impubli::g,ei1’avoit
point d’autre plusgrande peine, parmy
fies impatiences , que de fe voir privé d’ail:
les pom- u’aler pas plusvilte en ce lieu, 8c
de ne pouvoir pas paflèr enfin au defl’us de
tous les obilacles qui s’oppofoient à ion

départ. , . A l kOn luy mit donc fur pied un efquadre
de galeres 8c de tartanes, après avoir lefie’

une efquadre de vaiflèaux , qui portoient
quelques troupes. 8: beaucoup de pro-
viiions; 8c on le fit partir le quinziefine
de Novembre pour s’en aller àStandia;

G ’ ’ mali
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mais il n’y peutpas arriver que le dix-
neufviefme du meime mois. liftant donc
mtrédans lç de Standia, vint le
lendcmain fins plus dilayer dans Candie;
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus glo-

ricuiement ne le, Senne daigna de luy
marquer que que temps après l’extreme
iatistaâion qu’il avoit de voir fou zele ex-
traordinaire, à Employer Yes foins 8c les fa-
tigues pour ion fer-vice dans ces nattiers:
Voicy le contenu de la, lettre qu” receut :

Dominique cantonna a par laGmce de
- ’-Dieu Durde Venifi ère. au trot-1H14-

jlre Seigneur Giziroio Frdnfoi: Mar-
quis de Ville a Gaine! le nqfln in-

. finterfe. .
L 13312:1"qu nous ânons-receu?! de la par:

de wflre ImjhifiimeSeigneurie, durées
du dix-mufii’rfm de momon nous un,
jolent beaucoup, tout à «qui! la diligence
qu’elle menoit à arriver Mante]! en Candie,
qu’à raffina dirimoit): "profiloit que coffre
aflêflion et vofire puffin» nous donnent de

vojlre gel: pour, nos. «flairer. Le
providentel’,’ ’ qui difpofe ide-touais 1e: aviez]-

flMesfiùmd-infiyÜl-dè la filiale: temps.
a zardeurs? que cette nerpruns: place , qu’icfl
lé boulevard dolions-loran": 512m de la
Chrefiienn’, fin? dtfl’mduëpar me (comme

nous troyen! qu’elle (bonne intention de le

fiife)
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fiire) pourtombler d’autant plus [es riflions
genereufes 0* [on propre nitrite d’antan.
diflmmu a? de louanges. Nous nuons un
En pefuge de se quenosmilices je finit bien
maintenait; o- confirons dans les inconnue.
dût”! , tandis que «Eudes Turcs au contrai.
r: fe [ont fort diminuiespur la mludie,pnr.
in); leur: ujfes a leur bien eflre. - Nous elfe.
rons qu’elle poflêderu uvuntageufement tau.
tu les prorogatives de la charge , cr qu’elle
tufiheru de bien traîner les liftiers , de
commander aux filduts avec un empire
ubjblu, a de faire de jonc qu’on donne
aux uns et aux autres des ordres fort refit-
lm 5 pour ce qui cf! du rafle , le juge [e
jutisjàifint [in -mefme aux ejcritures, il
ne relie qu’à lu)! promettre que nous fifi.
son: tous nos derniers efforts pour luy four-
nir tout ce qui [en malikite 5 afin de
rendre plus efirdte [on gele à. fi prudente
conduite , à laquelle le Sema [à confie extre-
mement. Nous prions le ciel de faireproflg-
rer V. 1 . s. dans toutes [et entreprifes. Don-
né en noflre palais Ducal le vingt» neufvief-
me jour de Detlmbre. indiflioneinquiejme
l’un mifieft’x cens fiixnntefiu.

Ange Zon Sen-mire.

E Provediteur General Priuli receut
Monfieur le Ma uis avec tant d’a -

plaudiflèmens, 8nde emonftrationsd e-

’ G a fume.
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fiime, u’il n’eit flible de l’expri-
mer, ôgla Ville Efficayiè defe voirfi
promptement adulée par les armes public-

ues, u’elle ne peut pas s’empcfcher
’en t flâner fa,joye,» ququue d’un

autre cette e le fut dans une eipece de
conflcmation 5 parcequc Monfienr Vert-
miller Lieutenant General de l’artille-
rie publioit hautement, qu’il citoit in-
capable de pouvoir fouitenir les eiïors
des ennemis, s’ils venoientà atta uer la
place, 8c parcequ’il afièuroit que les rtifi-
cations du dehors citoient plus nuifibles
qu’avantageufes aux afiiege’s , 8c que bien

loin de des mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles eiloient capa-
bles de caufer leur perte: tous cesbruits ’
furent caufe qu’on mit en deliberation,
s’il ne lieroit pas mieux de les abandonner
que de les garder, à la relèwe de cel-
les ou il y avoit des mines; afin de les
faire fauter en l’air avec les ennemis dans
l’occaiion : ces Entimens ayant cité decla-
rés plufieurs fois leur autheur à Mon-
fieur le Marquis e Ville , le mefine Mar-
quis le vit obligé de convaincre celuy qui
en faifoit la propofition par de tres-bonnes
raifons,& de difiiperles alarmes, ni
pouvoient caufer de la crainte-dans e-
fprit des citoyens, 8c Miner mefine le cœur
aux foldats. Il s’applica donc ferieufement
à faire une exaâe vifite de toutle circuit

de
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de’la Ville, tant du dedans que du de-
hors, comme aufii des magafinS’des
vivres 8: des provifions de guerre, 86
de l’eflat de la place, dont il fit unifi-
delle raport au Senat a: au Capitaine Ge-
sacral.

Œ’il me liait donc maintenant pep
mis (afin ne ceux ui liront cet ou-
vrage , p ’ ent me uyvre plus facile-
ment) de donner que] ne connoiflàn-
ce du Royaume deCan ne, dans le nard
ré que je m’envafiaire deschofes qui le

’ font âmes à fou fujet. 8: de dire quel-
ofeque de la fituation de fa men-opon-

rame.
Cette Ifle qui cil fi fameufe 8e lire-

nommée, cit limée dans la mer medir
terminée, a: eflborne’e au levant de]:
mer Caf iene, ’du couchant de l’Adria-
tique, il; celle de Crete du collé du fep-n
tentrion, 8e de la mer Panique vers le
midy: En. figure cil: longue 8c eitroitte,
fi longueur, i’elon qu’en diiènt les au--
theurs , eil de deux cens quinze mille, 8c
l’a plus grande largeur de quarante cin :
[on tour cit de cin cens nonante neuf Â
fuivrel’oppinion- e’plufieurs.

Cette Ille a elle autrefois fort fleurir-
faute à raiibnde fou excefiive abondance
de toutes choi’es, 8c parcequ’elle apaflë

pour dire la demeure cherie, citimée,
8c favorifée des Dieux de l’antiquité;

com-
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comme nous I’apprennent les livres rem-
plis de ces menteries. Pour ce qui cil: des
choies memorablcs qu’on y voit encore,
font le labirinthe de Dednle , 8c plufieurs
autres belles curiofités: les peuples infi-
gnes qui y ontr é, 8c celuy qui l’ha-
ite maintenant , rendent encore fort-

illufire, reufiflîmt, comme ils font aux
fciences , aux armes , 3c aux arts.

Il n’elt pas neceflîiire de dire icy en quel

tempsêccomment elle vint fous le glo-
rieux Empire de la Republique de Venife:

v. parceque toutes les hilloires en lbnt rem-
lies , 8c parcequ’au relie . ce n’efi pas icy

» e lieu de traitter de ces matieres , ou nons
n’avons deflèin que de deiërire la fiere 8c
formidable attaque que les armesOttoma-
nes ont donné à cette place ions le com-
mandement du premier Vifir Azem , qui
avoit avec luy une tres-puifiànte armée.

Ce Royaume citoit divifé en quatre
territoires ,parce u’il y avoit en effet qua-
tre Villes principa es, qui ont donné coca.
fion à faire ce partage; fçavoir cit la Ca-
née , Rethime , Candie , 8c Scithia ,

La Canée a cité la premiere quia porté
le joug de la domination Turque par un
avantage infame 8c traifh-eux : car dans
le temps meline , qu’elle pouvoit fe croi-
re afièurée en fuite de la paix, elle il: vit at-
taquée & envahie parce tyran. Elle cit à
cflimer à œuf: qu’elle cit le premier paliè-

gC
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gc du collé d’Occident , à vraifon de la
commodité de (on port, 8c pour beau.
coup d’autres raifons, dont ona reconnu
l’importance, depuis qu’on aveu qu’elle

reçoit tous les feeours qu’onvenvoye de
Confiantinople, d’Alexandi-ie, 8c partî-
e ulierement de la Morée, avec laquelle on
entretient un commerce continuel, ui
fournit la t rniion de tout ce doute le
peut avoir flfoin. Ses fortifications font:
irregulienes , fan «foiré si! tans chemin
couvert, 8c n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieees d’artillerie, 8c on
voit aux environs quelques chaiteauxêt
quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour garnifon , qui ont
ordre defèretirer dans la lace aumoin-
dre bruit de guerre,pour e virer toute for-

te de furprilè. - ’ v -
Rethime cit une place de. moindre

confidemtion en toutes choies :c’efl pour-
quoy elle devoit (uivre l’infortune de la
Canée apres la prife , 8c cederà la force de
l’enncmy, lequel ne s’efl: pas misforten
peine dc la fortifier , parce que in fituation-
cit incapable qu’on la rende reguliere,
citant baffle fin- unrocher , qui fait toute
(à deflence. Celle-cy cit fituée fur une
plage dangereufe , où les navires ne peu-
vent pas aborder en hyver, &eft domi-
née du collé du fudeft par une montagne.
Il ya un bourg , qui environne la forte-

, G 4. refit.
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refil- l uel n’a qu’une fimple muraille

fiche, es Turcsmirent icy une gami-
ibn allés forte pour garder la place.

Comme on reconnut ue lcsobllacles
u’on endoit o aux Turcs,

zfioicntngp foibles 3:1: empefcher le
cours de leurs con ueflnes 5 parceque leurs
attaques avoiente é impreveües ,on prit:
oct expedient pour remedeàla necefiite’,
dans laquelle oniè trouvoit, de démolir
Scithie, comme ellant foible , 8c efloigne’e,
a: comme ne pouvantpas maçonné.
afind’amoindrir les avantages de Penne-
mydansfes ruines.

Candie ; trille Reyne d’un Royaume
affligé , cil: refque limée au milieu de cet
Efl’at , d duë par les armes de Venife,

enclant les deux cam es que les Turcs
uy livrerent de furie es attaques , lef-

quelles rendirent- les eflbrs de ces barbares
inutiles , Scies obli rent de le camper fur

v trois collinesa pe ées D’ambrufia , qui.-
font contiguës es unes aux autres , 8c qui:
ne font efloigne’es de Candie que de deux

. mille ou environ. Ils le font fortifiés la,
fins que les vainqueurs le [oient mis-beau-
c0up en peine d’en confiderer les tra-
vaux. La difpofition 8c la firuéture de ce
fort cit une invention du Bail?! Cuflàin , le
plus fameux de tous leurs Capitaines , le-
quel ne le fit faire , que pohr s’accrediter
aupres du grand. Seigneur , après avoirs

efprou-
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efprouvë la difficulté qu’il y avoit de
prendre Candie ,ou bien pour parler plus
proprement , qu’afin d’efiacer la grande
- ure qu’ii avoit commilè.

’ Il creut au refile le rendre fi recomman- .
dable par ce moyen , qu’il (è flattoit de
cette penfée que la place fe rendroit-fans
fouffiir un long fiege, qu’il affureroit-
par mefme moyen le camp contre la for-
ce 8c le progrés des armes de la Repuin’-

que. On croit neantmoins, nonobltant
toutes ces raifons ,que fonrprincipal def-
fein citoit de frauder le thre or du Roy de
vingt mille reaux: car on remarqua en
effet.1’inutilité de ce polie par le Centi-
ment du Mufti mefine de Conflantino-

le , chef delafeéte impie de Mahomet: I
Equel ne voulut pas permettre qu’on
y cri ca une mofque’e ou temple z mais.
fimp ement des petites chappelles , par-n
cequ’il ne croyons pas ce heu afi’e’s fort

pour la deffendre.
La Republi ne ne poflède maintenant.

rien autre cho e dans a: Royaume que
Candie, la Suda, Carabufe, 8c Spinalonga, .
lefquels l’ont des rochers deflachés de la
terre,ayant des ports fies-grands 8c fort;
avmtageuxfur. tout celuy de la Suda,& de .

Spinalonga. .,11 relie donc Candie, dont la ;.partie’"
et!” environnée de l’eau de la .mer,avecî

fept gros baitions,dont celuy de Sabionera -

w G ÏJ en;
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en deffendu par le Chevalier Zani , celuy
de Vettu’ri par un autre qui porte le mef-
me nom, de mefme ne celuy de Jefus, de
Martinen o , de Beilehem . de Panigra 8e
de S. An ré: elle cit environnée d’un fol:

(ë afiès large 8e profond dans les endroits
où le terrain le peut permettere, auquel
les fortifications de dehors , 8c celles du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur, apres celuy-cy fuit le ravelin du S.
Elprit , 8c on voit aflès pres de la l’ouvrage
de Panigra, qui cil maintenant ruiné par
les ennemis , aprés mille ailiuts 8c tres- ru-

des attaques. r -Le ravelin du mefine nom vient apres
celuy-cy, 8c on voit à fan collé la demi lu-
ne de Moeenicn , prés de laquelle cit le ra-
velin de Betle lem , 8c quafi tout joignant
l’ouvrage couronné de Sainâe-Mztrie z ce-

luy-cy a,à Pagauche le ravelin de S. Ni-
colas, a; afiës pres delà les fortifications
de Palma. On voit apres cela le ravelin
Priuli , avec la pointe ou flefche de cre-
vecœur. On delcouvre fur une fituation
avantageule , (hivant l’ordre que j’ay
desja commencé , le fort Royal de Sainét
Demitre , le uel domine lur l’ouvrage
Molina , 8c ur la plaine qui efi de ce co-
ïté la , jufques à la mer de Sabionera.

Il y a des travaux lbufierreins 8: des ga-
leries fort belles , à la faveur defquelles on
va d’un bout de la place à l’autre, horf-

mis
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mis dans les endroits ou la fituation ne luy
permet pas. Il y a. aufli des galeries qui s’a-
vancent 8c font deux ramaux fort profonds
8c fuperficiels, lefquels vontjul’ ues aux
fortifications exterieures, à: poul’Pent mef-
me encore bien avant dans la campagne ,
pour empêcher les approchesde l’ennem .

Les Turcs s’efians ainfy emparés e
tous les pallies, ils foufmirent les paifins
à leur tyrannique puilIànce, leliquels’I
ququue contraints d’obe’ir fort enfie-
ment à leur empire , foufl’rent neant-
moins leur joug avec impatience, 8nde-
plorent de tout leur cœur leur miferable
eliat; de forte qu’ils flairoient aggreable-
ment un effort pour ayder à accabler les
Turcs, s’ils voyoient qu’il y eut apparen-
ce d’un heureux fuccés: mais hors de la;
il n’y a pas d’apparence qu’ils le lurent

comme culai veu par exemple dans le
campement que fit l’armée Venitienne
pendant quarante quatre jours en veuë de
l’ennem hors des murailles de Candie 5
car il el’t a croire, qu’ils n’oferent pas don-

ner leur [cœurs au premier desbarque-
ment, dans cette penfée qu’ils feroient
expofes à lafureur de ces barbares, s’ils
entoient ailes malheureux de voir que la
fortune fut contraire aux armes de la Re-
publique, lefquels ne manqueroiântl pas
de prendre une cruelle vengeance e eut
pretenduë rebellion. r

’ G 6 Apr-es
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A s avoir donc bien vifité la place , 8e

c0 deré les memoires que le Chevalier
Vemedn , Surintendant General de l’artil-
lerie,&.des fortifications (lequel s’a’cqui;

te de fa charge avec un zele tout à fait:
extraordinaire , 8c dont la capacité cit
tresgrande) avoit données de l’ellnte
de la ville, on prit la. refolution de s’ap-
Eliîguer à faire reparer ce qui en avoit
e oinv , afin de la mettre en ellat

d’ùne bonne deflènfe. Cependant les
ennemis ne manguoîent pas de travail;
1er en deli ence , a lever du terrein , à fai-
re-des re outes , fur tout du collé du
grand fort , tirant des lignes de communi-
cation jufques vis à vis ce S. Marie , avant
gant dans cette plaine jufques au front du
ravelin de S. Nicolas quelques redou-
tes d’où ils defcendoient ur faire des
efcarmouehes avec tanf e vigueur ,.
qu’on eut dit qu’ils devoient finir l’enù
trepriire là où à peine ils l’avaient com-
mencee;

Ayant vifité aptes cela tous les poiles
plufieurs fois avec une exaétitude ex;

i traordinaire, on conclud , avec l’appro-
bation de Monfieur le Provediteur Ge-

I nera.l Priuli , de raccommoder l’ouvr e
lMolina, 8c d’ joindre une barri e,
de.-reparer le on de S. Demitre ,A d’a-
chever; l’ouvrage de Priuli , 8c d’àdvancer.

une fiefche avec une petite tampon: con»
p-

i

1
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ferver une partie d’un terrain eflevé ag-
pelle’ Cuve-coeur, en faifint une galerne

lbufiaerraine ,. tant au defl’ous de l’ou-
vrage de Priuli ,wque de la Flefche. On
conclud aulli d’accommoder la commu-
nication qui cil au dedans de celle de
l’ouvrage de Priuli , du fort ou tenaille
de la Palma avec des barricades , pour
flanquer la reparation’de la finfdite te» "
mille, outre une fies-forte paliflàde,8c
une caponiere dans fon.foflë.v On tafcha.
de reparu aufiî le ravelin de S.Nicolas,,
l’ouvrage couronné de S; Marie , le rave-
lin de Betlehem,.la demy lune de Mo-
cenigo , 8e le ravelin-de Pani 5 mais-

rincipalement l’ouvrage de anigra, 8c
e ravelin du S;Efprit , qui en avoient

grand befoin , fans parler delapetite re--
oute de S. André,qui citoit prefque en-

tierement ruinée. Ce feroit un trop long
difcours , fi je voulois del’crire icy les para-

ts, les paliflàdes , caponieres, les ga-
eries foufierraines , leurs communia-

tions ,.lcurs fourneaux 8c autreslouvra-
ges commencés , mis dans un fort bon
eflnt en moins de quarante jours , de
mefine que toutes les autres fortifica-
tions exterieures , fans parler de beaucoup
d’autres. entreprifes dans le corps - de
la place ,.fur tout celle deefaire une
barfiœde-au-chafieau . de commencer
une contrebaterie .. d’en. eflever. une

m,-
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-autre.du collé des cifternes de l’Arfenal,
de reparcr le baliion de Sabionera,&. les
Chevaliers de Zani 8c de Verturi , particu-
lierement celuy de Martinengo ruiné en
-plufieurs endroits , 8c plufieurs autres re-
parations faites aux ballions de Vetturi de
Jefus, 8c de Martinengo , de Betlchem , 8c
de S. André tant demis que defi’ous la ter-
re. Je dimy icy pour. conclulîon, que le
Provediteur General Priuli s’employa

avec tout le zele , la diligence , 8c l’exaéizi-

rude pofiible pour rendre la- place capable
de fe bien deliendre , furmontam pour cet
efiët plufieurs obfiacles qui fe prefen-
.toient, dans l’opinion de ceux qui lou-
fltenoient qu’il n’efloit pas nccefliiire d’a-

voir d’autres fortifications au dehors quc’
celles qui pouvoient fervir à foufiemr les
el’carmouches que les Turcs venoient
faire ordinairement, fur tout du cofié de
Crevecœur, où le Chevalier Verneda cou.-
rut grande rifque de perdre la vie en allant
deflèi er la flefche , à caufe d’une am-
bufcaâ: que les ennemis luy avoient tiref-
fée , 8c où un de (es hommes fût mortel-
lement bleffé. C’efl: dans cet endroit où
les ennemis parurent fifouvant les jours
en fuitte, qu’on eut dit que ce poile cilloit
le theatre de toutes les plusfurieufes at-
taques qu’on devoit donnera la place, 81’.
que les afiiegés en faifoient un fiijet de
leur bravoure 8c de leur gloiregs’y mettant

- tous

c-HJÂE

.43- .-
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tous en deffence; en effet il y en eut beau-
coup qui fe fignalerent à cette pointe par
leurs belles alitions: mais particulierement
Monfieur Marchiotti NepVeu de Mon-
ficur le Cardinal Bonvifi , lequel diane
venu de Conflantinople. avoit cité fi brave
que de vouloir fervir dans ’Candie en qua-
lité de volontaire , où un coup de mouf-
quet finit lès jours , ceuronnant [à vie
d’honneur 8c de gloire.

On peut connoifh-e combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
regulierement auSenat de [on employ luy
citoient agreables , 8c avec combien de
joye il apprenoit par lès lettres ion grand
zele à reparer Candie, 8c fias foins 8c les
travaux à s’acquiter dignement de a char-
ge , par la lettre Ducale qui fait , 8e qui ne
luy fut renduë que long-temps apres.

Dominique Contareno , par la grata de
Dieu Duc de Venifi, ée. au ires-Mu-

jlre Seigneur Glairoa François
Marquis de’l’îlle , General

de aoflre iegfaaterie.

L A chinure que le 8014M de dejfmdre la
Religion 0’ Ier Effets nef! beauump en-

couragée par ou: ce quevoflre illuflriflime
Seigneurie 114,4 declaré parfis demie": [ne
ne: , qui marquettent»): quoy elle s’uppli;

qu
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qué de tout [on pouvoir. à la enfantai»: de

cette place , en tient prejque pour infailli-
He , qu’elle [in vigoureufemenl fitujl’eniie
contre le: (fion de: ennemi: parfin experien.
ce 0’ [a valeur 5 et que la armer de la
Repttblt’queprolpereront heureufemem parfin
conduite avecl’tide du ciel. Elle peut t’af- A
feurer cependant , qu’on luy fournira toutes
le: thaler necefliu’rerpour une celle occurence.
Monfi’eur le Capitaine Generel Moroft’nifarc

wutàl’beure . avec une bonne [brume ’4r-

gent, ce. quantité de panifiant de bouche
a de guerre. On prepare encore un nou-
veau convqy , qui le fuivra-de bien pré: , le-
quel portera aufl’i beaucoup d’argent, avec
noyade quantité de maceriaux 0’ de mu-
nitions pour je bien deffendre : et on J’ap-
plique enfin le plu: ferieufetnent qu’il efl
papille pour en preparer d’autre: de toute
force. Dieue’oeuille avec le: flirta" in-
fluence: dejîz grace,ficonder les droite: inten-
tions du Senat . comme auflî le courage
a» la valeur de vojlre Illuflrime Seig-
marie à la gloire de [on nom , tandis qu’ont

neonnoifira widemmenc [on marin dans
la dejfenfe de cette place , (9’ la correfpon-
dence de nojlre gratitude. Donné dans noflre
palet?! Ducal, le-wingt-neufviefmc de Ian-
oier--, indiâion cinquiefinev, l’an mille. [in

un: faixuntejëp. a
’ duguflinliumbi Secrnaire.

Le.



                                                                     

ne

Ju Marquir de Ville. 1 6 r
Le premier Vifir vint de la Canée au

camp le matin du trente-uniefme de De-
eembre où il fut folennelement receu 8c
filiié par la mefine 8c par la formelle
au bruit de toutel’artillcrie; aptes quoy
il vifita la [place plufieurs fois, &recon- -
nut parla nuati , par la valeur de ceux
qui la delïendoient, &par les belles for-
tifications, que ce n’elloit pas une entre-
prife dont on peut facilement venir à bout,
comme on luy avoit dit 5 c’efi uo il
s’en retourna le huiâiefine de Januer l an
1667.àlaCanéefinspompe ny fafie5afin

de donner ordre qu’on amafl’at grand
nombre de gens, 8e une plus grande quan-
tité de toute forte de rovifious pour.
mieux reüflir dans une fi faucille»

8: fidifiîcille.. lOn fougeoit aufli à mefme temps ï con;
ünuër les reparations de la place, 8e a mets
tre en bon eilat, fans exception , toutes les
fortifications qui y citoient ; parceque l’on
ne voit pas reconnoillre l’endroit par
où es Turcs vouloient attaquer la Ville
par les travaux qu’ils faifoient : car onde-
voit craindre de tous coites à voir leurs ou»
mges. Il arriva dans ce mefme temps, que
le gouvernement du Provediteur General
P11 uli vint à finir , 8e que M5. Anthoine
Barbaro , qui venoit pour faire la mefine
fonction en Candie , où il fut receu avec
grande pompe le onziefine de janvier,avee

. un
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un grand nombre de volontaires, qui vou-
loient le fignaler dans une fi glorieufe def-
fcnfe , fur tout le Sieur Pierra Gavardo
attaché au &rvice de la Republique, le-
quel eltmt fous la direétion du Sergent
Major de Bataille Motta 8c autres , fit voir
la valeur dans les diverfes attaques que
les ennemis donnerënt, y ayant receu p u-
fieurs bleffures de coups de pierre , ôte.
cependant que [on fiere s’acquitoit dig-
nement de la charge de Secretaire de
Monfieur Barbaro,dont nous avons de-
je. Parlé.

L’entrée de Monfieur le Provediteur
General efiant dôme faire , Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pas des derniers à
l’aller complimenterdans [on palais, à luy
marquer (ès Ëntimens d’ellime, 8ea’lu-y’

ofliir lès fervices ,comme d’une perfonne
de merite , à quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8e avec des trais ex-
traordinaires de gentillcfre.

Le difcours tallant tombé par occafion
furl’authorité qui avoit efle’ confere’e par

le Capitaine General au dit Provedi-
teur General Barbaro , touchant les trou-
pes qui citoient dans la place , Mr. le Man.
quis de Ville le vit obligé de parler fran-
chement avec luy , 8: de luy declarer que
fi on avoit pretendu qu’il dent agir com-
me fiibordonné à la perfonne,il ne l’aurait

pas peu foulirir : par ce que ce feroit con-

’ tral-

-QL.
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traire a la convention faite avec la Repu-
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’aurait qu’un fuperieur en Dalmatie ou
au Levant, ièrvant dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au relie avoir le
commandement des troupes de l’année

ui citoient dans Candie , fans qu’il eut à
e meler d’autre choie que de eur faire

faire montre 8c de les payer, protcilant
queficela crioit autrement ,’il s’en iroit

ans l’armée du Capitaine Gencral. Mon-
fieur le Marquis ayant ainfy declaré tous.
les fentimens à Monfieur le Provediteur
General, il en receut toutes les l’a-tisfa-
(lions potlibles avec des civilités 8e des
marques d’affeétion tout à luit grandes , 8c
bien efloignées de ces pretenfions 5 l’alién-

rant encore qu’il ne vouloit rien entre-
prendre mel’me pour ce qui citoit de (en
officie fans fon’confeil 8e ion adveu.

Monfieur le Marquis trouva bon apre’s
’cela de rendre un compte exaét detout
ce qui s’eftoit paflëa la Serenité, par le

moyen du Mat uisFranqois de Ville fou
coufin; comme i avoit deja fait par les let-
tres qu’il avoit données au Capitaine Ge-
neral fur ce fujet, lorsqu’il efloit à Paris.
On peût voir combien le Senat aggrea les
advis qu’il luy donna, parla lettre qu’il
luy envoya, &qu’ilreceut bien tard: en
voicy la teneur.

Dom -’
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Dominique Contareno , par la grau de
I Dieu . Due de Venifi’ .. ée. au tres-

illuflre Monfieur Gloire»: François
Marquis de Ville , Genou! de nqflre

infinterie. ,
N au: mon: m’en ce: jour: payé: [fa-

voir le vingt- deuxe me de Janvier
flufieur: lettre: de voflre l luflrifiime Sei-
gneurie, Principalement celle: qu’il nom a
envoyées par le Marque? fim Nepmu : elle:
nous marquent une afleâion tout à fait ex-
traordinaire pour no: iman; , a une con-
fiance digne d’elle,de munir Candie de [a obe-
reprej’enee ; cette derniere nouvelle nom a ex-
traordinairement conjolét ; damant que
commenta «vous eflé- enrênement [unifiiez

de [et emploie, pendant la dernier: um-
’ pagne, noua ejfieronsaufi’y avec plue de fie-

jet, qu’àprefimt , que le premier V41? doit
luy mefme afiieger la place, à qu’on par.
lede le repoufler our tousjoure, comme on

n’y attend. qu’e e appliquera de tout [on
au" , 0’ avecfin gel: ordinaire , [et joint ,
0’ qu’elle s’animent genereufement elle

mefme. fr; de danuer un heureux fierté:
à cette a aire . a d’eternifer parce moyen
[le valeur. Le Marque": mefme [on Nepbeu
nom a declaré avec laeaucoup d’energie [a
grand: defir: en fer belles difiofiionr, (9’

nous
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une de noflreeojll , legpromenonede fai-
re tout nofire pofiible pour lafeeonder; on
d’apporter tous le: moyen: imaginable: pour

une bonne defenfe ; comme elle pourra
tamil!" par le: aduie continuels, cr le:
une: fermer: qu’on envoye dans la place.
Elle fleura au relie, que pour ce qui re-
garde noflre [age enduite tombant en
qu’elle nous mande, on luy efcrira promp-
tement , eornme dans toute: le: autres oc-
eafionr, oie nous prmendon: luy montrer
uvecfincerité la commune ajfedion du Senat.
Elle doit eflre.eret-afl’eurîe. que nous n’au-

ronejumaie d’autrerfemimen: de jà perfore.

ne , que aux que je: propre: merites nous in-
fpireront , 0’ que l’efr’imei particulier:

que le Senne en a connu dan: une fi im-
porlaate troufion, nom oblge d’avoir. si
bien qu’on IÏC’IICTÆ de lu en donner de

plu: en plus et preuves ira-convainquan-
ter. Dieu veuille combler de [et benediflions
vollre illuflriflime Seigneurie. Donné dans
uoflrepaluie Dneal le [and jourde Mari,
indifliou einquiefmeJ’an mille fin «enfin:-
entefipe.

ange Zon Secretaire.

Monfieur le Provediteur Gencral ver.
quit cependant en fort bonne intelligence
avec Monfieur le Marquis de Ville,jufqua
au trenticfmc de Janvner , qu’il rueutë

or
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ordre exprès de fun Alteflè Royale de re-
venir promptement en Piedmont, 8c qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en al-
ler àl’arme’e du Capitaine General , pour

le prier de luy donner une efcorte necef-
faire 8c commode pour lbn voyage: E- ,
fiant donc forti de Candie le fixiefme de
Fevrier , nous nous en allames du collé de
l’Ille de Paris, où citoit Monfieur le Ca-
pitaine General: mais parceque le vent
fut contraire, nous fumes tranfportés à
Argentiere; or comme il fembloit qu’il
devoit continuer quelques jours de la for-
te, Monfieur le Marquis de Ville defpé-
cho. le Comte de Monterofib au Capitaine
General pour luy donner advis des ordres
preflàns qu’il avoit de (on Alteflè Royale,
e fuppliant de luy donner efcorte jufques.

à Zante: mais comme fon Excellence
s’excufoit de ne pouvoir pas l’obliger en ce

point dabord , 8c que le vent citoit cepen-
dant fort bon pour nom-e voyage, on prit
refolution de le pourfuivre avec l’ayde de
quelques vaillèaux corfiires , qui nous
efloient amis , 8c d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’après a-
voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine General , on mit
les voyles au vent le traiziefme du mois ,
8e on arriva heureufement le fcziefmeà
Zante , dans la refolution d’y attendre le
nouveau Capitaine General François Mp-

’ r0 1-
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rofini , pour voir s’il n’apporteroit pas a-

vec luy des ordres contraires aux prece-
dans, qui les mêlement, ou du moins
qui en retardaffent l’exemtion 5 . tant ion
defir 8c fou ze’le citoit ardant pour conti-
nuer fes fervices, 8c employer les fatigues
pour le bien de la chublique. .

Le Nouveau Capitaine General , digne
à la venté d’unefiimpontante charge, à
raifon des belles aéfions qu’il a faites de;
puis la tendrejeuneflè ,» ondes belles preu-
ves qu’il a données. de valeur 8c de fou
.zele pour la patrie i arriva enfin ’â où nous

citions 5 de force que Monfieur le Mare
quis de Ville ayant reconnudans les lem-es
qu’il avoit receuës de piedmont , que [on
AltelTe Royale avoit beaucoup de difpofi-
tion à vouloir contribuër favorablement
à liminaires de la lèrenifiime Republiquej,
par à jrefidance au Levant: 8c voyant
au relie que les lettres que le Comte Bi-
âliore Ambaflîadeurà Venifë luy efcrivoit

épais peu . marquoient que Ton Altefiè
Royalle s’eltoit refoluë d’ayder la Repu-

blique . il prit derechef le chemin de Can-
die avec le fufdit Nouveau Capitaine Ge:
ra] ,’ le vingtiefine de Mars. - i »

Ceux qui lirontla lettre qui fait .’ pour;
rent reconnoiflre à peu pres Combien le
Senati fut nife de cette genereufe refolu-
tion: voycy les fentiments qu’on luy efcri-
vit par la lettre qui fait.

Domi-
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Dominique Conrarenu , par la grace de
Dieu a Duc de Venijè , ée. au tre:-
iIluIlre Soigneur Glairon François
Marquic de fille a Genernlde malin
infanterie.

E Senat ne doutoit point du tout ue V.
S. I. n’eutprù la refolution de je ren-

dre encore dan: Candie , comme nous l’ap-
prennent fer lettres pleine: d’afl’eâion a» de
civilité , qui finit voir qu’elle a eflépromp-

rement difpofle à ce retour, ainfir que nous
le confirment cellerdu Capitaine General Mo-

- rami. Nouravonrunejacùfiâiontrer.par-
ticuliere de voir que flan experience ale vu-
leur [erviront encore beaucoup à la place , 85
nom jàmmer certainrque le Seigneur Duc de
Savqye ragréera entierement 5 puifiqu’il
prend fi fin à cœur les interetr de a Repu-
blique. Pour ce qui efl de: Regimenr de Sa-
mye , ledit Capitaine General le: afiift’e-
ra , a? on continuera ilerficvoirifer. Noue
ne doutonrpa: , pour ce qui e]! de [on regard,
qu’efle ne concoure 4’ rendre le fervice que le

Seigneur Duc de Savoye pretend d’elle , 9’

que la prefinte a ires-urgente neceflicé re-
quiert. 0nlprepare avec toute l’application
imaginable t! renfort et le: expedicionr neu
«flairer pour le jecourr de la place. Cepen-
dant le Senat con erve pour elle une aufii
grande reconnoi ance, qu’il a de confience

aux
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aux beaux caleur. a à la bonne volonté ’
qu’elle fait paroiflre dans une rencontre fi re.

narrable . 0’ luy foubaite à mefme rem r
toute lime de profperitb. Donné clan: "01;!
palais Ducal le vingeueufiaiefme d’avril ,
indifiion cinquiefme , l’anmillefix «mon:

antejepr. IJuge qon Secretaire.

On arriva heureufement le vingt-(ieu.
fiefme à Argentiere , où le Capitaine Ge- ’
neral Cornaro le trouva le vingt-fixiefine.
Toutes les communies , qu’on a accoufiu-
mé de faire dans de telles rencontres, ce
fiant achevées, le nouveau Capitaine ce.
neral refolut de faire pallier Mdnfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un cf-

uadre de Navires , 8e quantité de provi-
1ons tant de guerre que de bouche , d’ar-

nt 8c de troupes; de forte ne partant
e troifiefine du mois d’Apvril de Milo,

on ne peut arriver que le lèptiefmeà Stan-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny flint ny ceremonie, eflimant
que c’ellnoit plus avantageux de referven
ces dépences pour la deflènce dclaplaœ
contre leseflbrs de l’ennemy , que de les
employer mutinement pour un iëmbla-i

ble fujet. . l .4Il faut [cavoit efiMonfieur le Mat;
uis de Ville n’ pas rendre vifite au
rovediteur General Barbarodans En Pa-

H lais.
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lais, comme on le pretendoit, &com-
me on en fit mefine des plaintes; parce-
qu’il-vouloit maintenir l’honneur de fou ,
caraétere ; on ne pourra jamais croire que
ce fait manque de devoir, fion peut di-
re qu’il y en eut quelqu’un dans ce ren-

contre, 8c moins encore que cefoit par
un excés de vanité ou par un effet d’u-

ne humeur altiere, ou amoureufe des
nouveautés: pull u’on n’a jamais re-

connu que Mon leur le Marquis de
Ville ait eu un efprit capable de trou-
bler l’ordre des choies z ququu’à la v
verité il ait cité tousjours confiant à
f0ufienir les prerogatives de les em-
plois, pour n’eltre s ellimé indigne
aie les polïeder en gaulai Huit gourmen-

cr.
Il trouva la’Ville toute en joye ,8: qui

avoit repris une nouvelle vigueur à la
veüe du nouvau feeours, 8c des grandes
applications que le Senat apportoit pour
la fouitenir avec une tendreflè pareme-
le ; il trouva encore que le Provedi-
teur General Barbaro, avoit mis en bon
citai: le folié, qu’on avoit commencé de
acufèr, 8c fait plufieurs autres repara-
tions tant dedans que dehors la place a-
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on raifoit diltribuer
aux troupes, fur la nouvelle qu’on luy
avoit donneé que les Turcs pretendoiqnt

. al-
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faire leurs plus grands efl’ors du collé
de Sabionera; Il trouva encore dans ce
mefme temps , que les Regimens de
Savoye eflans mal contens de ce qu’on,
vouloit faire mourir un de leurs (ol-

*dats , fans que le Commandant de
leurs troupes en eut en auparavant au-
cune connoiflànce , avoient fi mal fait
leurs affaires pour la. fitisfaâion de fou .
EXceIlence, qu’ils (Embloient faire con-
fiflrt plus grand refi’entiment à pouvoir

I obtenir leur embarquement u’ils avoi-
ent demande’pour ce fujet. I vit mon:
que Monfieur Vertmiller Lieutenant
General de l’artillerie, ne fouflioit pas
que le Chevalier Verneda Surintendant
de la mefme artillerie, 8: des fortifica-
tions, s’ingerat en aucune choie pour
ce qui regardoit fou employ 8c l’exerci-

ce de in charge. L
e Il remarqua aurefleigue le mefmc per-

a premier: oppi-

rieures n’efioient qu’à charge à la place,

8c qu’il efloit neceflàire, comme on a;
desja dit, de les abandonner fous les;
conditions qu’il avoit propofées 5 ce
qui avoit fait perdre beaucoup de cou-
rage lac diminué de beaucoup les bonnes
intentions des habitans; mais on tafizha
de remedier à tous çes dcfordres le mieux
qu’on peut dans la faite du tempsâfi:

- » 7 z u:
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

confpiraffcnt enfimble avec une intro-
pidité tout à fait admirable pour la clef-
fenfe de la place, dans les attaques que
les ennemis luy preparoient, 8e luy li-
vroient mefine tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application z car ils
eflevoient des grandes redoutes d’un coo
fié , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8c de palma, s’e-
flandoient avec une longue 8c profonde
ligne du coïté de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du coïté du
ravelin de S. Nicolas, defcendoient tous
les iours du camp, 8c faifoient enfin des
furieufes 8c des continueles efcarmou-
ches chafque jour avec les nofires, lef-
quelles devenoient dautant plus frequen-l
tes que les ennemis recevoient du fecours
de la Camée. I

.011 ordonna de faire plufieurs vigou-
reufes fortics, dans lefquelles les trou-

. pes de Savoye fe fignalerent par des a-
éh’ons merveilleufes de leur valeur Sade
leur bravoure. Enfin un corps de gens ,
qui citoit commandé par Meffir Bey
Commandant des Egiptiens, 8c des So-
riens arriva dans le camp le a7. d’ap-
vril, celuy-cy fut .fuivi bien toit apres,
fçrvoir le cinquiefme de May parGian-
nizer Agi accompagné de les gens qu’on
tafcha de (aliter le mieux qu’on peut de

, la.
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la forterellë, chadburn felon fa qualité,
ceux-q allerentie camper fur la droite
de Candie Neufve, 8c commencerentà
drefler avec leur faite ordinaire, tou-
tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui e-
floient à la verité en tus-grand nombre ’, s
aptes quoy ils defcendirent à gnomes trou-
pes de leurs poiles pour reconnoiflrc la
place du coïté de Lazaret.

Le premier Vifir parut enfin le vingt-
deuxiefme de May avec le relie de fou ar-
mée , au bruit de l’artillerie du camp a 8c
de la fortercflè pour folemnifer fa venue ,»
à quoy la Ville ne manqua pas de refponf
dre par quantité de œups de canon, a:
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué

paume balle, avant ede commencer
une entrepril’e fi di ’ e. .

Comme on ne pouvoit donc rien infec
ter de tontes ces premieres difpofitions,
de ce eam ment, des travaux avancés,
ny des 0b tion: exaétes de la place ,
de fes fortifications, de fes pofles, scc. fi
ce n’efl que les Turs vouloient faire leurs
plus grands eflbrs du coflé de Lazaret,
felon les advis qu’on en avoit donné:
Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre (on polie à la fortie du boule-
vard de Jefus; afin de pouvoir cflre plus
prés , 8c afin de fecourir plus promte-
ment l’endroit qui en auroit befoin.
Monfieur le Provediteur General Bar-

H a haro
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haro prit celuy de Panigra, le Provedi-
teur General du Royaume, nommé
Ba lia, le logea du collé de Martinen-
po, es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André. 8nde Betle-

. hem , 6c le Duc Battaglia prit le boulevard
de Sabionera pour [on poile.

Tout citant ainfy difpoië, 8c chacun
citant attentif à obIErver avec attache la
refolution que prendroient les ennemis,
on vit dementeler les maifons dela plai-,
ne de Candie Neufve, 8c on remarqua
que toute l’armée le vint camper le vingt-
quatriefine du moys de May vis à vis de S.
Marie , le long de la valée del Gioffiro juf-
quesâ la mer , ordonnant le mieux qu’el-
le peut toutes les poutres 6c les autres
boas , qu’elle avoit pris aptes avoir rui-
né les maifonsdelammpagne. [camp
cilloit compofe’ pourlors de . uarante
mille combattaus &de huiâ: ’ epion-
niers, lequel s’augmentoit tous les jOurs
à proportion que les [cœurs venoient;
de forte que l’armée grofiit peu à peu juf-

ques au nombre de feptente mille hom-
mes ou d’avantage.

On commença le lendemain nos tra-
vaux du coïté de S. Marie jufques à la
mer. Le Premieeriiir voyant que tout
citoit ainfy difpoië, prit pour [on patte
le qluartier qui citoit vis à vis du baltion
de migra, donna celuy qui citoit vis

a vis.
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à vis de Martincngo au premier Aga
des JaniiTaires , affifïe’ de [on Lieute-
nant, 8c à Trafendar Bafiâ, Surinten-
dam des deniers royaux, 8c à un au-
tre Aga des janiflâires celluy qui citoit
vis à vis de la courtine qui cit entre les
boulevards de Martinengo 8c de Beth:-
-hem. ’

On donna ordre à Achmet Baflâ, Vi-
fir du camp, 8c à Silifcar A Za -
zibaffi, qui avoit le renom ’efire Ë);
guerrier, 8c fort cntendmaux fortifica-
tions , de continuer les travaux, qui
refloicnt à faircedu enflé de la démy-
lune de MocenÎ . Le dernier de ces
deux que j’ay esja nommé fut tué
d’un coup de canon quelques jours a.
pres cette df ofition. de campement. Le,
Rumeli Bey crbeî’ fut mis tout au prés
de ceux-cy avec estroupes defanation:
wileutpour (on quartier le enflé de La.-
zzrer.

Tous ces ns 12’. citant ainfy difper-
Es chacun ans fan pofle, 8c travail-
lans tous avec une appliœtion extraor-
dinaire aux aproches de la place: On
dreflà la premiere batterie contre le ba-
ftion de Maninen o 8c contre le cané
droit de l’ouvrage e S. Marie le vingt-
feptiefme du mois de May: On en dreiï
fa encore une autre le vingtÂëpticfme au
meline mois de grand matin contre l’ou-

H 4. vra-
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nage de Panigra, 8c quelque peu de
temps après une troifiefme contre la
demy l’une 8c le boulevard de Betlehem,
fans difcontinuer neantmoins leurs Un-
vaux entrepris, 8c de faire les appmches
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 iànglans ,
les pratiques feditieufes des ennemis con-
tinueles, beaucoup de fang refpendu , ô:
qu’on fit une vigoureufe reliûance, il en:
bien jul’te , qu’il me foit permis de dedui-
te fidelement toutes les particularités de
ces rencontres; afin des ne priver point
tant de braves officiers, 8c de creux
foldats , qui ont donné de fi a preu-
ves de leur courage, de leur mtrepidité,
8c de leur valeur, 8c qui ont enfin ou là-
crifie’ leur vie, comme des viétimes glo-
rieulès du bien public , ou qui ont rendu
leur nom immOrtel parle fang qu’ils ont
répendu, 8c ar lesbleffures qu’ilsy ont
receuës, de a gloire qui leur appartient: ’
on doit encore me pardonner fi je fuis , s’il

kmble , un peu trop prolixe dans ce ren-
contre ;- parcequ’il n’en: pas pollible de fai-

re autrement pour un fujet qui regarde la
plus redoutable entreprife qu’on ait veu
depuis plufieurs fiecles, 8c qui neantmoins
en: glorieufe pour les armes invincibles

’ d’u-
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d’une Republique, qui par un exemple.
memorable a eternilélle nom Venitien
dans l’Orient.

Cette mefme Republique a en de fi ge -
nereux fentimens de reconnoiflànce en;

- vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle
luy adonné des marques fies-particulie-
res de la joye 8: de l’agréement u’elle
confervoit dans Ion cœur , de ce qu il trac
vailloit fi efficacement pour rendre toutâ
fait glorieulè la defl’enlè de la place, ôta

vaulu lu;r en marquer mefmes fes fend-
mens de la façon que vous les voyés icy

Dominigue Conduite , par [agace de
Dieu .. Duc de Venifè . ée. au fier-i
illujlre Seigneur l Glainm Françai: k
Marquis de Vifle , 6mm! de maffia

infanterie. l * .
L 511mm que enfin Seigneurie iflufirif.

finie un: a efiriter dêpyir le biguine
quiefme 414er . (9’ le douziefme de Mg ,.
"au: donnent une ce» dation damant plus
grande , que le 17mm heur Gemma! Barbare
uous a declarhvn quel gale. quelleferveur,
que": application 0’ qu’elle attache , elle
l’tfi (enferré: à bien [mir [aplat 5 prem-
mmleshofiilùéramc toutes c5 prctdutionr
muffin: à une-affaire fi importante .- 0”

, 1.1.55 CW’
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confirme: à [à rare vertu , aw tif: vigile":
se extraordinaire. Nour nous "joufflu: eu-
un enterrement de ce que le mefme Prune.
dime Genou! , Mme il nous le deelare la;
mejme. refaire de hg marquer une partie
de [ou eflime 0’ de hg rendre le! civilité:
qu’il fiat , filon un: oeritubler intentions 5
e’ej! pourquqy nous efperom que par la dilpo;
fition reciproque, a par [a valeur , fur la
relie on]? coufiefifon . le Sema aura infiil.
iblemem, üfitùfifiiou de voir qu’on n’ou-

Hie ny n’efpargne rien pour repouflèrl’enne-

un; .. v pourdeffeudregeemeufemmluplu-
ce à la gloire de fim nom.- ayant dm cette
penfle, non: continuons toujours de donner
du [entrure , E5 defournir laure: le: chofe: qui
[ont "enflai": pour ce: efle: . avec unepam’.
euliere refolution fur-Ier urf-vis ver-aggra-
bler qu’elle nous dème, [in lefiiuels, (ef-
erivæm au Provediteur Geuerul tout au-
une qu’il e]! bejoin fur cefuiet) uourfim-
dons un: ejpereme: enoufluméer fur f4
ehere prefence , ev- nom conjefluronr par le
gele de l’offre llluflriflime Seigneurie, que.
le: benediflionr m peuvent p4: eflre plus
greneler. Donné" dans nofire niai: Du-
ml’ le trentiefme de "in , In iglou tine
quiefrue , l’an mille [ne un: jointure
[cpt-

une: magnai secretuife.x

On:
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O N n’obmit rien en effet de tout ce

qui efloit neceflàire pourfe bien der-
fendre , des quôn peut reconnoii’tre , quel
citoit le defiein des ennemis 5 8: à que!
endroit de la Ville ils en vouloient: car
apres avoir defcouvert leurs pretenfions,
on ne s’efpargna point, fur tout Mon-
fieur le Marquis de Ville, qui mefpri-
fait toute forte de perils; lorfqu’il s’a,
gifloit de faire reüflir une entrepriie,
8L qui n’en laina pafl’errpref ue pas une

où il ne le trouvat en .per orme, pour
donner les ordres ncceflàires aux mi-
lices. On auroit dit que la barbarie
Ottomane avoit voulu viièr à defièiii fur.
cette valeur, qui devoit luy faire (ouf; ’
frir tant de honte dans la vigoureufee
defiënle qu’elle oppofoit à (es furieuxaf-

fiuts; car diamine le boulevard de
Betlehem , obfervant avec une attache
particuliere les travaux naiflàns du Turc, .
qui crouloient tous les joursà veüe d’o--
cil , une balle de moufquet, tiré ar
les ennemis ,. luy vint donner dans ’e-
flomach :e mais Dieu voulut u’ell’e
ne toucha que la medaille de l’or re de
la tres-iainôte Annonciation,.commcf
fi elle avoit eu-plus de liens que lé bar- -
bare qui l’avait tirée, .afin de reverer’
fans doute cet ordre fileté, qui ha fieu-
ri autrefois dans l’Orient. , 8c pour ’
prefager peut-.eitre qu’il feroit encore re-

H 6, (leur



                                                                     

180 Le: Memairer du Voyage-
d0uté fous l’invincible valeur des lieras:

regnans de la maifon Royale de Sa-
voye.

Mais parceque c’el’t une bonne regle
dans la guerre , de faire en forte que le:
places ui font vigoureufement attaquées,
8c qui ont bien pourveües de monde, faf-
fent voir au commencement u’elles ont
de la force 8c du courage pour e bien def-
fendre; 8c comme ilell toutâ Fait necef-
faire de faire des (orties bien à propos pour
cet effet 5 on le refolut d’en faire une fous
la conduitte du Colonnel de Chafieau
nœuf la nuit du trantiefme du fufdit moys
du collé que les Turcs avoient le plus a-
vancé leurs travaux,qui fortit citant le-
condé par les Savoyards , qui faifoient di-
verfion fur la gauche , 8c parles Gaines vi-e

. àvis de Panigm, precedés par des grena-
tiers 5 de forte que tous ces braves mi-
rent une grande confufion parmy les
Turcs. Laquatriefmeôccinquiefme bat-.
terie commencerent à joliet de mefme

- que celle du milieu le deuxiefme de juin,
8c augmenterent à-proportion u’on ou-
vrit les canonnieres , de facon qu elles ba-
toient la Ville avec des boulets de foixan-
te, de nonante,8ç de fix vingts pefant, laif-v
flint par tout des funeiles mar ues de leur
barbare fureur, à laquelle fut crifié entre
autres viétimes le Capitaine Gale- pied-
inontois , qui citoit dans le ravelin de Bet-

lehem. Corm-

l
Ë
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Comme les alliegeans faifoient donc

voir de temps en temps leur valeur par des
dei’charges reitesées , il arriva que le cin-

quiefme de Juin ils en firent une fort
degoü quelques uns des noflres furent

agies , 8: entre-autres le Capitaine Ma-»
thieu Botuni Efcuyer deMonfieur le Mar-

’ quis , lequel citoit auprès de luy , mettant
en nage les mortiers de pierre , les bom-
bes , 8c tirant inceflàmment l’artillerie
contre eux, lefquels pour incommoder
encore d’avantage la ville , travaillerent
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ ayant mis de l’artillerie,.
i-ls laiuerent le port pour la premier: fois
le dixiefine de Juin;mais on oppofii à celle
cy une contrebaterie fort à propos. Mon-
fieur le Marquis efprouva de nouveau en
s’en allant’ordonner celle du chaileau , les
effets de la proteâion divine pourià per-
forme; car une canonade ennemie ayant-
tiré lur le mole , les ei’clats des pierres fui-v
rentfigrands ,qu’il en fut blefl’é’cn plu«- l

fleurs endroitszi cil vray que le plus grand
mal u’il receut fut une contulion qu’il"
eutà a main,laquelle ne l’empel’cha ja-
maispourtant d’agir comme auparavant.

Les ennemis commencerent de il: fer-
wirdcs mortiers 8e des bombes du collé
de Lazaret , 8c en. mirent deux autres
dans une redoute pour le mefine fiijet du
collé de faine: Marie 5, les ennemis il

m .



                                                                     

1-82. LerMemaire: du Voyage.
rent icy , de mefme’que dans tous les au-
tres endroits du camp , une defcharga
folennele 8c generale enligne de réa
joüiflànce de ce que le grand Seigneur
avoit envoyé une velte 8: un fibre de
prelènt au premier Vifir: or vous fçau-
re’s que comme les lignes citoient fort
bien garnies , la place leur refpondit avec

. tant de bon-heur , qu’elle leur modem
bien à la verité la joye qu’ils avoient,
par la perte qu’elle lem caula: Ils vou-
lurent bien aufii nous rendre la reven.
che ç mais toute leur defcharge ne fit
point d’autre mal , que de blefferlegere-
ment à l’eltomach Monfieur Falfelti No-n
ble Venitien, 8c Gouverneur de lagale-
re de Candie.

Ayant preveu que les Turcs lèprepa-
roientâ faire des grands efforts contre la
demy-lune, 8c qu’ils disoient desjâ fur
les lieux oùils pouvoient efprouver la for-
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
char r un , 8c d’y attirer les ennemis par
une egere efcarmouche commencée par
ceux qui jettoient les granades: Mais le»
iùccés ne fut pas tel qu’on fe le perfuadoit:
parceque le l’anneau n’eltoit pas encore

’ bien enflammé; neantmoins nous y fi-
mes une grande perte; œrle brave Mon-
fieur-le Comte de Santerae Gentil-hom-
*nne François ui fervOit enqualité devo-
lontairc aupres de Moniicur le Marqq’is de

,1

a-
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Ville , y perdit la vie ( quoy qu’il ne fut.
pas obligé par aucun devoir de s’expofer
dans ce rencontre , que parce qu’il citoit
brave 8: plein, de cœur). .On’ en fit encore
une autre le vingt-unieline,que Monfieur
le Colonnel de Chafleauneuf s’ofliit de
conduire courageufement contre les lià
gnes des ennenus , avec quelques Gram:
tiers du collé de Panigra : - le mefme fortit
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Granatiers lufdits , 8: attaqua fi vigou-
reufement les travaux des Turcs qu’il les
mit tous en defordre 8e en crainte.

Les Turcs s’ellans rendus lèges à’leurs

dépens le tindrent li bien fur leurs gardes
qu’ils devindrent allàillans au lieu d affair-
lis: mais la hardieile 8: l’afl’eurance du Coh
10nnel , lècondée de la bravoure des Capi-
faines Caprino , Auguflin Cafielli, &SBons
nefont, s’cll’ant vigoureufement’oppofée à

ccsvbarbaresdes repoufià fi fort,qu’il donna
. le moyen aux Granatiers de faire leur de-

voir 8c d’executer leur deli’ein avec une fe-

concle décharge dans les lignes des enne-
m i5 , lefquels’ voyans leurs gens en*defera
arc accoururent en ailés grand nombre;

ux- recommencerune cruele écumeu-
chc dans laquelle leLieut.S.Croix fut blef-
ré avec [on Serg.Motta Serg.Maj.de batail-
le voyant cela, fortit de l’ouvrage de Pani-h
gra avec quantité d’0fliciers 6cv de foldats,

a, obligea enfin les ennemisedelèrcqlfh;
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dans leurs redoutes,ip1us vifie que le pas.
Douze Granatiers conduits par le Lieu-
tenant du Sergent Major Bricheras , 8c
foufienus par le Lieutenant la Fleur 8c
quarante fantaflins n’obtindrent pas une
moindre avantage à la droite du mefme
ouvrage; puisqu’ayant attaqué une re-
doute des Turcs, ils en chaulèrent tous.
ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs; ququu’à la verité le Lieutenant
qui conduübit les Granatiers y fut tué.
Les Gaines fortirent aufii à mefine temps
du collé de la mer , foul’œnus par le Lieu-

tenant du Capitaine Mathieu Raicovicht
6c de vingt-de ux cavaliers , qui donnerent
une furieufe alarme de ce collé là au camp
de l’ennemy. Le Baron de Degenfelt ,i
qui commandoit fur la demy-lune de
Mocenigo, fit fortir aufli dix Granatiers

- de la pointe de la mefme demy-lune , qui
donnai-eut encore l’alarme à ce cotie d’une
façon riflés furprenante.

Mcflieurs les Savoyards , qui citoient
au ravelin de Betlehem 8: qui avoient enn-
core le polie de S. Marie à garder avec le
regiment Marini , ne voulant pas eftre

’ finsrien faire, firent auffi une fortie fous
la conduite du Colonnel Profitio Ton-e,
qui commandoit faixante officiers ou fol-
datsrde forte que failànt avancer quel-
ques Granaticrs contre les lignes des eue
Remis»: il arriva qu’un gros des Turcs, ’

.44, v .L A, --*..)A-w- -4!

, - rap-u»-

4.--
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fioient couchés le ventre contre terre
ont garder leurs pionniers , les attaque-
ent cruellement: mais que ceux-Gy ayant
bufienu vaillamment leur affiut,.donne’-
*ent moyen au dit Colonnel de venircn
performe àleur fecours , 8c de mener avec
luy le Capitaine Cardinal 8c quantité
d’autres officiers 8c foldats , lefquels fe
menant genereufement avec les Turcs,
en tuaient une grande partie, 8c pour-
fuivirent les autres iniques à leurs redou-
tes; de forte qu’ils revindrent glorieux
à: trionfims d’une fi belle a6tion, ayant p
coupé je ne fçty combien de telles, 8c
lauré pour le moins plus de foixante des. -
ennemis fur le car-tau.

Le Colonel Arborio accompagné du
Colonnel , dià Came; de Blrufafco I
Capmmi ’ e e garde eM leur eMar.
En devine, and: cin uante foldats de

compagnie, s’efiantp cédans le che- l
min couvert de l’ouvrage de S. Marie ,;
lècondé par le Lieutenant Colonnel de
Cominges, 8c de quantité d’officiers 8c
de foldats, tant de lbn regiment que de
celuy de Marini , fit attaquer deux redou-
tes Turquefques, obligeant les ennemis
de fuir avec ande perte pour eux , fins
que pas un es nollres y fut tué, qu’un
Sergeantrqui pour eflre trop hardy" ou
trop themeraire, voulut poufièr plus avant

que les autres. .Enge-
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Frigeri, furintendant du grand Fort,

fit donner encore l’alarme au quartier du
Cattorzogoli à Lazaret par une bonne
troupe de foldats du regiment de Michel
l’Ange Furietti, commandé par Cavalli
Lieutenant Colonnel , r8: conduits par le
Capitaine Algifi : Il y eut plufieurs de nos
foldats bleflè’s 8c quelques uns de morts
dans ce recentre: mais ce [ang efpandu
confia fi cher à l’ennem)r , que mitre par-
ty en revint tout couvert de gloire.

De fi belles aétions des afli ’ , jointes
à la prudente conduite , 8c àeâîaleur ex-
traordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouverent un echo fi grand 8:5
avan x dans l’eipritdu Senat, 8cm:
tel app audifi’ement auprés de cet auguflae

corps , quÎil ne luy fut parpaffible depou-k
voir s’empefcher d’en donner les marques

uî fuivent , par la lettre Ducale que vous
a. ésvoir.

Dominique Contareno .. or la Grue de
Dieu Dinde Venifè au fier-11h:-
flre Seigneur-Glairon François Mar-
guir de fille , Geneml de nojlre in-
flatterie.

L 5.80m à veu perler lettres de V. [flu-
lfrifime Seigneurie datée: du dixiefme

de juin [and]? . v par d’une: prudente:
à relier-gy , la fidelle cr diflinfle relation

’ de:

-..l-*m-.., m)... a... .. .A 7
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du mente" de: ennemù contre cette ner-
importante plate , comme uufli le: former
de leur campement, les attaquer qu’il: ont
donnée: , et le courage de: deflenfeurr avec
router les «une: plurimportamet partirulu-
ritét. dont nous mon: une entiere fitirfit-
ilion. Nour ne famines pas peu renfilé: de
noir que ooflre prudente ce [age conduirez.
fait fi bien, que le: Turc: ne peuvent par
reconnoiflre en dix-fig: jours d’attaque ,
qu’il: qui: gagné un terrain une fait peu
tonfiderable ; ququu’ilr y gent employé
pour elquue pu tant de peine 29 de fing;
Nous efiamnr que [in gel: (nerejpirantque.
le bien deIu Cbrefliente , 0’ la gloire de [on
propre nom , ) joujiiendru avec d’autanrplut
de vigueur tette plut-e , que le: eflbrt der
Barbera fe rendront redoutables. Pour ce,
qui efl demflre regard. comme nom n’avait:
rien abasie jufquet iey pour donner du [à
cour: , nom ne manqueront par «li d’en
frire toufiourr-de mafia, comme elle peut:
voir par le: dioerfer panifiant de guerre,
la quantité d’argent. 0’ les outrer chofet
quipdrlent’preriftment à ajour. pour t’en
aller à Zunte ; afin de donner un nouveau
renfort à la place. «L’argent que le Seigneur
Due de 84’0de emmy pour p4 erfettrou-
per . dont lerfirviter nomfintfiïggrubler,
efltwet teluy que nom moquant. Le mefme
la) [en mie entre le: mânrparle Pro-vea-
teur- General. Barbara. Pour. ce qui en du

f: ,.
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relie . nous fondant toute nofire confiante

fitr l’experienee . a la voleur qu’elle p00?-
de; ficr la ronflante 0’ lu fit); de no: obefi

ui nous reprefentent , a fur ne: milices,
ef uelr effort: unit , concourront àfioivre le:

in raflions defon infigneoertu. Donné dans
nojlre Putois Ducal le a0. de Millet indifliort
Cinquiefme. mille [tu renrfoixontefipt.

Toma Piqqoni Sttretoire.

LE Premier Vilir prefi’oit cependant
tousjours la place de plus en plus par le

moy en d’un grand nombre de leries
lbulberraines qu’il faifoit faire; e forte
que ne pouvant pas oppol’er une refifience-
cigale à de fivigoureuxallàuts, àraiforr
du peu de foldats 8c des pionniers que
nous avions ,on refolut d’envoyer deman-
der du limeurs à Monfieur le Capitaine-
General, le uel vint heuréefemant avec
l’armée nav e à Standia: de forte qu’a-

pres avoir receu les refpets des principaux
Commandans de la place, il accepta da-’
bord la priere qu’on luy faifoit d’entrer
dans la Ville pourvoir la verité de ce qu’on.
luy difoit , 8c elcouta tout ce qu’on vou- o
lut luy dire touchant l’ellat de la place : il
refufa tous les honneurs qu’on luy vouloit
faire à fou entrée 8c qu’on luy avoit mef.
me proparés , (filant que ce n’el’coit pas
finl- humeur ny fan deflèin de fatiguer les

trou-
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troupes 8c moins encore d’employer les
munitions pour autre fujet que pour ra-
battre l’orgueil des barbares , qui le deda-
roient pour ennemis de la Republique.
Eftant donc entré dans Candie 1ans pun-
pe 8c fans bruit , il vifita entêtement tous
es poiles, api-es quoy il aflèmbla le con.

feil de terre!!! de mer, &fit enfin com-
mendement à tous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire lincerement
leurs lentimens comme ils firent: Car
l’oppinion dulProveditenr General Bar-
bnro fût, qu’on laiflàt quelques unes des
Galeafl’es, 8c qu’avec une partie de la

chiorme 8c de la lbldatefque qui y e-
fioit, jointe à quel ue autre petit lè-
cours, on pourroit urnir au befoin de
la place , tandis que le relie de l’armée de
mer tafclxeroit de faire diverfion d’armes
8: dempei’cher qu’il ne vint plus de fe-

cours au camp es Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
fur le lecond point: mais uand au pre-
mier il citoit d’advis qu’il alloit faire en-

trer pour le moins mille combattans 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres furent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à ellre fi
notablement affaiblie, elle feroit inca-
pable de pouvoir utillement, n’e-
llant pas certain au telle quel l’ecours on
devoit envoyer au camp de l’ennemi , le;

que
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uel citoit trop bien muni de gens 8c

2e toute forte de munitions necefl’aî-
res urunlon fi , pour croire qu’i s
le gourent en peine d’en de-
mander de long-temps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperance ny mefme
d’apparence de uvoir empefcher ce
lecours, ny m me de combatte les ga-
leres desennemis, veu leur extreme agi-
lité ; 8c u’ainfi comme la place citoit
dans un 1 grand befoin 8c dans une fi
prefi’ente neceflité, il citoit à croire que les

eflbrs du premier Vifir deviendroient in-
failliblement plus redoutables , c’ell pour-
quoy on devoit preferer un utilité infail-
lible, que le bien public recevroit d’un
puiflânt fccours , fi neceflaire pour repri-
mer l’impetuofité des ennemis (contre la
Ville alliegée) à un avantage incertain ,
que roduiroit peut-clin une longue
coure de mer. Il fut donc conclud,
qu’on lelleroit parfaitement bien une ef-

uadre de galeres avec uclques galeaf-
es pour s’en lIervirdans erencontre, 8c

qu’on tafcheroit cependant d’empefcher
les approches de laplnceàl’ennemy , jur-
. ues a l’arrivée des galeres auxiliaires qui
evoient venir au Lovant, qu’on pour-

roit confulter avec leur General fur cette
aliène, pour voircequ’bn pourroit faire
pourunplus grand avancement du bien

public. .

- Elles
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Elles ne furent fi toit arrivées qu’on

tafcha’de folemuiËi-s leur reception par les
premiers fOurneaux qu’on fit Enter con-

l tre les ennemis f. car on mit le feu d’abord
’ à deux, qui talloient dans une vieille galle-

rie, fort avancée dans la camp e , vers la z a".
pointe de la demie-lune, le quels firent à .14 de-
mourir plus de trente .Turcs,8c leur caufe- "ut-hm.

. rent beaucou de dommage. ue que peu 1 par,
de temps aprezs, l’ingenieur CÈllan en fit damfæu- *
L’inter un autre du collé de Panigra: ces W’ 3*

i trois turent bien toit fuivis par deux autres lump”
du coflé du ravelin de Betlehcm , qui rui- 2 Fur.
nerent beaucoup de travaux des ennemis. mm

L’ingenieur Caflellan, dont n0us avons "d’un

dcsjâ parlé , ayant reconnu ue les enne-
mis portoient tous leurs de eins du collé
de Panigi-a , s’ofii-it librement pour def-
fendre ce cite , les perfuafions pleines
d’authorite du Provediteur General Bar-
baro . &lcs exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux pre-
tenfions dudit In enieur, qui ne vouloit
32e dependre du cul Gencral dans ce po-
. , pour le pouvoir mettre en bon eflat a:
èapable d’une longue defïènîè. En effet les

travaux fouflermi ns entoient fort impar.
I faits 5 parce que l’eau les avoit desjâ rem-
’ J plis , 8c les vieilles galleries le trouvoient
r fi hautes,que les ennemis pouvoient paflèr
ï aifement au defibuszc’efi: pourquoy il falut

"tournu- ;IIrll1’IAP A FM" «nu-Faim: [l’aum-
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galeries g afin de pouvoir remedier à un fi
notable inconvenient , 8:. afin d’aller inef-
me au dela , ce qui n’eiloit pas pofiible de
faire fans un grand travail, fion vouloit
rendre cét ouvr e achevé. Vne galerie
neufve, que le C evalier cheda Surin-
tendant des fortifications avoit desjà faire
creufer , prevoyant le befoin qu’on en au-
roit dans le temps, rendit des notables fir-
vices, comme aufli plufieurs autres ra-
maux tres-profonds,qui partant de defi’ous
le baifion de Panigra allerent fi avant dans
la fuite du temps; qu’ils poufferent plus
de cinquante pas dans la campagne.

Les Galeres Auxiliaires arriverait ce-
pendant à Standia le deuxiefinc de uillet,
celles du Pape citant cdmmandees par
Monfieur le Prieur Bachi , 8c celles de
Malthe par Monfieur le Bailly Delbene.
Le CapitaineGeneral s’en alla dans ce port
pour faire compliment aux deux gene-
raux: mais il ne peut pas reüfiir dans le
defïèin qu’il avoit de les obligeràtenter

avecluy quel ue diverfion, en donnant
fujet de jalo 1e à la Canée ou à Rethime, ,
ou en faîiânt quelque defcente, ou bien
en fe faififi’ant enfin de quelque poilé dans
le’Royaume. Il ne fut pas plus heureux
dans la propofition. qu’il fit de faire une
tentatifve pour furprendrc Paleocaltro ,
ou du moins de foudroyer par uantité de
coups de canon le plus grau corp; de

gr-
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l’armée ennemie , campée dans la valée du ,

Giofiiro, fi on ne pouvoit pas l’en cintrer
tOut à fait , tandis que la garnifon de Can-
die faifoit une vigoureuiè (ortie de fou
collé 5 il ne luy fut pas poifible encore en

l un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit dei;
barquer pour le moins quel ues troupes
pour donner quelquepeu de ecours, le-

s quel pour fi petit qu’il fut , eflant ièeonde’

de la reputation 8c de la veuë des redoum
tables eilandars de I’Egliiè a: de Malthe.
auroit au enté extremement le coura-
Fe des a negés, 8c donné infiniment de.
a terreur aux barbares. Ilny eut que le

genereux Chevalier d’Harcourt , accom-
pagné de dix autres Chevaliers les ca-t
mandes, qui eut permiffion, de defo’
cendre à terre , 8c de donner des marque.
de fan courage &deion nie dansCan..
die , où il fut receu avec tous lesterùok
gages d’eflime, ui eflzoient deusà [on

g aufl’y bien qua fou mente. Mon-..
fleur le Marquis de Ville voyant le d
defir que ce jeune Prince avoit de le 5;;-
ler dans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8c n’oublia rien pour l’ob ’ àde

forte que cet Heros de nofire fiecle voyt
ant en eflat de donner des marques de Et
valeur , le trouva dans toute forte d’occau-
fions , andines les plus dangereufes , fe fi-
ËaJant dans mille rencontres , a: a fi bien

’t , qu’il s’efi acquis tine gloire mugî-
e

li
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telle , incline dans l’efprit des Turcs.

Ce jeune Prime vint juliement au
a Pour. temps qu’il falloit pour voir l’cfl’et du pre-

d’f "m- inier fourneau que lesTurcs firent jouer le
31’;sz duquiefme de juillet du collé de Panigra, .
gang". lequelfit quelque ravageàla paliflàde du

bonnet,tua deux foldars, 8c en blefiâ quel-
ques autreszmais ce ne fut pas fans faire du
mal à ceux qui en citoient les autheurs:
car les ruines de cette mine s’eflant ren-
verfées fur les ennemis, elles tuerent ou
blefl’erent plus de deux cens des leurs. Ce
coup ayant’fi mal reuffi à ces barbares, on
voulut les filuer mieux à propos par un

Fanf. de nos fourneaux quelque peu de temps
30" l W a tés : on (saura donc qu’eflanstdevenus

l "’4’ à hardis à railon desa roches avant -

Pampa. P , , P? , age"fesqu ilsavoxent faites , 11s. attaqwent le -
bonnet les armes blanches à la main, le fi- . V
xiefme au loir, tuant un Lieutenant &.un

; Caporal, ble*ànt quelques ibldats. 8c
l chaulant les autres qui y citoient 5 il arriva
l riantmoins que Monfieur le Marquis de
* Ville envoyant à propos du fecours aux
’ ailaillis, 8c fi: portantluy mefme au pied
g dudit bonnet, on recouvra cepofle avec
; . pertes: avec honte pour les ennemis: car

ils billèrent la terre couverte de leurs

morts. » » rq 2 Fut Les ennemis firent joüer encore un
3’12: autre fomeau pour romprela terre qui

g, mg". citoit dans cet endroit, à quoy nous en op.

Po-
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pofames antres deux , dont l’un,qui citoit * Fou.
au milieu des deux cornes qui font au de- 74m3"-
vant de l’oeuvre de Panigra renflit fi à pro-
pos , u’il enfeve’it dans lès ruines foixan-
te ouïpœnte Turcs , à traîne defquels on

coupa la telle. Les barbares pourfeven-
get- d’un tel affront, ne tarderent pas lo 4
temps âmettre le feu àun des leurs Ë
pointe du bonnet du coïté gauche de Pa-
nigra , dont la. violence fut telle , qu’elle
rompit une partie de la palifl’ade du mef-

- me bonnet , 8e enfevelit dans [es ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabeflain avec
deux foldats; cependant les autres qui
s’eflnoient retirés dans le foflè’ , furent vive-

ment pouflës par quelques Turcs : mais fi
promptement lècourus quelque peu
des naines ,conduits par e Capitaine Pro-
venn , que deux des ennemis paycrcnt
parleur mort une fi grande themerite’, un
autre en s’enfuyant , ayant ces prefque
mortellement blefië par ledit Capitaine.
Il faut adv0ücr que l’aâion de l’Eulèigne.

de la mefme compagnie, cil digne d’une
etemelle loiian e, en ce que m’elpriiant le

’l de perdre la vie, il a: jeter à corps per-

du dans le danger pour fortir un Lieute-
nant encore vivant , lequel citoit enlèveli
dans les ruines de ce fomeau; de forte qu’il
finit là glorieuièment a vie avec deux
foulas , ui ratinoient dans un fi gene-
reux d in. On commanda cependânt

I a es
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des nouvelles troupes pour aller contre
l’ennemy , pour recouvrer lebonnct 8:
pour en reparer les ruines, nonobflant
aune-grefle epaiflè des moufquetades- qm
pleuvoient de l’ouvrage 8c de plufieurs
autres endroits; de forte tyran fepara au
vvec une barricade de fics le ’t poile de ce-
’luy que les ennemis avoient occupé à la

-p0inte du mefine bonnet. Le Sergent
Major de bataille Les-œils, qui eflort
prés de la performe de Monfieur le Mar-
quis , fut bleflè’ dans cette rencontre d’un

coup de flefche à la tefte , 8c le Lieutenant
Colonnel Imberti d’un coup de ierre.

Le Provediteur General Bar arcs: le
Lieutenant General de l’Artillerie Mon-
lSieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
Ofliciers Majeurs , vindrent cependant au
ficours, 8: s’appli uerent avec tant de
foinôeunfibono te à recouvrerce po-
fie , n’ayant mis au devant des ruines u-
ne pal’fiâde volante, 8: uelques pasen
arriere la barricade des cs, dont nous
avons des’a parlé , le Lieutenant Colonnel

V Imberti ouflint la nuit enfuitefi ’ u-
reufement les allants des ennemis, qu il les
alourdit par forte refiitence; il cil
vray que ce ne fut pas fans que nos gens y
receufiënt quelques blefl’eures: ces bar-
bares, dis je, ayant trouvé fi bien à qui
parler; n’oiërent lus entreprendre une
femblable chofeà rce ouverte, mais fe

cm-
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contenterent de s’ouvrir le chemin de ces
approches par des fourneaux ; c’efi pour-
»quoy ils mirent le feu à deux, le neuf- ficher.

arum)
Panigu.

viefme de Juillet , dont l’un citoit à droit
8e l’autre à gauche du bonnet , à la faveur
defquels ils alloient enfuite à couvert , 8c
avançoient tousjours chemin.

Il citoit bien juil: qu’on ne defiobat pas
la connoifiance de tant de belles 8: ligna-
lées aôtions au Senat: puifilu’il en aggreoit

» fi-fort le recit par des excès de fa bonté or-
dinaire , c’en pourquoy Monfieur le Mar-
quis luy efcrivit le tout, 8c merita d’en re-

. cevoir des lettres pleines de fentimens
Édition 8: d’effime , comme on le peut
voir par celle qu’il receut de la panade fa
Serenité 8c de tout le Senat, -

Dominique Conter a par la grau de
Dieu Ducde Ventilé, étau trer-illib-

flre Seigneur Gbiron François
Mayuir de Mlle i Gemma!

e noflre infinterie.
o- I. a»: «vous entre le: main! la tontinas;

lion de tous le: plmfideller aloi: qui tout
cernent cette importante occurrence , par les
Icare: que vôtre lllxflrifiime Seigneurie nous
tænia du deuxiefme du mais de juillet
p4 . Le Sens: efi fifi»? arisfizi: des m17-*
que: qu’elle lu)! a données e [on gele cr 1:14
odeur particulier: qui l’accompagne, qu’il

I . a , n’en:
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’ n’en perdra jantais le fauvenir. tant il t)!

«mg qu’ils ont fait d’imprtflion dans nos ef-

prits. NM: rayon: quel: ont du les defl’tinr
des ennemis pour s’avancer [ont la platepa’r

finefle . a de]? mettre à couvert par le me.
Je): de: truvauxfouflerrainr . munie «nm
de: perm que nous leur confiant. Nous efpe-
rom toufiourr de plus en plus un heureux filt-
séide la deflenfedecette plate , un les ef-
fitr de fini grand courage ce les marque! de
je confirme, que le: performe: qui nous re-
prefintent nous marquent par leur: lettres .-
nour nous confirmons de plus dans l’eflime que

nous tous MMWÊ defi [age conduite par
les preuve: que nous en mon: . 0* nom 4-
2mn au rifle tettefirme confiance , que nous
verront repouflèr tout le: effort de: barba-
re: à l’augmentation de la gloire defim nous

0’ deft repumion damna: le cbnflianif.
me. Nourlfàijbnr [pavoit au geigneur Duc
de Savoye e: courtages ce ("ferrites que
rendfit vertu , ce la fitirfifliou entier: que
nous en «mon. Le Ciel la conjeroepour le bien
0- l’avantage datant d’importantes a? de fi

diftiler conjonfiures . est lu): donne enfin un
comble de proÏerité. Donné dans noflrepa.
hit Ducal le isiefine jour d’Joufl . Indi-
üion einquiefnte , l’an miflefix tmrfoixen-

refipt.
’ Titania: Pifimi Secretaire.

Les ennemis tafclierent de fefaciliter
le
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à; le jour en fuite,un logement par le moyen
’I d’un autre fourneau u’ils firent fur la a. Hum"

m- . . q . v ll drome du bonnet de la demie lune deMo- à? "1’"-
flm ceni aimais ce ne fut fans avoir fouf- m" .4 L’
’F rougit ç "il ÆdànSI 1mmI. .pu «fiscal-mou; es, . eut m,
v avou- oppoie autres deux de nos mines, pour

. ,. A - .qui cannaient un dommage coulidemble ,3 1, a-
aux lexies des ennemis, a: qui ruine- "manne.
reut ucoup de leurs travaux. Comme

’on s’appliquait donc avec le plus de foin
.qu’on [pouvoit , à le bien defendre dans ce;
endroit , on vit qu’une batterie de trois
. pieccside canon de l’ennemy , avancées du

colle de la pointe de Mocenigo , battoient
le mciîne Mocenigo fins diiëominuer.
Le Lieutenant Colonnel du regiment de e .
Marron: , nommé Eminet ,finit glorieu-
fanent [à vie pourlors dans un des bou-

. - nets de l’ouvrage de Panigrn. Les Enne,
’ mis continuoient tousjours cependant à

faire leurs plus grands effors par des tm-
vaux faustcrmins contre le mcfine Pani-
gra 5 c’efl pourquoy l’ingcnieur Cafiellan,

î connoiflïmt qu’une galerie des Turcs
ï citoit des): parvenüe prés d’une des no-

n Arcs, il tafcha de la pluche après avoir En
l fait un petit fourneau g afin dela pouvoir Allan":
* .delhuire. Harrivacependant , que coxn- gr...
fi me on faifoit tmvnillerâcetouvrageJes 1 Four.

Turcs firent fauter un fourneau,’au pre- d’,’ ""9

. . . v i -mudlafi ,udicc de nos galeries, ailes pres du bon- d’un
l net. de .Moccnigo: mais comme 1691:1 a"...

u l . * I 4. proî

t. e: «swings;
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tegeoit une caufe fi juil: . il arriva que

e dommage qu’ils preparoient pour les
autres , leur advint, 8: tomba fur eux;
car plufieurs de ces barbares y perdirent
la vie: ces infidelles ayant uni la malice

à Àlarage, firent tous lem effors pour

a. Pour.
Â Turi-
:71.

bruller ce qu’on avoit fait dans la galerie ,
qui et! ducolbéde ’ , jettant pou

Vcet effet desbombee a: esgrenades dont
l’infeâ-ion citoit fi de 8th fumée fi
infuponable,qu’ile ’ imp0flible de pou-
voir s’approcher de. cet endroit, princi-
palement du coite d’un ramau , ou e-
!toient deux mines pret’ces à faire jouer.

L’ingenieur Cafiellan ayant voulu elli-
yer de reconnoiltre cepoIte, en compa-

’c du Lieutenant Colonnel Cavalli , 8:. "
a edeux autres Officiers, il arriva que les
deux derniers y perdirent la vie, 8: que les
deux premiers n’en rivindrent qua de-
mi morts, tant ce lieu citoit puant 8c inac-

ecmble. vAyant enfin fumante cette infe&ione
par le moyen de la fumée du enevre 8c
de l’eau de vie brullée, on a1 fi avant
qu’on refit une-efpece d’infiefiadoure , 8:
qu’on parvint enfin aux deux fourneaux ,
qu’on fit fauterfiâ ropos, qu’en ouvrant
un abifme efl’royagle, il fervit d’un fu-
nefle lèpulchre à un grand nombre de ces
infideles a or comme cette nation , noy-

v que barbare, ne manque pas de ’té
pour.
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du Marquis de VIRE. au 1 r
pour feconrir les accablés, plufieursl e-
ItanS fortis , pour deflivrer ceux qui efloi- -
ent à’demy enlèvelis fous les ruines , perl-
rent auIfi avec ceux qu’ils vouloient (au-
ver, par un Entiment louable de chat.

Les ennemis ayant fait ioüer une mine L FM;
du conné droit de l’ouvrage de Mocenigo, a" "m.
i135 enfevelirent une fentinelle, .8cruine- nubile
rem quelques pas d’une de nos cries: 3m" Il"

, . mais nos gens, encouragés par ’ valeur M
du Colonnel GOIemi , repoulferent (i vi-
goureulèment les ennemis; n’ayant ac- -
quis dix ou douze pas de la ga crie , ils a: s
maintindrent long temps 8c fort genr- --
reufement dans ce pofie qu’ils avoient. ob- -

tenu par un effet de leur bravoure. i. l
Les ennemis firent fauter quantité de 1 7°"!

leurs fourneaux le douziefine de Juillet; if; à?”
dont l’un d’eux enfevelit fous (ce mines le ,53 a.
Lieutenant Colonnel Cavalli , du collé du
bonnet anche de Panigm , îlet! vray que
les m mes mines s’efians renverfées fur ’

les lignes des ennemis , .elles cauferent *
beaucoup plus de dommageà ces barbares, .
qu’elles ne nous en firent. ’ 3 FM;

On mit le feu à trois autres qui citoient d’5 3"" *’
du collé de la contrefcarpe de l’ouvrage "min" Pa" i

de Panigra , pour faciliter le logement 5’ i! Finir, .
8: l’on ensfit ânier unaut’re furla fin du du 6mn- -
jour pour le meme finet vers le coite droit 7;" à la]:
du bonnet de la demie lune de Moceniïe. ":7?" i

. lfl i
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Le Colonnel Marini, brave Ofiicier, 8e
fort entendu , fort ulé, 8c qui sacquât:
digrement de a charge, fut bleflë d’un
e0up de mouiquet fur l ouvrage de S. Ma-
ne.

Les ennemis firent joüer encore le jour
en fuite dix-ieptieline de Juillet autres

9- 1”?” deux fourneaux, pour faire quelque chofe
4;;ng du collé droit de la fiefche de Mocenigo,8c

hm. dans le defTein de rompre quelques une:
de nos galeries, mais il arriva que leur pei-
ne fut inutile. Leurs foins nefioient pas
moindres ny leur attache moins grande
à attaquer le bonnet de Panigra;puisqu’ils
avoient traifnépour cet effet des gabions,
remplis de terresafin de le mettre mieux à
couvert : mais cette tentative ne leur fac
ceda pas mieux ne la precedente : car no-
lh-e canon , nos mbes , a: nos grenades
venant à donner la dans firent un tres-
grand ravage, 8crendirent leurs travaux
inutiles, fans qu’il en confiait la vie. qu’à

quelques uns de nos-grenatiers, le nom-
i bre des bleflës n’ayant pas elte’ au relie fort

confiderable. Le Sergent Major Luc
Grandis fe f ala dans cette rencontre,
commeaulli umup de Capitaines de
Malthe , 8c quelques autres Officiers flib-

alternes. IMonfieur le Marquis de Ville voulant
au relie , que l’on chaflat l’infeâion 8:
la puanteur que les Turcs avoient jettée

dans
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dans les galeriesde Panigra,fit aller en-
core de nouveau, apres le repos interromg
pude quelques heures dans lemefme
ouvrage damnons avons parlé,p0ur le
parfumer encore une-faisaje veuxgbieu
croire que l’ellime’ que les foldats on
pour l’on Excellence ,v 8c veneratiorç
qu’ils marquent avoir pour tous t’es ordres
les auroient obligés de faire ce qu’il leur
commandoit g mais j’eflime fans faire in-

”-jure à fou merite, ne l’oflreôc les pro.
mares qu’il leur fit e leur donner des re-

. compenfes confidçrablesfiurent plus d’ef-

fet que tonale relie , car elles furent que
qu’on ouvrit dabord l’entrée des mefmes

travaux , fi bien que le quatorziefme de à Faon.
juillet au matin on mit le feu à deux four- 3 74’14’-

ab à-ç, aman. m.» tu :1 a

gr ’5’.

ï: "à «au. Vr-

jneaux,qui étoient dans ce poile desja prefis 8’"
à joüer ,avec tant de bonheur ,.qu’on fit
fauter les gabions que les ennemis avoient

v avancés julqucs là , 8c les porta au bas de
la contrescarpe de l’ouvrage mefme; apres
avoir enleveli dans les ruines quantite de
Turcs , fins parler du grand ravage que
leur fit nolh-e canon , nos bombes , de la

. mousqueterie tant de la place que des for-
tifications d u- dehors. De fi heureux (une:
furent iüivis de la perte funefle duCapit.
Anthoine Algifi , à quiun coup de mouf-
quet, qu’il receut à la telle, donna la mort,
en combattant genereulèment contre les
ennemis, 8c de celle de l’Enl’cigne du Cap,

I 6 M0!
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Marclefi; cependant comme la batterie-
des ennemis qui efloitvavancée jufquesà»
la pointe de la demie lune , ne pouvoit
pas’refilter à l’adrefië deinos canoniers,

qui la foudroyoient inceflâmment, elle
parut fermée. le matin enfuite ,’ au lieu que -

[Emacs gens firent fauter un fourneau furla
3,11m- droitte de l’Ouvrage avec une grand dom-
"d’un. mage pour les Turcs. Il cil vray qu’ils en «

firentjouër un autre, afin de rompre la.
a myure, 8c de fefaire paflàgepourfeloger-

du mue-dans l’au e de»Panigra:- mais aufli on.
EN "rieur en oppo a dabord autres’deux des no-
’"3"’ lires , dont l’effet extraordinaire ruina-

: F0?" uantité. de. leurs travaux 8c deleurs gn-âv laies.
W’ Comme l’en ne relioitprefque jamais.
1’ FM- de faire fauter des mines tant d’un coïté:

que d’autre , les Turcs mirent le feu à u-
ni". ne des leurs le jour fuivant, prés du bonnets

a la main droite de Panigra , .où le Comte -
Martinoni, qui commandoit li, fut-lem
gemment blefië à l’elpaule d’unacoup de
flefishe.

Il arriva que quelques-uns de nos fol-s
dats, qui avoient de erré, dardoient par-
my la refle efpaifli: des flel’ch’es que les .
Turcs giflaient pleuvoir dans la place , des .
pieces de bois,fiir lefquelles ils avoient .
vé certains caraCteres qui del’couvrment.

’ les deflèins des Turcs.

’ Les ennemis (alunent l’aube du jourdu

’ - fezieâi
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Œziei’me de juillet-par un fourneau qu’ils r Fo-
firent fauter tu: le collé droit de Mouenin- 4’? 5"

go avec perte de ci de nos foldats: mais il l
on ne tarda gueresa leur rendre la pareil- m.
le, nyàleurtefin ’ ner le jufie.rell’enti--

ment de Monfieur e Marquis de Ville: Fa
car il fit mettre le feuàune mine furle "à"
collé droit du bonnet de l’ouvrage, laquel- 705g.
le renverÎa trois lignes desTurcs, a es
quoy une autre venant a jouër que ne"
temps après celle-cy , rompit le cours u-
ne lerie’ de cesbarbares, qui s’advançoit z F!!!
joignes aux mitres. Ce coup’en- eut un m
autre a l’oppofite: car les Turcs mirent le "à".
feu à un de lem fourneaux fur le collé
gauche du incline bonnet-.Voulant neant- d; il:
moins que le mefiuescolté de Pani mach
efprouvat dans fou tempsles effetsd un aigu.

autre.
s Les fuccés du premier furent toat à,
fait difièrens de l’efperence u’on en avoit

conceuë: dnutant que plu eurs des au-
theurs fauterait en l air avec le fourneau;

A mefure que les ennemis avançoient"
leurs travaux, ils faifoient paroilhe aùfli
plus prés-de Panigra une batterie qui tira
plufieurscoups contre ce boulevard: ce
fut dans ce temps que le Comte Martino- -
ni (une feconde infortune ayant fuccedëv
à la premiere) ,receutsune moufquetade
dans le ventre, .qui ququue legere, ne
relia pasd’interrompre le cours de les far

agrier -
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figues 8c de lès travaux , ce qui le fafiehoit-
dautant plus qu’il avoit de la joye de f:
voir jullement pourveu de la charge de
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufve fut encore bleiï
E5 a la telle d’un coup de pierre , citant à la

. q pu, demie lune , ou les nomes furent efveille’s
aÀ- de: mm: la nuit fuivante par le bruit d’un fourneau

mil a? que les ennemis firent jouera la pointe du
i PME"- bonnet gauche de Panigra.

, a"; Comme il ne fi: paflôit point dejour fins
. a Tant. faire de ligne , nous limes fauter un dent-as
au. fourneaux le dix-lèptiefme. de juillet dans

les tranchées des ennemis, lequel fit un
grand ravi e aux Turcs. On en fit jouer
un autre , equel fut un des plus horribles

" qu’on eut veujulques alors; car ayant e-
F .fié fait le mei’me jour , au. milieu des tu»

3’ ,4 ’32 vaux ennemis fur le collé droit de la de-

mi, (me. mie lune, il renveriâ leurs lignes; (lotionna.
la mon à une grande quantité de Turcs.

Le lendemain qui citoit le dix-huiétief-
me dumois , un Turc sellant venu rendre

. r Pour. dans nofire camp, donna beauCOup d’advis
1’ "mm! a touchant celuy de l’ennemi ,. qui fit fauter

123m” le merlins, jour, un de les fourneaux mie
j ’ collé A uche de la demie lune dans le dei:
I; feind augmenter fèslogemensjl en fit (au.

ter un autre fur la gauche du bon-net gau-
r w che de Panigra , qui fut mule qu’une de
I "un", Aï nos galeries nous fut inacceflible pendant

5 Pampa. (pulques heures, que quelques uns des nos

-. gens

i l

i

.3- A
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ypcrdirentlavie,& ne umtite’d’aw

gy furent prefque cËouildis du ’coup’
Dix oudouze des ennemis s’en-vindrcnt
attaquer hardi ment les uofires,qui cilloient
dans le bonnet , dont ils s’elloient un peu
retirés à caufè de la peut qu’ils avoient de

quelque mine,de quoy le St. Luc Grandis v
Scrg. Major , 8c le Capit. la Fox-cl! s’cflans
apperceus , fordrent de la came droite du-
dit ouvrage, 8: le defi’acherent avec quatre
ou fix bons foldats, peut s’en aller audit
bonnet , où ilsne furent pas litoit , qu’ils
remirent le couru abbattu des fuyards:

L’ennemy fit uter encore un mine le
jour fuivant dans le mefme lieu que je
viens de nommer, 8c un autre vis à vis de

’13 courtine pour pouvoir le loger. Ils mi-
rent le feu à un troificfme quelques heu-
res aptes fur le collé droit du bonnet de la
demie lune,de forte que wyant de l’avoir
enflamment ruiné,il y eut quarante de ces
barbares uis’envindrent pour luy donner
un alliant es deux collés z il cl! vra qu’ils
trouvercnt Mr. le Baron de Degcn elt Co- ,
lounel dans le foflè’ de la demie lune , ui
encou ca fi fertiles mitres par [es parc es

i 8c les nanans , qui avoient desja quité leurs
ilesà calife de la mine , qu’on avoit fait

gôüer , qu’ils ne le contenterent pas feule-

ment dc repoufrer ces barbares: mais enco-
re foufiindrent vigoureufement plufieurs
de leurs allâuts à leur grand dommage];

a Fur.
ennemi: «i

Pampa.
l Pour,
en». a la
demi: la»

au.
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qu’il y eutqu’un de nos foldats qui’fiit’

legerement blefië d’un . coup de flelèhe.
Les Turcs mirent encore icy le feu à une
de leurs mines la nuit en fuite , 6c à un au- w
tre fur le collé gauche duibonnet de Pani-

P"”’.8"-- gra,qui efveilla par [on bruit ceux qui dm.
7moient 5 ququu’il ne fit pas d effet.

Le Lieutenant Colonnel e la compa- »
gnie Vemeda mourut d’une mouf amide
qu’il receut le lendemain dans le et.

e la demie lune. On mit le fend un baril
i t de poudre, fur le coïté gauche du mefine

bonnet; pour rompre une galerie des -
Turcs , qui fit un merveilleux effet.

Monfieur le Marquis de Ville , voyant
ne les ennemis faifoient travailler au des- -

i us de la paliflide du bonnet droit de Fa-
nigra,8c mefine fous un. de nos fourneau x, -
envo a l’ingenieur Jean Hierofme une
drap i pour’reconnoifire ce poile, e-
quel fut blefiè’ d’un coup de moufquetâ .

. la telle. On refol ut aprés cela de lainer fau- r
ter celuy des Turcs,8e de relèrver le noflre
pour un meilleur rencontre 5 de forte que
le mefme ayant joüé fur le collé gauche
du bonnet, les ennemis vindrent à l’af-
fiut, 8c furent fort fur-pris de ne trouver
performe qui leur refillat: parcequ’on les
avoit fait retirer jufques à cc ne l’effet .’
s’en fut mûrement enfuivî; à a relèrve

du Lieutenant de la Compagnie de Ville - r
neutre, qui pour avoir cité trop parer-l

feux .
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feux à obferver les ordres qu’on luy avoit
donné , relia fous les ruines de la palmâ-
de, dont il fefiuva neantmoins; quoy
que blefiè’ d’un coup de moufquet à un

pied. Les ennemis s’en retournerentce-
pendant bien conFuS, a res avoir efléfaw
lués d’une grelle de mou quetades,8e pour-

. fuivispar les nomes, qui fortirent coura-
geulèment par deux fois fur le bonnet du.
oflîc’ , encouragés par le brave Colonnel de ’

Chafleau neuf, par les Lieutenans Colon-
nels Dubois , Dulcis , a: Ferroni , parle
Sergent Major Montbrifon 8e le Capi-
taine Philippe Reyter ; MonÆiIu le Co-
lonnel ayant elle bielle à la telle d’un coup

de pierre , 8e le Lieutenant Colonnel Fer-
roniàlafaee. ’ t

Comme Monfieur le Chevalier de
[raucourt citoit iuleparable de Monfieur
le Marquis, tant dans cette occafion que
dans toutes les autres 5 voulant donner
par tout des preuves de a valeur 8c de fon-
courage , receut un coup de moufquet au
village, dont toutle monde fut fort affli-
gé. Les galeres de l’efquadre de Naples
arriverent à Standiædans le mefme tempe V
Tous le commandement de Monfieur an- ,.
netin Doria, comme aufii celles de Sicile
fous la dire&ion du Marquis de Ville-
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
efcorte le SLMolino-Capitaine des navires,
8:; le Sieur Riva,qui avoit tranfporté le Sei«

p gneur
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gneurjavarin en Candie fur trois vaifl’eaux

x En de Zantc. Nous limes jouer un de nos
3144.. flaumeaux entre la demie lune, &le ra-
mi: Il". velin de Betlehem, ou Monfieur le Ba-

ron de Valefa, Capimine dans les trou-
pes de Savoye, perdit la vie. Cette dii’gra-

r ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des
ardes du Marquis de Ville , qui arriva le
cndemain vingt-uniefme deJuilletmn

eiinrmouchant fur la droite e l’ouvra-

a Pour. . . i . .av hm. ge de Pamgm, Vis a Vis de la courtine du-
s... . uel on mit le feuâdeux mines, cepen-

l Four. ant que les ennemis en firent joüerune
"mm! des leurs fur le collé gauche du bonnet
hm e la demie lune de Mocenigo. Nous mi-

, à". mes encore le feu le mefmejouràun de
-, a], du", nos Fourneaux au mefme endroit, lequel

ln"- renverfi entiereinent les redoutes des en-
nemis, qui tenoient la auprès , 8c leur

l Fur. me des grandes pertes. On voulut en Fai-
d 7’ani- - rc fauter un autre in: le coïté droit du
a". bonnet gauche de Pan’ ra; mais il ne reüil

v fit pas comme on le de iroit.
Le Capitaine General pallia Standia,’

où il ne relia que tout autant de temps
qu’il en falot pour donnerles ordres ne-

. cefl’aires à dix galeres de Veniiè. comman-

dées par le Sieur Pafqualigo , desja Com-
miil’aire des vivres, d’aller ayder aux
auxiliaires , pour empeièher ne le lècours
ne peut pas entrer dans la airée, apres

r quoy il s’en revint le lendemain 12.. dle

. lui -

e..,.....h....c



                                                                     

" du Marquis de Ville. a. I t
W juillet dans Candie avec le Sieur javarin.
C W envoyé de la Republique au premier Vi-
l" fir ; de forte que pour pOuvoir Faciliter le
W pnflâge de ce miniilre , on mit la baniere
un blancheà Lazwet, où les Turcs accou-
Ië’ï’ turent en foule, pour prendre quelques
Il? billets, uis’addreifoient immediatement

au premier Vifir , lequel envoya la reipon-
fa"- iè quelques heures aptes, par laquelle

r il ailèuroit ce minillre qu’ilporivort s’en
venir en ailèurance le dimanche fuivant
à Giofliro, avec tout autant de nsqu’il .
voudroit , qu’il Èroit honora lement
receu. On ne difcontinuoit pas pour cela
de faire les arêtes d’hoililité ordinaires
vers les endroits qui eiloient atta nés;
car les Turcsdonnerent un allant au n-
net droit de Panigra avecpeu d’avantage
pour eux. Ils ne furent pas plus heu-
reux dans le deflèin qu’ils eurent defai-

l re finter un fourneau. que dans le pre- ":2."
[a cedent, car y ayant mis le feu ducoilé 1.40,3;

de la demie lune, il fut fins effet, de 1...,
’mefine que deux autres qu’ils avoient z Pour
prepare’s dans un endroit qui eiloitjuite- MF n
ment au devant de Panigra. qu’a"

Une de nos mines eut un fuccésbien
diil’erent de ceux-tv, car l’ayant faire
jouer fur le collé droit du bonnet gau.
che du mefme ouvrage le vingt-troifief-
me de juillet, on rom it une galerie
des ennemis,ôc on renve auec une gras-

e

p.
g

«1

r2-

saa.
.3:

vu

p. i1". E. k5

a à la sas.

à
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de perte pour les Turcs , deux de leurs li--
gnes. Ces barbares arracherent vingt
anaux quelque temps aprés à la faveur
d’un fourneau qu’ils avoient fait fauter fur
l’aifle gauche du bonnet de Mocenigo,
.où quatre foldats furent enièvelis fous u-
ne grande malle de terre qui tomba dans
les follës de la demie lune. Les Turcs le
Aprevalans d’une conjonéture fi favorable ,.
defcenüent hardiment dans le fofië, ou
Îaprés avoir tué les quatre ’foldats, dont

nous venons de parler , qui ne pouvoient
,ny reculer ny [e deEendm , firent leurs ef-
fortspour s’en. rendre non feulement les
maiitres , mais encore de tailler en pieces
tous ceux quiiètrouvoient dans la ’ -
de dudit fofiësc’efl urquoy l’Ofliaer qui

commandoitdans ebonnet,les repoufià li
vigoureufement; u’il confer" fou’po:
[le tant contre toastiez alors des ennemis,
lefquels, comme je viens de dire,vou-
laient le rendre maiih-es du folié, ne;
contre les infultes des autres, qui lar-
:fâilloieut en raie compagne. Le apitair
ne Napolion Heraut defl’enditaufii par-
faitement bien la aliifade ;’ il cil: vray que

le malheur v0 ut ne le mcfme fut
’efvement bleflè’ que que temps après;

orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur
le Marquis entendant ce nd bruit im-A
preveu , courut d’abord ur le haut de cet
ouvrage , où il relioit deja pour voir ce que

ce.»
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du marquis de Ville. a l 3
c’eiloit: de forte n’ayant veu le danger
qu’il yavoit, il onna ordre d’envoyer

’toutâl’heure des eus dans le folié. Le

grand courage du aronDegcnfeltne pou-
vant pas relier plus long temps 1ans don-
ner des marques de a valeur , l’obligea de
s’en aller promptement au iècours des
ficus, accompagné du Comte de Mon-
terofi’o, &de quelques autres qui fluent
diligens àle fuivre dans cette rencontre,où
il fe comportafi vaillamment qu’il tua un
Turc de a propre main , tandis qu’un au-
tre vint à tomber aux pieds du Comte dei
ja nommé , du coup qu’il luy avoit donné.

ce qui obliga ces barbares de s’en retour-
ner plus Ville que le pas. Monfieur Pila-
ni Provediteur dans le Royaume ,fitvoir
aufii dans cette rencontre une valeurtouta
fait admirable; car citant devenu intro-

’deàtoutc ibrte de dangers, &mef ri-
tles plus grands perils, laura non eu-

lement le premierdanslefofië: mais en-
core’parut dabord fur. la banquette du
Bonnet, 8e dans le poile le plus dange-
reux de toute la brefèhe, combattant
longtemps; ququu’une grefle de cou s
île pierre 8c de ’moufquet pleuil: (lit
uy.

Monfieur le M uis commanda enco-
re ne cinquante f0 dats du Regiment de
Re ri’ s’en allafiènt dans ce mei’me en-

droit avec trente autres deiàgarde, 1.0!:
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a. l4- Le: Manoirs: du Voyage
la conduitte du Comte de Brufal’co , Ca-
pitaine de (es gardes , comme aufli à tren-
te autres commandés par le Capitaine Cla-
retti, lchuels unis enliemble, le mirent
dans des [les avantageux d’où ils firent
un d ufur les ennemis.

mme on citoit donc dans la plus
grande chaleur du combat, nous fimes
)ouër une de nos mines fur l’aifle droite v
dudit bonnet, dont l’effet fut merveil-
leux ,car il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis , 8e en enfevelit fous les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que l’ar-
deur des ailaillans eilant fort rafioidied’es-

carmouche acheva prefque de les attie-
dir; de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joüe’, 8e a res avoir mef-
me mis quantité de fics url’cminence.
poury efire mieux en aileurcnce, ils fu-
rent obligés de le retirer avec tous leurs
fics 3 parce ne nos gens, hardis comme
des lions, sen venoient, 31a faveur des
grenades 8e des coups de canon qu’on ti-
roit fur l’ennemy , 8c enlevoient mef-
me lefdits lacs , fans qu’il fut poflible aux
Turcs de pouvoir conferver plus long
tcm s ce poile ; ainl’ y ils emporterent eux
me mes ce qui leur relioit en ce lieu.

Le Provediteur General recompenfi
fort gencreufement le courage des grena-
tiers 8e des autresibldats qui avoient fait

’ de. l
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de belles aCtions. La Garnifon de la de-
mie lune citant extremement fatiguée "
de tant de penibles allants. qu’elle avoit
f0uilenus,Monfieur le Marquis deVille or
donna au nouveau Lieutenant de la com-
pagnie de la de , de deffendre lanuit
fuivante le po e du bonnet avec vingt lol-
dats , voulant au relie qu’autres dix de la
compagnie du Capitaine Matthieu Baro-
ni , logés. dans lapaliilâde, le ibuilinfent.
Il ordonna encore u’on travertin le folle

’une paliflàdefic qu on renforçat la demie

lune de cent trente foldats du regiment’
de Freisheim , ni devoient eilre mis en
bataille dans la p ace d’armes ; afin de pou-
voir mi eux refiiler aux eflbrs que les enne-

1 mis auroient envie de faire; cependant
on travailoitl au eufementv à ’reparer les
dommages que e fournctu’avoit me, Se
on fit fi bien , qu’on mitlavd’erniere main, t
la nuit en fuite , à l’ouvrage commencé;

i Tout ce que nous venons de dire fut v
vcaufe que Monfieur le Marquis deVille ne»
cent une lettre de Monfieur le Duc , ppm la
quelle le Scnat luy marquoit le phi ir est.
traordinairc qu’il recevoit des advis 8E des
fideles narrés qu’il luy donnoit 5 ainfyi
que vans le pouves voir par celle qui fuit.

Demi-i
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Dminigue Centaine. par lagraee de
Dieu a Due de Venifè . ée. au tres-
illuflre Seigneur Gbiron François
Marquie de Ville , 6mm] de enfin
infanterie.

L Esgenereufe: diane de coffre Illuflrifzi.
me Seigneurie fine accompagnée: de une

d’dppluudzflemens delupnrj de ne: principaux

vicier: , a nous les yeeonnoimtnsfipleiues
de qele . cœfi utile: à noflre ferviee à à
celuy de toute le chreflientâ, que nous ne
fleurions nous empefeber de lu): en eefami. .
sur. comme nousfiifons , ne: tendre! ref-
fentimene. Qu’elle dirige donc d’un prude».

te lemmeepour la dejfenfe de cette tue-inn-
pomnte luce , 0’ qu’elle f e comporte a.
me une e valeur u’il e]! neceflàire pour ne.
fifler aux redouteZlee o- uata: op iniaflresu
"eflîm des Turc: . qui [e leflèront un: doute
bimoft’ A comme il y: apparence, voyant
in: leur: longue: cr furieufe: attaque: ne
eur peuvent eequerir quefimpeu alumnat .

3e ; ce qui redonde routa la glaire defon illu-
flre nom , 07’ ejlublit de nouveau l’eflime
Je»: le monde qu’elle fifi fi dignement dt-

?uife dune une d’une: rencontres. Nus.
niions «pendant bedueou ronfle: merite , a"

le: 48mn éclatante: «fifi; courage 5 0’ nous

mon: beaueou de defpluifir de une dejàng
effana; il (à vray que nous fieront tilt-fil

en

.g-uhe
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fera bien durement vendu aux ennemis. Le

le Senne conferve une fiqelle off arfiite ref-
s- fourmi!" deje: 43m: , (9’ e fifinpoml
i; d’inelination à en mrquer reconnoiflànee,
1. qu’il a refolu de la fiireparoiflre dans tout:

faire de rencontrer : Nom mon! reeeu f e: let-
ne) tresdfidelles 6 tm- enfle: dans leur: re-
nier; a le: mon! entre no: mains: Nom hg
[ouhaitone de tout no eeæurfilut Uprojjae-
me. Donne dans no e palais Ducal le ving-
tiejme jour de Septemin , indiâioncinquijl
me . millefix eeefoixante [en v

Thomas Pigoni Secreruireo

Nonobfhnt tout .cecy , le Capitaine
General ne laiflbit pas de fouger à en-
voyer le Sieur 13min dans le camp de
l’ennemy,lëlon csordresqu’il tenoit du.

- Saut sainfi comme le premier Vifir luî
avoit donné pouvoir de venir les jours au-
lnravant , il falloit avoir le Dragoman de
a Republique qui talloit à la Camée , fi on

vouloit entrer bleutofi en conference; afin
En: le mefme javarin efiant bien infiruit

es coufiumesat des façons de faire des
Turcs, il peut plus facilement venir à bout
de fan dcflèinz 8c s’acquiter ainfi parfaite-
ment de (à commifiîon; on remit donc la
halicte blâmât: élu «flûté de Lazaret le

v’ -troi1e c e ni ct,a res noyon
rËËtOIüit ubn ne gais-oit play; auqcun afin:
d’hofiilitéae ce cofié . Ë que la mon du

Ca-

rn- çnenîav-æ-n: av:

.gqugævç-nna -

:13
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Cator li, ni citoit devant le ca ,
citoit (pour fa demeureninilinl’e
lendemain vingt-quatriefme de juillet
jour determine , ayant remis la baniere
blanche dans le lieu ancoufh1me’,le Sieur
Javarin , fuivi de deux galeres 8c d’un
vaifi’eau qui portoit lès meubles , partit du
port 8c prit laroute du coite de Giofiiro,
où il fut reoeu avec tout l’applaudifiè-
ment imaginable . après s’cflre desembar-
qué. Le Capitaine General 8c Monfieur le I
Marquis de Ville qui cfloient venus ce-
pendant fur le bOulevard de S.André: i
afin de voir le: œremonies de cette recep-
tion , 8c les Turcs qui citoient pandore
enragés de ce que le Capitaine General
n’avoir pas voulu accepter . par un cfl’et de

n prudence 8c de fan courage,unc fufpen-
fion d’armes que le premier Vifir luy avoit
offerte durant cette ceremonie, redoublé-
rent la fureur de leurs efcarmouches 5 de
forte qu’une hale de maufquet venant à
donner fur un canon , il receut du contre-
coup une aflës grande contnfion fur l’ef-
tomac 3 fins que pour cela fou courage
8c (à bravoure en receufi’ent la. moindre
altemtion.

Les Turcs firent une tentative pour
brufler la paliflàdedu bonnet de Mecc-
nigo 5 mais comme ils trouvercnt que les
nomes citoient dupofés à les bien recc-
voir , ils furent contraints de quitter leur

en-

me "l’ex r

hu-
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enteprife,8tde s’en retourner tous d’où

ç - ils citoient venus , horfmis un qui s’avan-
1 çnt vers les travaux de cet endroit, fe
: vint rendre ânons, &nous donna beau-
. coup d’advisCependant comme l’ennemi

avançoit to ours vers la. demie luncpar
lemoyen de es galleries fouilerraines,il
fut ordonné au Chevalier Loubatiers de .’ a",
faire voler un fourneau, qui fitun e673: au de-
tout à fait merveilleux. Ce jour fut "35’".
malheureux pour le Maillre du quartier ’
de la Cavalerie d’Antiquario,8c pour le
Capitaine Bouefont, paroequ’ils furent
tues en deal-mouchant contre les Turcs.
Monfieur le Marquis palliant de la avec
le Provediteur Gmlçral Barbara fur l’au-
vrage de? ’ ,oncommandaâl’ln-

eur Caftelan de mettre le feu à trier.
eux fourneaux . qui citoient fur la main 3 7m

gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 5m
te du bonnet gauche, &afl’esavant fous A
les lignes: le premier fauta en l’air fi I FM.
bienàpropos,qu’il mit le feu aux: autre d" 5"”
que lesennemis avoient fait , 8c enleva "mi".
une fi grande piecc de terre, 8c fi n-
de quantité de Turcs , que ces bar ares
efians venus en foule dans les lignes ’

ut efcarmoucher avec les mitres des-
;a fortis fur le bonnet droit , plufieurs
rainurent en l’air , tandis que les au-
tres refluent enfevelis fous les ruines de
ce fourneau.

v - me



                                                                     

a :0 i Le: Memoirer du Voyage
Cet ipeéîtacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-
ficurs Officiers , qui s’y trouverent pre-D
feus , il ne le trouva que le Sieur de la
Maifon-neufve qui s’advançt dans l’ou-

vers les ennemis, contre les or- i
, dres mefme de Monfieur le Marquis de

Ville 8c du Provediteur General Barbaro .
8c lequel fut fuivi , avec une alfeurance 6c
une bravoure incroyable par les sieurs de
Langeron , de Clement, de Mourofier , de
Charbonneau , a: de Blanbuiffons Che-
valiers de Malthe , 8c tous camarades de
Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme aufii
par Monfieur le Comte de Bruiàlco,du
Sieur de charbonniers , a: de quantité
d’autres. Tous ces braves, disje , fans avoir

d aux ordres que Monfieur le Mar-
quis de Ville leur comptoit par le t
Major Luc Grandis, par Pariibt e fe
retirer mptcmcnt , ne pouvant rien
elperer e bon d’une fi dangereufè entre-
priiè,où ils s’expofoient pour le bien 8c
e fervice de l’Eliat , ne peurent jamais les

refondre à il: retirer , fins u’au prealable
ils ne fuirent montés pardivers endroits
fur les lignes des ennemis,d’où ils rem-

rterent quelques armes; c’cfi: pourquoy
e Marquis de Ville, dont nous avons desja

parlé , commanda à au moufquetaires de
s’en aller dans le folié pour favoriiiar leur
retraitte , a: àvingt autres de r: mettre au

dedans I
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dedans de la palillàde du mefmc ouvrage
pour le mcfme fujct.

Monficur de Maifon-neufve fut tué
’ dans cette rencontre d’un coup de maur-
quet,qui luy donna dans l’ei’tomach; le
Chevalier de. Langerony perdit aulli la,
Vie quelque temps après , 8c les Chevaliers
de Monrofier , de Charbonnau 8c de
Blanbuiflbns blelïës de coups de pierre 5
un de la fuite du Marquis de Ville nommé
Franoois Prullcrle y relia bleflé d’une
moufqnetade à lacuifl’e, &il y cuit enfin
quelques foldats de tués,ce qui n’empefcha

o t pas que laretraite ne fe fit en fort
gomdtpasâpas.

On fçaura maintenant que comme les
ennemis ne peurent jamais brufler la I Four,

de enne-pnliflâde dudit bonnet de la demie lune, mi, a de.
ils s’appliquerent avec un foin tout à fait mi, hm.
extraordinaireà faireun fourneau, où ils
mirent le En à l’improvifte , lequel ar-
racha quantité de nos peux qui elloicnt
au devant du collé drmt; après quoy les
Turcs vindrent d’abord a l’ailiut : mais
ilsfurentvi ureufement repouiEs avec
beaucoup e perte pour eux , par le
Lieutenant du Capitaine Rofcnzuich
qui-commandoit vingt foldats du regi-
ment de Freisheim par un de les Ser-

- gens , lefquels le trouvoient pourlors
en garde dans ce polie. Les Turcs, disv
le . furent remouillés avec un invincï- .
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ble coura par ces braves: maiscomme
ils redouëloicnt leurs allants , 8c qu’ils cn-
voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attacherent encore à deux
divers collés pour enlever par force des
paux, il fallut enfin ceder ce poll-c aux
ennemis , qui ayans enlevé quelques
ais qu’on avoit mifes fur le bonnet , pour
cm (cher les coups de pierres 8: de
fic che: u’on tiroit , deicmdirent dans
le foflë de lademie lune , a: r: mene-
rcnt avec les mitres. Ces barbares tue-
rent dans cette rencontre le Sergent ô:
trois lbldats , 8c en blefièrcnt quantité:
il cit vray que leur perte ne fut pas
petite , car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fur eux , ccqui
dura pendant trois uarts d’heure que
la moflée 8c le com at dura. Au re-
lie , on peut infcrcr combien ils per-

. grandirent de monde dans cette ’occafion,
nommer! ce qu’ils combattoient à defcou-

’ :31:an vert,8t puifqu’un fourneau qu’on fit joüer

à mcfmc temps fous leurs lignes acheva
entierent tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu efperence de
faire de dgrandsprogrés le a; de Juillet,
à caufi: es mauvais fuccés qu’ils avoient
eu le jour precedent , s’appliqueront à
avancer , 8c à marrer le terrain vers
la pointe ,8: aux environs du mcfme
bonnet , afin de s’y pouvoir loger:

mais

u... A.

--.4...
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mais il advint que Monfieur le Mar-
quis de Vil-le fit mettre’le feu dans le 2M
plus fort de leur ouvrage ,- à» deux Pl”
fourneaux qui citoient l’un à le poîn- "m m
te , 8c l’autre 12m Paille anche dudit
bonnet , dont l’effet fut 1 prejudida-
ble aux ennemis ,- que celuy-cy joint ’ F”

. . l R.à la perte qu’un autre mine leur avoxt ,25,
I ondée , ily avoitfortpeu detemps au- 12mg.

vant vers la pointe de la alexie hm-
lâîxmravelin de Bctlchcm , il Æ: im-
poflible aux Turcs de n’en faire le jour
pœcedent, à miton de la grande pouf-
fiere qui en limiez ce qui rendit les
Turcs fi affligés , qu’ils travailler-eut les
jours en fuite avec moins d’emprefl’e-
ment qu’auparavant , jufqucs là mef-
me . qu’ils tiroient moins de feu du -
conné de Panî , qu’ils n’avaient 2 Fa
fait 3.9.13 ,v de forte qu’ils kiwi
ne reprirent leur premiere vîgeur que
quand ils firent joiier une de leurs
mines, pour pouvoir fc faciliter à l’or.
dinaire leur logement du cotie de . F
Mocenigo. Les inclines en firent fiu- d: a:
ter encore un autre du coïté de l’aifle "au"
gauche du bonnet de l’ouvrage de Pa- I. du

migra. ’ ’ leur.N Le Baron Baroni Sergent General- de
bataille , dont le courage 8c la reputa-
tian [ont aiïès connuës fans que je les
loué , 8c qui avoit cité infatigable pour

K 4 dcf-
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defl’endre cette place dans l’endroit où elle

en avoit le plus de befoin , ayant entendu
du bruit à la courtine du boulevard de Pa-
nigra , 8c faifant pointer une piece contre
les ennemis , receut un coup de moufquet
dansle vifige,qui luy oflalaviedans peu
de jours. Le Baron Galet du regiment de
Freisheim mourut aufli d’un coup de,
moufqnet qu’on luy tira fin l’aine gauche

l de lademie lune. ’ .
I FM. On mit le feu à une de nos mines le 2.6

314 de. de juillet aux environs de ce mefme en-
"37’21’- droit , tandis que les ennemis en firent .
du f"; buter un autre , où le Sergent Major ap-
mi, a 1, pellé Momhrifon fut bleilë d’un coup de
dam. tu. flefche à un pied , 8c fou aide d’une mouf-

W! . quetade.
2 Faim Nous fimes tinter le lendemain, yingt-

ù la 49e feptiefme de juillet, un de nos fourneaux
"î" fur l’aine droite de la demie lune, entrî les

4;, lignes des ennemis , qui fit debons chefs : r
nil à Pa. mais les Turcs en firent jouër auili un au-
":74. tre fur le collé droit du bonnet gauche de

Pan’ , ni renverfa nollrc contref
danËËi’o é de l’ou e . enlèvelifiânt es

foldats qui citoient les paliilàdes
avec trou .cens des infidelles , lefquels
citoient defcendus pour arracher les
paux; il cil: vray que Monfieur le Mar-
quis de Ville , qui citoit pourlors dans cet
endroit , donna un fi prompt a: fi vigou-
reux fecours. aux. mitres , 8e fitfaire un fi

a ; . grand
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- grand feu fur les ennemis , qu’il leur caufa

une tres-confiderable , 8e les obli-
gea enfin defe retirer bien vite ; fi bien

u’il n’y eut que fortpeu de bleflës de no-

e party.
Une de nos mines fitifiuter aufli le

mefme jour une galerie des ennemis qui
entoit fur le collé droit de la demie lune.
Or vous ferrures que commelaRepubli- ’
que n’oublioit rien pour la confervation

ecette place, elle ne manqua pasauili
de luy envoyer de temps en temps du 1è-
eours pour il: bien defiendre 3 ainfi elle,
nous envoya vingt mille ducats,& fix cens
humilias, lei’quels arriverent heureufe-
ment dans ce mefme temps avec le Seig-
neur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui.
en citoit le conduâeur.

Les ennemis firent jouè’r le jour en fuite du me.
une de leurs mines fur la droitte de la de- m, a h,
mielunezmaisilsnefirentpasperirbœu- demie le.

des mitres . 8e bientoil apres un au- ne.
tre ur la droite du bonnet droit-de Pani-
Fra, encore un autre fur l’aine gauche de d’3, î"

au e,& enfin une troifiefine me prés mi, dm:
du me e lieu,avec fort peu de fumez aigu.
pour les ennemis.

Comme nous pretendions rompre une
Galerie des Turcs ,nous mimes un peo
tard àcelle de communication de l’ouvra-
ge de Panigra ;que fi nous n’en receufrnes

pas tous les avantages que nous mons

K. r Pre-e ,
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F pretendu: nous eufmes aufli la fatisfa-

; L à?! 65011 de voir qu’un barril de poudre eflant

"la". mis le vingt-neufviefine dans une Ïte
mine, nous donna fix ou huiâpas e ter-
rain , en ruinant une crie des ennemis

ni efioit fur la drome du bonnet de la
demie lune , fans parler qu’il donna la
mort àquatre Turcs 8e à uelques autres
qui furent enfevelis fous es ruines. Les
Infidelesi en firentfauter unautre ur fe

x a". venger de nousbien toftaprés fur a droi-
a 1. a. te du mefme ouvragede MoeenigoJequel
mie lame. endomm un rameau de mitre gal-
! FW- lerie, il lumerent un autredu colledu

sa: 37: bonnet du mefme ouvr eavec un mefine
dm effet , 8e mirent le feu e trentiefine de
lm. Juillet à un autre,qui citoit prés de la palil-
3 En". fide au bonnet droit de Panigra, lequel ne

à! leur fucoedapascomme lesautres. Nous
2:15: l:- fimes fauter un des mitres fur la droite de
m, à. a la demie lune,dont reflet abbattit une gal-
Tam’xn. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu-

I Fm- flin Cafielli citant en garde furlacome
a? d” droite de l’anigra , fut tué d’une mouf-

m b quetade.
1 Fut el uespeude tem sa les Turcs

riz...) mgr 1?: feu à deux dePleulrïcfimrneaux,
à". u dont l’un citoit furladroite du bonnet de

la demie lune, k l’autre dans le mefme
bonnet , lefquels endommagerent quel-
que peu nos galleries,& donnerent la mort
àdeux hommesppres quoy les Turcs vin-

tirent

9
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drent en grand co contre lapalifiâde
qu’ils croyoient bien eEenduë,d’où ils fu-

, rent repoufiës comme il faut parles no-
: ftres,fins qu’ilyeut de mon u’n’nbOn

Pere Capucan , qui s’en efloitval ’dans ce
Iieu rempiy de ide ,. pour fecou’rir ceux
qui avoient befoin de luy ,1 11er mou-
rut d’un coupde moufquet qu un des infi-
deles luy tira à la gorge ,8: que uelques
fi)ldats de blefl’e’s. Le Capitaine a Forefl r par
fut tué aufli d’un coup de flefcheëqnïi luy Un demi.
donna dans l’efiomac , lorsqmil . ’ it en M.
garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mi-
mes le feuàuu de nos foumeauxqui citoit
fin la droite de la demie lune la nuit en
fuite , dont l’effet fut merveilleux , en ce
qu’il ruina prefque entierement deux gal-
l’eries des ennemis.

Enfin nous fimesj’oüer une de nos-miner j Pour
du coli:e’dubonnet,quiefi au uche de "Mme
Panigra le 3 1 de juill.pour finir edit mois, 3’”

de nous eumes tant de bonheur,que de mi.
r net un logement desennemis,& d’endomc
mager beaucoup ces infidelles dans une
efcarmouche qui dura plus de demie heu-
re, eux cependant en allumerent une des.
leurs quelques heures après, vis avis de
la corne droite de Panigra , dont l’effet fut 4 Fuir.
a horrible, qu’il rompit la contrefinrpe de ’50":

la longueur de dix pas, remplit le foilë de S p ’
terre , 8c rom it encore la Paliflàde où
le Capitaine Olivier citoit en garde.

K 6 Les



                                                                     

21! Echèmi’m du Voyage
Les Turcs voyant une fi belle commodil

té de venir à la brefi:he,y accoururent avec
impetuofité les armes .blanehesà la main ;
de forte qu’apres avoir coupé la telle à un

’ I t 8e à unifold’at, qui avoient cité
evelis dans les ruines, ils auroient»

v pouflë plus avant leur, viétoire, fi Luc
Grandis Sergent Major 8e plufieurs au-
tresOfiiciers 8e foldats ne fuirent promp-
tement venus au feeours par le railnelier,

- 8e Jean Marclefi Sergent Major n’en eut

- fait de mefine la caponiere:
» comme ces Me leurs mirent un fiein a

l’infolence des Turcs, il le trouva qu’ils
en firent un fi grand carnage , que la ter-
re reila endetement’couverte des corps de
ces barbares. Un fi grand choc citant
donné, Monfieur le Marquis de Ville»
donna ordre de faire mnfporter une par-
tie de cette terre qui citoit tombée
le foflë, 8e fitreparertouslesdommages
que la mine avoit faire.

l Pour. On prevint le defl’ein que l’ennemi a-
ï; voit d’endommager noflre crie, qui
a; Il"; efloitèla droite de la demie une, parle

’ moyen d’un baril de poudre à qui nous
mimes le feuz-mais nous n’eumes pas le

a; Ïâimefme bonheur, pour ce qui cit d’un
1,, du; autre qu’ils avoient preparé me pres de
hm. la contrefœrpe; car il endommagea une

de nos galeries, et donna la mortà trois
pionneras

Les.

l-

.4-
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du Marquilda’filh.’ mgr q
Les ennemis firent joüer avant le jour

le premier d’Aouft une de leur minesvis.
à vis du milieu de la courtine de Panigra ,-
laquelle fit fauter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore l’aine
droite de mitre caponiere beaucoup plus»
profonde qu’elle an’efioit, rompit plu-
lieurs paux de lapaliifade, &enarracha’
beaucoup d’autres : de forte que les Turcs
vindrent à l’afl’aut; uquuela pouffiere.
leur oilat prefquelaâarté du’our; mais
ils furent contraints par la cardes no-
(tresde i’e retirer avecperte. Tout ceey,
citant fait, on eût lemoyen de defgager
commodement un Lieqtenant , deux Ser-

8: uel ues autres oldats ui avoient
Edismigvelîqs dans les ruines e la apo-
niere, n’ayant peutiituver la vie à quel» -

v ques autres qui y refluent tout à fait.
Les Turcs ayans encore mislefeuàu- I par.

ne de leurs mines, bientofl: aptes dans le incarna
mefine lieu, qui endom noflre con- P0111".
tr , vindrent d cf à l’aifaut;
mais ’ ne trouverait pasmoins de cou-
rage ny’ de refiilzence. aux nofires dans cet-
te féconde attaque que dans lapremiere;.
car ils perdirent dans cette rencontre be-
aucoup de leurs gens, qui y furent tüe’s

les cou s de moufquets, 8: de es’
qu’on eur tiroit de toutes parts de l’on.
vrage, pour recompenfer , comme il faut , .
leur tenseurs; on. continüa penchât

Q? f



                                                                     

.3 go Le: Memirer du Voyage
quelque2temps la efcarmouche à coups de
pierre, que les deux partis faifoient pleù.
voir redproquernent les uns fur les au-
tres.

I FM. Cependant ne tout cecyfe panoit du
33W collé de Panigra, on n’en mon pas-
hmm" moins à Mocenigo ; car un fourneau

des ennemis ayant rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le moyen à
Ces infideles de s’avancer ur faire un

a. Fur. logement; il cit vray qu” sn’eurentpas
deum-14’ le cœur de for-tir de leurs lignes, (caou-
” dm" tentans de faire fauter autres deux mi-
I’m’ nes furla fin du jour aux environs dece

mefme endroit, fans beaucoup d’avan-
tage pour eux. Il n’en futpasde mefine
d’un des mitres , car il rompit d’eux gal-

le; 12”” leries des-ennemis, Ës’approchoxent

’ c ’ danslefoilè’dcmg hm. beaucoup de nos tran
. lademie lune.

On vit le deuxiefme d’Aoull que les
ennemis , ui avoient fait conduire
cinq pieces de canon de la Canée, en
mirent trois dans une batterie qui e-
floit desja abandonnée ,. 8c avancerent
les deux autres dans la plaine qui e-
fioit derriere les deux qu’on avoit dref-
fées depuis peu contre le boulevard de
Bouchem, 8e la demie lune de Moce-

n .Nous fimes fauter une de nos mines
du coïté du bonnet droit de Pmigra;

afin

A -am- ne
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le Mafia? de Vine. 1 3 1
afin de ruiner une gafierie des ennemis-
Les Turcs cependant, qui avoient pouf-’-
fë par le moyen de leurs travaux buf-
terrains , jufques au foflë droit de la.
demie lune , en firent fiuœéCMPËHËy

tre, rom it en e no -de, ÉLU d’onna gît! facile actés d’en-

trer dedans. j’advouè’ que nous y perdi-

mes quel es uns des noilres: mais leur-
perte fut ien plus confiderable, a ant
cilié repouflës avec une hardieiië mi-

rable. Le Sieur Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freis eim fut
tiie’ malheureufement en ce temps d’un

coup de moufquet u’on luy donna a
la tette, diant fur e ravelin de Pani-
gra.

L’ingenîeur Cafiellan mit le feuà une i Pour. a
mine qui citoit fur l’aifle gauche de l’ou- ""5er
vrage, laquelle rompit unedes galleries l
des ennemis 8e donna occafion aux no-
flzres de s’en emparer" au grand regret
des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les maintes ,’ furent fi vigou-
reniement repoullës , qu’ils perdirent en-
core un puits, 8: une autreupartie dela
mefine gallerie ,30!) on trav ’ loità faire
des fourneaux pour ruiner les autres tra-
vaux Inattendus.

Nous ne fumes pas moins heureux dans
l’entreprife que nous fimes du mité de
la. demie lune :. car ayant fait combattre

nos
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nos foldats fous terre , nous en receumes
tant d’avantage que nous es u-
ne galerie des eimemis, quels mirent
le eu le troifiefine d’Aoufi a un de leurs
fourneaux dans le foflëqui re de la ca-
poniere vers l’aflie gauche e Panigra:
mais ils n’en tirerent pas grand avant ,
non plus que d’un autre qu’ils firent au-

4mm 1.. ter au bout de la contrefcarpe de la demie
lune: neantmoins comme ces infideless
ne vouloient laitier rien d’imparfait peur
rendre leurs entreprifes accomplies, ils
attaquerent la paliflàde de l’angle gauche
de l’œuvre de Panigra fur le (ou, a: taf.
cherent .d’y mettre le feu , comme ils fi-
rent : car ils en bruflerent une partie,
1ans qu’on peut l’empefcher en aucune
façon 3 ququue Monfieur le Marquis de
Ville fit tout (on poflible pour efviter ce

I Four. a coup, en Enfant aire un feu continuel
Punk". contre ces teineraires. Un de nos four.

neaux ’oüa pondais fort heureufement
du coite de l’aine gauche de l’ouvrage, 8c
les Turcs encouragés de voir que le feu a--
voit brufle’ une partie de la paliflàde , van-4
lurent tenter encore d’arracher deux,heu-
resapres , celle de l’angle droit , ce u’ils

I auraient executé fans doute, fi le ieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’eltoit genereufement offert pour s’oppo--
fer a ce defi’ein , n’eut repoufië ces barba--
res , . fans qu’il en receut autre mal que »

(11.1615

---- ----bmc

, 4.....-- "cm4 -.m.n
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la Marquis de Ville. a; g
quelque l re brufleure , ny autre dom-

. mage que bleflüre queibnfilsreceutà "
la main d’un coup de moufquet. l

Les ennemis mirent le feu à une de 3.1:",
leurs mines qu’ils avoient faite a l’aine lumiè-
gauche de l’ouvrage de Pani le lende- Tank".
main qui efioit le uatri e d’Aoufi,
l’effet decefourneau t,qu’ilruina nel-
que peu une de nos galeries, &qu’i en-
ievelit quatre de nos pionniers qui tra-
s ailloient en ce lieu 5 il cil: vray que l’in-
genieur Çafiellan, ne tarda pas long temps

leur rendre la areille: dautant qu’a-
yant mis le feu a une des noltres dans le
me! me endroit,il renverfa une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient

faits dans le bonnet. ,Comme les Turcs avoient enfin pailë
le folié lecinquiefme du-moisde juillet»,
vis de l’angle gauche de l’ouvr?gçç lit

qu’ils s’agprochoient beaucoup du mefme
ouvrage la faveur d’une galerie fuperfi-’
ciele.’ Meflieurs le Capitaine Generalat
le Marquis de Ville, refolurent de s’op -
(in vigoureuièment à cette appr 5

ourquoy on commanda au Colon-
xiiberu,de faire fou poffible ne les en-

nemis ne panifient outre par e moyen
des bombes, des godes, 8c des feux
d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien
à (on honneur. Le Capitaine de Bufii fut
blèilë d’une moufquetade ,lefiant en gara-q;

r Fur. à
Parka.
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à la palillàde qui ell fur l’aine droite du

v bonnet de Panigra, où les ennemis mi-
rent le feu 1ans qu’il fut poifible aux no-
flres de pouvoir l’empefcher. Le Capi-
mine Philippe Reyter fut blcflë d’un coup
de moufquet à la arille dans cette rencon
tre,de mefme que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras.

, a". a L’ingenieur Caltcllan fit joüer une mi-
Plnigu. ne qui ruina une gallerie des ennemisdu

colle ache de Panigra. Le lendemain
qui e oit le fixiefme du mois d’AouItë:
un limedy, le Chevalier de Loubaticrs
mit le feu à un autre du collé gauche de

:452:qu la demie lune de Mocenigo, où ayant
3m. trouvé encore les ennemis dans une gal-

lerie fouflerraine, on les combattit, 8c
on les chaflâ avec and perte pour eux.
Tout cela n’empefc apas qu’ils ne s’atta-
cimî’cntà in feint: de l’ouvrage de Pani-

avec une gallerie fuperficiele; mais
il avint maiheureuiëment pour eux ,
qu’eilans rencontrés par les mitres, ils
perdirent dans un moment tOus les avan-
tages qu’ils avoient eus: enrayant gagné
une de leurîgalleries, on yfittrois four-
neaux; il vray que les Turcs ayant
fait fauter une de leurs mines pour ne
perdre point de temps vers la pointe

l: l’un uche de l’Ouvrage de Panigra, furent
’ ("La l heureux de voir d lpans". . ne quatre es eurspeurent venir fans ucoup de peine

A P013

m .2 -N- - «je-q? àmfie --A---4Ü
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du Marquis de fille. a 3 g
pour reconnoiilre ce poile, comme ils
firent fort genereuiëment , il cit vray qu’il
n’y eneut qu’un des quatre qui fe peut
finver , les autres trois ayant elle facrifie’s
à la fureur des naines

LeChevalier Loubatiers fitjoiierbien- l F0"-
toll: aptes une de nos mines fur le collé in:
gauche de Mocenigo , dont l’effet fut fi a-
vantageux, qu’il renverfa une redoute
pleine de Turcs fans qu’aucun d’eux le x Pour. A,
peutfauvcr. L’ingenieur Callellan en fit Puis?!-
fauter une autre fur le collé droit de Paul-
En, qui n’eut pas un moindre cilict que

precedente. c mettray encore a
comme uoy Lin ’eur eau Bapt’
(Eidrup ani , qui gîtât deitiné pouraf- a:
tiller 8e pour detfendre le ravelin de Pa- un fa
nigra, fit fibien , par le moyen de deux l’eut"?
fourneaux, qu’il empefiha les ennemis

. de porter lus avant leurs travaux; il cit
« vray qu’i mirent un quart d’heure a-

pres le feu à un des leurs , dont l’effet fut
fi horrible, qu’il qefleva une i ’eufe pas ,» .
quantité de terreenl’air, qu’iiËEjuf- a a

l ques au parapet de la retirade , qu’il rom-
it beauco de ux de la ifl’ade 8e

à? minaugrefqiii: tout jufqii’easl au foflë
la Ville, donnant mefme’ la mort à

quelques uns des mitres, tandis ne les
autres refilterent courageufement ja-
mais abandonner cette pointe , où quinze
de nos foldats citoient en garde.
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i Fur. Ce ne fut pas tout, les ennemis en al-

ï"",’"-3 lumcrent encore un autre du collai gau-
P’""3"’ che de Panigra , qui rompit un de n°5 ra-

. maux , jettant quantite de terre dans
l’ouvrage, 8c fur tout une grande pierre
’ ui tua miferablement en tombant l’En-

i 5’"; signe du Capitaine la Pareil; L’effet de
13,3””. deux barrils de udre que les Turcs a-

zîl. . .voient accomodes dans un peut fourneau
ne fut pas moins infortuné pour nous
que le preœdent , en ce qu’ils firent fau-

a Pour. a ter le feptiefine du mois d’Aoufi , jour de
Panigrn. dimanche, une de nos galeries , ni e-

itoit au dcfl’ous de Panigra, &pui qu’ils
1 pour, donnerent la mort àquatre de nos pion- *

a la ds- nicrs. L’ingenieur Caflellan voulant
"Il? 11’". prendre vengeance dececy , fit fauter une

de nos mines à la pointe droite de l’on-ë
nage, qui’eut un fort bon fumés: cer-
le que le Chevalier Loubatiers fit jouer
fur le coite gauche de la demie une,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de
Ville, fut encore plus heureufe; car on
fit fauter je ne iqay combien du Turcs en
l’air. tandis que uinze des mitres a-
chevoient de tuer dans une fouie qu’ils
avoient faire par ordre mefme du Marquis
de .Ville’) les autres ni citoient dans
leurs redoutes. Il cit n de remar-
quer icy que comme n05 gens s’arrefte-
rent trop long-temps à combattre les
ennemis , ils donnerent occafion aux

’ Turcs
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Turcsfide s’en venir à eux avec tant d’im-

o té,8c de forée, ne ne vaut
mufle: fur la plaine? ils confâuence-
rentâceder, mais trop tard,àlafu-.
reur de ces barbares: car le Lieutenant ’
avec deux ou trois foldats y demeure-
rent, apres avoir vendu bien clairement
leur vie à ces mefinesinfideles, l ucls
furenlt foudroyés de toutes pars une
grefle de coups de moufquets, de œ-
non, de bombes, de grenades 8nde:
pierres afin nos mortiers votùiflbient
continué ement fureux, &quiparcon-
fequant ne peureut efvîter Ide perdre
beaucou des leur: s cette rencontre,
Lesm ayantenfinmislefeuàun
de 1611m fourneaux, quelque peu de temps
apres,verIla inte dela demie lune, à
croyant ne paflîge citoit fait-pour?" . 1.1,",
aller,n’o t pourtanqns s’avancer pur du en .3
avoir s’ils pourroient .reuflir danaleur en- Il MG
treprife: mais fa contenterentdelecon-M’t
fideret de loin.

Les Turafirentun grand amas de
gens au commencement de la nuit fui-
vanœ, duales redoutes nielloient pro-
che de la corne gauche e Panigra, a:

en fortirent en moins de rien, portans
une enfeigne blanche pour venir à l’af-
fiut s mais comme Monfieur le Mar-
quis de Ville fe trouvoit pourlors dans
ce pollue. il ordonna fi à propos, qu’op’

. 9m
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prit les armes. 8c qu’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 Capitai-
ne Benoifl peur donnerdu fecours, tan-
dis que le Colonnel Andam en conduifoit
autres cinquante 5 de forte que ququu’un
moment apres une autre en ’ e rouge
parutpourvenirparüpisfoisà allant, fi
cil-ce pourtant ne leur co fut fi fort
abbatu, 8c ils Î oient leurs efcentes a-
vec tant de lafcheté, qu’ils meriterent
d’eflJ-e hüe’s 8c macqués extremement des

nomes.
Cette alarme ne relia pas nœntmoins

de donner une grande fra eur à laVille , à
caufe qu’on fannalacl e; toutefoisce
fan fut beaucoup avantageux, en ce que
tous les poilues furent parfaitement bien
armés prefque dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette occafion d’un coup de moufquct , 8c
les Capitaines Meflèl 8c Ber-in avec le
Lieutenant de Garde fluent bleflës dans

cette rencontre. -x Fur.) On fit jouër dans le mefme temps un
Il 4m" Èumeau dans le [bilé de la demie lune a-
l’m pvec un fucoe’s merveilleux. L’in ’eur

x For-4 Cannellan qui travailloit defoneo ’, alla
PW’fi avant , qu’il entra dans une gallerie des

* Turcs
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Turcs par le moyen d’un petit fourneau .
où citrus venusquelque peu de temps a-
près, armés de grenades 8e d’autres ar- ;
mes à feu, pourregaignercelieu, ilsen .
fluent coumgeufement repouflëspar les
noih-ee.

Le lendemain qui efloit un .Lundy à: le 1 En
huîéüefine du mors d’Aoufl , les ennemie fis:

firent fauter une minedans le foflëdela .5, A"...
demie lune, laquelle ne nous fit aucun F
dommage, ils en firent ’oiier une autre A Mr;
dans la plaine qui cil: vis a vis de Panigra , Pluty...
à la faveur de la uclle il; eurent le moyen
d’avancer leurs ogemens, fibien qu’a- .

’ yant trouvé l’embouchure d’une de nos

gallerics, il: tafcherent d’y entreràmain
armée, fur quoy Monfieur le Marquis de
de Ville donna promtement ordre au Co-
lonnel Martin Golemi, tresfçavant pour ’
ce ui cil des travaux iouIlerrainsôcbra- .
ve . flicier, de s’en aller là en .diligenv
ce. ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il

combattit vaillamrnent, 8c chaflâ non - i
lement les Turcs s mais encore fit tout
oeque nous pouvions efperer pour noltre
avan

Cependant ue tout ce il: oit du r Pour.
colle de Panigqra, l’ennui? qu’iageilloit du en.)

tousjoars à [on profit en tout lieu, mit "
le feu à une elïro able-mine du collé ’ l t
droit de la pointe e la demie lune, la-
quelle fit un fi grand efcarre jufques

au
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au parapet inter-ieur gue huit]: hommes y. ’
pouvoient entrer, de ront fort facilement,
fi bien que beaucoup de Turcs monterent
à la bielèhe pour y donner l’affiut avec
une viteflè extraordinaire , ellans fuivis
d’un amis grand nombre de leurs com-

ons; mais comme les ofiiciers a: les
il) ts du Se t Major Dadichlèren-
contrerent es les de ce pollue, ils ac-
coururent pour s oppofer à leurs defl’eins,
les empefcherent en efl’et de paner plus
avant, 8c fe niellerent fort genereufement ’
avec eux. Monfieur le Ca itaine General
s’efiant trouvé pourlors à aportede Bet-
lehem , ôta ant entendu ce bruit,envoya
dabord le pitaine Nicolas de Scutarî
avec les Perifl’aniens 8c les Efclavons de a
garde,lefquels combatirent avec tant de
co , que les Turcs ne pouvant pas re-
filer i leurs effors , fe preci iterent en
Confufion du haut de la b be cabas,
accablés des defcharges qu’on Païen fur

eux de toutes pars.
Monfieur le Marquis de Ville citant

venu pourlors du coite de Panigra, 8: c’e-
îfiant avancé vers cette brefche , donna
tous les ordres neceflâires pour faire repa-
rer promptement le defordre Taie-la mine
avoit fait s apres quoy il s’en al fur la re-
tirade de l’au ,accompagné du Pro-
vegilteur Gen , dans le Royaume Bata-
aimant de mieux obferver l’elht dela

place

1

l î

Ë
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place la conjonéture des afflues: 8c pour
mieux voir enfin tout ce qui il: faifoit,
tant de la part des ennemis que des une
ftres.C ndant comme divers Officiers 8e
quantite de braves Volontaires vindrent à
donner pourlors des marques extraordi-
naires de leur valeur 8c des preuves admi-
rables de leur courage , un trouva que
le Capitaine Clarotti fut bleflë martele-
ment,8c que le.Sergent des Peraltiens , 8c
plufieurs autres coururent la mefine for-

- tune ne luy. Il arriva encore qu’après que
, Mon leur le Marquis eutdonné ordre au

Lieutenant Rollagno de s’en aller a la
brefche , pour voir fi les ennemis s’y le es
raient , 8c pour empefcher au relie que es
mitres ne s’expofafl’ent pas à des perils evic

dents , il y eut un coup de canon du
camp ennemy , qui venant à donner au
rampenfit une telle contufion àl’efpau-
. e8cau viiâge dudit Marquis, qu’il ren-
dit une grande quantité de 12mg par la
bouche 8c par le nez. Le mei’me coup
fit encore du mal à Monfieur Bataglia-
Provediteur General dans le Royaume,
&à un foldat de la fuite du Marquis de

Ville. * ’Il arriva cependant que comme Mr.
le Provediteur General Barbara 8c plu-
fieurs autres Officiers vouloient mire
voir leur grand courage dans toute forte
de rencontres, il y En eut planeurs En
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furent blefl’e’s pourlors dans une autre
poile difputé par les Turcs , du nombre
defquels citoient le Colonnel Rados, le
Sieur de la Garde , le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich a a: quel-
,ques autres.

Monfieur le Marquis de’Ville nereila
pas,nono’bfiant lès contufions,de reve-
nir à la brcfche des u’il cella de cra-
cher le fixing , non feu ement afind’e -
pefcher que pas un ne s’expofat plus
inconfiderément au danger au pre- î
indice du bien public , mais encore a
pour ordonner de quelle façon on de- ’
voit reparer la brefche pendant l’ob-
firurité de la nuit. Comme il citoit donc
empreflëà donner tous ces ordres , il vit
que le Surintendant Angioli fut blefië
,prefque à (on cotie: quelque temps
apresr, citant forti de là, pour le faire
panier, il entendit àfon grand regret,
que comme le choc ayant recommence, .
quelques uns de la maifon du Provedi-
teur General , dont nous avons desja par-
lé, citoient reliés morts ou bleflës dans
cette rencontre.

Le Capitaine General donna ordre à
la galere beulbne de s’en aller la nuit
fuivante prés de la valée de Giofiro.
pour filuër au bruit du canon les pa-
villons Scies tentes des Turcs, 8c pour
efveiller ceux qui citoient dedans 3 ce

qu:

b.-
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qui fût fait comme on avoit defiré.

Nos gens firent joüer , un Mardi
neufviefme jour d’Aoufl, un fourneau fur 351.521”
l’aifle gauche de la caponiere de l’ou- 5".

e P ’vrage , qui - renveria entie-
, rement une fglâîlerie des ennemis comme

on le pretendoit’, 8c les Turcs en firent
jouer un autre’vis avis de la pointe de la
demie lune , qui fit une brefche ailés con-
fidemble z mais ils n’oferent jamais
s’anarder de venir àl’aflaut z parcequ’ils

voyoient les noilres en trop bonne po-
ilure pour les recevoir comme il faut,
ce*qui ob’ nos gens de refaire un
parapefide es pleins de terre, 8c de
es mettre fur le bord de la brefche ’
dans fort peu de temps g ququue le
canon a: la moufqueterie tira: inœf-
fimmmt fur eux : fi bien que la
choie eilant faire , ils jetterent fur
les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres a: de leur artifi-
ciels.

L’ennemy mit le feu de ion co-
llé a un de fis fourneaux , qui e- r Pour.

la (un. À
fioit fur le collé droit de la corne Tank".
droite de Panigra , entre le folié 8c
la contrefcarpe , lequel ne fit pas un

grand effet. » aLes mefmes en embraierent encore
un autre fous la pointe de la demie
lune 5 afin d’augmenter la brefche que

L a. es
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les deux precedents avoient faite; aptes
quoy quelques uns d’entre eux fortirent
pour taicher de s’y loger: mais comme
Monfieur le Marquis de Ville y avoit mis
un ii bon ordre, 8c que le vaediteur Gec
neral Barbaro , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur . le Sergent Major de ba-
taille Motta , le Baron de Freisheim.
8c plufieurs autres vindrent la defi’us 5
il fe muva que toute la brefche fut
reparée prefque dans un moment, non-
obilant l’oppofition des Turcs. L’in-
fgânieur Cafiellan fit faire un petit

urneau pour ruiner les galleries enne-
mies fur l’aine gauche de louvrage , prés

duquel il en fit un autre bien-toit a-
près , pour achever le defl’ein qu’on avoit,

ce qui rouait fort avantageufement pour

nous. ..Enfin Monfieur le Capitaine Gene-
ral ordonna que quelques galeres avec
les galeaiiès s’avanceroient du collé de ’

Gioffiro comme elles firent le dixiefme
d’Aoul’c , qui citoit un mecredy s afin
d’endommager en toute façon les cime-
mis ; de forteque ces groflès pieces ne
calèrent jamais , pendant unafi’e’slon -

temps , de foudroyer ce quartier , e
mettre les Turcs en dei’ordre , 8c de
leur.caufer de grandes pertes 5 quoy-

. qu’ils limant tout leur poflîble pour en-
ommager nos vaifièaux. Le Sergent

Ma.
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Major la Perle fut blefl’e’ à une jambe
dans cette rencontre, s’ei’tant mis dans
une felouque pour porter le ordres ne-
ceflàires.

Les Turcs firent fauter un de leurs four- 1 En. a
naeux à la pointe de la corne gauche de rampa ’
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u-
ne petite ouverture , renverfimt cepen-
dant la plus grande partie de la terre
fur leur ligne 5 ququue ce coup leur
fut en quelque façon plus desavanta-
geux qu’utile, ils ne reflercnt pas pour-
tant de venir à l’afiàut pour voir de s’y

loger, mais ils furent fi bien receus par
es noilrcs , qu’ils s’en retournercnt plus

ville que le pas 5 fans ofer faire d’autre
tcntatifve. Cependant Monfieur le Mar-
quis de Ville ne manqua pasde recom-

’ mencer fes vilites 8; [es fonétions ordinai-

res; qrrquue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut cxtreme-
ment affaibli; de forte qu’il ordonna de
reparer la brefche , 8c qu’on allat filuër les

logemens des ennemis à coups de bombes
&de grenades.

Le Chevalier de Loubatiers voulant r FM.
ruiner deux lei-les des ennemis, mit 4’103!-
deux barils e pondre juilement entre "m I"
les deux , de prit fi bien lès meiures:
qu’il les rompit tant à droit qu’à gau-

che de la demie lune. lLes Turcs au
contraire tafcherent d’en faire joüer un

l, 3; auor
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2 Four autre au bout de la mefme demie lune

l" un pour aggrandir leurs travaux,& afin de
â la dt-," un rompre un rameau de nos alleries 5mm

ilsenc peurent pas le faire u moins pour
ce qui cit du dernier deflèin , parce que
nos travaux fe trouVerent tropeavant dans i

du terre. uLe Sergent Major Horace Piacentino
fut fort maluuiété d’une bombe que les
ennemis avoient jette: fur l’ouvrage de
Panigra où il citoit ,rde mefine qu’un Ser-
gent 8c deux ibldatâfle la compagnieflui
coururent la mefine infortune.

Monfieur le Marquis de Ville citant fin-
la demie lune la nuit fuivnnte enfuite , 8:
voyant que l’occafion d’endommager les
ennemis citoit belle ,il fit mettre le feu à
un fourneau qu’on tennoit prcxt dans 1e
fofië fur le coflé gauche , dont on re-

, Cent un admirable fucce’s , cependant

l Four.
du un. à
P0113".

que, du collé de Panigra on ne fit que
jetter durant toute la nuit des-bom-
bes 8c des grenades dans les logemens

des Turcs. -Le lendemain ,qui citoit le onziefme
du mais d’Aoufi 8c un jeudi , les ennemis
firent Exuter à la pointe du jour un petit
fourneau du coïté de Panigra , lequel
rompit une de nos galleries,fuffoca une
lèptinelle,8c laiflâ prefque à demi morts
( a caufe de la puanteur) quelques duns
de nos foldars , quiefioient là en gar-

’ de 5
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de gc’efl pourquoy on envoya fi promp-
rement du fecours à ceux-q . qu’on ne
les fiuva pas feulement , mais encore
on s’avança genereufemcnt. pour re-r
pouffer l’ennemy ,. qu’on regaigna toute
la» gallerie , 8c on y fit en un mot u-
ne nouvelle 8: plus forte entefltadoure que
celle qui yefioit auparavant, ce qui don- ’
na beaucoup de fitisfaétion à tous les

Commandans. *
Les ennemis mirent encore le feu à l Pour.

uelques barils de poudre dans le fofië damna
e Panigra,aflës pres delacaponiere salin

d’endommager un de nos ramaux,lefquels
ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme ont vouloit attirer les Turcs
hors de leurs travaux,8c leur faire rclTentir
l’efièt d’un de nos fourneaux; que le
Chevalier Loubatiers avoit propare’ du
collé de la demie lune, où Monfieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degenfelt Colonnel,de faire faire une for-
tie dans le foflë de ladite demie lune
par deux grenadiers Savoyars , foulie-
nus par un Officier 8c par quel ues au«
tres foldats , ceux-C)? allerent es atta-
quer dans leurs trenchées, 8c firent fi bien,
que quand on vit que les lignes citoient
bien hgarnies , on mit le feu à un fourneau, l
qui t perir je ne fçay combien de ces
barbares , lefqucls pour tirer quel ue
vengeance de cette perte , en firent Pau-

L 4. ’ ter

Poulpe.

r F on.
J la dm il
une.
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I Pour. ter un desrleursr fous la contrefcarpe qui

à?! 2.7:; eft vis à vis de la courtine gauche de
mg". Pamgra , dont-l’efièt leur donna aflës de

F place pour 7 faire leurs logemens: comme
à :7; leur prmupal deffern efiort neantmoins de
mi, a ,4 gagner plus de terreinà la brefche de la
demie 1... demie lune,ils en firent fauter-un autre qui
m. donna la mort à neuf de nos foldats qui

citoient dans une de nos galleries.
Nous mimes quelque temps apres le

fcuàune de nos mines , qui citoit entre
r Four, le ravelin de Panigra 8: la demie-lu-

th": If ne, laquelle endomm ca extremement
fav’l’". leurs galleries , 8c ruina eaucoup de leurs

a Tam- .sa à, la travail); 5 il ne nous fut pas poilible ne-
demi: 1,. antmoms d’empefcher que ces barbares
m. ne prifiènt leur logement , comme ils l’a-

voient refolu , fur la pointe du para
de la corne gauche de Panigra;quoy qu on
y porta: tous les obflacles imaginables
pour l’empefcher.

L’ingenieur Callelan mit le vendredy
en fuite , qui citoit le deuziefme du mois

r Far". d’Aoufi, le feu âun fourneau qu’il avoit
p 3 "W fait fur la droite de l’ouvrage de Panigra;
fr” afin de ruiner une llerie des ennemis;

où les mitres com attirentfigenereufe-
ment, qu’ils s’en rendirent enfin les mai;
lires en peu de temps.

L’ingenieur Loubatiers,voulant deflrui- .
re en quelque lagon le logement des en-

: Pour. nemis qui citoient du cette du ravelin de
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B etlehem , mit le feu àun de nos four- 3 35k-
n eaux , dont l’effet fut incomparablement
meilleur que n’avoir elle celuv d’un que
les Turcs avoient fait fauter a la contref-
carpe droite de Betlehem.

Le Samedy en fuite, qui efboit le vingt-
troifiefme du mois, Moniîcur le Marquis

(D.

de Ville ayant voulu’chalfer les ennemis 1 FM-
’un endroit où ils s’efloient fortifiés , or- le: me.

mir A
donna fi bienà repos qu’on applicat un mafia;
petard à une ga lerie , qui donnoit com-
munication entre le ravelin du S. Efprit,&
l’œuvre de l’anigra , qu’il en eut tout le
fuccés qu’il efperoit r ayant eu encore la
iàtisfaâion de voir ne quantité de Turcs
y perdirent la vie g i cit vray que les no-
ftres ne peurent pas fe fervir de cet avanta-
geai œufe de la de fumée qui y citoit;
c’eil pourquoy es Turcs y dians revenus,
ils reprirent leur premier logement , 8e y
reparerent les breiches que nous avions
laites. Les Infideles vindrenr la nuit fui-
1gaine avlec lieur fureur daccioufiumée de

e r ur e a e ’an le drort
haïra: glane! Iâberti, qui
commandoit pourlors en cet endroit,
ayant dif le tout ion monde à une e-
reufe d ence,par une effet de fâvigi ence
8c de fa bravoure extraordinaire , 8c ayant
fait part de fou employ au Chevalier D’a-
mfi , Sergent Major de bataille,tous les or-
dres receus de mefine que le fecours que

L 5; Mon?
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Monfieur le Marquis luy envoyoit, 123a-

’ voir quarante hommes fous la conduite
du Colonnel Andam , fit fi bien que par le
moyen de huiâ enatiers fouilenus de
dix hommes armes,il obligea les Turcs de
le precipiter du haut de ce poile , en con-
fufion 8c avec perte , ne pouvant pas
refriter à l’efi’et admirable des bombes 8c

des grenades que les mitres leur jet.
toient deffus. Les infideles n’ayant pas peu
reüfiir dans cet affaire comme ils avoient
pretendu , tafcherent de mieux faire le

uatorziefme au matin; c’en: pourquoy
sappliquant avec un foin extraordinaire

I F0"- à faire un fourneau , du collé de Panigra,
à; 3"” &yayant mis le feu le incline jour, il:
l a" firent un tel ravage 8c une brelche fi con-

’ fiderable âl’angle dudit ouvrage,que fix
hommes pouvoient venir de frontà l’af-
f’aut. Les ennemis dolèrent pas neant-
moins s’hazarder à venir à Parlant , mais le

contenteront de fe loger feulement au bas
de cet ouvrage. Cette aétion leur confia
beaucoup de fang,& ils peuvent dire qu’ils
achcpterent ce logement aufli cher qu’ils
mayent jamais eu 3carle Colonnel Im-
berti fit faire un fi grand feu fur eux de
toutes pars, tandis qu’ils citoient à defcou-
vert,qu’il n’eft pas pqifible de pouvoir le

perfuadcr combien il en fit perir dans cet-
te rencontre, avant u’ils fuflènt à couvert
des coups de noflre foldateûjue.

L’in-

Î
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L’ingenieur Loubatiers, fit fauter un 1 f2:

forneau fur l’aine droite de la demie lune "de hm.
our rompre une gallerie des ennemis , 8c

’Ingenieur Cafielan en fit autant de ion
collé à l’endroit de Panigra,qui eutun
fuccés tout à fait admirable.

Tandis que tout cecy le parloit de la
forte , Monfieur le Mat uis de Ville citoit
fur le ravelin du S. E prit pour voir le
la ement que les ennemis avoient fait à
laêaveur de la brefche fur la corne droite
de Paniglra, ayant,disj’c, bien confideré
toutes c ofes, il donna ordre au Colonnel
Hanz-pufch d’envoyer de ce collé là des

enatiers armés de crochets, afin d’en-
ever les lacs que les ennemis avoient

mis pour le mettre âcouvert, permit
qu’un de [les pages, dont la cœur citoit
plus grand que lige ,8: qui s’ei’toit offert

de luy mefme ur faire cette commit:
fion , en ortat es ordres à ceux qu’il fail-
loit z de orte que celjci’me garçon qui s’ap-

pelloit du Clos, ne e contenta pas feule-
ment d’obeir à ce commandement, mais
encore il finit avec les grenatiers,6t fit gea-
nereufement une belle décharge de toutes
les armes fur l’ennemy , qui luy donnant
un coup de moufquet a la telle , l’envoye-
rent au ciel couvert de gloire,8cc’efi: rendu
confiderable à lia-fortuité par une fi belle -
a6tion.L’entrep ’ e eut tout le fuccés qu’on

defiroit , il cit vray que les Turcs ne pou-

L a voient
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voient pas faufil-ù cet affront qu’on leur
avoit fait de les avoir chailë d’un poile qui

leur confioit fi cher , ils a refolurent de
remettre les fics au mefme endroit pour
reparer leur honneur perdu 5 c’elt pour-
quoy revenant quelques heures a res pour
cxecuter leurs defi’eins, ils furent 1 bien ac. -
cueillis par le Baron de Freisheim avec des r
brandons ou lances de feu , une grefle de I
pierres,& une fi bonne quantité de grena. j,
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner

À-î

à leur courte honte,8c avec une perte telle
que vous pouve’s croire -, puifque le choc

ura pendant deux heures; ququue nous
ne perdîmes qu’un de n os grenatiers.

Nous mimes les feu le mefme jour à un
de nos fourneaux (filon , avoit preparé fur a
la gauche du rave f du S. Efprit fous les
travaux des ennemis, qui endomm
une gallerie des Turcs, lefquels en firent
flirter un autre fur la droite dela demie
lune. qui fit une brefche de fix à &pt pas,
8c enfèvelit une de nos fentinelles; mais
avec tout cela ils n’eurent pas lecœurde
venir a l’ailaut z cependant Monfieur le
Marquis de Ville fit porter d’abord plu-
fieurs chevaux de hile; en attendant de re»
parer plus commodement ladite brefche.

, la". Les ennemis mirent le feu à une de
4,, un. leurs mines qui efioufa dans une de nos

galleries trois de nos foldats , lefquels tra-
rarllorent àfaire un fourneau.

Un:
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Je Marquis de Ville. a 5’ 3
Un des noflres ayant pris feuàl’entrée I 1’09’- 3

de la nuit lirivante , fit fauter quantité de TWM
Turcs qui citoient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’effet I F97. 3
d’un autre que nous limes fauter bientoit 74mm
aprés , immediatement au milieu de ladite
corne , fut incomparablement plus grand
que le precedent: car il caulâ un grand

ommage aux en’nemis,à la veuë du Mar-

quis de Ville , du Provediteur General
Barbare , 8e du Chevalier Vemeda Surin-
tendant General des fortifications.

Nous laluames les Turcs le quinzîeiz asFm’
me jour d’Aoult’ au matin par un de nos Eh;

fourneaux ne l’In ieur Mauth 1 la".
avoit prepare entre e ravelin du S. Ef- du aux.
prit, 8c l’œuvre de Pani , dont l’effet 1* "’th
fut plus nd qu’on ne s citoit perfuadé; "mm
en ce qu ayant mis le feu à une mine des
ennemis, il fe trouva u’unede nos gal-

fagon endomma-
gée, il cil vray qu une autre des enne- x par
mis ne le fut pas moins par un autre four- a "w;
neau que nous fimes jouer entre la demie 1E» de
lune 8c le ravelin de Betlehem. 33mm-

’ Il n’en fut pas de mefme d’une mine I FM,
que les Turcs firent fauter fur le collé au- au rave-

. - che du ravelin du S. Efperit; carqu oy- Wh 3-
’elle eflevat une prodi ’eufe quantité E11” "’

e terre, 8e des ierresd une extraordi-
mire groilêm; 1 cit-ce pourtant qu’elle
ne nousfitaueurt’mal 5 au contraire . en:

a nous
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nous donna le moyen de faire un petit
fourneau au deffous de la pointe de la de-
mie lune,qui endommagea beaucoup une
des galeries des ennemis: il fait remarquer
icy qu’ayant trouvé les Turcs attachés a
unedes nollzres,il fallut les en chafl’er 8c
les combattre nereufement pour cet ef-
fet , commezi arriva. Cet avantage fut

1 par. fuivi bientofl: aptes d’un autre plus grand
p au de- que nous proeura un de nos fourneaux
i "" 1""- u’on avoig preparé fur l’aine droite

de la demie lune , 8c fous une tren-
chée des ennemis: dautant qu’il fit fau-
ter en l’air un nombre incroyable de
Turcs. ’

Le Chevalier vemeda ayant trouvé a
propos d’eilablir une communication en
tre le revalin du S. Elprit , la courtine de
S. André , 8c l’ouvrage de Panigra , on
s’employa dabord à mettre ce delTein en
execution , tandis que l’inlgmieur Jean
Hierofme Qu’adruplani e etlèignort u-
ne autre dans le cheminnèouvert qui cil:
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,
fi bien que la nuit enfuite,1’ouvrage fut
achevé par les foins du Marquis de Ville; -
quoy ucles ennemis y appqrtallènt beau-
coup ’oppofition , ne pouvant pasfoufliir
que nous primons tant d’avantage 5 fi bien
que ces barbares , jaloux de voir que nous
entreprenions une choie fi diflicile,s’yop-
poferent le foir avec vingt-cinq ou fiente

. om-
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hommes à leur delàvantage, ce qui les o-
bligea de s’enivenir une leconde fois avec
Quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de forte qu’ils vindrent
à l’afiàut avec des urlemens 8c des cris e-

pouvantables , remplis de leur fureur ae-
couflumée , mais ils furent fi bien battus
dans cette rencontre , qu’illfurcnt obligés
de le retirerà leur courte honte,apres avoir
l’aiflë la terre couverte de corps morts.

Le ’ lendemain qui citoit le fixiefine
jour d’Aouil, l’ennemy fit joüer une petite r Pour.

du un. àmine à l’ou e de Panigm,la uelle rom- r aux, 1,.
pithgallerîe u-milieu, tua ui& hom-
mes , 6: fit que la mefme gallerie fut
inacceffible pendant quelques heures à
canfe de la fumée. On aboucha dans le
mefine temps la gallerie des uits au ra-
velin du S. Eiprit: fins qu’i fut pofiible
à l’Ingenieur Maupaflânt de pouvoir l’em-

pefchcr, à mufe’de la grande fumée qui 1 Four. a
en interdifoit tout à fait l’accés. Monfieur tanagra.

,le Marquis de Ville ordonna pourlors
Fu’on mit le feu à unfourneau qui efioît
ous la inte de la corne droite de Pani-
gm, I de faire un plus grand cama.-
g’e des Turcs; c’efi pourquoys il fit for-
tir des fgrenades du collé où efioit la bre-
fahe; 1 bien que les ennemis ayant ac- : la".couruen foule en celieu, on les fit tous du "une
fauter en l’air: ils voulurent bien prenë Paris"-
dre vengeance de ce tour qu’on leur M335

loue
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joüé en &ifimt mettre le feu à unede leurs1
mines: mais ils furent aflës malheureux
de voir qu’elle n’endommageapasun des
mûres. *

a; 13m Le Chevalier Loubatiers fe voyant
a mi: la; preflê par les ennemis dans une gallerie,

’ 13mn la mefme gallerie par le moyen.
d’un petit fourneau , lequel ruina celle

1 5’" des ennemis luy elloit oppoflëe. On
en fit joüer un autre avec un merveilleux
50m, eflet du collé droit du ravelin du S. Elinritr

i où l’ennemi s’efloit desja abouché. Les

a Pour. mefmes mirent pourlors le feu àdeux de
d" "f". A leursmines , pour fepouvoir loger entre
7min l’ouvrage 8c le ravelinde 5 mais

t FM ce fut flans beaucoup de fruit. Iln’en fut
a h, de: pas de mefmc d’un des mûres,que nOus fi-
mit lune. mes joüer à la pointe de la demie lune fur-

q x FM. dite pour ruiner une de leurs galleries.
du un A LesTurcs en firent Gluter une petite le len-
t: demie demain dix-feptiefme jour d’Aoufl: , 8c un
""5 mecredy fur le collé droit de lademie lu.
1 par, ne, lequel incommoda legerement une

du en». A de nos galleries , 8c fit perir un Officier 8c
90":". deux foldats , 8c une autre dans le mefme

rem s du collé de l’ouvr de Pani
1 F buspla contrefœrpe du fâgflcë, qui n’a:

au rave . . , ,. .le .3"- peint deffet. ngemeur Serravalle en
a lehm. fit lâuter une de ion collé au devant du ra-
a 1 par. velin de Betlehcm qui fut bien plus heu-
. 1h de- reufe que n’avaient elle les deux prece-

mie 1mn. dentes des ennemis,& mit le feu à une au-

tu

tn
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tre fur le conné gauche du ravelin de Pani-
gra fous les travaux des Turcs, qui fit un
merveilleux effet.

Le Chevalier Loubatiers alluma bien-
tofl apres un des ficus fur le collé gauche
de la demie lune, 8c le fit fâuteravec beau-
coup de fuccés 5 les ennemis qui citoient
cependant bien prés, faifoientleur poili-
ble pour aboucher une de nos galleries
de Pani’gra , à quoy l’Ingenieur Caflel-
lzm s’oppola vigoureufement : car pour
mieux incommoder les ennemis 8c leur
caufcr plus de dommage , il fit fauter une
mine qu’il avoit prepare’e u au prés , ui

eut un fort bon effet: mais parceque es
Turcs tafchoieut en tout 8c par tout de ve-
nir jufques à une de nosgalleries qui citoit
au milieu , le mefme Ingcnieur en ambra-
fa encore un autre pour rompre leurs dei.-
feins , ce qui arriva beureulèment comme
on l’avoir defiré , ayant en moyen de fe
fortifier, 8c de prevenir à l’advenir un [èm-

blable malheur.
,Au commencement de la nuit’fuivan-

te les Turcs firent mettre le feu à une peti-
te mine qu’ils avoient hors de cet ouvra-
ge , laquelle rompant la terre , facilita le

l Pour.
du rami.
de Pani-
g".

r Pour.
Â la d:-
mis leur.

x Pour.
Pani-

m.

’1 Pour.)

Purin.

r Four.
de: me-
mirâme-

aigu.
moyen à ces infideles de s’y loger. a: de .
s’aboucher à une llerie, qui valons la
pointe de la corne roite de l’ouvrage 5 on
combattit icy avec autant de force &de
courage qu’on peut croire 5 mais tout cela

ne
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ne fut pas capable d’empefcher que les en-
nemis ne gaignaflënt un pas a: demy de
terrera.

Pendant cette mefme nuit ,l’ennemi fit
du en". à joücr encore une autre mine fous la droite
burg". de l’ouvrage g afin d’y augmenter [es lo-

mens. st Pour. Le dix-huiâiefme du mois d’Aoufi,qui
d" ("-3 citoit le jour en fuite a: un jeudy , les
hmm Turcs firent fauter un de leurs fourneaux

à la pointe d u jour , fur le collé gauche de
l’ouvrage , 8c allés prés de la coutœfœrpe

du folle de la Ville, qui efcroula quelque
peu de terre , 8c endommagea mefme la
communication. L’ingenieur Serravale en

. a un, a fit fauter bientolt aprés deux des liens fur le
[admit coite gauche de la demie lune en raie cam-
Mv pagne , 8: fous les travaux des Turcs , qui

en furent extremement incommodés 5 ce«
pendant com me les ennemis citoient tous-
;ours aux aguets dans la gallerie où l’on a-

ï nm" voit combattu la nuit precedente , ils mi-
â la a. rent le feu à une petite mine, qui fit perir
mi, 1m. fe t des mitres , 8c en blefià autres trois , il

e vray qu’ils ne refluent pas long-temps
fans avoir leur change z car nous en âmes

I F0" à fauter un des mitres bientoll aprés, i fur
1;",er le coïté gauche de l’ouvrage de Panigra,

que l’Ingenieur Caltellan avoit preparé,
l En". lequel leur apporta un grand dommage;

du d’un. a 1 tommy au contraire en fit figurer un fur
FMI-z"!- le colle droit de la demie lune pour rui-

ner.--U -M.



                                                                     

v sa 0’! T:Çà*’.* -.

hah’.’) "a

T.

du Marguù de Ville. a; 9
net naître foflè’: mais il n’en receut au-

cun avantage. pLe Ven redy fuivant, qui citoit le dix- 1 R".
neufviefme du mefme mois d’Aoult. on 3’ 3’12?”

vit le matin que lesennemisavokntdref- . ’ ”
ië une battene de cinq pieces de canon
du conné de S. Andrépour battre les vaif-
féaux, qui fe retirerent dabord du collé
de la Ville pour n’eftre pas endomma-
gés. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpofe’ du coïté du ravelin du S. Efprit,

renverlâ les travaux des Turcs. rompit
une de leurs gallerics, le fit un And Juin;
carnage de ces infideles , lei-quel en 1, dm";
firent joliet un. autre à mefme tempsmm.
pour le loger prés de" la contrefcarpe du
foflè’ fur laine gauche de la demie lu-
ne, 8: autres deuxà Panigra, dont-l’un
citoit à la anche de la corne uche, 2 5?".
8c le deuxrei’me afi’c’s. prés de ce uy-cy, la

lequel fit une grande brefche à ce polie. f ’
Nous en fimes joüer un des nofires en-
tre le ravelin 8c l’ouvrage de Panigra , qui
ruina leurs trenche’es, 5c fit perir je ne
fçay combien des leurs.

Le Chevalier Loubatiers mit encore le x Pour. d
feu à une de nos mines à la pointe de la de- Muenlk’

mie lune,où lesTurcs avoient fait une bre-
fche afiè’s confiderable, laquelle fit petit x Pur.
quantité de ces infideles,fins parler de ceux du "m- à
qu’elle enlèvent dans les ruines en tom- 1’ dm”

e - x I Cohaut. Les ennemis tafcherent bien a la ver ’"’

» rite

l Pour. d
Pampa,
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rite de nous nuire en mettant le feu à une
des leurs , qui citoit fur le coïté gauche de
cet ouvr’ e: mais ils ncpeurent pas reüf-
tir. Le C evalier Loubatiers s’approchant

r tousjours de plus en plus de la demie lu-
; ne par le moyen d’un ramau qu’il faifoit ,

il s’aboucha la nuit en fuite à une des
âneries perduës , 8c s’en rendit le maifire

ns aucune refifience. .l 12m. Les ennemis ayant mis le feu à un de
au emmi leurs fourneaux ui citoit fur l’aifle gau-
Pmyë- che de Panigra le’lendemain, ui efloit un

iamedy vingtiefme d’Aoufi , eut fauter
par mefme moyen un des mitres , dont
l’Ingenieur Cafielan 1è vouloit fervir pour
les incommoder. Le mefine Ingenieur fe
vengea bientolt aptes d’eux 5 car en ayant
preparé un autre vis à vis de la corne de
Panigra, 8c yayant mis le , l’eflèten
fut fi grand , que la force de la poudre ve-
nant a prendre cours dans quatre galleries

’ des Turcs, il s’en falut bien peu que le Pre-
! Pour. 3 mier Vifir , qui el’coità un puits ou tout:
hm!" ’ ces galleries fe terminoientme perdit la vie

à ce jour.
1 Pour. Il y eut quelquesuns de nos foldats, qui

Ï," "Ph 3 furent blefiës à caufe d’un fourneau ne
n’y” les ennemis avoient fait joüer entre e-

flanc de la corne droite 8c la courtine de
2- F°"’« Panigra.

2: Tandis que nous mettions le feu à deux
3m. de nos mines fur le coïté gauche du rasie-

in
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lin de Panigra, les Turcs en allumoient
une des leurs à la demie lune de la contre- 2 FM

v (carpe , prés du fofië de la mefme 8c de ce- 4,; m,
luy de la ville , a? fit petit un de nos Of- mir a la
ficiers , 8c fur la du mefine jour une au- demi: 1*
tre fur l’aine gauche dudit ouvrage , qui ’1’; à a

fut 1ans effet. migra.Monfieur le Marquis de Ville ordonna z Pour. a
qu’on fit fauter au commencement de la l’amant.

nuit en fuite une mine immediatement
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tout le fucce’s qu’on

en pOuvoit efperer ; cependant que les en- "rugi"
nemis en firent joüer une dans le mefme a Il a
temps fur l’aine droite de la corne dudit mg, tu",
Ouvrage , qui ne leur fervit de rien. ’

Le lendemain jour de dimanche, &le a tu,
vingt-uniefme du mais d’Aouf’c, nous jam-y;
mimes le feu à deux de nos fourneaux ,
qui citoient , l’un à la droite , 8c l’autre à la

gauche de l’ouvrage de Panigra du coïté
de la contrefcarpe, 8c les Turcs de leur co-
ïté en firent fauter un vers la gauche de
lademie lune dans le foflë, lequel n’eut a Peur.
point d’effet. L’ingenieur Caitellan mie-94men
e feu à deux de nos mines qui citoient de-

vant l’ouvrage de Panigra, dont l’une fit
fauter une fi prodigieule quantité de terre,
qu’une grande partie citant tOmbée fur
leditouvra e , tua le Capitaine de Fontai-
ne 8: bleflëplufieurs de nos ibldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefme tÎ’ÏIIIÊSÎ

u
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l’aflaut l’efpée à la main, 8e en grand nom-

bre, afin defaire uelque ’ 5 mais
ils trouverent une ivigoureu refifience.
8c un couragefi d ennos foldats,
qu’ils furent obliges de fe retirer à leur
grande honte, ne pouvant pasfupporter
plus long-tem la defiharge que nollre
mfanterie faifmt fort à propos a: fort jutie-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire fauter un de leurs fourneaux fur l’aif-

p En le de la corne gauche de l’ouvrage de Pa-
mm. a mgra, pour aman: leurrage: mais ils
Plaine. furent bien trompés, loriqu’ils virent qu’il

citoitfiusefl’et. ,
a a", Lequurcs ne furent moins mal-

des me- traittés à la pointe de la emie lune: car
"à 4 s’eltans abouchés à une de nos galleries, 8c
""91 le Chevalier Loubatiers les ayant amuiè’s

par des petits combats ’ui’ques à cequ’il

eut achevé de faireun neau, u’il a-
voit commencé en cet endroit, i enfit

rir une telle quantité, qu’il. n’efi pas

poilible ide le croire. Eux, à la veri-
te’ mirent, le feuil deux des leurs mines
le lund)r vingt-deuxiefme d’Aoult, dont
l’une citoit entre l’ouvrage de Pan 8c
fon ravelin, laquelle n’eut pointdeflèt, i
8c l’autre citoit à la corne gauche dudit
Ouvrage, qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu jufques à lors un figrand;
damant qu’elle prennoit l’angle entrant,
une partie de la courtine 8: du flarlxc de

adite
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ladite corne, 8c porta une fi prodigieu-
fe quantité de terre dans l’ouvrage, 8c
dans les lieux circonvoyfins, que qua-
tre de nos foldats y perdirent la vie,
8e il y en eut plus de vingt-cinq ou*
trente autres, tant moufquetaires que
pionniers de blefiës; la Divine Provi-
dence n’ayant pas voulu , que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui elbit
pourlorsdans ce lieu, yperit, après l’a-
voir confiné dans tant d’autres rencon-
tres. Comme lesnofiresefboientattachés
à faire un fourneau du collé dePanigray
ils furentfi heureux, quelques heures a-
pre’s, ededefcouvrir unpuits des enne-
mis qu ils aboucherent à mefme temps 5 li
bien que l’lngenieur .Caftellan fit appre-
flaer d deux barils de poudre, aux-
quels il fitïmettre le feu en di ’ nec, "au;
à la faveur des grenafiers que e Pro- in.
vediteur General Barbara y avoit envo-

es.

Nos s eflans revenus demie heure P80?
après, 1 trouverent que le feu avoit fait 2*"
une grande ouverture, de forte que ny*P:;i:’;:
pouvant pas faire autre chofe pourlors,
on tafcha de fi: mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, 8c de faire une entoila-
doure à laquelle on mit un rafleau , cepcnç
dant que les Turcs allumerent une de
leurs mines, qui tua le mailire 8c deux
fientineles.

L’In-
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L’Ingenieur Cafiellan fit fauter un four-

nâau le mefme jotâr devant la corne gau-
c e de l’on e ePanigra: aptes no

l’ennemy vi’iirîâabôrd à la brefche l’gf’pe’z

àla main , d’où il fut repouflë genet-eu-

ièment , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette efmrmouche , qui dura lus
d’une heure; Les malines voulurent
joüer encore une de leurs mines fur le

c collé gauche de la demie lune dans le fof-

a. mari]:
de poudre
A Tank»

pu.

ré, mais ils prirent fi mal leurs mefiires,
qu’elle n’eut aucun effet. . i ,

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
fuite. à la allerie de la fontaine, fur le
collé gauc e-de Panigra , 8c auroient fait
quelque progrés en ce lieu ,file Colon-
nel Zanetti ne s’y’ fut oppofé avec quel-

ques grenafiers , 8c s’il n’eut fait une
entefiadoure de fics, jufqucs être qu’on

eut mis deux barils de poudre , qui
ayant elle enflammés , firent un effet mer-
veilleux.

Comme on vit que les galeres auxiliai-
res eltoient de retOur à Standia, 8c qàie
l’occafion citoit fipreflènte de donner u

- feeours à la place , qui efioit extremement
prefiëe des ennemis , à mule qu’ils avoient
desja fait une defcente dans le foflë en di-
vers lieux , aprés avoir rompu la contref-
carpe par des efpouvantables mines en
plufieurs endroits , 8c a es les avoir pref-
que entierement com lés delatcrre que

ces

Ha.m. .. ..
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ces fourneaux avoient jettée, le Capitai-
ncGeneral follicita de nouveau les Gene-
raux des mefme galeres de vouloir def-
barquer quel ne peu de’fec0urs pour de-r r
livrer? cette vi e preflëe: maisil ne petit,
rien obtenir qu’une propofition negativc.
Le General Gianettino efaivit une let-
tre par laquelle il dedaroit, qu’il efloiti
la verité fort àpropos de fâcrifier les ga-
leres pour. fiuvcr Candie ; mais que com-
me les efiorts des ennemis elloient venue
trop avant pour s’y oppofer utilement.

u’il feroit inutile de vouloir les fecourir ,
8c qu’ainfy il citoit neceflâire de fouger alu
calibration de l’armée de mer , donnant
à connoillzre par lé le peu d’efperence qu’il

y avoit de voir Candie deflivrée: fi bien
qu’elles s’en allerent courir dans l’Archi-

pel , eflant accompagnées de quelques
vailTeaux , terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrés de la campagne à
prendre quatre londres ennemies , uî
font de certains bateaux tous d’une pie-
ce, 8c pour conclufion de tout à cuva;
yer chercher cent foldats que a Sainéteté
avoit donnés à Candie pour fou recours.

Le Chevalier de Harcourt le voyant
rappellé en France , à caufe de [es prefl’cn.

tes affaires, 8c r: voyant enfin hors de me;
yen de pouvoir exercer a valeur, s’embar-
pua fur les galeres de Malthe avec tout
on monde.

M Le

il
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l F0". Le lendemain qui citoit le vingt-troi-

4" "’"- fiefme du mois d’Aoufl: 8c un Mardy, l’en-

; nemy fit fauter une mine deuxfheures’a-
Efflu. vaut le jour furl’aifle gauche du ravelin

dus. Efprit , mais 1ans aucun effet. L’in-
l Fur. a genieur Cafiellan mit le feu a une autre
Tmitu-au devant de la corne droite de 12:.-

vrage de ’Pani , à uo l’ennem -
d: 17"" pondit par ungliîlrtreq u’yil avoit plupa-

r me- , t , - . .mi, à", ree alangle du flanc ufdit 3 mais, tous-
.igu, jours avec le incline fucce’s, c’eflLà dire

fans effet. ’Le vingt-quatriefme du mefme mois.
un mecredy , on vitqu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux pieces de caf-
non vers la droite de l’autre en alant
dia mer du colié de Lazaret , dont
l’une fbattoit le grand fort, ’8c l’autre la.

Sabionera , fins parler d’une troifiefine ,
Xqui citoit fur la gauche de la demie lu-
ne, laquelle avoit trois pieces fort pro-
ches.

l Four. Les ennemis ayant mis le feu à un
4’"?th fourneau, u’ils avoient à colle,
PWK’L delacorne droite de Pani , ruinerent

trois ou quatre pas d’une ga lerie. L’Inge-

nieur Caftellan voyant cela, enfitsfauter
un autre quelques heures aprés contre u-
ne llcrie des ennemis, lequel citoit fur

t Fur. la ’te de l’ouvrage de Pauigra, &mit
1” "la encore le feu à deux autres qu’il avoit

’preparês entre le ravelin a: l’ouvrage de
«Pani-

1
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Panigra dans le deflèin d’endommager
les Turcs dans leurs redoutes, qui ne
manquerent pas de mettre le feu à un des a leur. l

du maleurs au commencement de la nuit fui- mg a",
vante pour r: venger des mûres a mais aigu.
ils n’en tinrent aucun avàn .

Les mefmes qui avoient ’t flirter et:
dernier fourneau fur le collé droit de la
corne droite de l’ouvrage dont nouq avons
desja parlé,mirent encore le feu à deux au. .
tres, une ou deux heures aptes, quoÏqu’ils
fuflènt l’un fort pres de l’autre, vers ’angle

gauche 8c prefqu’au milieu de la place
d’armes de l’ouvrage de Panigra , dont
l’effet donna la mort au Capitaine Martin
Valois , à quatrelfoldats , 8c en bleflà quel-

ues autres a nde uantite’ de ter-
ge ui tomæxdanërlaa palillâde de la re-
tir cdela corne gauche 8c fur la gran-
de banquette, comme aufli dans le fof-
fe de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-
ques temps en fuite à la gallerie de la fon-
taine du ravelin de Panigra , du cotisé de la
demie lune 5 mais il en fut chaflè’ fort ge-
nereufement.

Le Chevalier Loubatiers fit joiier u-

. . . . . a Pour.ne mine le vingtacmquiefme du m0151, hm»,
s

I
d’Aouü un jeudy,qui citoit entre la demie in...
lune 8c le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien
les mefures, qu’il ruina prefque toute u- I
ne gallerie des ennemis. Le mefme mitTe
feu à une autre entre ledit ouvragea: le

M a rave-
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I ravelin de Betlehemaprés avoir attiré les

Turcs hors de leurs redoutespar le moyen
de quelques grenaders , (quilleurs par
vingt foldatamme’s de bâtons adeux bouts,

.n...--..

qui y jetteront deux bombes de 5oo.pe- I i
nt.

n . L’Inggmimr Maupafi’ant mit le feu du
a: "2:. collé du ravelin du S. Efprit quelques heu-
li" d’5 3o res aprés àdeux fourneaux qu’il avoit pre-

Efpm’ parés fur lagauche dudit ouvrage, dont
’ 3 Fühl’eifet fut toutà fait merveilleux. Le

a Tam-gn. Vingt - cmqmefme du mefme mois, qui
citoit un vendredy, l’Ingenieur Cafiel-

’ r FW- Ian enfit fauter un autre forblieureufe-
1 4’! 0"” ment, lequel incommodabeaucoup une
5 "Il!

du Inn:-

gallerie des ennemis dans l’ouvrage de Pa-
nigra , où les Turcs en firent ’oüer un fur

la corne gauche fans aucun et , de mefl
mi, a me que celuy qui elioit à lapointe dela
1, 4mm demie lune fur la droite , que ceslnfideles
Jane. avoient reparé pour nous nuire.

Mo ur le Marquis de Ville donna
Ordre,quelque temps en fuite, de faire for-

Ltir des enatiers entre l’ouvrage, 8c le
ravelin e Panigra ; afin de jetter quanti-
té de grenades dans les redoutes des Turcs,
qui citoient lai auprés, comme ils firent;
cependant que d’autres fieroient occupés
àjetter deux bombes de 150. pelant dans
un puits, que les malines ennemis te-
noient fur la contrefearpe du fofië de la
Ville. Tout cecy fut exeçuté apre’s que

ces

Panigrn.

1 Four.



                                                                     

du Marguù de Mlle. 26 9
ces Infideles eurent fait voler un fourneau, x Pour.
dont l’effet fut fi efpouvantable , qu’il du "W-

r mir drenverfi la contrefcarpe dans le foiië de "Mm

y tf-w-æ n

E0 a 0-"

!l51.

la Ville, ruina la gallerie de communi-
cation qui efloit entre l’ouvrageêcle ra-
velin de Panigra, firflbqüa deux fentine-
les 8: un pionnier , &en blefiâlplufieurs

autres. »Monfieur le Marquis de Ville jugeant
qu’il citoit cependant fort à propos de
trouver quelque moyen pour reparer une
telle bre che,alla propoi’er aulCapitaine
General qu’il feroit expedient pour une
plus grande diligence,de faire tranfporter’
a terre qui effort tombée dans le folié , 8c

d’ordonner qu’onfit une nouvelle contre-
ièarpe; afin ue l’ennemy eut beaucoup
plus de peine deicendre. I

Son Excellence aggrea beaucoup la pro-
pofition: mais parceque les gens ne furent
pas preib la nuit fuivante, on commanda?-
Ie lendemain :vingt-iePtiefme d’Aouilz, 6’: .
unI-fimedy: à la compagnie des gardes du-’

dit Marquis,de fouftenir ceux qui por-
toient la terre du folié. Le Comte de Bru-n
fifco Capitaine de la mefme compagnie
alla genereufcrnent àla brefchc avec don-
ze ou quinze de fes foldats, fins que les"
Turcs oiâfl’ent s’oppofer à (on entreprife

que de bien loin , en tirant des coups de
pierre 8c de moufquet: fi bien que les
autres compagnies de garde du Capital--

M. 3p . ne]
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ne General 8e du Provediteur General
Barbara, eiians venües au fecours, s’e-
iians faifies des poiles, 8c ayans fait un
feu continuel , ainfy que les ennemis , on
continua l’on. fort genereufement,
jui’quesàl’heure udifner.

Monfieur le Marquis de Ville ne man-
qua pas de donner avis au Senat de tout
ce qui fe piffoit, ny de luyfairele-recit
de tant de travaux 8c de fatigues qu’on
prennoit ur la delfenfe de Candie 5 aufii
merita-t’i que à Sercnité luy efcrivit fur
Se fujet avec des fendmens d’ellime tout

fait particuliers , comme vous le pouvés
voirpar la lettre qu’elleluy eiErivit dont
vous allés lire le teneur.

Dominique Couronne , par la grec: de
Dieu a Dm: de Venifi , ée. tu tre:-
illuflre Seigneur Gbiron François
flapi: de Pille .. Genre! de afin
infanterie.

N a»: mon: une no: mains , par le me-
Je)! de: lettres que V. s.1. nom a ef-

crim députa Je vingt-quatriefm a vingt-
fi’xiefiue riblon]! ,14 continuation du "si: de:
ebofu uifipafl’entr, 0’.dts.dall’ d’hoflilité

qui 1:13": , à. nom rrmr nous encore quefi’
I’obflination ce l’oppiniajimé du Turc: (Il

grande pour incommoder la plus: , le: vi-
goureujer "filma: qu’on apporte à leur: de]:

[du
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du Marquis de "ne; ’ 2,7l
feint uefimt pas main: fîmes n’y genereufe: ,

ce qui redonde tout à lcgloire defon nom , qui
ne nom-permetjm de delirer r0 un plusgrand’

courage, nyunepliu rudenle conduite. Tous
«gy oblige le Sent! ’woir une fi grande effi-
lure defi: vertu , qu’il ne peut pael’exprimer,

a de comblerjbn honorable employ deleur
le: plus grand: applaudi-02men; qu’il par
donner. Nom apprenons au refit commeun
le premier Vif? fait crierparnut qu’il veu:
refler encore dans une [affin fiinconunode ,
a fi difficile dans. les, trachéen, 0’ qu’il

e]! du! lapidiez ce Giofire dan: le defliin
Je faire continuer [à travaux : mais nous
yrenonr aufli que lapiné du Pape-4 refilas
L ramager cinq cens homme: au [sans Je
la place , qui [ont fur lepoim de fendras-
quer. Cepen un: neur nous appliquoit: tout
talant qu’il nous e]! ofible à papayer des
nouveau i5 de: pui au: [man pour "hg
donner «tafia» de continiier idcfliudre util-
lement c e plate on de recueillir du milieu
de un: e travaux cette unifia» a. cette

’ recoupera]? degloireque Dieuluypramet.
0’ que le monde. luy propre. me la
oie-de. enfin. Seigneurie wuflrifiime [bie-
longue a? heureufe. Douai. dans matir:
pelai: Ducal le buiâieliue jour d’ombre.
nidifiiez cinquiefme , millefix cens jointure »

fini ’l

Thomas Pigeon serrerai"; ’

s Ma L’en-



                                                                     

a7 a Le: Marraine: du Voyage
1 1""- L’ennemy uis’aboucha endantâu-

à: L ne gallerie duqravelinfde Betîeelliem, fit fau-

F ter un fourneau fur la droite de la demie
I a; 5*" lune dans le folié, 8c mit le feu à un
94,1". autre à la corne gauche de l’ouvrage de
i ’ Panigra . à l’angle entrant de la courtine,

qui fit à la verité quelque dommage à nus

travaux.
Monficur le Marquis de Ville fortit

dans ce mefme temps avec fes gens de
grand matin pour achever l’ouvrage des-.
a commencé, fi bien que le Comte de
rufifco citant venu de nouvau à la bre-

üzhe , 8: s’eflant avancé encfcarmouchant

avec le moufquet 8c les coups de pierres
iniques à lever les lacs que les ennemis a-
voient mis fur la brefche, il les endom-
magea beaucoup par les grenades qu’il leur
fit jetter delTus , 8c n’en receut point d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de fan courage 8c de favaleur,
qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co-
lonnel Les-Cales vint quelque temps a-
ptes avec la compagnie des gardes du Ca-
pitaine General, pour relever ceux-cy , le- t

uel s’acquitaparfaitement bien de a
- arge , n ayant receu qu’une bleffure à la.

jambe par une igrenade ennemieLejour fe
1. a"; termina de la orte, hormis que les Turcs

muent. firent joüer une de leurs mines fur le coiié
("1*- gauche de la demie lune dans le foiré,
V” m’qui endommagea quelque peu une de

nos
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nos galleries. Le Chevalier Loubatiers,
ne voulant pas laifièr les ennemis fins l Pour
leur donner un femblable falut, mit le 3 ,4 au]
feu à un petit fourneau qu’il avoit dif- mie lune.
poiè’ pour cet effet fur la pointe de la»
demie lune , qui fit un merveilleux ef-
fet.

L’Ingenieur Cailellanufitencore me: IFWJ
une autre mine fur le coite gauche de Pa- "mm

’ , au commencement de la nuit,
qui fitbeaucoup de mal aux redoutes des I En";
Turcs, &mitpref uelà mefme temps le garanti.
feu à une autre fur ecoflé droit du rave- de Pani-

- lin du mefme ouvrage. Il y en eut encore Km
un noifiefrne fur l’aine gauche delade-
mie lune , qui (autalamefine nuit, dont * p
l’effet fut fi merveilleux , qu’il en rompit. I F0173
un que les Turcs avoient pâmé , 8c fut à? 14’"
caule que beaucoup de ces’ des furent ’Ï ""7?
tués ou blefl’e’s.

Le lendemain matin :vingt-huiâiefme 2 Emma.
d’Aouii jour de dimanche, l’Ingenieur Pdfiigraac’

Caflellan fit joiier aufli une autre mine I
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,» I
afin de ruiner les logemens des ennemis 5 ç
mais il arriva par malheur qu’il esbranla I
tant foitpeu la contrefcarpe. Le mcfme l
fit mettre encore le feu à un fourneau fur l
la droite de la corne droite de l’ouvra- 2 a”; ’
ge dans la contrefcarpe; Les "a ennemis

ant en firentfiuter un des leurs 1mm ’
fur la droite. de la. demie lune dans

MLÏ; k:
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2.74. LerMernoire: du Voyage
le folié , joignant prefique la [miche
dont nous avons desia parlé, 8c un au-
tre bientoll: en fuite qui fit mourir quel-’-
ques uns des mitres. &jetta de la ter-

! En. re dans le foiré. Les mefines firent en-
m. core fauter une de leursminesàla poin-
Jlg de- te de la demie lunelanuit fuivante, après
quo ils vindrent en nombre à la

b chepour donner ’afl’aut; maisils
grincera bien receus, u’ils furent o-

ligés, ’apres avoir ion é la terrede
corps morts, de fe retirer couverts de
confufion. .

1 la". Nous mimes le feu à un.de nos’four«
àfa’ neaux fur le collé gauche de lademie ln-

; ne dans le foflë,»lequel leurcaui’a’un grand

3’22”20 0m , de maline que celuy qu’on
: - ’ fit fauter fur le collé droitde la corne droi-

te de Panigra.
î a". Lelendemain vingt-neufviefined’AOull,

5’373; qui citoit un Lundy, un pefit fourneau des

m La... ennemis ayant pris feu à la pointe de la de-
mielune, fit perirquatre danoitres; il

, En". cil vray que bientofl: aptes une de nos mi-
31,, and. nes , que nous avions dilpoiëe fur la droite
une. de larmefme demie a lune, nous v

comme il faut: car Outre qu’elle ruina
un logement-des ennemis , c’elt qu’elle
fit perir; encore beaucoup de ces bar-

l Pour. i t , ’ngenieur- Calka .fit e core un
. 9mmage parle moyen ’un foula,

i mon
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«(flinguât fifille: 175 À
aux: qu’il alluma au milieu de la place I FM 4
d’armes de Panigra, lequel mit le feuil hlm"
un des ennemis. On. trut’encore demie
heureapréslefeuàune qui citoit furl’aif-

le gauche du ravelin du S. Efprit, la-
quelle ruina une de leursgalleries, qu’ils ’ F":-
avoient gaigne’e le jour auparavant. Les 1,73"  
infideles furenrcaufe que quelques uns ° ’
de nos ibldats perirentparle moyen d’un
petit -fourneau qu’ils allumerent fous la
retirade-de-la corne droite de Pani 4 5
mais" nous mus vengeamesbientol a» nom
prés ammonium par-un ïautre que A 5""
nous fimes joüer fur le collé droit degu’
ce ravelin .: -car’nous rompîmes entier
rement une redoute de ces barbares. w .

Tout cecy citant fait, on:"recom-*
mença de travailler à la brefche com-
me auparavant ,I pour tranfporter la ter-
re qui ly efioit , ce qui fut caufe qu’on
en vint à une chu-mouche bien chau- -
de, fans beaucoup de perte neantmoins; .
ququue les Turcs vinfent cn,foule dans .w

nes..- .Le dy-fuivanttrentiefme d’Aoufl: x En".
l’Ingenieur Serravallc fit. Enter un four- tu rami.
neau du cofifidu ravelinde Panigra, pour h h".-
rompre une gallerie ennemie, comme ”
il fin; defortequelalchofe citant fai- i
te, on commanda à-tmis grenafiers de
fimir hors du bonneterie cet ouvrage,-
fom.h.mdütc de leur Capitainq a v

Mil l av
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accompagnés de deux foldats , 8:31 autres
quatre,fouflenus au relie de trois fantaflins
armés de crochets pour pouvoir emporter
les fics des ennemis ,de fortii- d’un autre
endroit ur le mefme defïein , ce qui eut
un fucces tel qu’on le pouvoitlbuluiter. I

En". Les Turcs firent joüer une de leurs
du emJ.mines fur la droite de Panigra510rfqu’il
2.4::ng. commençoit a le faire nuit. Le Capitaine

Gamba fbrtit quelque heure apres avec.
dix foldats de la compagnie des des
du Marquis de Ville, fuivi d’un ergent
qui le foufienoit avec les grenatiers, 8c,
inveth les lignes des ennemisdu ravelin.
du S. Efpr’it , où il futbleflë au d’un.
coup de moufquet. a rés avoir donné lu-
fieurs preuves de on courage 8: e a.
Valeur.

11m, ’ Les ennemis mirentaufli le flâna une-
un. au de leurs minesla nuit fuivante, la uelle ils
Rem d? avoient preparée entre le ravelin u S. EiÏ
3” 57W” pries: l’ouvrage de Panigra en rafe cam-

IFW’. pagne, la uelle rompit une gallerie des.
a. 3- ET: Turcs. ni
nm les ennmis amufoient les noitres par un;

combat dans le bonnet duditpoflae5afin de
pouvoir. achever un fourneau qu’ils au

11m.; voient defl’ein de faire joüer contre nous,
a: en". l’officier qui commandoit nos troupes
a. S- EP defcouvrant leur ruila , fit retireritout [on
3* monde , a: mefme ceuxqui eRoient dans

13.ggllcrie au defl’ouss afin de n’en efire’

ppm:
l

aut remarquer icy que comme t e

. Ë-nfi-
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point endommagérce qui fucceda heu-
renfement comme il l’avait preyeu.

Le mecredy au matin trentiefme du
mois d’Aoufi le Chevalier Loubatiers ap-

lica fi heureufement le petardà une gal-
erie des ennemis, où i Î croyoit que les

Turcs s’aboucheroient- , qu’il en receut
toute la iatisfaéîrion imaginable.

Le Capitaine la Troquette fut tué d’un z par. g
coup de moufquet à Panigra, où l - Panigm.
nieur Cafiellan , félon les ordres ue uy
en avoit donné le Marquis de Vi e,mit -
le feu à une grande mine, qui ruina beau-
coup de redoutes des Turcs , &fit perir
un grand nombre de ces Infideles. L” - .1 nm

ieur Loubatiers en fit fauter une autre à k d:-
ur la droitode la demie lune dans le fofië, ’m 1"".

qui n’eut pas un moindre fuccés.

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a Pour.
re apres à un petit fourneau , qui eflnità la a," "W-
pointe de ladite demie lune, lequel nous in"?

3T4.fit quelque peu de mal. Les mefines fi- à. 3 Il,
rent encore voler un desleurs fourneaux demie la.

au ravelin du S. Efprit. ne.
Tandis que Monfieur le Mar uisu de 1. par;

Ville citoit occupé à Faire reparer bref: à .14 de.
che,l’Ingenieur Serravalle mit le feu à "m Wh
une grande mine fur l’aine droite de la "
oontreièarpe du foflë, dont l’effet fut fi
merveilleux, qu’on vit dix ou douze de
ces barbares fauter en l’a! avec tant de
violence , qu’un deux tomba fur ladite de.»

mie:
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jettes dans le me de laVille,fi.ns parler

nes de cet eÆ-oyable fourneau.-

’ d! , . . . . ..7;, 1:- avaient receu -. en mon: «Jouer un un:

fir de voir que ce fourneau leur canât de la

v ventage;
Voyla l’éflatsdes affaires de cette Ville

; attaques.l a Fuir. . LeChevalier Loubatiers commença de
l 1 ,’4 à" laitier les ennemis le premierjour de Sep-

im’ "u tembre qui citoit un Jeudy’ ,au fopæl’un

fourneau-qu’il: avoit prepare à marngau--
che dans le foire de la demie lune,l uel fit
un fort bon effet 5 p u’il citoit ous les
travaux des Turcs.Mon eur le Marquis de -
Ville fit fortir quelques grenades, entre
la demie lune 86 leravelin de Pan’ ;
afin de tourmenter les ennemis dans eurs
lignes, ce qui obligea and nombre de
François 8c d’Efclavons e la garde du.Ca-

- pitaine Generalnydés du Colonnel Facile. -
ô: du Serge!) Major Fine de fortir aufli
pour. les fouftenir , lefquelstous eni’emble, . .

accora.- -

mie lune , 8e plufieurs de leurs membres :

de ceux qui refluent enfevelis fous les rui- r

x me Les ennemis voulurent bieniè v " .
ùl-Mhdecenepcrteficreparercet affront qu ils -

M. fourneau à la pointe de la demie lune;mais -
ils n’eurent pas la iatisiâétion qu’ils atten- «

doienti; au contraire fils-eurent le defplail- .

perte au lieu de leur donner; quelque. a- »

fur la fin du mois d’Aonfi dansunfi re- »

l doutable fiege , 8c de fi cipouvantables v

l

l

.A!
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accom lirent- parfaitement les ordres 1 laW:

u’ôn eur av01t donnés ; cependant le
evalier Loubatiers , qui citoit tousjours a 1mn. l

en exercice pour empêcher que l’ennemy par; n.
ne panât pasplus avant fous terre , fit un
petitthurneau à la pointe de la demie lu-
ne , apre’s quoy il en fit fauter un autre
bientoit en fuite fur le coïté droit de Pa-
nîgra, a; prefque dans le mefine temps I
un autre avec ’ v barils de poudre 1 En.
dans le follë du me me Panigra qui icauià la demie
un dommage notable aux ennemis. Sur 1m.
hfindujOuronmitencorelefeuàun au-
tre , que nouszaviorrs preparé fur le collé
droit de la demie lune, lequel renverfa’en-
tierement 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 s
gallerie des Turcs , qui vindrent la nuit en
uite fur l’angle droit de Panigra pour en-

lever les au ne nous y avions mis pour.
nous fervir de: eflènfe: mais comme ils y *
furent-receu: d’une façon qu’ils n’atten.

doient pas, ils furent contraints de s’en re-
tourner , confus de n’avoir pas peu .reüffir.

Ceuxncy firent fauter-un fourneau au sm-
velin de Betlehern- la même nuit,qui éleva l ""3
beaucoup de terre , 8c nous caufa quelque f:
domm : mais nous nous en vengeames ü. «W
bien le y 3 de Septembre avear nous maya.
me le feu à landes Marquiefhëï-

I v en .-



                                                                     

2:81) Le: Manoirs: dû fluages.
entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-Ï
gra, apres que Monfieur le Marquis de

1 fgf Ville y eut attiré les ennemis de leurs
me. hgnes ,par le moyen de quelques grena-

flenus par cinquante hommes qui citoient
au deflus de la mefme contreicarpe, lof-
quels firent fi bien parleur efœrmouche,.

r Pour. qu’ils firent reüffir toutes chofes comme
du en". on l’avoit deiiré. Les ennemis firent jOüCf
:55; une petite mine quelques heures aprésà la
5;le faveur de laquelle ils augmenterent leurs

l mens dans la campagne vers le rave.
lindu S. Efprit, 8c firent, par le moyen
d’un etit fourneau , qu’ils allumerent fur

x Pour. l’angl: dola retirade gauche de Panigra,.
Mat) une brefche de trois ou quatre pas, que
hmm le Colonnel Hans-Buch fit reparer da-

bord; mais le malheur vaulut,que comme
il continuoit à faire achever cet ouvrage, .
il receut un coup de iftolet au front.

x Fur. Le fourneau que es Turcs emflamme-
dm?" 3 rent le dimanche au matin , quatriefme-
hmm jour de Septembre fur le collé gauche de

Pani , prés de la contrefcarpe du me,
fut horrible , qu’il efleva une exceflzfie
quantité de terre en l’air , 8: en beau-
cou fur la paliflide droite , le long de la
fauliia-braye du fofië , .vis à vis de ce polie,
&fit perir miferablement dansles ruines
Jnitiniani -, le Commiflaire des vivres de-
l’arméescomtnc aufii Monfr. de Gaï-

y a

tiers qu’il fit fortir de la contreicarpe, fou-4

l

l
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* du Marquis de 711k. a 8 l
- ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hie- V
rofme Cafi’aro qui f: trouverent enpaflant
fur ce pont.

l

i

Les ennemis mirent encore le feu à un r En; J
(le leurs fourneaux qui citoit entre la de- deum-fi
mie lune 8c le ravelin de Betlehem , le- hm" ;

uel endommagea une de nos lleries,ce
gui obligea Monfieur le Mar férie Ville
d’ordonner me fortie par p ufieurs en-
droits contre leurs lignes, pour donner à
connoiftre aux Turcs que la ifon ne
manquoit pas de courage ny e force , ce
qpîapleut extremement au Capitaine Ge-
n

La choie citant refoluë, Monfieuri
Motta Sergent Ma’ r de bataille fortit
avec les Eclavons à es Leventiou Corfai-
res de Venife du coite du ravelin de Betle-
liem , fouitenu parles troupes de Savoye,
qui les deEendoîent avec le regiment de
Marine. ,

Le Italiens fortirent du ravelin de Pa-
ni fous le commandement du Colon-

ne Vecchia *Les François , Conduits par le brave
Monfiem de Chaitea euf leur Colon-
nel for-tirent de l’ouvra e de Panigra. On
fçaura que comme la brefche que les l
Turcs avoient faire ,eiioit dece collé fur
le grand me , on fit ibrtir quelques

enatiers , fouilenus d’un bon nombre
e moufquetaires pour obliger les enne-

mis

l

l

l
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mis de virer les premieres lignes, com-i
me ils t ; fi bien qu’un chacun s’ac-
quita parfaitemcnt bien de fou devoir.

y eut une troupe de gens , qu’on nom,
me communement Gaines ,. qui fe trou.
vaut à la brefche , emporta deux teilrsdes

t par, ennemis ,’ les EŒÀvons ayant eu un fem-
n macla blable avantage avec la perte pourtant de

:71
de?mu’- deux des leurs. Comme m’oppiniaflroit

extremement dans le combat &que l’ef-
carmouche s’efchaufoit de plus en plus.
nous mimes le feu à une de nosmines , qui
citoit entre l’ouvrage Scie ravelin de Pa-
nigriî , gour les mutes des Turin, la-
ue e t un e carnage es ces

gabares. Nous ne gîtâmes dans cette
rencontre,. que l’Aick GeneraIJde: Mon-
fieur le Marquis de Ville ,. nommé
Alexandre de Negri; vieux a: brave Odi-
cier , ui fut tué d’un Coup de moufquer
à la tel e , en efcarmouchant au ravelin
dont nous avons desja parlé . a: un de nos
grenaners.

Les Sergens Majors de Bataille, A1-
diovandi. 8e Les-Calice, qui comman-

» doient au Vivoye,ordonnerentâ quel ne:
grenadeu- d’aller à la brefche qui ’t
du coité de Pan" ,.afin d’y attirer les
ennemis la nuit uivante; parcequ’onra-

r ron.) V°Ît reparé unrbmœu au detfous de
l’ail", leurs ’gnes, comme donc l’Ingenieur Ser-

ravalle vit que le temps citoit propre , le fit

. - jouer

A -45

l

i

a
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joüer avec un fumé tout afait merveil-

leur. I par. Vles ennemis firent fauter une de leurs du nm.
mines un Lundy cinquiefine de Septem- tu)? la
bre fur l’aine droite de la demie lune 4"" n"
immediatement à la pointe ,. qui fit une m
brefche aflës confidenble , (ans que les

, Turcs ofilfi’ent neantrnoins venir àl affiut. r Fur.
, ; Ils en firent fauter une autre en rafe cam- m’- I"
a pagaie au ravelin de Betlehem ,ôt encore

une autre bientolt aprés dans le foflë de la
j demie lune,qui ne fit aucun mal. Nous 1261;" 3

mimes le feu de noiire cette à un de nos I, hui;
, fourneaux , qui efloit entre le ravelin lune.
, de Betlehcm 8c la demie lune , lequel
, endommagea beaucoup une gallerie des la"!

xTurcs; fans parler d’un ibcond que nous 13:3"
: firnes-iàuterJequel renveria quelques u- pu".
, ’ nestdeleurslignes ducoiié du ravelin du a une. l
I S. Efpritàleur grand dommage. * 15m! 5- 4
l L’ingenieur Caitellan fe voyant pref- 5x03;
a fi la nuit en fuite par les ennemis, du "0L3 ,

fit Enter un fournau a a l’angle de la panka,
retirade gauche de Pani a. au grand i
dommage des rturcs ,Île uelsesbranle- x En
rent àla verité la pointe e-l’angleacde huma
la demie lune par une de leurs minaudant:
fans nous œuî’er d’autre dommage. Il Mn
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi- .

rent jouer à la brefche du fotfé de Pa- r En".
nigra: car. il nous fit un grand mal , f" ("À

Cils mirent encorele feu à ux autres, hm”
qui.

.z.».--.-a-’.--.-

N’Emû. æ’» Ira-n se
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r Pour. qui efloient entre le ravelin de cet ouvra-

"! de , 8c la demie lune , où le trouveront
"m M” preiënts Monfieur le Marquis de Ville , le

Chevalier Verneda Surintendant des for-
tifications , 8c le Chevalier d’Arafi Sergent
Major de bataille.

3’31 Un fourneau des ennemis ayant fait
"a". une grande ouverture au parapet de la

retirade gauche de Pamgra le mardy
fixiefme de Septembre a! es Turcs vine
drent en d nombre à l’afflut : mais ils
y furent 1 bien receus par le brave Mon-
fieur de Château-nequolonnel des Fran-

is, qu’ils furent contraints de fe retirer *
a leur grande confufion a: mefme avec
grande perte.

r Fur.) Nous eumes encore un combat avec
1105:". les Turcs fous terre du collé de lademie

lune: mais tout le termina à noflre avan-
vange , de mei’me que l’entreprii’e de l’In-

genieur Calicllan , qui fit joüer fort-heu-
reufement une petite mine fous la ret

1 FM tirade droite degPànigra contre une gal-
Mn. a ’lerie les ennemis. Il arriva tout au con-
fina", traire que les Turcs en allumerent une

V fous l’angle droit de la mefme retirade
qui ne fit point d’autre’mal que de tuer un

pionnier.
3. En Le Mecredi feptiefme jour de Septem-
15; bre, une de nos petitesmines ayant pris

’ feu fous la gauche de la demie lune , fit
quelque ravageaux galleries des ennemis:

- , mais

aux - .
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mais une autre eut encore un plus heu-.
reux fucce’s dans le mefine poile que nous
venons de dire, de mefme qu’uriie tipi:
fiefine ue nous avionspreparée ous es, I
redouta des Turcs du coïté du ravelin 4: 52:”

- du S.Elprit.’ ’ . des. Ef-
Le Colonnel Vecchia s’ei’rant offert. le Nm

n a;
H

H La î)

au
Tête

TA ü ’â"3 a) a

«a

B Brada i;

mefme jour de faire une i’ortie 5 afin d’ap-
planir du haut de la contrei’earpe de l’ou-
vrage la terre des premieres lignes des cn-
nemis avec des longues perches , armées a
la pointe de certaines pieces (l’ais ailés for-

tes , on luy accorda a demande , 8c on luy
donna cent hommes pour cet effet a qui
fortirent de Panigra du coite de la demie
lune , une partie efians armés de certains

’ts mortiers ou ballons à feu , dont
’embouchcure faite en façon de trompet-

te.regoit une charge toute à fait extraordi-
naire , 8c fait un grand ravage, lors qu’on
les tire au milieu d’une grande troupe de
ces . 8: on ordonna que dix grenat-ien
croient commandés pour attirer les

Turcs au combat.
Ceuxcy de même e les autress’acqui-

rement ’tement ien de leur devoir,
8c ca erent des ds dom aux
TurCs: mais il negfhafpas poifiltilâêiïpou-
voir applanir la terre comme on s’efioit
9109056. tant parce qu’il y en avoit eu trop
grande quantité. fur le bord des lignes en-
nemies , qu’à caufe qu’il n’efioit pas faaâe

- . e
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de pouvoir remuer facilement ces infini.
ment: , qui au relie citoient trop foi-
bles pour une telle entreprifè: la perte

I que nous fimes dans cette rencontre fut
qu’un fergent &un atier, y furent
tüés,& uel uesfol atsbleflës. .

un"... Le C ’ Loubatiers fit fauter la
nul. de nuit fuivante un fourneau à la pointe
z"MW!- du bonnet du ravelin de Betlehem fur
r rami: demie lune: or il faut fgvoir que

4mm? comme un des Turcs prit le feu avec
Enfin" le nolis-e , il arriva que l’effet fut con-

’ traire a noflre defi’ein; car il endomma-
gea quelque peu ledit bonnet , 8c en-
eva quelques paux’qui fimterent dans le

Les ennemis vindrent la mefme nuit
pour monter en d nombre fur la

refche de la retira e de Panigra, dans la
peniëe qu’ils cipouvanteroient les naître:

. par leurs cris ordinaires 8c leur fureur
rutale, 8c qu’ils les obligeroient par mer. L

me moyen d’abandonner l’ouvrage 5 mais

le Colonnel Imberti , qui commandoit
ence lieu,î& qui citoit pour lors fur la
droite, recouds: du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent
fi à pro leurs ordres pour la confer-
vation ce lie , &animerent’ leurs
gens d’une t le façon par leurs aétions,
que-l’ennui) , plus honteux qu’il n’a-
voit jamais é, a precipita de luy mefme

- dans
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du M4751"? de Ville. 2.87
dans [es redoutes , nprea avoir perdu les
plus braves de fi troupe , ce qui acquit une

loireimmortelle aux nofires,
Le Jeudy huiùiefme de Septembre, ne

fut pas remarquable en quoy que ce foit,
lice n’en, en ce que les Turcs firent une
tenutifve pour mettre le feu à la paliflàde
du bonnet du ravelin de Paniîn , com-
me ils avoient desja entrepris e jour au-
paravant; en uoy ils .ne peurent pas reüf-
fir , à aulè u honordre qu’y apporta le
Colonnel Venturini , lequel commandoit
en ce polie ,8: par le prompt [cœurs que
luy envoya le Chevalier D’arafi à fi gran-
de loüange 6c à la fifisfaétion de tous. k

Les Turcs mirent le feu à un de leurs l a",
fourneaux qui citoit entre l’ouvrage de un.)
Panigra 8c le ravelin du S. Efprit, la nuit hmm
mefme, dont l’effet fut confiderable, en ce

u’il renverlâ quantité de terre dans le
301E de la Ville, 8: qu’il bleflâàla telle,

quovque bien mementJe Baron De-
gen elt.

Le Vendrcdy neufviéme de Se embre, l Fur.
on tafcha d’empefcher u’une ga [crie des
ennemis ne panât pas p us avint , en met- m
tant le feu à un petit fourneau à la pointe
de la demie lune qui citoit à la droite. 1

314d:-
"hue.

L’Ingenienr Callellnn fit fauter deux l n...
fourneaux qu’il avoit proparés entre l’ou- à Toi»

vrage de Panigra. a: le ravelin du s. Ef-
prit. ana prés de la brefche quel’ -

. nemy



                                                                     

a. 8 8 Le: Memoirer du Voyage
nemy avoit faite quelque peu de temps au- I
paravantà la. contref du grand follë a
8c y mit le feu avec un uccés d’autant plus

admirable &avantageux pour nous, que
les ennemis, qui avoient eu en penfe’e
de mettre le feu à un des leurs. avoient
fait retirer leurs gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut eaufe qu’ils furent in.
fientent 8c à point preique tous enlè-
velis fous les ruines deces damnes , tan-
dis ne les nollres furent elferve’s, 8c
a: eur fourneau fautaenlairfims nous

i e aucun mal. lls ne furent pas plus
î FM. heureux en mettant le feu à un autre,

"mm" qui elloit entre le ravelin de Betlehem 8c ’
à la de»

A" "à me. la demie lune; puifque tout le mal que
nous y receumes, fut que l’ leur
Hollandais de Monfieur V el t blef-’
1è d’un coup de mouf net à l’e paule.

l Fur. à L’Ingenieur Caille] en fit jouer un
l P "1k"- autre à la place d’armes de l’ouvrage de

Panigra, qui fit fintcr en l’air quantité
de Turcs , 8c ruina les redoutes u’ils
avoient faites le long du parapet de ’ou-
vrage.

x a", Les ennemis voulant ruiner une de nos
mm. galleries , qui citoit fur la droite de la de-
) .14 4’!- mie lune. mirent lefeu à un petit four-
”"’ me mu . qui n’eut point d’effet, horfmis qu’il

eflouffa de à fumée un Caporal, lequel
8’69 alloit reconnoiih’e’ l’clht de la gal-

lerie. . Le
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Le lendemain qui citoit un lamedy

vingtiefine de Septembre , les Turcs firent
fauter encore un de leurs fourneauxàla
pointe du ravelin de Betlehem , fans qu’il
nous portat aucun prejuclice z neantmoins
comme la Republique ne manquoit
pas de s’appliquer foigneufement pour
le renfort 8c la confirvation de cette pla-
ce , elle nous envoya cin cens fantaflîns
fous la conduite de Mon leur Ricca avec
d’autres milices 8c des pionniers: -

Le CheValier Loubatiers, alluma fur
le collé gauche de la demie lune un petit
fOurneau , dont on receut un grand avan-’
rage: Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’efl: qu’il efleva la terre
beaucoup plus haut qu’on ne penfoit, 8c

i porta un Turc entre les radicaux de l’ou-
Vrage , où citoit entré le Colonnel Mnrini
pour commandera la place du Baron De-
gcnfelt, :lequel s’efioit retiré pour le fili-
re penier, en fuite de lablefl’ure qu’il a-

voit receuë. rIl y eut encore un de nos fourneaux
qu’on avoit prepare’ entre l’ouvra e 8c le
ravelin de Panigra re’s de’la brefc eque»

les Turcs avoient ’te, lequel renverfa
plufieurs lignes des ennemis , &fit perir
un grand nombre de ces barbares. »»Ce- ’
pendant comme le Capitaine General eut r
appris qu’il y avoit quelqbues gnlleres Tur-
ques qui vouloient des arquer à. Paleo-

V N o a

r Fuir.
en». un

rave]. de
flattâm-

l ron.
À la d:-
mir 1ms.

1 Four. a A
Paris".
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a 90 Le: Memoire: du Voyage
caflro , quoy qu’elles n’eufi’ent pas olë

l’entreprendre , 8c voulant au relie un
. effet de foncxtreme vigilence , qu on fit
efgallement. foufli-ir aux ennemisdes dif-

races fur terre 8c fur mer, donna ordre
a l’efquadre des navires de forât, 8c au’Ca-

pitaine qui les commandoit,fgavoirMonfi.
du Molin, de s’en aller à leur rencontre.

1 par, a Le Dimanche onziefme du mois de
Paris; u. Septembre , nous fimes un petit fourneau

entre le ravelin 8c l’ouvra eàqui on mit
le feu quelque heure avant e jour, par le
moyen duquel nous endommageames u-
ne gallerie des ennemis , non pas à la ve-
(ité tans avoir caulë quelque prejudice à
un de nos bonnets.

1 Faim Le dommage ne nous receumesbien-
("m’a toll aprés par un ilmrneau que les ennemis

a Tam- - I ravaient prepare fur le colle gauche - de
l’ouvrage de Pani , fut bien plus grand z
en la moitié de a banquette. ui gardoit
le follë fut renverlïe avec la p made, a:
le rafieau qui efioit au defÎous de l’ouvrage
en relia maltraitte’ , ce qui donna occafion
à beaucoup de Turcs de venir à raflant le
fibre à la main ,, dans la penfée de faire

uelque progrés: mais ils fetromperent,
autant que es nollres les repouflërent ge-

nereuièment avec beaucoup de perte pour
eux , ny ayant eu de morts de noflre collai

qu’un Lieutenant, trois foldats , 8c quel-
ques autres de blefl’e’s.

Î Les

l
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Les mefmes allumerent le mefme jour r .1,

un de leurs fourneaux fur le colie’ gauche "un 5""
de la demie lune, lequel fit fluter quel- la demi!

ues Paux du rafleau du’foflë de la dite 1m.
demie lune , 8c enfeve’llt une de nos
Enfineles, a qui on fauva pourtant la
la vie, ququue les ennemis s’y o polar-
flint, ellants venus pour cet effet e fibre
àla main pour l’empefcher; ce que voy- ’

ant Monfieur le Chevalier Loubatiers, ils I En"
les regala d’un fourneau, qui renverl’ant a à, de-’

plufieurs de leurs lignes , a porta un dom- "a. un.
mage tout ailait confidera le à ces barba-
res , lefquels pour a: "venger quelque
tem s apres , voulurent en fairelàuter un
des eurs, pour rompre une de nos gal- 1 F03"-
leries, en quoy ils ne peurent pas reüf- "T";
fir; ce qui donna par confequant le mo- a,
yen aux noftres de garder l’avantage qu’ils 730mm».

avoient obtenu , a: de conferver les dix à]. d:-
pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- ""5 1""-

paravant. q
. Comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui citoit au coin du ra-
velin de Panigra; afin qu’en citant une fois
les mailires , ils peufiènt commander plus
facilement fur le grand foiië de la Ville,
ils tenterent pour la troificfme fois de le
bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils
auroient fait fans doute , fila vigilence or-
dinaire du Colonnel Venturim n’eut fait
avorter leurs deflèins,-ians avoir pour;

’ . N i tant
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tant d’autre [cœurs que cela y de les gens ,

Monfieur le Ma: uis de Ville , qui citoit
pourlors dans le ciré, n’ayant pas trou-
ve’ à propos de luy envoyer perfonne.

Un Turc lequel le vint rendreà nous du
collé de la Palme, le lendemain , qui citoit
un Lund y, 8c le douzieline de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis: mais entre
autres , celuy-c7 , que nos fourneaux cau-
foient de grands dommages aux ennemis.
Le transfuge dont nous venons de parler ,
s’en fuit’fuivy bientôt apres de deux autres

qui fe vindrent rendre comme luy , lef-
quels parurent en fuite bien velius 8c bien
armes.

Le Colonnel Golenni , de qui on peut
dire qu’il avoit conlbmmé les années
aux mines 8c aux travaux foullerreins de
Candie 5 puifqu’il avoit donné des preuves

de fou courage 8: de a valeur tant dans
les demieres attaques que dans les preee-
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-
droit; afin d’en faire tout autant de [on
collé , 8c de les prevenir , il arriva , par un
coup de malheur tout à faitgrand , qu’un
petit fourneau luy ofia la vie dans la gal.
crie , de mefine qu’a fan fils , a: à l’Aide

des mineurs . ce qui affligea feniiblement
tout le monde. 8c fur tout les Generaux

qui

..*-
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qui l’eliimoient beaucoup. Monfieur le x Pour.)
Marquis de Ville ordonna quelques heu- la 40m
res aprés, qu’on prit vengeancede cette
mort par un fourneau qu’on fit fauteren
cet endroit, lequel enleva je ne fçay
combien de terre a: de Turcs, dont un
d’eux vint tomber dans le folle de la Vil-
le. Deux autres eurent prchue le mefme

Nul.

a Pour. 3
la demieeffet: car y ayant mis le feu entrelade- à",

mie lune 8c le ravelin de Panigra, 8c e-
fiant immediatement au defl’ous des Li-
gnes des Turcs , il ne fut pas poflible qu’il
ne canât une grande perte à ces barbares.

e de l’anigra,8t le ravelin du S. Ef rit,
Fa’â de la brefche faire par les ennemis,

equel eut un fi heureux effet, qu’il fit fau-
ter quantité de ces infideles en l’air.

Les afiiegeans mirent le feu la nuit mer-
me à la palillade du fofi’é de la retirade
gauche de Panigra , nonobflant toutes les
diligences 8c les fortes oppofitions qu’y
peut apporterle Commandant Colonnel

, . r En.Il y en eut un autre, qui ciloxt entre l’ou- 4,, par;

de Chafleau -neuf, cependant il arriva que ,
comme l’Ingenieur Caibellm obfervoit
ferieufement les accidens qui furvenoient,
il fut bleflë à lajoüe d’un coup de mouf-
quet , qui paillant au travers de l’efpaule ,
luy fit une grande bleil’ure. Ce qui obli-

’ gea Monfieur le Marquis de Ville d’appel-

er l’Ingenieur Jean Herofme Œgdrupla-
ni , 8c de le mettre à la place.

N .3 ne
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Le Mardy traiziefme de Septembre
’ nOus eumes le defplaifir de voir qu’un de

nos petards, que nous avions ap liquéà
I tu". [une des galleries qui font entre c rave-

--;,,,,, n, lin de Panigraôcla demie lune, fut Iàus
14ml. a effet, 8c nous eumes aufli la fatisfaêtion
1’4’l’k’l- de voir qu’un petit fourneau des Turcs

l pour. remet-Ca mut ce qu’il avoit cfleve’ fur
3,, demi, leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers
hlm. prit fi bien lès mei’ures en omettant le

x En. feu à celuy qu’il avoit preparé entre le
3 1. a. ravelin de Betlchem 8c la demie lune
du [un bus les travaux des ennemis, qu’il eut
l En". tant l’eflèt qu’on en pouvoit defirenll y en

a Rani- cut un autrevdans cemefme endroit quine
:"oF fut pas moins heureux que les precedans.

É l a". . . . ."mm l’Ingemeur (figadruplztnx mut cependant
"M’a." le feu à un autre fur le collé gauche de Pa;
Panigrt mgra fous les lignes , dont l’effet fut mut a
6.1.: de. fait funelle aux ennemis, de mefine qu’un
"m 0""- autrc fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8c la demie lune.
x Four. Le Mecredy uatorzjefme de Septem-

"Wma bre les ennemis eut fimter fur la droite
3 1’ d” de la mefine demie lune un fourneau , qui

ne fit pcrir pas undes nom-es 3 quoy u’il
muât . à la vairé que! ne dommage a la
banquette 5 parcequ’i s s’efloient desja
tous retirés 5 de forte que les Turcs efl’ans
venus à l’aflâut le fibre à la main pour fai-

re. une nouvelle tentative , ils furent re-
pouflës avec honte a; perte pour eux. mâle

- a. ........zk4
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malheur ne fut pas le feul : car nous les fa- r Pour;
luames une heure aptes avec un petit four l," "W"
neau , u’on avoit difpolë entre le ravelin 1:;
de Betleliem ’8c,la’demie lune fous les re- ’
doutes des Turcs ,. lequel ne les cardia pas
mal , non plus qu’un autre petit, que nous a:
avionsàit-entre la demie lune 8: le ravelin hmm
dePànigra,contre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait làuter la nuit fui- r Pour.
vante iun de leurs fourneaux fur le coite Mm?” 3
Euche dovPanîgrawindrentpourattacher hmm

feu au raflezu que nous avons en cet en-
droitgdeforte que comme il citoit par trop
efloigne’ de l’autre ,il ne fut pas paiïible de’

pouvoir l’empefcher 5 c’eü pourquoy les

mitres le contentercnt” de reparu les bre-
fches qui citoient necefiîzires pour la con-I
fervationde celuy-cy’contre les eflbrs des

ennemis. s i ILe lendemain qui mon un jeudy 8c le
uinzicfine de Septembre , nos gens firent dl?"-

zuter un fourneau du coïté du S. Efprit , La."
lequel il: trouvant immediatement au dei-
fous des lignes 8c des redoutes des enne-
mis, en fit lauter en l’air un grand nombre,
tandis que Meflîeurs le Capitaine Geneml
8c le Marquis de Ville citoient attachés à
confidererun fi prodi ’eux effet.

Le Colonnel Vecc ia avec les Capitai-
nes Vincent Rofli , 8c Nicolas de Sentari,
8c foixante foldats fox-tirent parle ravelin
de Panigra une heure après , conforme-

N ment.
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ment à la refolution qu’on en avoit priiè ,
afin d’em efcher que les Turcs ne portail
fent pas p us avant leurs travaux , 8c pour
les attirer fur une de nos mines , comme
on fit : car plufieurs des mitres s’eflans de-
llache’s de leurs chemins couverts pour al-

v 1er faire leur defcharge de leurs mouf ue-
’ tous dans les lignes ennemies , ce qu’i fi-

rent ponétuelement 8c fort - heureufe-
ment, l’efèarmouche s’efëhaufa fi fort ,

qu’elle dura quelque temps ; fi bien que
leur deicharge citant faite , ils eurent tous
ordre de r: retirer au prés du rafleau dudit
ravelin ; afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau , qui citoit pros du che-
min couvert du mefme ravelin , comme
il fut fait avec tant de bonheur 8c une per-
te fi notable des ennemis qu’on pouvoit
defirer 5 après quoy les nol’tres citons reve-

nus encorc une fois à la charge , 8c les
Turcs efians fortis en grand nombre de

i leurs redoutes , ils s’attacherent à un tel
combat , qu’on n’en avoit pas veu un fem-

blable iniques alors , fi bien ne comme
ces barbares tiroient une gre e de coups
de pierres 8c de moufquet , 8e que les no-
flres nepouvoient efviter d’en efl’re en-
domm és,on les t retirer tout à fait dans
le fofië e la Ville. Cette aâion dura une
heure entiere , 8e pleut fi fort au Capitaine
Genet-aide uel en obièrvoit toutes les cir-
conlhnces du haut de Betlehem 2 qu’il ne

peut
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peut pas contenir fa joye de voiries erra
nemis à defeouvert . ny s’empefcher de
les endom r luy mefme par la de-
fchar de pluheurs coups de moufquets ,
qu’il En tira de n propre main. .(melques.
uns des mitres furent legerement blefiës,
dans cette rencontre,mais fur mut le Con-
duâeur Evangeliilc , qui citoit au ravelin
de Pani , lequel receut un coup de fle-
ûheà lefpaule, 8e les ennemis furentfi.
maltraitte’s , qu’ils fe virent obligés de fe

retirer avec grande perte.
L’Ingenieur Quadruplani voyant que

les Turcs travaillormt avec grande appli-
cation aux environs d’un murneau qu’il a-
voit preparé fur la droitte de Panigra , prés;
de la banquette , 8c craignmt d’eftre pre-
venu , y mit le feu : mais comme les Turcs
avoient apparamment difpolë le leur , il
arriva qu’il s’emfiamma par ce moyen , 8e
qu’il nous caulà mefme quelque domina.
ge. Le Capitaine duCret de Saxe perir.
dans cette rencontre, citant emporté par la
mine ; il cil vray que nous eumes encore-
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un lus

grand mal ne nous arrivat , commesi au-
roit fait infailiblement: car outre que la.
retirade de l’ouvrage auroit elle prefque-
a demy enlevée, li on n’y eut pas reme-
dié, c’efi que tous les deflèins que les r Four;
Turcs avoient de nous nuire par leurs
travaux foufierrains, furent tout à fait rui-

N 5? nes
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nés ,’ ainfi qu’on le peut voir parla mine

110,.) qu’ils firent joüer en fuite dans leamef-
Ptfigrl. me endroit: uifq’uelle ne fit aucun mal ,

ny n’eut pre que point d’efi’et. fi on en

excepte quelque u de terre qu’elle elle-
va. Les noflres eut lamer un fourneau 4
de l’autre collé, qui enfonça une gallerie

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour le venger de tant
d’affi’ons voulurent mettre le feu à une de

leurs mines, qu’ils avoient pr ’ en-
". . ’tre le ravelin de Betlehem &la emie lu-

rum] . .à la 4h ne la nuit fuivante ; afin de renverfer
me au. une de nos galleries : mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou cinq pas de la mefme galle-w
ne.

, la". Le Vendredy aprés feixiefme jour de»
A 1.. 4,. Septembre l’lngenieur Loubatiers , ne
mie lune. pouvant pas fouHi-ir que. l’ennemy eut le

moindre avantage , rompit deux heures
avant le jour, une gallerie qu’ils avoient
faite entre le ravelin de Panigra &lade-
mie lune par le moyen d’un de fes bur-
neaux 5 fi bien que les Turcs ayans gicl-
quercflèntiment de tant de pertes, ut.
un petit fourneau fur la droite de la con-

F trefcarpe du fonëdu ravelin de Betlehem ;
"à. mais le malheur voulut pour eux que l’ef-
mh d, fet fut tout à fait contraire à leurs deiIèîns z
1mm. au tout: la «me renveriàfur leurs lige .

nos. - IL
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Il n’en fut pas de mefme d’un des no- r Four.

lires que nous fimesjoüer deux heures a-
prés du coïté du ravelin du S.Efprit où Mr.

Carbonniers efloit Intendant des mines :
car il efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui citoient dans leurs
redOutes, que le Capitaine General 8c tous
les autres Officiers eurent fujet d’ellre ex-
tremement fatisfaits. . A

On executa le maline jour la refolution
qu’on avoit prife avec le Capitaine Gene-
ral de faire tranfporter la plus grande ar-
tie de la terre , que l’ennem JCÜZOlt ans

au n-
velin du
S,Efprif,’

le folle de la Ville , vis à vis u boulevard ’
de Panigra 8c de la brefche, pour l’qmpc-
fcher de s’yllo’gcr 5 de forte qu’olïîçm U-

ne machine roulante dans le folié , faite? i
l’elpreuve du moufquet, où cfhint mile q
(au rand elfonnement des Turcs, qui ’

” ne gavoient intl’eHœde cette piece)on
commença e mettre la mainà l’oeuvre,
portant au dedans de cette mefme ma;
chine la terre que les ouvriers vouloient a
me: dehors,’& la faifoient pallier delà t
a la paliflâde par fou moyen 1ans aucun v
danger; quoy ne les grenades 8c les moufà
quetades taf aflènt d’iriCOmmoder nos v
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c ile’

Comte Mirtirioni Sergens Majors de ba-
taille afiiflerent à cette aâion le premier
jour, aptes quoy les autress’ac’ uitirent I
parfaitement bien de leur emp oy, fit-

,N si et
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Ion qu’ils furent deitinés par le Bivoyc.

i I Fout LeChevalier Verneda prevoyant bien
l que les Turcs dans à la brefche, dont
l ° nous avons parlé, pourroient fans-beau-14 Vla” coup de peine faire des puits pour defcen -

dre dans le fofi’é’de la Ville , 8c voyant

mefme qu’ils commençoient alu-araines.-
pour ce iuje’t, fit mettre le feuaun petit
fourneau à la pointe d’un des leurs ra-
meaux,qui ruina un de leurs uits à naître
grand avantage. LeColonne Bans-Bach
mourut à ce jour de [es blefl’ures.

1 Pour 4’ L’ingenieur mladruplanifit fauter bien-
Tlin’x". tell apre’s un fourneau fur le coïté gauche.

de la fretirade de Panigra pour rompre les
travauîl des ennemis , qui s’avangoient
beaucoup. Le mefme en fit joüer un au-

x Fm.â tre pour le mefme fujet entre le ravelin
Il demie de Betlehem , 8c ladite demie lune,pour
"M rompre les galleries des ennemis ,comme

il fit.
Les ennemis firent fauter une de leurs

a. Pour. . , . .A "mm. a minesala peinte de la demie lune, dans la
144mm peniëe d’enlever quelques tonneaux,que -

l leur. nous avions mi; à la brefche pour la re-
parer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient,la terrefe renveri’a

entierement furleursli es, non pas fans
x ÂÏW’ leur caulër un grand ommage,qui fut I

1m.) . . . ,. ,4 "demi, fuiVi bleutoit aptes d’un autre beaucoup
ne, plus grand que le precedent:ear les nôtres,
i ayans mis le feu àunde nos fourneaux,

enin». .-
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entre le ravelin de Betlehemiôc lademie
lune , ils leur ruinerent leurs galleries.

Les Turcs firent joüer une de leurs mi- r Pour.
nes trois heures avant le jour, un Samedi, du nm.
dix-feptiefme Septembre , entre les ra- "l, 3° 51:
velin du S.Efprit a: de Pani , mais fans 9’".
aucun effet. Un fi mauvais uccésfut fui
d’un nouveau dommage que leur ca
une petite mine que nous embuâmes fur
le collé droit de la demie lune,laquelle
ruina prchue’ une de leurs galleries, fans
parler du mal que leurs cauferent deux

ombes de cinq cens , qu’on jetta de l’ou-

vrage de Panigra fous la retirade du même
ouvrage , où ils citoient venus travailler.

- On continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du fofi’è’â la fa-

veur de’ la machine dont nous avons des-
ja parlé, 8c les ennemis de leur collé,
qui ne cefibient jamais de fouger à leur
avantage , firent joüer une de leurs miner
fur le cette droit de la demie lune pour
ruiner une ban nette, &pour faire perir
la garde ui e oit en celieu: maistout
leur reüflcit fi mal ,que leurs defl’eins fu-
rent lins eflët.

NOus fumes plus heureux en mettant le
feu à une de nos mines : car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite fauter bientoiF
aprés, entre la demie lune &le ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup une gallerie
des. ennemis L or comme on. avoit refoàu

e

r Pour.
À la de-

mis leur,
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de faire une l’ortie par l’ordre de Monfieur

le Marquis de Ville du collé dudit ravelin,
les ISavoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tore fbrtirent dans l’ordre qui
fuit. Tout le monde citant rangé dans le
chemin couvert 8c les f0 hommes (car il
ny en avoit pas d’avantage). eflans mis en
ordre , on fit commandement à cinq gre-
natiers de fortir , comme ils firent , 8e de
jetter hardiment des grenades dans les re-
doutes des Turcs , apres quoy nos foldats
s’approchant d’eux firent fi a propos de fi

furieufes dcfclaarges,que pour ne perir pas
honteufement, ils le reiblurent de s’en ve-
nir tous enragés a l’afiaut pour a: mefler
avec les noilres: mais comme ledit Colon-
nel avoit fi bien rengé l’on monde,& que le

Colonnel Commiges , qui elloit avec lu y,
faifoit faire les defcharges avec une pru-.
dence admirable, il arriva que nos gens fu-
rent intrepides aux approches des enne-
mis,& qu’ils en firent mourir- une extraor-
dinaire quantité-me qui .fit que devenant
des lions en courage, on-eut plus de befoin
d’un frein pour les retenirrdans le combat,
que d’elperon pour les animer 5 nos gens,
disje , voulurent avoir l’avantage de voir
retirer les ennemis avant de former la rc-
traittegquoy qu’il tombat un grêle de rail;
lous tant d’uncoflé que d’autre,dont quel-

ques uns des nofi’res furent bleflës,& entre
autres le Lieut. Colonnel Mn de Cousin..-

gCS

0-4--
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.Il ny eut qu’un ièul des mitres qui rella

ans ce grau combat , où les Turcs perdi-
rent tant de germât où ils en auroient per-
du encore beaucoup d’avantage , fi un de
nos fourneaux, que le Chev, Loubatiers a»
voit fait joüer dans le mel’me endroit de le
menée, n’eut rencontré une lerie des
ennemis qui foufl’rit les effets e fit fureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre
la nuit fuivante pour attaquer la retirade
gauche de Panigra , 8c jettercnt quantité

e grenades pour mieux reüflir: mais ils»
furent fi bien repoufiës par nos gens , qui
paroifl’oient intrepides à l’exemple du".
Colonnel Amener, lequel commandoit.
en ce lieu , qu’ils firent-pair quantité de . l
Turcs . 8e les obligerent mefme de le re-
tirer,tous confus de n’avoir pas peu execu- -
ter leurs deflèins.

Le Dimanche en faire dix -hui&ief-
me du,mois de Septembre les noflres e-
ilans plus encouragés que jamais , il il: -
trouva. cinq grenatiers qui fouirent vo-
lontairement du ravelin de Betlehem, ..
8c qui s’en allerentchaflër les Turcs de
leurs logemens: mais comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-
rent un baril de udre auquel ils mirent à
deux mefchesa umées de chaque bout";
8c le jettercnt de la forte entre eux dans
lours logemens, qui comme vans pou-
vés croire, fit un change carnagcces

c-
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x Far. infidelles. Ce malheur ne fut pas le feul

au dt-
mic Il

a; Four
à la de-

qu’ils eurent : or un de nos fourneaux
’"’ ayant elle allumé quelques heures après

fur la droite de la demie lune 8c au deflbus
des redoutes de Turcsdlfit fluter beau-
coup de ces barbaresen l’air,dont il yen
eut un qui fut jetté fur noltre banquette
à la droitte. Il eut d’autres altiers,
qui s’offrirent li rement pour 1er jetter
des grenades dans les ouvrages des enne-
mis,lefquels ne manquerentpas aufli de
donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage 8c le ravelin
de Panigra. Nous fimes joücr une de nos
mines dans ce mefme temps entre le rave-
lin dudit Panigra 8c la demie lune, la-

’ quelle ruina prefque entierement les gal-
mi: 1mn, leries des ennemis. Œelque peu de temps

î Pour.

à la dt-
mlr 1101!.

1 Pour.

aptes trante de nos foldats commencerent
un efcarmouche , 8c obli t les Turcs
de fortir le labre à la main pour fuivre les
grenatiers qu’on foufienoit, oequi obli-
gea nos Ingenieurs de faire fauter un de
nos fourneaux en cet endroit,qui fut cau-
fe que tout le termina par une mutuelle
grcfle de caillons.

Nous mimes le feu la nuit fuivante à
au une! un de nos fourneaux ,qui efloit entre le
de Enfer ravelin de Betlehem 8c la demie lune ,Ie-
Iran. quel renverfa plufieurs v lignes 8c redoutes

dés Turcs avec une rate confiderable
Pour ces barbares

Les
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Les ennemis furent encore ailés mal-

heureux de s’endommager eux mefmes
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient
preparé fur le coïté gauche de ladite de-
mie lune : car il renveria la terre fur leurs l
redoutes. Ils ne fluent pas beaucoup plus
heureux en allumant un autre , qui efioit
entre la demie lune 8: le ravelin de Pani-
gra ; puii’qu’il leur porta plus de domma-

ie que de profit , aulieu que nous cames
plaifir de voir qu’un des noflres , u’on

avoit prepare’ à la pointe de la demie une,
fur le collé gauche,renverfii leurs lignes,&
fit fauter en l’air une grande quantité de
Turcs,fans parler d’un lus grand nombre
qui relia enfeveli dans les ruines.

Les ennemis jetterent dans l’intermede
de cetteefcarmouche des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lef uels ils invitoient les foldats à deferrer.

n.fit faire une fortie de cent hommes
fous la conduite du Capitaine Fideli , 8c le
Se t Major Piccoli du collé des travaux
derflrefche , à la faveur de la machine,
dont nous avons desja’parle’ , le lundy dixc

neufviefme jour de tembre, mais com-.
me le Capitaine fut leflë d’une mouf-
quetade au bras , ne l’enfeigne fut tué, 8c
aïe quelques fol ats reficrent bleflës , il

ut fe retirer fans avoir rien peu faire.
Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qui étoit entre la demie lune Î:

e

x Fuir;
man.
A le ù-
mic lm.

I F".A

Punk".

r FM.
en nul.
de Beth».

hm.
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p i: Jofeph Morofini- qui venoit avec 1 50 Sol-
lune.

Fur.

’ en yawl. . . .d, P";- ficurs lignes des ennemis,&
V :10.

306 Le: Memoire: da Voyage
I le ravelin- de Panigra , lequel fit- fauter en

l’air une redoute des Turcs , 8E fit petit
beaucoup de ces infideles.
v Nous Vimcs paroître le mardy zo deSepd
tembre une chuadre de vaillèaux qui ve-
noient de Venilè,conduite par le Seigneur

dats , deux censmille ducats , 8: quantité
de munitions de guerre pour lècourir la.
place, le Chevalier de Gangcs 8c un de fes
freres,qui venoient fervir en qualité de vo-
lontaires dans Candie,eitoientfur cette e12
quadre. Nous fimes lauter le mefme jours
un fourneau fur le coite droit de la demie
lune , rés de la banquette , .dont la vioc.
lence ut fi grande , quelle fut œuf: que la .

v demie lune ennflf unpeu incommodée,
que le Capitaine Lànfi-anmn,& le Serge-ne
Major Pini en furent le rement bldlës,
comme aufli quelques f0 dm Il y en eut
un autre dans cet endroit le uelruina plu-

(ht perir beau-
coup de ces infideles Il en fauta encore un
autre , qu’dnavoit prepare’ ions le ravelin
de Panigra la nuit fuivante dont l’effet ne
fut pas moindre que les precedens.

Le Mccredy a. 1 de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que uifqu’on ne vou-
loit pas defifier de tran porter la terre qui-
eitoit tombée de la grande breièhe dans la
full? comme on vouloit tousjours conti-
nuer de l’oflaerde là ,avec la machine dont

nous

x.

A - mue-.----s-.. el-.
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nous avons desja arlé cy defl’us, ce que le-

dit Marquis a: e Provediteur General
Barbaro , 8c plufieursautres Officiers Ma-
jeurs prenn01ent plaifir de voir , le Colon-
nel de Chafieau-neui , qui commandoit à
Ranigra , faifoit une [ortie fur les premie-
res redoutes des Turcs z afin de les chafièr,
ce qu’il fit accom é d’un autre Oflî-
cier,de fix poimiers , e fix autres Officiers
armés de moufquetons et de pillolets , 8c
de fix grenaders , lefquels ayans tous mis
la main à l’oeuvre , rumerent lefdites rem
(lentes en dépit de la forte refiflence qu’on
l’eur fit de la part desennemis, 8c empor-
terent les lacs avec eux,au grand contente-
ment cle leurs Excellences, 8e de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui eflnient
prefentes à cette belle afflouât qui virent »
perir par la main de ces braves quantité ,
des ennemis , lchuels pour a: venger de
cet afli-ont », commencerent à jetter un
moment après beaucoup de grenades, de
pierres 8cc. qui blefièrent legerement un
Sergent , trois Soldats, l’aide dudit Colon-
nel , 86 le incline Colonnel à la main.

Comme on avoit en. niëe un demain
fort confiderable , fçavou de bruller une

llerie de bois , que les ennemis avoient
te pour avoir communication avec leur

premieresredoutes , on ordonna à ces bra-
ves de fe retirer5de forte que quad les feu-x
d’artifice furent prets,on commande dere- ’
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chef au fufdit Colonnel de s’en retourner
avec (ès gens ur executer cette en-
treprife , ce qu il fit avec tant de courage ,
qu il mit le feu à ladite gallerie , de forte
Exile les Turcs ne peurent pas l’efleindre

s y perdre beaucoup des leurs , 8c (ans y
mettre beauc0up de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, le compor-
ta fi ereufement dans cette rencontre .
qu’i merita d’avoir une com ’e d’in-

fanterie que le Capitaine Gen luy don-
na , pour recompenfe de fa valeur. Ce-
pendant M onfieur le Colonnel fut blefië

. au vifage d’une efclat de grenade , 8c l’au-
l Pour. tre à l’efpaule 8c au pied.

4" ""4 Peu de temps aptes le Chevalier Serra
Î. h" valle fit fauter un fourneau du bonnet
g ’ du ravelin de Panigra , un peu loin de la

contrefearpe du grand folle pour rompre
le travail des ennemis.

L’Ingenieur Hierofmet miadruplani
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 a mit , je ne (gay comment ,
entre deux de nos galleries , au commen-
cement de la nuit en fuite , 8c entra fi a-
vant par le moyen de la brefche dans le
faillé de la Ville , qu’il fe plaça fous la ma-

chine ui favorifoit le tranf rt de la ter-
ne a 8c t fi bien que biento apre’s que nos
gens furent fortis de leur travail , ils mi-

rent

I Four.
Panigu .
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rent le feu à un fourneau , lequel fit un ef-
fet fi prodigieux, qu’il efleva beaucoup
de terre , rompit en mille endroits la ma-
chine dont nous parlons , 8e en jetta quels-
ques pieces jufques dans la Ville , lef uel-
les blefferent quelques uns des no ,
en tombant avec la terre fur le bafiion de
Pani a, 8c firent encore quel uepeude
mal ’ des foldats qui citoient 3ans la pa-
liflâde du folié, ou il y avoit vingt-Cinq
hommes du Colonnel Cappobianco, 8c
trante de la garde du M uis de Ville.

Cet accident furprit fi rt le Capitaine
General, &tous les aunes, qui citoient
prefènts, qu’ils s’eflimerent heureux de ne
s’eltre trouvés dans l’endroit où efioit
la ma i ine,comme ils avoient accoûtume’
pour affilier à l’execution de ce dcfl’ein.
La palillàde du folié n’efiant du tout point
incommodée , on donna ordre au Sergent
Major de Bataille de faire tranfporter la
terre q ui cilloit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbara a:
Monfieur le Marquis de Ville s’eitans ren-
dus a Panigra, pour voirfi les lignes de:
ennemis citoient bien garnies , le der-
nier ordonna au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres carefl’er
les TurCs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereuièment, felon à conflu-
me: de forte qu’il trouva que ces barba-
res n’efiioient pas en grand nombre dans

ce
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ce potto, mais le malheur voulut qu’il
fut blellë à la jambe d’un Loup de pilliolet

en s’en revenant , ce qui aggienta de
nouveau la gloire des belles ous qu’il
avoit desja faites.

t Fur. Les noftres firent jouër une mine la
a and. mefineinuit encule nvelin de ZBetlehem
1’13"14. 8c la demie lune, qui rompit , filon qu’on

l’efperoit, lestravaux des ennemis.

x. Peur. Le Jeudy au matin vingt-deuxiefine
3 ,14 de jOur de Septembre, l’Ingenieur Louba-
’"’ 1"” tiers mit le feu à un fourneau u’il avoit

repare’ entre le ravelin de Bct ehem 8c
demie lune; afin de rompre les travaux

des ennemis tant deiTus que defl’ous terre ,
le uel eut un efl’et tel qu’on le pouvoit

d ter.
Il arriva ue comme l’In enieur Hye-

rofme (L, ruplani pourfuivoit de faire
une gallerieà Panigra, pour pauvoir s’en

r Four. aller du calté de l’aine gauche, fous une
’""- .1 batterie de deux ieces de canon el’en-
Ann-«m nemi avoit avancees fur la contr du

foflë de la Ville, pour pouvoir battre les
deEenIës 8c les gabions de nosegens, les
Turcs la ruineront avec un de leurs four-

1 Pour. neaux, firent perir deux de nos pionniers ,
NM” 8c rompirent nos mefures par mefme
mu hue. moyen.

LeChevalier Loubatiers tafcha de rom-
pre une gallerie des ennemis par-le moyen
d’un fourneau qu’il alluma fur la droite de

la demie lune. Le

.......---4- --v---«--s-.-.’

s--...-.. .-
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’ Le Marquis deÇillgmimanda u’on fit

une fortie au commencemukt de nuit,
dés qu’un fourneau (qu’on paginoit à la

pointe d’un rameau , lequel fortoit ba.
mon du Panigra,- 8c auquel le Ch
Verneda faifoit travailler (bus la breihhe .

n’avoir fait le Turca la contrefcarpe du
fié de laVille)auroit pris feu. Cette fortie

fut compoféc de quarante Efclavons 8c de
uarante bons foldats qu’on avoit tirésde

larmée de mer fous le commandement
du Capitaine Domini ue Rafani 8c du.

eut Major Fini , 8c e tout fous la con-
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-
jor de bataille . lequel fe trouvoit dans le
me par le Bivoye , les emiers devoient
monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fortir du bonnet du rave-

lin de Panigra. r .Comme il arriva que lefoumeau nefe-
tmuvapaspreità l’heure determinée, on
ne 1pas aufli fortir au temps qu’on
avait re élu. Le fourneau vint donc à
faire fou effet quel ne temps a tés avec
tant de fuccés , qu il rompit es galle-
ries fouiterraines des ennemis, 8c renver-
fa leurs travaux. Il y eut un transfuge
gui s’eitant venu rendreà nous , nousaf-

1 Four.
un que le mefme fourneau avoit fait pe- and,

rit Gara Multafà Bachade la Natulie , qui fofl’c’.

citoit yenu la pour faire travailler à une

grande mine. . u .



                                                                     

3 l a. Le: Montoir" de Voyage
La fortie favoriiëe des grenafiers eut

tout le fuccés qu’on en pouvoit attendre :
mais comme l’obfcurite de la. nuit ne per-
mettoit pas aux mitres de s’engager plus
avant dans les travaux des ennemis, on
le contenta d’enlever les lacs des premie-
res redoutes, 8c de rendre par ce moyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaquer.

I En L’IngenieurALoubatiers renverià lanuit
au ran- fuivante tous les travaux des ennemis tant
[in de defl’us que defl’ous terre, en mettant le
3"ka feu à un fourneau preparé entre le ravelin

de Betlehem’ 8c la demie lune. .
’ Le vendredy’ vingbfeptiefme de Sep-

tembre, on refolut d’executer le deil’ein
qu’on avoit congeu il y avoit Ion utemps ,

e faire tranfporter la terre que ennemy
avoit jette’e dans le foiTe,en caufant la ruine

qui etloit fin le coite gauche de Panigra
l. hors dudit folié; c’eil ourquoy on com-
manda des ens pour e faire avec le con-
fentement à Capitaine General 5 fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perlon-
nes, qui fe mirent en eiiat de faire ce qu’on
pretendoit , on donna ordre au relie à
beaucoup de foldats St d’Ofliciers du re-
giment de Freisheim de s’en aller dans le

onuet du ravelin de Panigra , pour en fa-
ciliter l’entrepriie, tandis qu’une troupe
de la compa ie des gardes de Monfieur
le Marquis e Ville, commandéepar le

Comte

"W A.--
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Comte de Brufafco fortoit parle milieu
dcla brcfche, étant fouflenué par un corps
dettoupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,8c ne les foldats 8c Officiers
commandés ar e ColonnelAntenorcn .
firent de me me du collé droit pour le
mefme fujet.

Un chacun ayant pris le pofle qu’on
luy avoit ordonné i, * les grenatiers qui
ennoient le long de la brefche com menac-
rent une rude efcarm0uche , laquelle dura
deux grolles heures. Nos gens firent des
merveilles dans cette rencontre , 8c ce fut
parce moyen que l’on eut l’occafion fa-
vorable de tranfporter toute la terre qui
citoit dans le foiré, au grand contente-
ment du Capitaine General a qui ani-
moit par (à prefcuce 8c par (encourage
extraordinaire tous ceux qui affilioient à
cette aôtion.

Les Turcs s’eflans enfins ennuyés de a:
voir fi maltraittés par les mitres, s’efioient
retirés,6c avoient entierement quitté leurs

premires redoutes: mais y allant revenus
une feeonde fois , ils firent un tel feu , jet-
tercnt tant de grenades, tirerent tant de
coups de moufquct , 8; firent pleuvoir une
telle elle de caillons, que nous fumes
obliges de faire retirer nos gens du travail ,
8c de donner ordre à nos troupes de fortir
de leurs poiles, qui n’étoient plus tenables,
de peur qu’elles ne periflènt enteriere-

O ment;



                                                                     

3 I4. Le: Memoires du Voyage
menti, fur tout celles du Comte de Bru-
une 8c des Savoyards. Le Capitaine Rè
fut-bleflë dans cette rencontre, qu’il mous
rut quelque temps après de fes blefl’ures.
Un Enfèigne , un Sergent , 8c quelques
foldats furent aufli bleflës , de mefine ne A
le Capitaine Reifleben de Freisheim,
quelques foldats de la compagnie des gar.

esde Monfieur le Marquis de Ville, le
Comte de Brufafco d’un coup de pierre,
le Capitaine des gardes du Provediteur
yGeneraI Barham, qui affûtoit au travail,
aflës dangereufement d’un coup de mouf-

quet 8c Dadic Sergent Major des Efcla-
vous d’une moufquetade àla tefie.

Le Chevalier de Ganges fut aufli bleue
d’un coup de moufquet a une cuifle , dont
il mourut trois jours apre’s , il receut
ce coup fatal efiant auprès de Monfieur le
Marquis de Ville. Il y en eut encore plu-
fieurs autres qui furent bleflè’s de coups de

grenades que les ennemis tiroient.
Le Capitaine General trouva bon de

faire une diverfion d’armes pendant le
temps de cette efcarmouche, c’efi ur-
quoy il ordonna au Chevalier d’A 1,8er-
fait Major de bataille ,-à Aldrovandi , 8: à
es-Cafes de s’en aller avec vingt hommes

du cette du. ravelin de Betlehem, &avec
tout autant vers celuy du S. Efprit; afin de
faire jetter des grenades par tout , mais
on ne peut pas reüfïîr 5 ququu’qn fit

v des

a..c..--.
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du Marguir de Ville. 3 I 5
des grands dommages aux Turcs.
’ Les ennemis mirent le feu dans ce mefÎ- a Pour.
me tem à une mine qui citoit à la retira-
de ne e de l’ouvrage dePanigra du coite -
quisa regarde la place d’armes , laquelle fit 8m

I une de ouverture, à quoy le Colonnel
" Maxrmilian , affiné du Colonnel Imberti,

du Lieutenant Colonnel Vimes,& de plu-
fieurs autres Oflîciers,aporta tout le reme-
de pofiible, a: le plus promptement u’on
pouvoit deârer. Les Turœ s’en vin t
a raflant en grand nombre avec leur fu-
reur accouftuméesmaisils furent repoufl
fés par les nofires avec tant de bravoure,
qu’i s furent contraints defè retirer avec

rte , 8c de laifi’er mefine un mort fur la
refche, fans avoir le temps de l’emporter:

les noftres au contraire delivrerent quatre
de nos foldats , qui avoient cité prchue
tout àfait enfevelis dans les ruines , tandis
que Beaucoup d’ennemis de l’autre cofié

perdirent la vie pour vouloir recouvrer

eurs morts. .Monfieur le Marquis de Ville ordonna ’ F"?
à Meffieurs les Savoyards de faire une pe- 233:;
tire fbrtie du cofie’ du ravelin de Betlehem i
contre les lignes des ennemis, pour attirer
ces barbares fur deux fourneaux que le I
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils [orti-
reut’ donc au nombre de quinze fous le
commandement d’un Lieutenant , ayant
avec eux quatre ou cinq grenatiers , 8c

O a. taf- .
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taf’cherent de s’acquiter le mieux qu’il

leur fut pofïible de leur devoir , mais ils
trouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies , qu’ils en furentfàlüés dune

grefle de mouf uetades 5 cependant on
mit le feu aux oumeaux fans beaucoup
d’effet : après quoy on revint à la charge a-

vec des nouvelles grenades pour faire une
féconde déchargesëc on s’en revint n’ayant

perdu qu’un fèul homme dans cette ren-
contre ; il eft vray qu’il y eut plufieurs fol-

u FM. dats bleflës.
"me 1’ L’ingenieur Loubatiers ayant fait pre-
;fyfil’rf parer un fourneau entre le ravelin de Pa-
é. lia; nigra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
me lune. la nuit fuivante, 8c renverfa par ce moyen

plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel effet , qu’apres avoir renverfé divers
ouvrages des infideles , il jetta trois morts
dans le foflè’ , 8c un tout en vie dans la con-
trefcarpe dudit foflè’ , qu’un Sergent prit

effant encore tout eflourdy du coup, 8c
u’on mena dabord au Capitaine General,

a qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,
fgavoir que nos fourneaux caufoient de

a l’offr- à grands dommages auscTurcs.
30”94- Les noftres mirent prefque à mefme

temps le feu à deux foumeaux;afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui efioit à la
retirade droite de Panigra,& pour confer»
ver une des nofires.

Le vingtquatrie’me du mois de Septem-

J bre



                                                                     

du Marquis de fille. 3 1 7
bre Monfieur le Capitaine General,quï
ne cefi’oit jamais de s’appliquer foigneuo
fement aux affaires de Candie ,Ifit venira
l’efquadre de l’Admiral Lion,8t entrer par

confequant , cent hommes des troupes du
Pape , trois compagnies du Regiment
Vecchia de la’Sudap, 8e la cavalerie qui
eftoit à Cerigo 8c à Thine fans qu’elle eut

neantmoins aucun cheval avec elle; afin
que tout cela contribuat à la defl’enfe d’u- , nm

ne fi importante place. "me 1,.
L’ingenieur Loubatiers fit jouer un demi: 1°-

foumeau entre la demie lune 8c le ravelin "f à 1’

de Betlehem , lequel fit un grand mal aux j:
galleries des Turcs , le mefme mit le feu à 1 rom,
un autre qui efioit entre la mcfme demie mm la
lunes: le ravelin de Panigra, lequel ren- dm" 1*"
verfà les travaux des Turcs, quine peu-

a ,. ne]. derent pas reuf’fir dans le defi’em qutls Pan-z".
avoient d’endommager avec un de leurs x Pour.
fourneaux une de nos galleries. q pin. 9111;:

Les gnnemis firent quelque ravage a 12:22;.
la vente avec un des leurs fourneaux au- la dam
bonnet du ravelin de Panigra le dimanche hm.
en fuite vingt-cinquiefme du mefme r Four;
mais : mais nous les filuames avec un des m’- .3
nofires que nous avions prepare’ entre le a???
ravelin de Betlehem 6c la demie lune,d’ua 4: ,:;,L.
ne façon dont ils fè feroient bien paflè’s. ,1, 331,.

Les Turcs en emflammerent un bien- hem.
îpft apres du cofié de le retigade droite die Jim"

ouvra e de Pani ra ui t une tan e ’.g 0g 3S Enkhctamgm»



                                                                     

g l 8 Les Memoirer du Voyage
brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint
avec fes cris 8c la furie accouftumé prefque
deffus pour s’y Io r; mais le Colonnel du
Bois les receut 1 bien , 8c les repouflît fi
vivement avec les autres Oflîciersôc fol-
dats qui citoient là,qu’ils obligerent cesIn-
fideles de fe retirer avec perte 8: avec con-
fufion 5 nous perdimes dans certe ren-
contre un Enfèigne, un Sergent 8c cinq
ou fix foldats qui furent enfevclis fous
la terre que la mine jetta en l’air, fans

1er u il en eut encore autres ninas v

lriflolefl’iis. y q kLes mefmes voulurent venir mettre le
feu àla paliflâde de la retirade droitede
Pani ra la nuit fuivante :mais ils en furent

cha esavec erte. ,à!" Pro Le Lun i matin vingt-fixiefme de
.1, ou." 4. Septembre nous mimes le feuèun fom-

neau que nous avions prepare dans un
ramaeu du boulevard de Panigra; afin de
ruiner unegallerie des Turcs i lequel
eut l’effet qu’on en attendoit, 8: fit fau-

r ron.) ter encore une autre mine qui eftoit
"M2"- là aupres , mais elle ne nous porta au-

cun prejudice.
sFm. a Les ennemis mirent le feuà un de leurs
ZJMË fourneaux entre le ravelin de Betlehemü

effet; nous eumes au contraire l’avantage
de voir qu’un des nofl:res , que nous avions
preparé entre la mefme demie lune8c le

rave-

l

l

dcla demie lune: mais il fut fans aucun I
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du Marguirde Ville. ’3’r 9

raVelin de l’anigra, fit un tel ravage aux r Faux.
travaux des ennemis , qu’il ruina plufieurs tu" 1’ q
de leurs lignes», 8c leur. canât ungrandçfziflï’

dommage. . . é, 1454,-Le mard y matin vmgt fepnefine de mie (une.
Septembre , les inefmes mirent encore le l Fur.
feu à un des leurs fourneaux juliement à la "I"- ""1"
brefche. qui cil entre l’ouvrage de Pani- Jn’gy’E’F

gra 8c le ravelin du S. Efprit , lequel’efleva M, 5.0
une fi grande quantité de terre , qu’ayant Panigrr.
tué un foldat ui citoit vis à vis dans la a-
liflâde , blefià. egerement dans le me e,
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incomc
moda encore beaucoup d’autres qui f:
trouverent fur le mefmc boulevard 5 il ’
efi vray que les leurs ne furent pas ex--
emps de ce mauvais traittememcnt ; .puifl
que la terre le renverfi fur leurs redoutes 5
8c nous fumes fi heureux de voir quenos
galleries ne furent du tout point endom-
ma ées. Le Chevalier Loubatiers fit met-
tre feu à un fourneau entre le ravelin dam”:
Betlehem 8c la demie lune,1equelrom- Il amie
pit une gallerie des ennemis , dont les no- [me à le
fires fi: rendirent les maillzres immediate- nm!- de
ment aptes l’effet dudit fourneau. 3mm"

Les Turcs ne tarderent pas bug temps 1 En.
à [e vanger de cet afli-ond ,ou du moins "mm"

a. mob,I à tefinoigner qu’ils en avoient bonne vo- [in d:
louré: damant qu’ayant fait voler un four- 341,5.
neau prés du bonnet du ravelin de Betle-.
hem, il ne fit point d’autre effet que celuy,,

O 4. de



                                                                     

3 ac Le: Memoire: du Voyage
de bletTer trois ou quatre perfonnes de
coup de pierre , 8c de mourceaux de terre,
a: de renverfer quelque peu de la paliflàde
qui couvroit la banquette, qu’on remit
bientofi dans le mefine eflat qu’elle eftoit
auparavant avec une diligence extraordi-
narre.

r Fur. Comme les ennemis efioient fort mal
"m- " fatisfaits de tant- de mauvais fuccés ils
a 4’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

3’74, l 2 o arepare dans leudrort abandonne du
bonnet prés du ravelin de Panigra , lequel
renverfà une grande uantité de terre
dans le grand fofië de Ville , efioufi’a
un de nos pionniers , et une fentiuelle
qui eftoit dans la gallerie vo fine, 8: fit
porter mefme la peine de eur malice

ces infideles ; puifqu’il renverfa toute la
terre de ce cofié , en blefla beaucoup, 8c
mit les autres en fuite, fi bien que plu-
fieurs de nos volontaires ayant veu cela,

I fortirent promptement fur labrefche ,8t
entrerent dans les rodoutes que les infide-
les avoient abandonnées , remporterent
des armes, des mp0ts,8cplufieurs autres.
chofes , chafl’erent certains Turcs qui vou-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
poile , 8c firent enfin» perdre la vie à beau-
cOup des plus hardis qui vouloient trop -
bazarder; de forte qu’après ce coup, ils
n’oferent plus s’hazarder àfaire une fem-
blable tcntatifue.

Les I

-... ..--..x
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(Il? Marquis dé VIH!) fît
Les Turcs firent fauter une autre de. 1 7"”-

leurs mines quel ues heures aprés, prés de 1”- "
la corne gauche e l’ouvrage de Pani , i
laquelle efleva beaucoup de terre, b efià
dangereufêment un foldat fur le devant
du mefine baition de Panigra,&’. affés leëe-

rement un Lieutenant Colonnel de a-
vallerie,rompit uinze ulx de lapalifl
fade quieft dans e e immediatement
au devant dudit baf’tion, jetta de la b0uë ,
trente pas au de la dela palifl’adegôc en-
velopa dans le terreinquelques foldats,
auxquels on fauva pourtant a vie pour
les avoir fècourus ailes à temps. -

Les mefmes le prevalans pourlors des
l’obfcurité que caufoit une fi grande
quantité de terre êt de pouffierc,que la
mine avoit eflevée en l’air , s’en vin-
drent remplis de furie à la pointe de la,
corne gauche de l’euvrage , 8c pouffe--
rent fi avant , que elques uns d’en-
tre-eux monterent ur le parapet , de
commencerent d’en venir aux mains:
avec les nofires , qui eftoient à demiè
eftourdis de la terre laquelle eftoittomr
bée fur eux , tandis ne les autres taf-
choient d’enlever les cs avec les mains
8c les crochets -, de forte que nos gensv
refluent fans le pouvoir mettre à cou--
vertdes coups de moufquets que les en-i
nemis tiroient inceflâmment de defl’uss
leurs redoutes,.ce qui obligea le Con

Q: i; Ion--
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lonnelImberti qui commandoit en ce
lieu de s’en venir au fècours avec quelques
autres Officiers, pour fouflenir les noftres,
6c pour leur donner temps de faire valoir
leurs mOuf uetons, leurs piftolets, leurs
bombes 8c eurs grenades, qui firent un
tel efet , que les ennemis f2: virent con-
traints de fe precipiter eux mef’mes du
haut du parapet en bas avec grande
perte pour eux. Cet avantage nous
confia alaverité aflës cher,.dautant que
nous perdîmes dans cette occafion un
Lieutenant ,» un Enfeigne, 8c un Ser-

nt , fans parler qu’il y eut quelques
ïldats de blefiës des coups de fiefche des

ennemis. «Nous commençames- fur la fin du jour
de reparer la brekhe, &d’ofier la terre
qui efioit tombée dans la paliflade; par-

fin" 14’ ceque les Turcs nemanquoient pas d’ -
"ml. de voir beaucoup d’empreflèment pour re- .
Balai: à mettre leurs premieres redoutes, mais
Il à"? nousne peumes pas reiiflir fans recevoir
lune. uelque empefchement de quelque en-

droit. Le Chevalier Loubaticr fit fauter
la mefine nuit une mine entre le ravelin
de Betlehem 8c la demie lune , qu’il avoit
preparée fous une barricade, où 1l avoit
ordinairement quantité de Turcs, quelle
tarifa. une perte confidemble aces bar-

es.
Le meeœdy vingtshuiéia’efine du mais

r e
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de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’eiboitpas afiës bien pourvcu

de gens pour faire des attaques com-
me ils avoient accouflumé de faire au-
paravant , fur tout du coflé de la’demie
lune , où ils faifoient tous leurs plus
grands eflbrsv , ils refolurcnt de faire"
venir le Càttorzogoli avec les gens du
Lazaret ; c’efl pourquoy nous vîmes le
matin que la. batterie u’ils avoient de
ce, coïté lâchoit tout. à fait abbandon-
nec.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna.
que certain nombre de enatiers fou-
te’nus de vingt foldats de garde , 8c de
vingt autres du regiment Max-on forti-
roient le lendemain à la pointe du jour
de là palifrade , qui couvre le devant
8c l’orill’ondroit du haïtien de Panigra ,«

comme ils firent; car ils attaquerent les
redoutes que les ennemis occupoient fur
la breiche, 8: jetterent une bombe dànss
le puits de ces infideles , 8: diverfes.
grenades merlans les mefmes redoutes,.

uc dans les autres deux qui chient
la au tés: mais comme les Turcs fu-
rent ientofl en au: de fe dcflëndresz
ququu’ils euflèht Enfin: des dommar
ges confidembles 5 il fallut commen-
cer une efcarmouche quivdura quelque.
temps , dans la uelle deux de nos gre--
naticrs I furent lcfiës ; aptes (par

0. 6’ kssà
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les nollres commencerent à feretirer au
fignal de deux bombes qu’on fit crever-
Eour cet effet 5 cependant le Sieur de Car-

l’ En". onniers mit le feu au mefme temps qu’on
a. "W. luy avoit marqué à deux fOurneaux , qui
lin du S. abifmerent deux redoutes des ennemis , 8c
11V!" 5h qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre , ce qui caufç. de grandes pertes aux
Turcs. Les enatiers reflèrtirent- fur la
brefche à la avent de ces deux mines , 8c
firent fi bien , le voyans fuivis par les mell-
mes foldats , qu’on leur avoit donné pour.
les fouftenir , qu’ils obligerent les Turcs
d’abbnndonner ce polie pour quelque
temps.

Les mefmes enatiers panèrent de cet-
te brefche à ce le qui effoit fur le cofié
gauche de Panigra , 8c firent fi bien qu’e-

ms fécondés par deux foldats, ils ne.
dallèrent pas feulement les Turcs de
leurs premieres redoutes , mais encore ils -
enleverent avec des crochets les fics àla

2 FM» faveur defquels ils faifoient leurs loge-
"mm! 3 mens, les expolânt par mefme moyen-
Io dentume. aux moufquetades qu’on leur tiroit con-i

1 En", tinuelement de defTus le bal’cion.

nm. en- Les ennemis mirent le feu , mais fins
m .14 beaucoup d’effet: , à une de leurs fou caf-
:331, IE5 , qui citoit à la pointe de la demie une.
Mm. Ils furent plus heureux en en faifimt fitn-
4; au"; ter une autre , qu’ils avoient’preparée en-
zm. tre.la.dcmie lune 8.; le ravelin de Panîgra:

. ;: une. 21’?

Je
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car elle rompit la gallerie de la vieille fan»
raine , 8c deux de fes ramâux , 8c jetta
au relie quantité de terre dans le grand
foflè’ de la Ville. Tous ces ravages n’em-

pefchcrent pas qu’On ne remit en peu.
de temps la contrefcarpe, ny qu’on ne
jettat dehors toute la terre ui y citoit
tombée. Le Capitaine Gc citant for-
ty de là, 8c ayant pris fou polie dans la bar-
ricade du ravelin de Panigra , le Sergent
Major Fini . preccdé par une troupe de

enatiers , 8c fuivi d’un bon nombre de
’eventins , commença une rude efcarmou-

che contre les redoutes des Turcs qui e-
fioient à la brefche , cependant il y eut u-
ne brigade de grenatiers fouftenüe par un
Sergent a: douze foldats de la garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,.
qui citoit fur labrefche prés de l’ouvrage
de Pani ra. L’efcarmouche dura pref.
qu’une cure entiere, fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient
fort bien garnies de Turcs, les nolh’esiè
retirerent adroitementôc donnerent ainfy
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- fl I Pour,

a une!tre le feuàun d fourneau u’ilavoit a and;
reparé , leque fituneflrange ommage g".
ces infideles. Ce ne fut pas tout -, car ce

malheur fut fuivy d’un autre 5 fçavoir-
que nos ens les accablerent encore de
nouveau e coups de grenades qu’ils leur

tiroient»
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tiroient de defl’us la brefche; tous ces mal.

heurs où ils le virent en , les mierent
dans une teller e qu’i accoururent fur
leur redoutes en us grand nombre qu’au- ’

paravent ;. afin e prendre vengeance de
tant d’afii-ons : mais ils furent tousjours re-
poufl’e’s 8: battus cemme il faut. Enfin les
noftres le retirerent avec tant d’adrcfiè , 8c
amulèrcnt fi bien les ennemis par leurs
cfcarmouches , qu’ils les attirerent fur un
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant fous

i, hlm d leurs pieds , St en rompant diverlès redou-

l’llgîd. . .tes 8c plufieurs lignes de ces nuferables, les
l engloutit dans un gOuflie efpouvantable
,53: 8c tout à si: horrible à Voir. ’
[un LeIChevaherLoubatters les regala Id u-

ne mine qu’il fit jouer fur la dronte de la
demie lune pour conclufion de cette jour-
née , laquelle les endommagea beaucoup.
Les Seig. Evangelilta , le Lieut. Colonnel
Ferroni, 8c le Capitaine Lanfi-ancon mou-
rurent de leurs blefi’ ures en ce temps.

y Fier.) . Le Jeudy vingt-neufvlefine du mois de
30"!"- Septembre, l’I enieur Serravalle s’entant

que l’ennemy s avan oit vers la courtine
e la corne gauche e l’ouvrage de Pani-

" , fit fauter. un petit fourneau avant le
Jour , qui eut fi peu d’effet , que l’ennemy

ne difcontinua point de travailler.
,1 FM. a . Les Turcs firent (auter au contraire une
nanisa. de leurs mines avec tant de violence 8: de

nhcur pour craquelle efleva en l’air de

la.

)A- . .

0.-? .4..." m....
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la plus grande partie du parapet de ladite
courtine , ce qui leur donna lieu de venir
à rasant. Il arriva neantmoins que quoy-
que le Lieutenant Colonnel du Bois , qui
commandoit en cet endroit fut fort mal?
traité de ce coup , 8c ququu’il fut prefque:
à demi enlèveli avec ’autres foldats , dans
ces ruines , fécoiia ce fardau . 8c fe desen-
gagea luy mefme de l’ambarras ou il citoit,
a tés quoy il alla courageulëment au bre»
l’âme, 8c fut calife que le Serg. Major Mon-
brii’on , 8c quelques autres Officiers 8: fol-
dats fuivirent [on exemple , donnant des
marques fi endentes de leur courage aux
Turcs , qu’ils les obligerent de le retirer a-
vec beaucoup de perte , ne pouvant plus
fupporter les defch s continuelles qui
venoient de la cornê’Ëreoite de la retirade ,
dada boulevard,en fuite déquoy les nolises
eurent allés d’0ccafion de reparer promte-
ment la brefche,felon les ordres de Monfr.
le Marquis de Ville,qui ayant veu l’attaque
du haut du boulevard, envoya dabord une
brigade de grenatiers &d’âutres gens pour
leur donner le lècours, dont ils pouvoient
avoir befoin. Il d’efcendit lùy’mel’me en- ,

cote dans ce polie pour clin: mieuxen e»
flat de le pourvoir de toutes les chofes ne"-
cefi’aires g deforte queququue Cette bre-
l’che fut Engrande, 8c quoy ne les Turcs
continuail’ehttousjours de la attre , on la *
mit en peu de temps en eim de defl’enfeI;l
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choie à faire, il donna la commiffion à
Monfieur d’Arafi. Sergent Major de batail-

dis qu’il fêtoit abfent. Il ne fut pas fi toit
l En”. arrivé vis à vis de la brefche prés de l’oril -

335’101) du baflion de Panigra» qu’un four"

petuofité, qu’il jetta une grande nanti-V
té de pierres 8c de: terre fur le m me ba-
ilion , 8c fur la courtine de S. André , tua-
un foldat , un canonier, 8c blefl’a pref ue
mortellement neuf perfonnes, le m me
.foumeau eut envelopé fans doute Mons

, fleur le Marquis fous les ruines avec toutes
fafuite, fiDieu ne l’eut pas prefervé par

ment que quelques petites pierres 8c quel-
que eu de terre tomberent furluy, ce
qui t que ledit Marquis eut plufieurs-
oontufions fur fou corps: Le Sieur Gri--
maldi Gouverneur de la place receut un
grand coup au collé , 8c il n’y eut prefque
pas un de toutelafuite qui ne reilèntit peu
ou prou de la fureur de ce fourneau , juf-

ues là mefme , que les ferviteurs qui gar»
x Pour. oient les chevaux dans la balle place de

"un k Panigra, ne furent pas exempts d’une fi
"velin. rude tempcfie;

z 3’ 12;"; x L’Ingenieur Œirini fit mettre le feu la
3" . ’ nuit fumante à un petit fourneau entre la

C M demie lune 5c le ravelin de Panigra, 18-.

’ and»

il cit vray que comme il y relioit quelque ’

le d’y faire mettre la demiere main , tan--

’ neau ennemi fauta en l’air avec tant d’im- ’

un coup de miracle, permettant feule- ’
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quel renverla plufieurs lignes des Turcs
8c endommagea mefine quelques unes de

I leurs galleries.
Le Chevalier Loubatiers fit fauter le x Fond

* lendemain un des liens , qui citoit un ven- 1’ Mi!
dredy treutiefine de Septembre, lequel mm
fit des grands dommages aux ennemis.
ceux-cy fe vengercnt bientoli aptes de cet I FM
afii’ont cn’ mettant le feu à un des leurs, m, a ’

a: il fit iautcr le relie de la banquette , rampa.
endommagea la contrefiærpe du grand
fofië, dont il enleva beaucoup de terre,
8c ruina plus de vingt pas de la palillade du
folié, ou le Sieur Sala faifoit travailler,
lequel y fut bleflë. Il y eut encore un de
fes foldats de tué, &quelques pionniers I m5”-
d’enièvclis. Les mefines mirent lefeu à T’a"
un autre du coite droit de l’ouvrage de Pa- ’
nigra dans le folié pres» de la grande con.
trefcarpe 5 mais il ne fit rien contre nous ,
ny n’endommagea du tout point nos trad
vaux ibufierrains.

Monfieur le Marquis de Ville citant
fôrti avec le Provediteur General Barbaro
du coïté dudit Ouvrage, commanda à
quelques grenatiers de fortir pour aller
reconnoilire les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent , rapportant à leur retour que
les ennemis travailloient en grand nom-
bre à faire un puits prés de la grande con-
trefcarpe entre le ravelin du S. Efprit, 8c
l’ouvrage de Panigra, ce qui fut mure

I qu’on,
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qu’on renforça la garde des poiles-de la
mefme façon qu’on avoit fait la nuit au-
paravant, afin de prevenir. toute forte
de furprilè. L’Ingenieur Œirini fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de mouf-
quet, failantlafaétion au polie de Pani-

gra. .Pr Pour. N0us mimes le feuà un de nos four-
* 9"” neauit la nuit en fuite , à la pointe d’un de
si” nos rameaux. qui vont du boulevard de

Pani ra vers le folle, 8c vis a vis de la
brcfc e du collé gauche de l’ouvrage,
lequel fit un grand mal aux ennemis, 8:
qui endommagea beaucoup un de leurs

urts.
à Le làmedy premierjour d’Oâobrc l’In4

w. genieurjean Hierofme Qjadruplani com-
mença de prendre la place de l’Ingenieur
Qirinià la petite pointe du jour. 8c le
mit en poilèflion de fa charge, en faifant
joüer un petit fourneauàlaretirade gau-
che de l’ouvrage de Pauigra, dans le def-
(un de rompre une gallerie des enne-
mis, comme il fit heureufement. On
pnëlipcïa encore un; aim’re du1 coiâé de

a r e ui deeravein uS.Efprit ,oleguelreâ’i’fonça un puits des
5.50m. Turcs r la grande elcvation. qu’il fit,
, tôt caua de tres- grands dommages aux

t Format: ennemis.
ravrf. de I Un autre de nos fourneaux que nOus a-
nima». wons preparé entre la demie lune 8c le ria-

. ve in
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velin de Bctlehem ne fut pas moins heu- x Pour.
reux dans l’on effet que les precedans: car 3 la z:
il rompit une gallerie des lnfideles, 8c renn "m g”
verlâ beaucoup de leurs travaux. L’i -
genieur Loubatiers en fit joüer une 1 FM"
autre prchu’au mefme temps dans le "’"l’
follë de la demie lune fur la main gau- na”
che ,. qui fit aufides effets merveilleux. 5:30"-
On mit le feu un autre entre le rave- à: la de;
lin de Panigra ôt la demie lune, qui ne "’5’ 5’".

fut pas moins heureux que les ana-es.
Les ennemis, qui ne fougeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des m
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvrage de tzar”
Panigra dans le rand foflë de-la Vil- 4..., à,
le, mais il relia ns’effet: car nos gal- fnfl’e’ùla.
leries n’en furent du tout point en- m’-
dommagées. Les mel’mes mirent enco-

re le feu a une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gau- l,
che de l’ouvrage de Panigra , laquelle
fit une brefche,de deux pas , mais les aux".
Turcs dolèrent, pas venir à l’allaut, ce
ni donna occafion au Lieutenant Co-
onnel de Vimes de faire reparer promp-

tement la brefche qui avoit cité fai-
t8.

Le Dimanche deùxiefme- d’OCtobre I, par.
les Infidelcs mirent le feu à un. de leurs muent. a
fourneaux a la pointe du jour, qui ne Puis".
mutilant le bout de l’autre re-
’ e dudit ouvrage du collé de la

V place
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place d’armes; ququu’ils efpcraflènt de

rompre nos galleries , de faire une grande
brefche , 8: de donner la mort à beaucoup
de nos gens: ce qui ne leur reufllt pas r
car nous ne perdîmes dans cette rencontre
qu’un feul pionnier.

l Four. Nous fumes alliés malheureux acant-
a" "Mo moins de voir qu’un des noflres , que nous
d’y?" avions preparé fous lebonnet du ravelin
i ’ de Panigra, ne peut pas avoirl’cflèt que

nous nous citions perfuadés: mais auffi
nous eumes l’avantage de voir que Mon-
fieur le Chevalier d’Arafi , Sergent Major k
de bataille s’acquiu dignement de la com-
miffion que Monfieur le Marquis de Vil-
le luy avoit donné de fairereparerlapa-
liflàde du grand foflë, qu’une mine des
ennemis avoit rompüe en plufieurs en-
droits: caron la refit comme auparavant.
de mefine que la communication de l’ou-
vmgede Panigra. Une de nos mines que
Un enieur Loubatiers avoit preparée en-

! la". tre e ravelin de Betlehem 8c la demie lu-
; à; ne reuflit admirablement bien" en ce

’ qu’elle rompit tant defl’us que defl’ous ter-

re tous les travaux des Turcs , ce qui leur
canât un grand dommage. -

x par, Le troifiefme du mais d’0&obrc qui»
au 7474. citoit un Lundy, les noltres firent filmer
dt FM” un fourneau fous le bonnet du ravelin de
3"" ’Panîgl’a, qui n’eut pas tout l’effet u’on

pouvoit de irer fous terre , ququu’i ren-

- verfac
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Son Excellence ordonna encore qu’on

du Marquis de Vifle. , 3 33
ver-fit entierement une redoute des Turcs -
laquelle efloit prés de la contrefcarpe du-
dit ravelin avec une perte confidemble
pour les ennemis. Il faut fçavoir que com-
me on eut fieu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Caire, aux porteurs d’eau,
8C autres qui fuivent le camp, de le lo-
ger prés de Candie neufve, &des autres
endroits un peu diflans des li es, on ’u-
gea qu’ils avoient deflèin e faire s
doute quelque grand efibrt , dautant
mieux qu’on les voyoit extremement em-
preflës à avancer leurs travaux tant def-
fus que defi’ous terregc’efl pourquoy Mon-

fieur le Capitaine General ordonna u’on
fit une mine fous les redoutes au cette gau-

I che de l’ouvrage de Panigra , dans laquel-
le on devoit mettre trente cinq barils de
poudre , une autre de quatorze àla main
gauche de la demie lune , 8c une autre de
1x à la droite du ravelin de Betlehem.

r Fa and
Panign,

x Four.

. . du 7111!] .fit une Vigoureufe (ortie par tous lesen- d, hm;
edroits d Ville defque toutes ces mi- sa.

nes auroient eu leur eEet s afin de faire , En.
comprendre aux ennemis que la I- a u a.
d’un citoit encore en efiat, non o fiant min hm.
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit 1 par
foulïertes endant quatre mois 8c de- «gag:
my , non ulement defebien defiendœ, tu."

’ en elesatta nervi amuïe-mais cored q go "en:
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ment dans leurs propres travaux , 3c d’ab-
battre leur orgueil infuportable.

L’heure cita-rit donc venuë , 8c Ion Ex-

cellence ayant fait donnerle lignai du haut
du Cavallie: Martiningo a on mît le feu à
tous ces fourneaux avectout le fuccés ima-
ginable , mais la mine efvapora fou feu
dans les traveaux fouflerrains des Turcs
fins faire aucune eflevation de terre. Il cil
pourtant à croire qu’elle cauL’a de tres-
grandc dommages aux ennemin. fi on en
veut croire aux apparences. *

- Le Capitaine Gamba fortit avec des
Ofliciers a: des foldats du poile du ravelin
du S. Writ , afin d’executer la refolution

u’on avoit prife 5 ce u’ils firent encreu-

ement : car ellans alles attaquer es Turcs
dans leurs lignes 8c dans leurs redoutes , ils
les chaflèrent honteufement de leurs po-
iles avancés : deibrtequ’ayant 0in é les
ennemis a s’en venirà une rude a: ude
efcarm’Ouche , qui dura long-temps , ils
donnerent moyen au ravelin fufdit , aux
ballions de Panigra St des. André . 8e à
leurs courtines de faire pleuvoir une grefle
de coups de canon , de bombes 8c de
moufquets fur eux:

Le Sergent Major de bataille Monfieur
le Chevalier d’Arafi , à qui on avoit donné
le foin de faire agir la foldatefque dans tous
ces endroits , fit fortir trame l’antaffins du
regunent Marrone 8c quinze de la com-

maie
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pagnie des gardesxdu Lieutenant General
de l’artillerie Vertmiller de la paliflàde
fous le boulevard de Pani v , pour foufiea
nir huit]: grenatiersnfin d attaquer enfem-
ble les redoutes des ennemis qui citoient
fur la brefche vis à vis de ladite paliflade; t
ce qu’on fit en fort-bon ordre avec une
perte confiderable pour lés ennemis.

La Colonnel George Marie s’en alla at-
taquer les redoutes de la nde brefche a-
vec l’es Leventins , fuivi u Sergent Major
Fini 8e de quelques autres , a: fut foulienu
par le Colonnel Reflex-i qui conduifiiit
foixante fantaflins de fou regiment,de for-
te qu’efians unis enfemble , ils chafièrent
genereufement lesTurcs des poiles les plus
avancés , a res avgir foufienu une longue
efcarmou e , où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8: lefquels en auroient
encore perdu d’avantage , fi ledit Colon-
nel George Marie n’eut cité bleflë d’un

coup de plCITc au vifige ; ce qui fut mule
qu’il r: retira , ne . uvant pas infpirer à L
ceux de fa fuite, les entimens de encrofi.
té 8c de courage qu’il leur avoit onné en
tant d’autres occafious par fou exemple 8c
fi valeur.

Le Sergent Major Luc Grandis eut or-
dre aufii de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent peiant dans
un puits que les ennemis avoient fait dans
la hrei’che, se qu’il executa ponfluelle;

men
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ment 5 il cil vrai! qu’il y fut bleflè de inef-
me que tous l’es oldats.

Le Colonnel Vecchia attaqua d’un
collé les redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lu-
me, 8: le Commandant du re ’ment de
Freisheim en fit tout autant e l’autre,
ellans tous deux aidés d’une brigade de
grenatiers; de forte qu’ils conIëNerent
pendant plus de deux heures une redou-
te contre les efi’ors que les Turcs fia
rent.plufieurs fois pour s’en rendre les
maiftres,failant perir un grand nombre
de ces barbares.

Les Colonnels Cremafco 8c Marini
donnerent ordre aux Ofiiciers 8c aux fol-
dats de leurs regimns d’attaquer avec
une troupe de grenaüers les redoutes
des ennemis, ui citoient entre lademie
lune 8c le rave n de Betlehem, chacun de
fou côté,8c obligerent les ennemis de qui-
ter leur remieres red0utes, ne pouvant
pas fou ir plus long-temps les coups de

ades 8c de moufquet que la valeur
es noftres leur faifoient leuvoir conti-

nuellement. Ces braves ouflindrent ce-
pendant une vigoureulë eièarinouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
MME!!! 8C de Martinengo de foudroyer

** les Turcs comme il faut.
Le Comte de Brufifco garnit la fieche

delouvrage-de-S.Ma,riç avec du uante
oldats
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foldats de la c0 ie des ardes du
Marquis de Villènf’aëflant fouçlenu par

douze cavaliers de la fuite dudit Marquis,
du Chevalier Arborio , fit fortir aulii bon
nombre de moufquetaires dudit ouvrage,
6c les logea prés du chemin couvert 8c
du bonnet. Il fut fuivi par le Colonnel
Profitio Terre, &parle Lieut. Colonnel
de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette aâion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans â
fortir, &eflansfecondés par vingt mouf-
quetaires de la de, &par tout autant

e Snvoyards , l s’enfuivit une fi rude ef-
carmouche contre les Turcs. qui venoient
inceflàmment en foule au lieu du com-
bat , qu’ils y peidirent plufieurs des

. leurs, 8c il y eut beaucoup de leur iang
refpandu.

,7 Le Colonnel Imberti fuivi des Officiers
8c des foldats de fou regiment , comme
auil’y de celuy de Pierre Anthoine Furiet-
ti, garnit fi bien la flefche du ravelin de
S. Nicolas, a: le chemin couvert du fort
de palma, qu’il favorifà extraordinaire-
ment bien la l’ortie que firent le Lieute-
nant Colonnel Mathiazzi , 8c le Comte
Thadée Sinofich , avec trame cuiraffiers
d’efiite. Le Colonnel Rados en fit tout
autant, citant fuivi des Capitaines Raico-
vich , Petrovich , 8c Capandriti avec tran-
fœ autres bons arquebufiers: de forte,

- P que
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que les uns fortirent du collé du foiïè’ du

ravelin dont nous avons desja parlé , 8c
les autres du collé gauche de l’ouvrage de

palma , letout , fous la conduite du Ser-
gent Major Motra , lequel s’avança en per-
ionne , accompagné de trente braves fol-
dats volontaires,jufq ues aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant 8c mettant en
fuite plufieurs des Turcs , qui ne pouvant
pas foufi’rir enfin que les noitres les allaf-
-iènt vifitcr de fi pres, s’en vindrent de plu.
lieurs endroits ’8: à diverties bandes pOur
reparer la honte qu’ils avoient eue eux
mefmes d’avoir ainfi lafche’ du pied. Com-

me le Sergent Major de bataille tefmoig.
noit de le vouloir retirer,8t comme les en-
nemis le pourfuivoient de bien prés,il s’ad-
.vifa de faire un caracol vers eux , lorf u’ils
y fongeoient le moins , ce qu’il fit fi a roi-
tement , qu’il les inveitit comme il avoit
refoluzaprés quoy ces Infideles furent con-
traints de s’enfuir en defordre dans leur
lignes les lus efloignées. Les barbares
voyant qu ils recevoient du recours de
tous collés, le reünirent 8: revindrent-à
la charge fur les nofires, qui les re’ allè-

l

l

l

rent par deux ou trois diflerentes ois , a: j
s’en allerent en fort-bel ordre prendre leur

[le dans le valée, entre la palma, .8:
’ouvrage de priuli , 8c demeurcrcnt là de ’

la foncîjlifquefà ce que les ennemis fefu-

sent retires. a I
Le
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Le Colonnel Frigen’ Surintendant du

fort de S. Dimitre , fortit avec le Lieute-
nant Colonnel Vimes , 8: s’em de lu-
fieurs redoutes des ennemis , aifant p eu-
voir fur eux une 1grefle de moufquetades
iniques à ce qu’i vit u’ils citoient en

d nombre: car il e retira pourlors
dans la flefche de crevecœur , 8: dans un

"t polie avancé oùil fedefl’endit tous-
jours contre tous les plus grands efibrts du
gros des ennemis , qui s’apercevans que le
Colonnel Rados avec toute la Cavallerie
avoit refolu de les inveltir d’un collé , a:
retirerent avec precipitation , à la faveur
des’moufquetades dont on les regaloit , 8c
des huées tant d’effet que de parole dont
les noltres les accompagnoient.

Vous pouvés croire que nous n’eumes
pas tant d’avantages , fins qu’il ne nous en

couflat du 12mg; en effet nous perdimes
dans cette rencontre le Capitaine Bruin-
barca le uel citoit forti volontairement
du collé u ravelin du S. Elprit, le Capitai-
ne Gamba y fut griefvement-bleilë , Mon.
lieur le Colonnel G serge Maria y receut
aufi une blefl’ure, 8c il y eut deux de l’es le-

ventins qui furent tüe’s à la brefcheJl y eut
outre cela deuxEnfeignes,unAyde,& quel -
ques foldats de morts ou de bleiïés au polie
du Colon.Vecchia.Trois officiers de la fui;
te du Marquis de’Ville , 8: cinq Savoyards,
furqit de mefme , ou tués au griefvemenr.

- P a blCÎ-
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bielles. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de moui-
quet, celuy du Comte de Sinofich un,8c le
Capitaine Mathieu Raieovich en eut deux
de bleflés fous luy. Le Lieutenant Colon-
nel Vimes receut un grand coup au bras à
crevecœur , 8c il y eut enfin quelques au-
tres foldats qui faillirent à y perdre la vie.

Les Turcs reprindrent tous leurs un.
vaux au commencement de la nuit avec
leur diligence , 8c leur e’rnprefi’emcnt or-

dinaire , 8c les nomes au contraire tafche-
rent le mieux qu’ils peurent de rendre
leurs efl’ors inutiles , 5c de faire avorter
leurs defl’eins, fur tout du collé de Pani-
gra, qui efioit l’endroit le plus preflë: ce
qui fut fait: carles Turcs s’en vindrentà
l’efcarmouche avec tant de chaleur de
tous les coites, qu’on eut dit a les Voir
qu’ils s’efloient perfuade’s de ne trouver

u tout point de refilience dans leur atta-
que , en quoy ils fe tromperent lourde-

.ment: car ils furent fi bien accueillispar
les nolises, qu’ils furent obligés de 1è re-

I-tirer tous confus d’avoir fait des tentati-
ves fi imprudentes, &deseflbrs qui leur
avoient confié fi cher.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre aprés cela aux Sergens Majors de
bataille le Chevalier d’Arali , 8c le Comte
Mamnoniv, qui devoient commander au
517°)? s de faire travailler toute la nuit en

dili«

i
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diligence, comme ils firent, à reparer la
palillàde du fumé, pour cmpefcher toute

ibrte de communication. r
Le Mecredy quatrieime du mois d’Oc- l RÉ")

tobre le paŒi purique cntierement en re. "mm
pos; parceque les ennemis citoient pref-
que ellourdis des attaquesque nous leur
avions données le jour precedent. Nous
les efveillames pourtant par le bruit d’un
petit fourneau que nous avions prepare’
fous la retirade gauche de l’ouvrage de
Panigra, lequel leur alla l’envie de pallia . par;
plus avant avec leurs galleries. Nous en Paris".
fimes encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le feuà
un autre petit fourneau , que nous avions
preparc’ pour le mefme fujct, lequeleut
auflÎv un merveilleux effet.

Nous mimes outre cela le feuàune de .’ FM:
nos mines, qui citoitàla droite de la de-
mielune, lequelle fit des effets merveil-
leux; en ce qu’elle ruina quelques lig-
nes des ennemis , &qu’elle endommagea
quelques unes de leurs galleries.

L’ennemy fit tout ce qu’il peut peur r Frmr.
rompre, par le moyen d’un petit fourneau mon au
qu’il avoit preparé fous le bonnet du rave- Il?” * 4’

lin de Panigra , une de nos galleries: mais "am
il ne peut pas reüfiir.

Le Mecredy cinquiefm’e du mefme l fin”
mois, l’Ingenieur Œadruplanicfit fauter "Man"
àla pointe du jour deux petits fourneaux

P 3 l fous
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i Fur. feus la retirade gauche de l’anigra, qui

à ’7’ 1’" ’ ruineront les travaux des Turcs. L’inge-

" "bineur Loubatiers mit le feu à un autre
qui citoit fur la droite de la demie lune ,

l FM-lequel ruina les galleries des ennemis.
Ceux-cy pour le venger,cn firent lâutcr un

se I . . .un. de leur colle ; mais 1l fut prefque lans effet.
Il en vray queles malines mirent le feu à
un autre des leurs, dont l’effet fut bien dif-

Mîn’ZÎS forent d u premicrzcar l’ayant preparé fous

ami" la retirade gauche de Panigra , du colle de
la place d’armes , il fit une brel’che de qua-

tre ou cinq pas, fins que les Turcs claf-
fcnt jamais veniràl’aflàut. Le Colonnel
Imberti qui elioit pourlors en garde en cet
endroit , fit porter dabord des lacs de terre
pour reparer ladite brel’che, 3: remit bien-
toft par n prudence, ce polie en allè’sbon
cil-At pour l’e deEcndre. Un Turc vint
quelque temps après pour jetter comme
i fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit , mais elle ne fit aucun mal.
Celuy-cy voyant qu’ilavoit libien reülli
la premiere fois", sazarda de revenir en-
core une feconde à la charge avec une
autre bombe , mais il le trompa dans
fou calcul 5 car ne pouvant pas mon-
ter comme il vouloit pour faire l’on
c0up (parce ue la valeur des nolh-es l’en
empefcha) i arriva malheureulèment
P°ur luy, que la bombe venant à tom-
ber de l’on collé, le mit en cent mille

pie-

x
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pieces 8c luy fit porter la peine de Ion:

attentat. oLes nomes rompirent les galleries des» l H2”
ennemis,& renverferent plufieurs de leurs mi: a":
lignes-avec une grande. perte pour eux,
parle moyen d’un petit fourneau u’ils a-
voient fait entre la demie lune à!" enve-
lin de Panigra.

Les Turcs mirent le feuàune de leurs , 1.-",-
mines fous la. place d’armes de l’ouvrage muent. A

de Panigra , au commencement de la nuit, huard.
laquelle enfevelit quatre de nos pionniers, .
ô: ruina quatre pas de mûre gallerie.

Les mefmes vindrent quelques heures
après pourmettre le feu au bonnet du ra.-
velin de Panigm: mais le Colonnel Ventu-
rini, qui commandoit en ce lieu ,fit fi bien
par fa diîigence accoullumée , qu’il empe-
ièha les ennemis d’executer leur deflèin.

Lcjcudy fixiefme d’05tobre, fut figna- 1 FM" d
lépar un fourneau ue nous fimes filmer 5 "mgrm
carilendommagea aucoup les travaux
fauter-rains des Turcs , qui efloient fous la.
place d’armes de Panigra. Les ennemis
firent encore tousiles effare imaginables
pour rompre la banquette qui cit à la ï F0".
droite de la demie lune, par le moyen Îfiràh
gag petit fourneau, lequel n’eut point mi, un l

e et. -Le Vendredi lèptiéme du mais; les Infi- r Four.
deles mirent leifeu âun fourneauprés de MW’ à l
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "Mn" n

0 .1. gr?) ’
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En, dés que le foleil commença àpardi-
itre, lequel rompit un rameau d’une de
nos galleries, que nous avions fait Our
les pouvoir rencontrer; afin d’empe cher
qu’ils ne fe faififl’ent pasde ladite retirade f

mais il arriva que comme les nomes s’e-
fioient retirés, pendant que les ennemis
citoient occupés’à la charge, ils n’en fu-

rent du tout point incommodés; quoy-
que l’effet de cette mine fut fi grand . que
la poufiiere tomba fur le radeau dudit ou-
vrage , 8c mièvelit mefme une fentinelle
qui citoit refie’e en ce lieu.

Comme les ennemis traverfoient tous-
jours de plus en plus la place d’armes du-
dit ouvrage de Panigra , l’Ingenieur Hie-

- rofine madruplani tafeha de l’empefchcr
par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit la gallerie des Turcs, &tua tous
Ceux qui y alloient. CesInfideles ne re.
fierent pas long-temps à le venger, car
tandis que nous tafchions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du faire dudit
ouvrage ,ils en firent fauter un fur la droi-
te , pour Il: delivrer peut-che d’un de nos
rameaux qui les a prochoit de trop prés,
lequel rompit no llerie , remplit en-
core de terre noflre urneau , 6c efiouflà
dedans un mineur 8e huiâ autres perlon-
nes qui citoient dedans.

Nous ne portames pas loin naître rail
fentIment apre’s cette aétion: car le mef-

me

4
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me Ingenieur Ogadruplani mit le feu a c
une de fes mines, laquelle fit un and
mal aux ennemis; après quoy leC eva- .
lier Verneda , furientendant V des fortifir r Four;
cations , eut la permifiion de ïaire mettre "me le
le feu à une mine de trame barils de pou- ï"? 4’
dre, qu’on avoit faite fous un puits en’-
nemi a la brefche , entre l’ouvrage de Pa- du s. Ef-I’
nigra , 8: la ravelin du S. Eiprit, ce qu’on prit;
fit avec tant de fucce’s,que lufieurs des en-
nemis furent enlevés en Faim qu’ily en
eut encore beaucoup plus d’enfevelis , que
le puits fut entierement comblé, que
plufieurs redoutes ui citoient aux envi- 221’112.
rons furent renve ces , 8c qu’enfin beau- n, à. h
coup de leurs y perirent. Nous en fimes un]. 4:5
fauter encore une autre entre la demie lu- Palma
ne 8c le ravelin de Panigra,laquelle rompit
les travaux des Turcs, 8e renveria quel-
ques unes de leurs lignes.

Le fimedi huiétiefme du mois les en. x Pour:
nemis mirent fort mal à propos le feu à u- en». Pa-
ne de leurs minesàla droite de Panigra: "39m
car elle n’endommagea pas en aucune fa-
çon nos galleris.

Les mefmes firent fauter encore un de I Fur:-
leurs fourneaux fur le coflé gauche de la m’a)
retirade de Panigra, lequel fit une bre- ami?"
fche de trois ou quatre pas 5 mais tout cc,- .
la ne peut pasles obliger de venir à l’afl’aut:

ce ui obligea les noltres de reparcr ladite
bre he en grande diligence , a; d’y met--

a P f; tre’

r Pair.



                                                                     

v3.1.6 Le: Memoire: du Voyage
tre des fats , Sec. par les foins du Colonnel ’
Reflori.

i FW- Une de nos mines rompit les travaux
z" ïïf fouiberrains des Turcs , qui citoient fous le
é, ’ bonnet du ravelin de Panigra, et œuf: u-

’ ne perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Reflori fut bleife’
dans cette rencontre , 8c mourut quelques
jours apres de (es bleEmes.

t En Nous mimes le feu le Dimenche enfui-
entrele te neufiriefme jour du mais, à une de
uval. h nos ruines chargée de trente-cinq barils
il! 7"” de poudre, que nous avions preparée à
flat? la pointe d’un de nos rameaux du bou-
m, hm. levard de Betlehem, entre la demie lu-

8c le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pit un puits des ennemis, comme onie

’" defiroit. Trente foldats de la compagnie
des gardes de Monfieur. le Marquis de
Ville ayant cité, commandés pour s’en
aller ,efcarmoucher avec les ennemis, ils
le poflerent. dans le chemin couvert du-
dit ravelin pour executer leurs ordres; ’
mais comme ils virent que la mine n’a-
voit pas cflevé beaucoup de terre , on
ne in ca pas à propos d’engagerles gens
dans es lignes : e’eil: pourquoy le Co-
lonnel Venturini eut ordre de les fai-
re retirer. apres une aflës rude efcarr
mouche , dans laquelle un Lieutenant
de Cavalerie, 8e le Lieutenant du Co-
lonnel desja nommé furent blefiè a 8c

(FSF
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de lès blefl’ures.

Ayant delcouvert que les ennemis ve-
noient fous terre à la pointe du ravelin de
Betlehem , on fit joüer une mine qui fit
un eiïet merveilleux.

L’Ingenieur Hierofme Œadruplani
rompit avec un petit fourneau une gallerie
des Turcs , qui citoit fous la retirade gau-
che de l’ouvrage du coïté de la place d’ar-

mes.
Dieu , qui la tousjours deffendu une t

caufe fi.jufl;e , comme on en aveu en tout
temps des preuves evidentes . voulut auifi

’ que nos pionniers de l’ouvrage de Pani-
gra, uel’lngcnieur miadruplani faifoit
travai 1er à un rameau , ou il croyoit
devoir rencontrer l’ennemi , vindrent à
defcouvrir une gallerie,à lafaveur de la-

quelle les ennemis citoient deja parve-
nus fous la retirade gauche dudit ouvra-
ge , .8: avoient fait en cet endroit un four- «
neau. Les nomes ayant donc fait une.

r Pour."
une]. du
Panigra.

1 Pour, à

Pampa.

ouverture en creuiant , ’entrerent dedans, .
en ahanèrent les Turcs , prindrent les
trente deux barils de poudre qu’ils avoient»?
mis dedans , 8: ainfy la providence di- 4
vine preferva la retirade de cet ouvra- l
ge 8c i’auva , je ne ièay combien de.

eus d’un danger fi evident. On fit da- -
ord une bonne intefiadoure ordre de ï

L Moufleur le Marquis de V’ e; afin Ë;

P’6 -’
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fe bien deffendre contre ces barbares , 8:
on employa diverfes troupes de gens pour
rendre inutiles tous les effors qu’ils au-
roilîgt peu faire, pour s’emparer de ce

po . a
1 1m, Le Lundy dixiefme d’Oétobre , on fit

au nm]. joiiernne mine entre le ravelin de Betle-
hem 8e la demie lune , qui rompit les tra-
vaux fouiterreins des ennemis. Les no-
ftres firent joüer encore bientofl: après un
petard contre une gallerie des Infideles,
qu’ils avoient gaignee à l’ouvrage de Pa.
nigra, afin de s’avancer tousjours de plus
En plus, ce qui reüflit merveilleuièment

ien.
x pour, Les Turcs embraferent une des leur:

1mm». mines dans le grand foflë, entre l’ouvra-
""51! ge de Panigra 8e le ravelin du S. Efprit,
Mr” dans le demain de rompre nos travaux

foufleneins z mais ils ne reuffirent pas en
occy 5 car leur fourneau fut fans efi’et, r
quoy u’il fit une elevation fi extraordi-
naire e terre, qu’il en porta mefme beau-
coup au deifus du baftion.

1 Pour. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter une
A .10 de mine prés de la banquette droite de la de-
mi ’W’ mie lune, qui renveria plufieurs lignes

des ennemis , 8: fit peur quantite des
Turcs, dont deux furent jettes dans le

d fofië de laville. On mit encore le
.u une heure apres à une autre a la le.

m de h-fontaine, entre la demie miel;

. k

«ËLrIF-TV.’-n-
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8c le ravelin de Panigra, laquelle ruina r Pour:
plufieurs travaux des ennemis tant deifus :424:

U .que defl’ous terre.

Le Mardy onziefme de Septembre , on *
mit de grand matin le feu aune mine du
collé de la gallerie de la fontaine , entre
la demie lune 8e le ravelin de Pani ,
la uelle ruina plufieurs travaux long;-
rams des Infideles.

Il y eut un de nos fourneaux que nous A ’

FM.
Pani-

Tl.

Pour
la de:avions reparé entre le ravelin de.Betle- mg, 1m.

hemôe ademie lune, lequel ruinales li-
gnes 8c les galleries des ennemis.

Vous f urés que comme le zeleôt la
picté du apitaine Gene’ml vouloit qu’on
reconnut , comme il efloit bien ’ufie , tou-
tes les graces que le Ciel nous ifoit dans
une fi vi ureuiè deflènfe, contre des-
attaques 1 furieufes 8e fi redoutables, il or-
donna, par une devotion extraordinaire
qu’iliavoit aux Anges Tutelaires, qu’on
eflabliroit une congregation àl’honneur
de ces grands champions , 8e qu’on dilui-
bueroit à ce jour, qui citoit la feüe de
l’Ange Cuitode , l’ordre gravé dans une-
medaille pendentc à un colier d’argent a»
vec la devife au tour: deforte que Mon»-
l’eigneur l’Evefque de Candie chanta fo-

i lemnellement la mefi’e , où [on Excellen-
ce Monfieur le Marquis de Ville affilia , de V
mefme que tous les autres Officiers de-
mer a aptes quoy ils entendirent un do&e

fers-nom
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fermon qu’un pere Capucin fit fur la lou- i
ange de ces efprits bien heureux , invitant .
un chacun de cette illufire affemblée
d’implorer leur recours dans une con-
jonâure fipprell’ante, 8: une neceflité fit
grande.

L’ingenieurOgadruplani mit le feu le
mefme Jour à un petit fourneau, qui citoit

* à la place d’armes de l’ouvrage de Panigra,

lequel ne fit pas un bon eEet.
Les Turcs en firent tout autant la nuit

fuivante, failant fauter une de leurs mi.
nes du collé de l’angle de la retirade droite

de Panigra z mais ils ne furent pas plus
heureux que nous: carils ne peurent pas
faire la brefche qu’ils pretendoient; quoy»

que il y eut la venté une fies-grande
eflevation de terre , laquelle bleflâ le
Lieutenant Colonnel Carras à la iambe
dans la retirade.

Les mefines mirent le feu à une de
MM" i leurs mines,fur laretirade gauche dUdÎt
fuma". ouvrage, vers la place d’armes, laquelle ne

fit aucun mal.
Ces Infideles furent plus heureux, en

metant le feu à un fourneau u’iIs avoient
prepare’ à la brefche, entre ’ouvrage 8:
e ravelin de P ’ , qu’ils n’avoienteilé

auparavant: car i renverfa beaucoup de
terre dans le grand folié, 8M0mpit quel-
ques paulx de la paliflàde, lefquels em-

.pçchoient la communiœtion 5 enfuite
de- -
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dcqæy cet barbares s’en vindrent un .
moment apres pour attacher le feu à la
palifiàde , qui en: à la place d’armes du-
dit Ouvrage, mais le Colonnel Antenor,
qui citoit en garde à ce poile , DE. de
tant de del’ ce pour l’efl’eindre; 8e. la
deÆendit fi ien à coups .de moufquets,
8: de grenades,qu’il merita beaucoup de
gloire dans cette aéfion.

Les ennemis firent Enter une de leurs
minesà la droite dela demie lune, mais
ils n’en retirerent aucun avantage.

Le Mecredy douziefme d’0&obre des l
mefmes mirent le feu à une mine. qui

s citoit Tous le bonnet du ravelin de Pani-

2. Four,
01mm. a
la demie

W.
l Four.

a. une],
il Pani.gra vers le rand foflë, laquelle ne leur pl.

rem: spas p us heureulèment que la pre-
cedente.

Le Colonnel imbcrti fut bleflë au I
pied d’un efclat de bombe ou de granade,
citant dans l’ouvrage de Paniâra, dont fi
mourut après avou ren u es lèrvices
confiderablcs à la Republique. Le Ca-
pitaine Provenza receut un coup de
moufquet au bras, à eut un os rompu,
fou: Enfc’ e, &plufieurs foldaœ furent
auffi hl s entrant dans l’ouv avec
Monfieur le Marquis de Ville qux citant
là , ordonna qu on fit reparu incon-
tinent le gabion , par où venoient les ’
coups que les ennemis tiroient de leurs
redoutes.

r Nom



                                                                     

r Four. à
la trejclu.

l

i.ë»

l Ûi

1

:d’avmn

je Pani-
414.

i 1- Fuir. , . u .j au plan plain fit ;ouer.fort heureulèment une m1-
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Nous avions un fourneauàla brefche

entre l’ouvrage &le ravelin de Panigra ,
lequel eIhntaflës fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’effet. . Monfieur le Marquis
de Ville ordonnaque trante mouf uetai-
res de fa garde foufiinlènt une quadre
de enatiers , fous la conduite du Comte
de rufalco , ce qu’ils firent fort genercu.
liment, chaman: les Turcs de leurs pre-
mieres redoutes, 8: emportant quantité
de fics.-

Monfieur le Marquis de Ville domm
ordre encore au Sergent Major de bataille

I Motta, de faire accommoder la paliflâde
du fofiî, qu’un. fOurneau ennemi avoit
rompüe, ce qu’il executa fort ponâue-
lement.

L’Ingcnieur Jean Hierofme (gadin-

ne àhla place d’armes de Panigra: carel»
le rompit heureufèment le travail de l’en--
nemi avec une perte confiderable pour
luy.

Ceux qui travailloient à faire nos galle-
ries du collé du ballion de Panigraydef-
couvrirent que les ennemis en avoient
faite une en cet endroit, qui s’avançoit

’ beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demontes , que nous avions
mis icy en garde , de l’attaquer vigoureu-
fèrnent s fi bien qu’en ayant ehafië les
Turcs, ils s’en rendirent les mail’tres. I Les

piano
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pionniers continuercnt cependant de tra-
vailler contre un autre rameau des enne-
mis ; de forte qu’ayant mis le feu à un pe- . a". a
tit foumeau , on enfevelit un grand nom- Pampa.
bre de Turcs, dont on tafcha d’en deIi- ’
vrer un fort blelîéôcdem enièveli pour
le Envers lequel mourut ientolt aprés.

Les mitres continuercntà travailler et
à empelcher les ennemis de defgager leurs
gens qui citoient cnfevelis fous les ruines
de la mine , 8c qu’on entendoit crier.

Le jeudy quatorziefme d’OâobreJ’ -

nemi tafcha de jetter- le matin une bom-
be fur le parapet de la retirade droite de
Panigra, 8e d’en venir par ce moyen à une
cfcarmouche plus rude contre les noftrcs ,
qui foufiindrcnt genereufemcnt tousieurs
allants , fins que ces barbares peuffent exe-
cuter leurs dcll’cins.

L’Ingcnieur jean Hierofme (llFldl’ll- n Fur.)
plani mit le feu à un fourneau fur a reti- 7’011;ng-
rade gauche dudit ouvrage, fous une re-
doute des Turcs, croyant de la renver-
fer: mais comme la pouffiere entradans ’
une gallerie des ennemis , il ne fit s ("in
grande elevation. Les Turcs firent au- "nm;
ter une mineàl’angle de la retirade gau-
che du mcfme ouvrage , qui n’eut point
d’elïet.

Les mefmcs en firent fauter encore une x Pour.
autre dans le follè’ de la Ville; au mefme "mm"
endroit de la brefche, entre l’ouvrage de n ’

am-
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Panigraôcle ravelin du S; Efprit, la ueller
n’eut point d’effet , fi ce n’ett qu’elle cira

un Enfeigne St quatre ou cinq foldats.
Au commencement de la nuit fuivan-

’ te , nous vîmes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
que leurs redoutes, 8c nous entendîmes
trois defcharges folemneles de mofquet
8c de canon, fans fçlVOÎr le fujet d’une
fi grande resjoüiflênce, jufques à ce que
quelques jom-s enfuite ,la nouvelle nous
ut donnée , que le Grand Seigneur avoit

envoyé une velte 8c un fibre au pre-x
mier Vifir, avec de l’argent pour payer
les troupes.

Le Sergent Major de Bataille Motta,
S: le Baron de Freislieim, Surintendant
de la nation d’outremer,firent faire une
barricade de paulx a la retirade gauche
de Panigra, pour eftre mieux en au: de
deEenfe dans ce poile. Les Turcs vin;
drent quelque temps après pour mettre
le feu au ravelin de Panigra; mais la di-
ligence 8c les grands foins du Capitaine

v Venturini qui commandoit en ce lieu
l’empefcha fort heureufcment , il cil: vray
que nous y perdîmes deux-foldats , 8c
qu’il z en eut quatre de bleflës ;.mais
suffi et ennemis y firent une perte bien

, plus confidenble.
ÂIÇWÆ Le Chevalier Verneda , Surintendant

y a "’* des fortifications, fit mettre le feu la met:
me
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me nuit à un petit fourneau fous la bre-
fche des Turcs dans les rameaux foufier-
rains de Panigra , lequel rompit deux
puits, a: renverla plufieurs travaux des en-
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

Le Vendrediquatorziefme du mefine 1 par.
mois , l’ennemy fit fauter une de fesmm.
mines du collé de la brefche,entrel’ou- Il"! Il
vrage ôt le ravelin de Panigra , laquelle j’y”
renverfa uantité de terre dans le grand
foflë 3 8c t quelque dommageà la
Cade , 8c à la communication : mais ce
ne fut pasiàns leur porter quelque pre-
judice; d’autant qu’elle enleva quantité
des files qu’ils avoient fur une de leur:
redoutes, le li; ucls tomberent avec la terre,
8c renverièrent leurs travaux , lainant ces
Infidelics expolës à la fureur de nos coups,

Le Capitaine Fideli mourut en ce temps s
de fes bleiTures, 8c le Capitaine Molinita
fut tué d’un coup de moufquet qu’il re-

cent à la telle , citant a la- retirade de

Pani . ’ngenieur Loubatiers rompit , par , En...
le moyen d’un fourneau qu’il prepara, en- un" la

tre lademie luneôtle ravelin de Panigra, ""5 le
le travail de ennemis,dansla.gallerie de 2:5;
la fontaine, à la faveur duquel les mef- "5.1",.
mes ennemis (avançoient beaucoup. Les En
Infidelles ne tarderent pas’long temps à". a ’
à fe venger de cet diront z car ils mi- 701;",
rent le feu à, un des leurs qui rom;

Fit.



                                                                     

3 76 Le: Memoirer du Voyage
pit à demy la banqueta du collé de la re-
tirade gauche de Panigra , flans qu’il cau-
Iat d’autre dcfordre.

, En; Les mitres cependant mirent le feuà
1.: demie une petite mine, qui citoitàla droite de
lune. la demie lune , laquelle rompit les tra-

vaux lbufterrains des Turcs , 8c leur caufa
des grandes pertes.

Le Sergent Major Strattico fut tue’
d’un coup de moufquet qu’on luy don-
na à la telle, citant au ravelin du S; Ef-
prit.

Les Turcs enragés de voir une fi vi-
goureufe a: fi longue deflènfe du codé

V dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefme endroit , api-es avoir fait pleuvoir
une greflc continuelle de caillons , de gre-
nades , 8e de coups de moufquets , afin de
mettre le feu aux environs de la palifiade ,
comme ils firent ; mais le Colonnel An-
tenor , qui citoit à la droite , 8: le Lieu-
tenant Colonnel Flamio Flamis qui citoit
à la gauche , fe defiendirent merveilleu-
fement bien , elbms foufienus par le Che-
valier’d’Arafia Sergent Major de betaille ,

quilltbmmandoit au Bivoye 5 de forte
qu’ayans receu toutes les choies necefiâi-
res 5 comme de l’eau, des grenades,8tc.
par les foins de Monfieur le Mar uis de
Ville , qui citoit pour lors fur le ba ’on de
Panigra , on efieignit le feu d’une telle fa-
çon qu’il ne fit pas grand mal.

Les
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Les Turcs voyans enfin qu’ils travail-

loient quafi en vain , 8c qu’ils il: faifoient
plus de mal àeux melines qu’à nous , cef-
firent de continuerlcur entreprife; c’efi
pourquoy Monlï. le Marquis de Ville or-
donna qu’on revefiiroit lanouvelle palif-
fade de cet ouvrage de boüe la mefme
nuit , à: qu’on repareroit ce que le feu a-
voit dans celle du folié , afin d’avoir
la communication libre, ce qui fut cxe.
enté fins que nous ayîms eu d’autre mal ,

fi ce n’efl: que quelques uns de nos foldats 1 FM.
furent blefiè’s de quelques coups de pier- un. au
te, ou de grenades; ququue les enne- SÆIPÜt.
mis s’efians prevalus de cette alarme , cuf-
fent fait fauter un petit fourneau tous la
brefche du coite du ravelin du. S. Efprit.

Les mefmes ayant mis lefeuàune de r Four.
leurs mines entre la demie lune8ele ra- ennem-
velin de Panigra , efloufl’erent par ce "ml?
moyen quatre de nos eus, qui citoient TÉL.
dans un rameau , leque fort du boulevard g" à. 1,,

de Betlehem. demie Ix-Les làmedi quinziefme du mois , les "’-
mefines en firent fauter une autre àl’an- I Fuir. à
’ le de la retirade droite de Panigra , vers ""4"-
e ravelin du S. Efprit: mais bien loien

d’en avoir eu le fuccés qu’ils en attendoiq

eut, ils en furent extrememcnt incomo
modes : dautant que toute la terre fe ren-
veria fur leurs travaux. . r

L’Ingenieur jean Hierofine (LIME
P
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x Pour.) huifutbien plus heureux, en mettant
barris". e feu à une des nomes, qui citoit à la

place d’armes de l’ouvrage de Pani :
car. il rompit une de leurs galleries de eur
fit beaucoup d’autres ravages.

a Page; a L’Ajudant Florio ne fut pas fi heureux
Pmsm que le precedant dans l’es defl’eins 5 dau-

tant qu’ayant voulu faire fauter un pe-
tit fourneau, qu’il aVoit fait à la pointe
d’un des rameaux du battoir: de Pa ’

il le trouva que l’ennemi avoit mis fi
bon ordre pourn’en dire as incommo-
dé , qu’il n en receut en aucun dom-

Il arriva malheureulèment que com-
me on ne peut pas vivreen afi’urence de
la vie en aucun endroit de la Ville,lorf-
que la difgrace-Be le malheur nous fui-
vent par un ordre fecret de la divine
providence , il y eut un boulet de canon ,
que l’ennemi avoit tiré dans la place, le-
quel enleva un bras au Lieutenant Co-
lonnel de Ville-nœufve, &tua trois au-
tres perfonnes.

Monfieur le Capitaine General Or-
donna qu’on mit le feu à un fourneau

ne l’ingenieur Loubaties avoit prepare’

i uvcofié droit de la demie lune , prés
li de la banquete; &qu’on fit for-tir aupa-

ravant quelques grenatiers , pour leurl

ses redoutes des ennemis, fous efquel-
le;

faire jetter des grenades dans les remie- ,

fie» g,

«M
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les citoit la mine 5 afin d’y attirer ces
barbares en grand nombre , ce qui fut
execute’: c endant comme fou Excel-
lence , Mon leur le Marquis deVillc s’en’

citoit allé fur le bafiion de Betlehctn
pour voir l’eflèt de ce foumeau, :il le
trauva que la mine ne joüa point comme
on l’avait -crcu ; parceque le papier
avoit du: mouillé , ce qui donna occa-
fion de croire que les ennemisen avoient
enlevé la poudre ,ujufqucs âce qu’on vit

le contraire.  Les Turcs , fait qu’ils le fiffent par
foyblcfiè , ou bien parcequ’ils r: flat-
toient de pouvoir caufer du defordre
parmy les gens de guerre de la Ville,
attachereut pendant quelques jours des
billets efcrits en François 8: en Italien,
à une grande uantite’ de flefches u’ils

jetterent dans a Ville , par lchue s il:
follicitoient les foldats à defcrter , leur
pro mettant des grandes recompenfes
8c a trcs-bon traînement , f: ventant
au rcfle d’avoir une armée extremc-
ment nombreufi: , 8c de plufieurs au-
tres fottifes dignes de compafilon a: de
tirée.

L’ingenicur jean Hierofme CŒadru-

l Fou. à
la demi:
la".

x Fur. à
Pani ,. mit le feu à une petite mine dans quais".
a gallerie rouge , qui en ruina une des

ennemis , renverlà plufieurs de leurs
ligne! 8: de leurs redoutes , a: donna
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1 Pour. la mort àquantité de ces Infideles, le!-

""””;" quels en firent fauter une des leurs à la
i ’ brefche, entre l’ouvrageôtle ravelin de

’ Panigra , afin de pouvoir rompre nos
galleries (cuiterraines 5 mais ils ne reüfli-

rent pas. .Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de bataille qui commandoit au Bivo-
ye , de faire reparer la nuit en fuite en tou-
te diligence , tout ce qui en avoit befoin à
l’ouvrage de Panigra; afin de pouvoir
mettre ce pofle en cliat de fi: bien deEem
dre contre les violens elïors des ennemis ,
8c pour maintenir la œmmuuîœtion a:
les autres chofes neceflàires.

I En. a L’Ingenieur Jean Hierofine uadru-
rampa. 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 ibufierraine des ennemis.

î la". Le Dimanche ièziefme jour du mais.
a Pm’ d’Oétobre, le mefine Ingenieur, 80m
:74. nous venons de parler, fit fauter encore

un autre fourneau à l’oppofite de ce mef-
me endroit, contre les pionnier: des en-

F misà leur grand dom e.
"La". Les Turcs en firent uter un fous le
a ,,,;,,, bonnet du ravelin de Panigra vers le grand
de Pour: foflë 5 mais il fut fins aucun eflèt, fi ce n’en
pu. qu’il endommagea trois ou quatre pas de

noflregallerie.
Le

N u J4 A1 "-5 en!



                                                                     

du Marquis de Ville. * 36 r
Le Colonnel Pierre Paul Reûori fut

blefië d’un coup de pierre à la tefle, e-
fiant en garde, 8c lorfqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour
le Capitaine Lazare Badgalupe mourut
de lès bleflîlrcs.

On travailla toute la nuit fuivantcâ la
aliflhde 8c au gabion , ce qui clloit tout:

a fait neceflâire pour la conformation 8:
l’aflùrence dudit ouvrage de Panigm.

Le Lundi dix - fcptiefme d’Oâobrc ,
Monfieur le Capitaine General ordonna;
que’comme c’clioit la fel’te de 51°.]ul’ci-

ne. se le jour auquel la Republique a-
voit remporté une celebre viétoire con-
tre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bar.
bares, que la garnilbn eûoit encore en
efiat de relifierà tous leurs plus rudesaf-
fâuts pendant longtemps, nonobflant les a
longues fatigues qu’elle avoit fuppottécs,
durant cinq mois de ficge , 8c en depit de
tant de foufl’rances 8c de pertes; c’efl:

pourquoy il commanda que toutes les
milices fumant rengées en ordre fur les
murailles . les Cavaliers , 8c les polies
qui elioientau dehors des murs, &qu’a
l’aube du jour on folemnilat en pompe par
trois defcharges gencralesëc bienjulies la
felie de cette grande Sainôte.

Les Turcs firent joücr quelques heures
aprés un fourneau fous l’angle de la retira-

de droite de Panigrarlequel renverfit
une

"il
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une partie de la vieille palifl’ade, fit u-
ne ouverture aiTés grande, a: rompit
quatre ou cinq pas d’une de nos galle-
ries, fins que.les ennemis ofâflènt ja-
mais neantmoins s’en veniràl’aflàut,’ in-

timidés lins doute de la belle delchar-
ge que les noflzres avoient faite le ma-
tin. Nos Ingenieurs pOur fe venger de
cette perte qu’ils venoient de recevoir,
chargerent un fourneau , 8c y mirent de-
dans trente - hum: barils de poudre; de
forte que le Chevalier Vemeda qui l’avoit
fait à la pointe d’un des rameaux qui
viennent du haïtien de Panigra, du co-
ïté qui regarde le ravelin du S. Eiprit ,
venant à y mettre le feu , eut le plai-
fir devoir que fan effet fut tel, qu’il ne

. rompit pas feulement un des grands puits
des Turcs , mais encore qu’il renver-
fi pluficurs de leurs redoutes &deleur:
lignes, qui citoient aux environs; mais
enfevelit encore dans fesruines un grand
nombre des ennemis Failimt fauter les au-
tres en l’air avectant de violence, u’il

- en prccipita deux dansle grand foflê. Le
ChevalierIVerncdn ayant Fait luy feu!
encore un autrefourneau à la pointe d’un
rameau qui fort du banian de Panigm ,
8cm fous la brefchc prés du bonnet du
ravelin de ce nom à la droite; dans le
quel il y avoit gy. barils de poudre ,
Monfieur le Capitaine Geneml , 8c le

Mar-
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Marquisde Ville s’en allerent fur la cour-
tine pour en voir l’effet , lequel fut fi
merveilleux, qu’il enfevelit quantité de
Turcs fous les ruines de quelques ligues
8c de quelques redoutes qui furent ren-
verfées, 8c ruina un and puits que les
ennemis avoient fait ous terre. La mine
ayant fait fou coup, les Leventins, qui
ennoient desja prets de fortir , fe mi-
rent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Pini , eftans foufienus
par une troupe de foldats de la com-
pagnie des gardes du Marquis de Ville 8c
de quelques grenatiers qui citoient fur
la brefche , 8c combattirent long-temps
avec les Infideles. Je n’oublieray pas de
mettre icy une aétion merveilleufe d’un
Preflre Grec, zelé pour [a Religions: fa ’
Patriel Ce brave Ecclefiaiiique, qui a-
voit donné mille preuves de fa valeur dans
plufieurs rencontres , eliant forti avec
es Leventins le laina emporter à fou cou-

rage 8c s’avança beaucoup plus que les au-
tres parmi lesbarbares; afin de leur t’ai-
re reflèntir la pelènteur de fou bras , com-
me il fit; caraprés avoir faitbeaucoup de
ravage , il s’attacha dans ungcombat parti-
culier avec un des principaux, 6c m (i bien
qu’il le terraflà, 8c luy coupa la tefle:
mais le malheur voulut que comme il
efloit fur le point de s’en revenir cou-
vert de gloire, il fut attaqué par mais

7, e
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de ces infideles qui lu donnerent la mort;
aptes s’eflre genereu ement dcffendu. Ce-
cy citant fait, les noftres fi: retirerent en
fuite d’un long combat.

Nos Mineurs eurent le bonheur de ren.
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Panigra , laquelle citoit au deflus d’une
des nol res; mais comme les ennemis

1 FM- 1 commencerentàjetter des bombesôcdes
10’55”” grenades, il ne fut pas Œble qu’aucun

peut jamais avancer; ceit pourquoy on
fit dabord un petit fourneau pour la rom-
pre, comme il arriva fort-heureufement.

-, En. Les ennemis voulurent le venger de
ennem. cette perte que nous leur avions cauiëe
en mu- la nuit enfaîte 5 car ils firent fauter une pe-
gm. n rite mine à la brefche du ravelin de Pani-

! ’ gra g pour rompre une de nos galleries ui
" venoit du boulevard: mais leur peine t

perdüe 8c leur defpence inutile.
1 En. Le Mardy dix-hui&iefine d’octobre,

enmm. a les mefmes firent fauter encore une de
ranign. leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries , 8c tua fix de nos pionniers.
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville citoit à l’entrée des
galleries de ce poile, dans le temps ue la
mine joüa, il fut renverfe’ par la vio ence
de la fumée qui enfumoit. fins qu’il en
fut autrement incommodé; pour ce qui

’elt de la brefche que fit le fourneau audit
ouvrage

l
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ouvrage, l’officier qui commandoit en
cet endroit , y remedia bientoft par fa di-
ligence.

Le Senat s’interrefi’oit cependant fi fort

dans la confervation dudit Marquis de
Ville , qu’ayant f’ceu le danger qu’il avoit

couru, ququu’il fut de peu de confe-
quence, il luy marqua par la lettre du
Duc , que vous allés voir cnfuite , la joye
qu’il avoit de fa filmé , en quoy on recon-
noit de plus en plus l’eltime qu’il fadoit de:

fou merite.

Dominique Contarena , par la grata Je
Dieu , Dur de Veni[è a (in. au trer-
ilIuflre Seigneur G [aima François le
Marquis de Ville a General de nofire:
Infanterie.

L E Sana: ne remarque pas main: de: effets
d’une prudente a" [age direilien a d’un

grand murage dans l’exerciflè de: armer , en
la prrfimue de Vaflre Illuflriflime Seigneu-
rie, qu’une grande a" partiruliereinrlina.
tian pour le bien public. Nom mon: ap-
pris. par [prieures du trentiefine de Septem-
bre. (9’ du dixiefme J’ai-t’ai»? fifi, les

afflua: 0’ vigoureux effort que le premier
Vifi’r adonné: à la plate . étier oppofitious

qu’on luy a genereufement faire: [bus le:
aufln’cu de [a «leur , imprimant bien d-

114)"!
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un: dans la memoire de: Turc: , la rejoin-
tion a la conflua de: deflEufeurs. Nous
ne [fanion nous empefilrer d’avoir une
gronde eflime pour fan merlu , «me l’hono-
rable emploj de [on experience du: nom re .
counoiflbn: lesbeureux nouement, o nous
ne pouvonl par efvieer de nom resjouïr entre
autre: obojee de ce qu’elle a eflé prefirvée
d’un danger où elle 4 efll. Nom luy promet-
tons que mutinant de donner [exfolias o- [et
fifluuce: , comme nous 1mm": , pour le

ervice de toute la Cbreflieme’ , elle ne le fili-
r4 [me moins pour [htùfaire [on qele , a»
fou propre courage , que pour amphi" aux
defirs du fouwruiu Pour]: , 0’ du Sei-
gneur Duc de Savoje , lequel a eflé parfum-
ment informé du tout , cependant nourjom-
merflrt nife: de voir , qu’elle n’eflplu: du:
ce: engagement de s’en retourner . a. nous
nous rerjouïflïm: de ce que nourjoüirom en-

core de-l4 punition defafiuguliereprudm-
ce .7 (9’ que le public en recevra de: grand: 4-
mnmgu. Nour l’aflioronuu refle , que nous
concevra)" toujours de nouvefles penfi’ee .
(9’ des tendres [aliment daïmio» pour le
merite de [à Seigneurie Illujirifiime , 3in
Mur jàuhaiton: une longue a? heureuÏe
me. Donné dans uojlre du? Ducal , le fi-
xieline de Novembre. In iâionfixiefme, l’ail
mille [à cenrjbixuueefept.

Toma Pinard Secrmire.

Nous
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Nous-mimes le feu bientoû après à un I FIN-9.
de nos fourneaux lequel endommagea "M’a
beaucoup une gallerie des ennemis, qui

- citoit fous la retirade droite de Panigra ,-
où le Capitaine Chabeflrnin fut Halle-fort
dangcrcuièmentà une efpaule.-

Comme les-Turcs avoiens fait gran-
de provifion de bruyere , 8c de quantité
d’autre matiere combuftible, pendant la
nuit , ils s’ en vindrent au commencement
du jour pour mettre le feu de tous coites
àla paliflâdc de Panigra , &ilsreiiflircnt
fi bien dans leur defrein , qu’on eut dit , à
voir tant de feu 8c de flammes, qu’ils de-
voient brullcr la moitié du monde. Ils
firent au reiŒe des defchnrges fi efpou-
vanmbles de leur canon , de la mouf-

ueterie, des bombes, des grenades 8c 4
des fi-zlches à un certain fignal qu’ils don-
nercnt , qu’ils lèmbloient devoir tout
exterminer 5 de forte que ces finges,
ayantvvouluimiter la resjouiflànce que.
nous avions faire le jour precedent , ils fi-
rent faire des delcharges generales de tou-
tes leurs redoutes, 8c de leurs lignes , com-
me s’ils avoient cité attachésà une clear-

mouclie. sLes nom-es qui ne dormoient pas à ces
careflès, ne manquerent pas auflî de les
faluër d’un figrzmd nombre de coups de
canon , Sec. tant du dedans que du dehors
de la place, qu’ils auroient en tort delà

. (u 91m
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plaindre de n’avoir pas elle fuifilàmment
careflës.

Il faut advouer que jamais efcarmouche
ne dura fi long temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 5 Je diray pourtant que cette
grande incendie ne fit àla fin que fort peu
de ravage, 8c ne brulla que tort peu de
nom-e palüïàde 5 parceque la deligence du
Colonnel Antenor,qui commandoit en ce
lieu , l’empefcha par fes foins, par la gran-
de diligence , se par le fècours que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit pour-
lors au ravelin du S.Efprit, luy envoya.
On fit reparer aprés cela le mieux qu’on
peut les dommages receus , à quoy le Ser-
gent Major de bataille Motta , 8e le Surin-
tendant de la nation Ultramontaine, le
Baron de Fr’eisheim ,quî commandoient
au Bivoye ,s’employerent fort glorieufe-

ment. »l Un Lieutenant 8c quatre foldats furent
tüés d’un coup de canon dans cette alar-
me, 8c il y eut encore halât ou dix fol-
dats de blefi’e’s. Le Baron de De en-felt fut

aufii bieflè’ à la demie lune, o il com-
mandoit , d’un efclat de grenade, qui luy

donna à la telle. -Nous âmes joüer dans le mefme
temps un de nos fourneaux Prés de la
Ban nette de la demie lune a la droi-
te , equel endommagea beaucoup une
gallerie des Turcs, 8c renverlà quelques

. une:
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unes de leurs lignes avec grande perte

l pour eux. ’Le Mecredy dix-neufviefme jour du
mais d’octobre , fe paflâ (ans qu’on entre-

prit rien de confiderable d’un collé ny
d’autre. Il ny eut que le brave Colonnel z,-
Zanetti , qui rendort des fervices confide-
rables aux mines 8c ailleurs, lequel fut tüé
d’un coup de moufquet à la telle, au grand
regret de tout le monde.

Le Chevalier Verneda ayant mis un I Pour a
fourneau de quarante barils de poudre en Fanfares
d’un de prendre le feu la nuit enfaîte , 8c
ayant fait conduire ladite poudre à la
pointe d’un des rameaux qui viennent du .
balfion de Pan’ ra, 6e qui vont jufques
dans le fofië de ouvrage, à l’angle gau-
che de la retirade fous celles des Turcs, -
il y fit mettre le feu. Toute la ville
trembla deflors que cette efpouventable
mine joüa, 8c on eut dit, à voir l’ouver- -
turc efioyable de ce gouille, que tous -
les Turcs qui efficient pour lors dans leurs v
redoutes y devoient dire enfevelis tous:

. vifs: mais comme la providence divine"
agit [clou [es divins deçrets, 8: bien fou-A

’ vaut au contraire de nos defirs, il arriva ï t
que la violence de la poudre trouvant?

’ quelque ouverture à lafortie de l’on fphe- -
l re dans quelque vieille gallerie qui con- -

duifoit âl’entrée des mines de l’ouvrage»

s’evapora avec tant de violence par recti

I ; ena-
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endroit, qu’elle fuflbqua tous ceux qui
citoient endormis, au qui penfoient du
moins à d’autres choies le long de la
contrefinrpe. La perte que nous limes
rafiots fut de quelques foldats 5 mais

plus grande fut que beaucou de
Charpentiers , de Maçons , que ues
Grecs , uelques Mineurs, 8c des ro
çats qui aifoient peut dire, un nom-
bre de foixante, plus ou moins, y
rent: Il en: vray que les Turcs en t
une bien plus confidemble felon toutes
les apparences du monde; car le rentrer.
fement de leurs redoutes fut trop grand.

ur ne croire pas qu’il eut un nd
33mm de ces barbares clifevelis des: les

laruines. ” .113;; .- Nous tafchames de repas-cr la incline
nuit le mal ne nous avions receu , par un
deuxieiine ourneau que l’lngenieur Ser-
ravalle fit joüeràquinze pas loin de la re-
tirade droite dudit ouvrage.

Le jeudy vingtiefme jour d’O&obre,on
mit encore le feu a un autre petit fourneau
du collé de la place d’armes de Panigra ,
lequel rompit v un travail foufierrain des
Turcs , qui s’advangoitpar trop.

, F0". a L’Ingenieur Serravalle rompit, parle
Tank". moyen d’une petite mine qu’il fit jouer

du collé de la retirade vers le ravelin
de Panigra, tous les travaux desfrurcs
qui filment tant demis que deflous terre,

, avec

x Pour. à

Paris".
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avec une perte tres-confiderable pour ces
barbares.

Nos Commandans ayans defcouvert
queil’cnnemi pretendoit s’avancer fur le,
collé droit dudit ouvrage, 8c qui’l s’ap-

poit tousjours pour rencontrer une de
nos galleries, citant desja afiës prés , re-
folurent de faire avancer des grenatiers
avec des bombes 8c des grenades 5 c’clt
pourqqu Benoiit , Sergent Major , e-
flant allo la avec les grenaticrs, il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abOuché la gallerie 5 de for- ’

te qu’ayant’jctté une Trombe ou lance

de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gens n’olans
pas avancer, crainte que les Turcs n’u-
fafl’ent de quel ue flratageme pour les
faire petit , il e mit à la telle; a: les
encouragea tellement par [on exemple,
qu’ils allerent iniques à la veuë d’un puits

ennemi, en combattant tousjours fort-
genereuiEment. Ce brave ayant fait u-
ne fi belle action , Se ayant. guigné,
fix.ou rap: pas d’une tullerie y fit u- V
ne enteftadoure, 8c talîha de le met-
tre en clin d’en conferver tousjours la
jouiflànce contre tous les efforts des enfle-f
mis.

Monfieur le Marquis. de Ville allant à -
la balle place de Panigra , 8c ayant fait rap;
port au Capitaine Genernl de tout ce que

m5 ce: .-
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cet Officier avoit fait , ’il eut la fifisfaétion-z

de voir que Ion Excellence luy donna gel
nereufement , en recompenfe d’une libel-
le aétion , une medaille d’or ou effort [on

paumait.
1 Fur. Les nomes mirent le feu à un four-

ÀIJ de
mi: [me

’ neau, qui citoit entre la demie lune, 8c
’ le ravelin de Betlehem , lequel eut un

fort bon effet: car il rompit les travaux
que les ennemis avoient faits tant deffus
que deiïbus terre.

Le Vendredy vingt-unième d’Oétobre,

nos gens firent encore joüer une petite
mine prés du ravelin du S. Eiprit , laquel- .
le renverfa à la verité plufieurs redoutes
des Turcs, 8c ruina quantité de leurs li- .
gnes 5 mais comme cet endroit cil fort
pierreux, 8c qu’il cil difficile de bien pren-
dre les mefures qui font necefiàires dans
de telles rencontres, il arriva que l’enc-
vation fut fi grande contrenous, qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extra-
ordinaire groiïeur, 8c les jetta fur la cour-
tine de S. André, qui en receut quelque
dom e. Le Sieur Profitio Terre Co-
lonnel es troupes des Savoye, citant de
commandement fur le ravelin de Betle-
hem, 8c voyant que les Turcs nescien-
noient pas afTés d’exerciflè à la valeur de

fes troupes , alloit ordinairement dans les
endroits où il pouvoit fignalerfon coura-
ges c’efl pourquoy citant fur la demie

lune .
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lune , il fut bleflë au pied d’un efclat
de grenade , dont il fut fort-incom-

’ m0 é - - ’L’lngenieur Serravalle mit le feu à un ’!F’.";:’

fourneau fous l’angle de la retirade gauche m ’
de l’ouvrage de Panigra, l uelendom;
magea beaucoup les travaux es ennemis,
tant defl’us que defl’ous terre.

Les noflres firent fauter encore un four- l Fur.
neau dans le mefme temps , dans la galle- ""53"-
rie qu’on avoit gagnée, fous la retirade
droite dudit ouvrage, lequel enleva plu- En
lieurs Turcs en l’air, 8: en enfevelit un a l
grand nombre fous les ruines. Les enne- pagina.
mis vaulurcnt mettre le feu à un des leurs
fous la place d’armes de Panigra: mais il
n’eut point d’effet. Le Sergent Major Pa-
rifot fut tué d’un’coup de maufquet qu’il

receut à la telle , citant en garde fur le ba-
fiion de Panigra, ce qui caufà beaucoup
de trifldle âun cachun qui regrettoient
un homme de (on merite, de favaleur,
8c de [à qualité.

Le Samedy vingt-deuxiefine du mois
d’Oâobre, les Turcs ouvrirent le matin
une de nos llerie’s , qui venoit du bou-
levard de lehem: mais comme nos
pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune chofe , qu’ils

ë citoient , fe mirent en efiat de les com’-
atre, en quoy ils ne peurent pas bien

renflir 5 ,parceque les travaux des engri-
s
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mis citoient plus efleve’s-que les-nomes,
ce qui fut caufe qu’on ne peut pas les ron-
contrer de front;c’efl pourquoy ils ratiche.
rent de boucher promptement le p e 5
afin d’empefizher ue-les -Turcs,ne sen
emparaflènt pas , efquels jettoient des
bombes par ladite ouverure , dont il y en ’

eut une qui ne relia as (ququuelle
tombat dans un acque uc de Mine) de
bleflèr le Colonnel Butti , lequel com-
mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Les mûres ne relierent pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis , no-
nobfiant ce desavantage qui leureltoit ar-
rivé : car l’I enieur Jean Hierofmc Qua-

druplani 8: e Lieutenant Colonnel Pia-
centino entrerent dans la gallerie des que
la fumée en fut dehors , 8c acheverent de

1*Fourlzfaire ce qu’on avoit commencé 8c d’en

"tu . ’z: 31snlkboucher le Inflige aux ennemis par le
hm. moyen dune enteliadoure , apres quoy

ils firent un petit fourneau, qui rompit
entierement le travail des ennemis, ce
qui obligea le Capitaine General 8c le
Marquis de .Ville, de venir viliter cet ou,
vrage.

2 sur, Un autre de nos fourneaux eut purique
muant. a un femblable efi’et fous la droite de la de-
” dm" mie lune: car il rompit les travaux des

""4 ennemis, qui s’avançoicnt beaucoup par
le moyen de leurs pionniers. .

L’ennemy vmt la nuit en fuite-pour

’ met-
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x mettre le feu à la Paliflâde interieure de
’ . la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-

gra , où commandoit pourlors le Lieute-
nant Colonnel Camus ;mais ilne fut ja-
mais poifible à ce brave Commandant
d’empefcher que le feu ne s’y prit. 8c
qu’il n’en brullat une partie 8c quel-
que; paulx au collé de la pointe, quoy-
qu’il y apportat tous les oblhcleflma-
ginablœ.

Les ennemis qui jetterent cependant u."
ne extraordinaire quantité de pierresat de
grenades , firent une elbarmouche reeiv
proque avec les mitres, qui continua pen-
dant un aires long-temps , pour mieux fa-
vorifer leurs defl’eins. Deux de nos Ser-
gens moururent dans cette rencontre,in
eut un Lieutenant 8c un Sergent de blef-
fiés , 8c dix ou douze foldats de morts ou
de blefiâ. Le Capitaine de Latre’ fut en-
core blefië fort dan fement d’un
eièlat de bombe au co ’

Les ennemis firent joüerdanscemef- 1 F’F’J

me temps une de leurs mines au milieu 7mm"
de la paliflâde , qui environne la place
d’armes de la retirade’dudit ouvrage, la-

quelle renverla la grande banquette de..
terre dans le foilè’ , 8c mit en pieces quel-

ques ais du gabion , qui entourmt la
barricade au milieu de l’ouvrage. L’efs
fet de ce fourneau fut li violent 8e enleva
tut de terre, que quinze ou reine hom-

mes
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mes fixent enfevelis dans les galleries, 8c 7
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas reti-
ré aires promptement quelques uns.

L’Ingenieur Serravalle tut luy mefme
à demy enfeveli dans une petite cave,
qui luy lavoit de retirade dans des pa-
reilles rencontres , ce qui luy fauva la

vie. eLe Dimenche vin -troilicfmeiour du.
moisd’Oâtobre,Mo t. le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on reparat, le mieux qu’il
feroit pofiible , la palillàde qui citoit fur la
ban nette, 8c qu’on mit en citait de def--
feu e le gabion endommagé, pour em- »
peièher le defl-ilé des ennemis. *

I En. a Nous mimes le feu à un de nos petits
rang". fourneauxà la retirade droite fous l’angle

quir arde le ravelin du S. Efprit, pour *
empe cher l’ennemy d’avancer plus a-

! vent res travaux fouflerreins: mais nous
l la", n’en eumes-pas l’eEet que nous en atten-

muem. J (lions. Il en arriva tout au contraire des
"ne". ennemis: car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite retirade, ils furent fis
heureux de rompre deux pas d’une de nos
galleries.

I En. a Nous rompîmes la meimemaitlles tra-
lam’gm vaux fouliezrains que l’eunemy avort faits

à la retirade gauche de l’ouvr e de Pam-
gra , par le moyen d’un de nos ourneaux , c
qui renverlâ encore plufieurs de leurs li -
nes avec uneperte tout à fait confidenb e. .

Un.
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Un autre que nous avions fait joüer r Pour.

fous l’angle de la mefine retirade dudit à P’Wt
ouvrage, du cofié de la place d’armes , ne "A

fut pas moins heureux dans fou effet que
le precedent: caril renverfa tous les tra-
vaux de l’ennemi. Un renegat fe vint ren-
dre à nous , 8c deferta du camp des enne-
mis dansce mefme temps, 8e nous aprit
par ce moyen beaucoup de nouvelles;
mais entre autres celle là ne le fourneau
du dix-neufviefme dum emois (qui
nous avoit caufé quelque dommage) avoit
fait perir plus de eux cens ennemis.

Le Lundy vingt-quatriefme du mois l
d’06tobre, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chaflèr nos gens de l’ouvrage de
Panigra, ue par le moyen des fourneaux ,
ils s’attaclaerent fi adroitemeutàen faire
un , a: vindrent fi avant, dans que pas un
des noflzre’s s’en peut jamais appercevoir) , pas;
qu’ils en difpoferent un fous la retirade J Pani-
fauche dudit ouvrage , 8c y mirent le feu &"o
ur les quatre heures , avec tant de fuccés

pour eux, qu’ils ruinerentjultement a: à
point ladite retirade , enfevelirent fous les
ruines quatorze de nos s , tant foldats
que pionniers, a: en Ieflèrent plus de
vinâ-deuxà caufe des pierres 8c des efclats

de is qui fauterait en l’air. ,
Les Turcs ayant veu un fi heureux fuc-

Cés a ne man uerent pas de faire tous leurs.
65018 pour e loger fur les ruines la

r ra-
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retirade : mais ils fe virent fi fort maltrait-
te’s par noltre moufqueterie de la retirade
droite, ui fe maintenoit tousjours à mer-
veille , e celle de la paliliade , de la fauflî:
braye, du baflion 8c de la courtine , qu’ils
furent obligés de quitter honteufement
leur entreprilè.

x r. .7 a L’ingenieur Loubatiers mit le feu à un -
21mg". petit fourneau fur la droite de la demie

lune quelques heures apre’s, &chaflà les
ennemis des travaux.qu’ils faifoient con-
tre elle:

Les Turcs s’avancerent pour enlever
- les tonneaux qui fervoient de rempard à

la droite de la demie lune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut fceu leur def-

l En) lem, il les empefcha bien de palier outre
l la Mû par le moyen d’un petit fourneau, qui
(me, reprima comme il faut leur infolence 8c

leur themerité.
Les nom-es furent encore heureux à ce.

point que de pouvoir rompre les tra-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine , qu’ils firent joüer au ravelin
du S. Efprit;

, FM. Les Turcs vindrent la nuitenfuite au
3 a. un"- bonnet,qui ellfur le collé dnitdurave-

g". lin de Pani pour y mettre le feu; .8:
creurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppofer par

j .l

il

le moyen d’un fourneau u’ils avoient
prepare, mais Il advint que mine n’eut

d’effet.



                                                                     

-4-..

du Marquis de Ville. en
d’efi’et,& el’e Commendant Colonnel
Venturini fi bien par à deligence , qu’il
efieignit le feu.

Les noiires qui cependant avoient pre-
paré deux fourneaux. tandis que le: enne-
mis eitoient venus en d nombre ur
faire leurs logemens , la faveur de l obf-
entité de la nuit , n’ayans par peu reiillir
pendant le jour, ymirent le feu fi fortà
mque la plus grande partie de ces

y perdirent la vie , 8c y furent
enlèvelis fous les ruines,(i bien l’In enieur
Serravalle prit lès mefures pour es faire
fauter. Les Infideles ne relierent pas pour
cela de vouloir faire encore leurs efl’ors
pour executer ce que leurs compagnons
n’avoient paspeu faire: mais ils ne firent
que perdre leur temps 5 de forte ne les
nolires tranfporterent laplus ra e .-
tie du bois qui citoit tombé ans le
8c la aux environs.

Le Mardy vingt-cinquiefme d’Oétobm.
les Turcs s’ellans fort approchés d’un de

nos rameaux. prés du ravelin de Panigra.
l’lngenieur Maupallant en avertit le Co-
lonnel Cremafeo ,qui y accourutadabord
avec quelques autres Officiers,8c trOuva

u’un Lieutenant elloitdesja entré dans
louverture que les ennemis avoient fai-
te avec quelques greuatiers , nonobflant
les bombes a: les grenades des Infideles,
8c qu’il avoit mefme desja commencé une

m-

: leur. à

rais".
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t I Faunâ inteliadoure , qui fut achevée dabord 9.

Lime?"- apre’s quoy on fe mit en eltat de faire un
fourneau , qui ayant joué à fou temps,

" rompit les travaux de Ennemis avec une
de fesgalleries.

flï’z- L’ingenieur Loubatiers fit joiier en ce

fi 4 -"m lm” la demie lune, lequel ruina. tous les tra-
vaux que les barbares avoient, tant defi’us
que defi’ous terre.

.- I puna a Le Intime mit encore le feu à une pe-
5 la demie tire mine , qui ne fit pas moins d’effet que

1 hm- la premiere.
l r Four. a x Les Turcs tafcherent ce mefme jour,
; Prm’rm de faire fauter la retirade droite de Pa-
’ nigra,de la mefme fa n qu’ils avoient fait
î filmer la gauche , c’ à dire par le moyen
,- d’un fourneau : mais ils le trouverait
trompés, dautant qu’il n’eut aucun effet.
- Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu

poudre,pre’s du ravelin du S. Eprit, en
prefence du Capitaine General , du Mar-
quis de Ville 8e de plufieurs autres repre-
entans 8: Chefs de guerre, lequel fit un

teleffet;qu’il fit lamer en l’air ungrand
nombre de ces barbares,en enièvelit beau-
cbu d’autres fous les ruines ,Bten blefla

à, pr que une infinité d’autres , qui citoient
dans les ligues , à caulî: d’une grefle de
’7’ greffes pierres qui tomberent fur leurs

’81]

r Pour.
m. nS. Efpril.

Larme

es , a: fur leurs redoutes.
Les,

mefme tempsun fourneau à la droite de ’

l à un fourneau chargé de vingt barils de I

A --*-s.,-m-
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Les Turcs s’efians avancés fort avant l Pour. a

re’s de la retirade droite de l’ouvrage de Pans"-
anigra, au commencement de la n oit en

fuite , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits de la paliflàde, les nomes eurent
ordre de fe retirer après quelque legere ’
deflènfe 5 afin de donner le moyenàune
grande mine de faire fou effet , comme
il arriva: car comme ces barbares croy-
oient avoir obtenu une grande viôtoire,
il s’ouvrit un abifme fous leurs ieds , qui
commençant depuis la contr carpcgau-
che de l’ouvrage, 8: continuant iniques ’
Tous leur petite batterie , fit un tel ravage. x Fur. à
qu’il rompit prefquc entierement ladite Tanigm.
batterie,8c enleva quantité de Turcs en
l’air, dont il y en eut huiéi: qui furent
jettésdans le foiré de la Ville sou on def-
pouilla ces cadavres, tandis que les autres
furent feues dans la campagne qui de
qui de à avec une fi grande quantité e
terre 8e de pierres, que beaucoup de re-
doutes en fluent’ruine’es, &plufieurs de
leurs lignes dellruites avec une perte tres-
confiderable pour ces Infideles.

Un de nospetits fourneaux ,que nous ï 50”"
avions fous le bonnet du ravelin de l’ani- "mg"-
gra fur ladroite,fit des merveilles la même
nuit contre les travaux des ennemis. Le
Capitaine Caccia du regiment de Reliori
fut tiie’ d’une moufquetade. Comme l’en-

nemis’avançoit tousjours fousla retirade

, dromer
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droite de l’ouv e de Panigra , Monfieur
leMar uis de Vi eordonnaâl’ingenieur
Serrava e de faire fauter une mine , qu’il
avoit preparée fous la mefme retirade
pour prevenir l’ennemi 8e le dommage

i u’il nous pouvoit caufer , ce qu’il fit fort-

eureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , 8c de fe retirer de
oct endroit , manque de terrain ; ququue
ces barbares y avent employé beaucoup
de fin 8: de peine , le tout a la gloire im-
morte le des delfenfcurs.

r Forum? Le Mecredy vingt-fixiefme jour du
1’ "5:"- mois d’06tobre les Turcs firent joücr une ’

mine fous la retirade gauche dudit ou-
vrage , pour renverfer cette grande mafl’e
de terre dans le folié, maiselle ne fit que
cauièr une grande elevation , 8e bleflâ
feulement quelques foldats.

Nous mimes le feu à un petit four-
. neau qu’on avoit preparéâ la pointe d’une

des galleries qui viennent du boulevard,
3 En) 8c qui [ont entre le ravelin 8c l’ouvrage
hmm de Panigra , lequel renverià quelques

redoutes des Turcs avec unegrandeper-
te poureux.

Comme nous ne pouvions pas defcen-
dre dans la gallerie à œufe de la grande
fumée qui y citoit en fuite de l’effet
dudit fourneau , les Turcs profiterent
cependant de leur avantage , de forte
qu’entrant dans une de n0s galleries, il y

en

Phi-
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en eut cinq d’eux qui avoient desja paflë
l’eau , &efloient venusjufques a l’entrée

qui efloit de nolire collé: le Capitaine
Cocq ayant defcouvert la lumiere qu’ils
portoient, a: ayant reconnu par lestur-
bans que c’eftoient des Turcs , s’en alla
doucement pour demender du ficourr,
aprés quoy nos gens efians venus avec
des trombes ou lances de feu ,8: des gre-
nades 8: ayans fait leur defc fur eux,
ils les repoufl’erent juf ues à eur puits,
où ils boucherent par aitement le paf-
fage , faifimt une bonne enteltadoure.
Nous fimes Enter quelques heures après
une de nos mines àla droite de la demie
lune, ui rompit les travaux des enne-
mis par e moyen defquels ils s’avançoient
le plus.

Uingenieur Serravalle voyant qu’il
relioit encore quelques pas d’une gale-
rie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra y fit un fourneau qui fit des
merveilleux effets contre les Turcs , mais
qui renverfi quelque peu de terre dans
nome folié. Il n’en fut pas de mefme
d’un autre que les Turcs firent lau-
ter la nuit en fuite dans le foflè’ contre
la brelche du S. Efprit: car il ne fit
aucun mal ny à nos galleres ny à n0s
palifiides. v

Le jeudy ving-lcptiefme du mois,
nous applicames le potard contre les

Turcs;

1 Pour
A la de-
mie leur

r Fur. 4
[maigre

l Pour
murin.
dans leme.



                                                                     

384- Le: Memaire: du Wyage
Turcs ; parcequ’ils s’avançoient beaucoup

8c en grande diligence contre nos galleries
du boulevard de Panigra; lcquel fit des
effets tout à fait merveilleux. Nos gens
trouvant le moyen de s’introduire dans la.
gallerie de cesInfidelcs,y entrerent promp-
tement . 8c en chafièrent ces barbares inf-
alues à l’ouverture de leur puits, où ils

ent une bonne intei’cadoure. Il faut
fçavoir que comme on travailloit à faire
un petit fourneau pour rompre le puits

, En, des ennemis, ceux-cy nous previndrent
«un. avec deux barils de poudre avec tant de
à Pani.- fuccés,qu’ils rompirent l’intef’cadoure que

9’” r nous avrons faire, 8c firent perir fèpt de
nos pionniers.

1 Far. à Comme les Turcs travailloient incef.
P ""1". lâmment à rompre nos galleries qui font

du collé droit du boulevard de Panigra,
nous âmes un petit fourneau qui rompit
mutes leurs mefures.

k l F0,,- P’IngenieurjeanHierofme Œadrupla-
au rave! m ayant. voulu rom re quelques redoutes
le? et la des ennemis le me e jour, par le mo-
6’ 1’” yen d’un fourneau qu’il avoit preparé à la.

gauche de la demie lune,l présdu ravelin
de Bctlchem , caufa quelque dommage à
nos gallerics , 8: esbranla mefine en quel-
que façon la contrelcarpe. .

Galeotta arriva d’Ottante avec des or-
dres de la Republique , adraiflà us au Capi-
taine General , 8c porta au Provediteur

General
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GeneralBarbaro hpermiflion qu’il avoit
demçndéç au Salut delà muer: dans
fœpai’s.z..œpendantvfimglia hendi-
tenr- dansrle Royaumçrçmça’;
à» etJanmhriNmnisbn attendant
i’artiveede celuy qui; devoityflnirpour
cetefl’ct. ’*’1,*

I I j L’ennemi fit fautenunelmine imine; mon;
diatement au devant de la brefche du "MW
SuEfbx-ir,au milieu du grand famé, des que "figé

lalnriincommengæà elbeobfcure, misa: r *
fiïfihsiéfl’ptl ... .; , - ’ ; 1-.
nulle-mirent meure le! feu à-un autreàlà , in, a
droitede lalùne ,lequel n’eut pas 1.. hip-fig
un fuccés plus heureux que le precedent. hue.

I Vous fgmes quecomme on avoit ordon-
né de,mettrevquantite’ de mortiers prés
de Panigra, pour pouvoir incommoder les
Turcs , par le moyen d’une grefle coa-
tinuele de laineux , on commença de les
faluër la mefine nuit» avec une fi grande
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu

une telle fefle.
Le Vendredy vingt-huiétiéme d’06to- 1 Four. à

4 bre, les inclines voulurent tenter quelques Paaigya.
heures avant le 4’ ur , s’ils feroient-plus a

heureux, enfai L’inter une petite mi- I
ne fous le bonnet du: ravelin de Panigra 5
mais ils ne reüflirent-pasœar il ne nous fi-
rent que fort peu de mal.

Ces Infideles plantcrent cinq de leurs
banieres fur les ruines de l’ouvrage deOPa-

r R mgr-2.



                                                                     

3 86 Le: Mmaire: du Vojdge
I en figue d’un illufire triomphe g

desrque la petite pointe du jour com:
mença- aparomre ,’ maturation a
la venté: 5! puifque cette . viâbire un»,
subie- 6:41 boutade, .leur’aoouQÉ tant
de temps, ïde liseur, and: âng. Nos

ayant trouvé un, fourneau fous la
gâche, entre l’ouvrage 8c la ravelin de

l F" Panigra , qu’on croyait ruiné ,làeauÇe
1. "a": d’une mine que lesennemis avoient fal-

tejoüer, on y mit lefevuençrefencexju
Capitaine General 8c du Marquisvde Vil-

. 4e ,qui efloient ah courtine pour encon-
vfiderer Penh: , lequel fartant âàie met-

veilleux ’Le Provediteur General Barbara s’e-
Afiant retiré dans fan ancienpalais,Mon-
«(ieur le Marquis de Ville , qui xvouloit
titre plus pres qu’il. n’efioit des travaux

5 afin de pouvoir mieux donner
les ordres necefiàires,.contre les formi-
dables attacques des Turcs à Panigra, il
fieu vint prendre (on logement en ce

eu.
1 Pour. Comme on eut dei’eouvert qu’il y avoit

a" ;I"!-’ des pionniers ennemis qui s’approehoient
gam’ au tour d’un denos rameaux» Mr. le Che-

valier Verneda apprehendant qu’on ne
v le peut incommoder par le; moyen de
quelque fourneau , 8e voulant renver-

4er au relie les redoutes que l’ennemy
avoit faites prés du bonnet droit du ra-

- . . velin
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velin de P i’ a, 8c dugrand foflë, fit
faire une 31:18:: mine en cet endroit,
qui eut tout le fumés que l’on en pou-
701i defirer.

I ’lngenieur’ Maupafl’ant voulut rom.

pre la nuit enfaîte les travaux roulier-
mns des Turcs par le mo en d’un pe-
tard; parcequ’ils s’advangoient beaucoup

au tour d’une lerie qui en: alla droite
du boulevard e Panigra, mais ilneluy
fut pas poilible de pouvoir venir
à bout de [on defi’ein 5 uquu’il tenta:
deux diverfes fois de reü u- 5 paroequ’il ï

avoit trop de terre qui les mettoient
couvert.

Le Samedy vingt-neufviefme du mais
d’Oâobre , les Turcs enflés d’orgueil-

le ventoient d’eüre venus a bout du
fort de Panigra’, à force de mines 8c
de fomeaux , 8c pretendoient dedef-
cendre facilement dans le grand folié;
c’efi pourquoy eihns venus en grand
nombre pour mettre le feu à ce qui
refloitde la paliflâde qui citoit àlaBan-
quette , ils previndrent le defiein ne
les nom-es avoient de lesiatt’irer pus
facilement fur trois fourneaux que nous
avions preparés z car filant juitement
au lieu où citoient les trois mines dans r Pour. a
lelquelles on avoit mis feptente barils de
poudre, on ymit le feu, 8c ils lamerait
en l’air avec tantndc bruit 8c de violence,

’" R a C que

Panigu.
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que plufieurs de leurs grandes redoutes en
furent .renverfées 5 8c par confequent
un grand nombre de ces infideles enlè-
velis , fins parler de ceux qui volerent en
l’air ; avec trois de leurs enfui es.ï Le
Colonnel Rados mit cependant bon or-
dre pour empefcher que le feu ne prit pas
à la paliiEde,qu’elle n en fut du tout point
endommagée unefi’et de fa diligence.

L’ennemi tfiuter un petit fourneau
présdu ravelin du S. Eiprit, qui luy donna
a emoyen d’avancer fesl emens.

’s faire. Le-Capitaine G , "prevoyant par
in "0.31a un efl’et de a prudence , accouftumée que
4’507". les Turcs ne faifoient leurs plus grands

d’ors que contre le boulevard de Pani ,
.8: qu’ils n’avoient point d’autre d ’n 1

que de faire tontes leur: attaques de ce
coïté; jugea qu’il citoit àpropos de fon-

Ëer de bonne heure à reparer toutes les
refchcs qui en avoient befoin, 8c de les

mettre en eiht d’une bonne deiïence;
.c’eit pourquoy il convoqua tous les chefs
de erre , 8c les ingenieurs au boule-
war de Pani , dans le Logement de
Mr. le Marquis de Ville 3 où on s’entretint

long temps fur le fujet de faire un re-
tenchement danscepoiie, àquoy on ne l
peut jamais pourtant le refondre , dau-
etant que le Chevalier Verneda citoit de
ce faufilaient. dt faire un ouvrage à
corne.

Les., q
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Les ennemis commencerent de faire

quelquebrefche au folié du ravelin du
S.Efprit,où ils tirerent un grand nomg
bre de coups de Canon.
- Les nomes firent bien à la verité tout
ce qu’ils peur-eut pour reparer pendant
la nuit les brei’ches que le canon avoit
faites le jour precedent , mais ils ne
peurent pas empefcher que les Turcs ne
defcendiilènt fous l’ouvrage de Pari
par le moyen de leurs travaux, 8c uils
ne furent une redoute. encercla v .tn.
ququu’on tafchat de les en empeiizher
par des grenades.

Nous mimes le feu à un petit four; r En:
neau fur la droite de la demie lune, le- a P 4”

me b!!-quel fit fauter en l’air beaucoup de Turcs,
8e en enfevelit encore grande quantité-
fousiles ruines. Il arriva malheureufe-
ment , que comme le Seigneur Pifi-
ni , Provediteur du Royaume , voulut
venir efcarmoucher , felon a conflu-
me’ , fur le boulevard de Betlehem.-
il y eut un boulet qui eflant jette par
les ennemis,luy donna à la joüe a: au
bras droit , 8c le bleflà fi fort , qu’ilcnr
mourut quelque temps aprés, au grand
regret de tous. Charles Lama-fame-
Lieutenant refermé , qui citoit de la
fuite de Monficur leMarquis de Ville ,4
fut tüe’ aufli du même coup de ca-

non. a ’R. a, LU

0
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i Le Dimenche trentiefine du mais
d’0&obre , le jeune Florio ayde du Che-
valier Vernada , qui travailloit conti-

i nuclement aux contremines du boule-
vard de Panigra, fit fi bien par a dili-

nce extraordinaire ,. qu’il prepam
félon les ordes qu’il en avoit receus du

Pl Ïm’ ’ de Ville) un fourneau àlapoin-
m3” te dun des rameaux , qui font entre

l’ouvrage 8c la ravelin de Panigra , le-
uel joüa heureuiëment 8: avec tant
e violence ,. qu’il jetta un Turc fur le

menue boulevard , trois autres dans le
folié , la: deux fur la banquette, avec
leur: armes toutes rompües , 8e en en-
fevelit beaucoup d’autres fous les rui-
nes. Or comme la generoiité du Capi-
taine General voulait animer ce jeune
Florin à continuër d’employer lès foins
pour l’Eilat dans (on engrcifiè des contre-
mines ,.il- luy fit prefcnt d’un collier d’or
avec En medaille.

il 17"". L’Ingenieur Loubatiers fit fauter en-
;ùhlzï’ core une mine , entre la demie lune

’ 8c le ravelin de Panigra. laquelle n’eut
pas? un fucce’s moins heureux que la
precedente z car elle jetta uantiré de
Turcs dans le foflë, 8: en evelit beau-
e0up d’autres. Tant de ruines 8e de
pertes de l’ennemi furent a mentées
par deux fourneaux uel’Ingenieur Ser-
raville avoit prepares au prés du mef-

r " me

A 41..- «A
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me endroit, lefquels donnerent aux»
fion à nos grenatiers , des qu’ils eu-
rent en leur effet , de fortir un mo-
ment apre’s ,. 8c de faire tette aux re--
«loubarde: ennemis , 8e d’emporter les
gomma qui y citoient , comme ils.

t
Il y eut encore un de nos petits four-

neaux,qui efioit du coflzé du bonnet du ra- I En. a
velin de Panigra , « lequel rompit unelgal- "me",
ierie des Turcs.

.Un navire de Zame , chargé de
monde , 8c une patache de Venife rem-
plie de proviiions arriva dans. ce inef-
me temps.

Le-Lund trente-uniefme jour du mois
d’Oébobre c Capitaine la Provenfe, bra-
ve Ofiicier , 8:. fort effimé meurut de
fes blefiiires. ’ I ’

LeChevalier Vemeda fit mettre le feu 1 par,
à un fourneau , qui citoit prés de l’a con- 1min
n’efcarpe du ravelin du S. Efprit 8c des fifi?”
rameaux qui viennent du haillon de Pa-
nigra ,« lequel renverfa une grande re-
doute des Turcs avec une perte tout à fait
Fraude pour ces infideles. Vous deve’s z
çavorr que comme on ne pouvoit pas

foufli-ir ne les ennemis fifiènt des redou-
tes dans e d foflë , Monfieur le Mar-
quis de Vil e propofa au Capitaine Gene-
ral de faire une etite l’ortie avec quinze -
avaliers demontes,fuivis de quelques gre-.

R 4- me
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natiers, mais ce defl’ein ne peut pasreiif-
fir comme on avoit eiperé; .parceque les
foldats trouverent des empefehemensim-
preveus. Les grenafiers plus genereux
que cela; s’animerent fi fort les uns les
autres , qu’ils s’en retournerent à l’entre-

prife , fans autre fecours , 8c firent fi bien ,
qu’ils emporterent les lacs dela redoute,
8c le moquerent ainfi des ennemis.

, a"... On mit le feu quelques heures en une,
uval. de à un petit fourneau du collé du ravelin de
3nlebm Bètlehem , mais il n’eut aucun bon ef-

z a", On en fit fauter autres deux petits , l’un-
ar s. Er- au ravelin du S. Efprit , &l’autre entre la
rm- demie lune &le ravelin de Panigra, lef-
fuis.” quels reüflirent plus heureulèment que
a," hm. le preceden’t. ’ ’

Les ennemis citons venus la nuiten fui.
te dans le’foflë, pourattacherlefeuà la
paliflàde qui cit du collé de Panigra, le»
Colonnel Chafiau-neuf fe mit en citai: de
les empefcher avec des grenades , mais oe-
ne fut pas fans quelque perte pour nous 5;
puifqu’il y eut plufieurs de nos foldats
de tués ou de biefiësdans cette recon-

s tre.Le Mardy premier jour de Novembre
Te pafl’a fans aucune a&ionconfiderable,.
horfmis la nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Major de bataille , de s’en aller re-

C011?
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connoifire, comme il fit, la paliflade qui

’ citoit au devant du haïtien de Panigra,
dont une partie avoit elle rompuè’parla
violence de la terre qu’un fourneau en-
memy avoit jettée contre elle,8c qui venoit

refquejufqu’à nos chemins fouilerrains , -
quelle empefchoit enfin la. communi.

arion : c’en pourquoy ledit Chevalier i.
fit faire dabord lufieurs abions pourla
mettre en eitat edefl’en e, &pouremg-
pcfcher le defiile’ des ennemis.

L’ennemi vint un quard d’heure apre’s-

pour attacher le fend la barricade;mais le;
dit Chevalier voyant cela ,. envoya dabord
du [cœurs au Colonnel Rados , qui com;
mandoit en ce lieu 5 afin de faire en forte "
que le feu ne fit aucun ravage z mais il fut : ’
impoflible d’empei’cher ue tout ne fur
brulle’ jufques à la e , où trois fol-
dats perdirent la vie , 8: où le Sergent Ma- ï
jar du Colonnel Reltori fut blefiëavœ.

fept de l’es gens. . .Le Mecredy deuxiefme de Novembre,’, 3 ,.
Monfieur le Mar uis de Ville le trouva mais":
deux heuresavanâe jour au poile , fur les r
advis qu’on avoit receus que l’ennemi a- -
voit brulle’ ladite barricade, 8e ordonna ï
à l’In errieur Maupafl’ant de mettre le feu s

à un cumeau , qui efloit refl: fur la droi-r -
te de ladite bamcade,pres de la contre--
fœrpe, ce qui fut fiait. avec beaucoup de r

bonheur. . 1REÎf; 0.111
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l Pour. On mit le feu le incline jour à un four -

a; peau à labrefche du raveflin (11:18.
. ’ e uel fit une eflevation ipro i ” e e

Efpm’ tâte 8e de pierres ,. que quatre lëldats du
bufflon de Panigra furent precipitésdans

’ la baffe place, &plufieurs autres en fu-

rent bielles. .i Four. a I Une autre de nus mines, que nos gens
FM". avoient preparée fous la breiche, entre

l’o a: le ravelin de Pani , eut
un mer leur eflet que le prece ent: car
elle renveria quelques redoutes des Turcs,
dont lufieursiàuterentenl’air, &quam
tiré ’autres rentrent enlèvelis fous les
ruines.

l F r V Le Chevalier Vemeda mit le feu li à
3 p05. proposàdeux fourneaux,qu’ils avoient fait
p4. ’reparer res du premier, qu’il rompit

es tren ées que l’ennemi avoit faites
fur la brefche.

, 1.3",, Sur la fin de ce mefme jour-les enne-
:an1," mis mirent le feài à une de leulrs mines,

"W ; entre l’ouvrage e Pani 8c e ravelin
455;: du S. Efprit; mais elle finit aucun malin
à, 11m). noitre gallerie; quoy ne que] ues uns

. de nos ouvriers y eu eut cité nés
par la fumée.

l FM. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter au
3 f4 0- commencement de la nuit unrpetit four.
"m Mm neau à latdroite dola retirade de la demie

lune de Mocenigo, lequel. rompit les
travaux des Turcs. 8c un autre dans le

’ nid--
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mefme endroit, qui fituneflietmerveil-
leux, a": fit perir un grand nombre de
Turcs.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna
lamefme nuit, au Chevalier d’Arafi Ser-
gent Major de bataille , 8c au Comte Mar-
tinoni , d’eflre prefents, l’un a la droite 8e
l’autre à la gauche pourfaire tranfporter
laterre de la paIiiiade du foii’e’À la face gau-

che du boulevard de Panigra , qu’un four-
neau des ennemis avoit jettée en ceten-
droit"; afin d’avoir par ce moyen une li.
bre communication, ce qui reiiflit r-
fiit’ement bien: car le tout fut fait la
pointe du jour, au grand contentement
des Generaux.

Lejeudy troifiefme du moisies Turcs r Fur.
tafcherent de rompre un fourneau ne le "un .
Chevalier Loubatiers avoit mis en tde 1:;
rendre le feu a la droite de la demie ’
une, par le moyen d’un autre, qu’ils

avoient prepare’ pour cet effet z mais
il ne leur fut pas poifible de pouvoir
reuflir , a: tout ce qu’ils peurent gai-
ner , fut de faire tomber quel ne peu
de terre dans la gallerie ; apres quoy
ledit Chevalier , ur empefcher promp-
tement que la l’ironie ne luy cauiàtpas
aucun dommage, prit quelques ou-
vriers pour les em loyer à. cela , 8C
pour faire emporter a terre, ainfi mur-
vant que [on fourneau n’avoir peint

u ; , R 6 receu
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receu aucun dommage, ilyfit mettre le
feu , a: ruina les redoutes desTuxcs, don-
nant nuai la mort par mefine moyen à
tous les hoüeurs qui citoient aux envi-
rons, lequels ne s’attendaient à rien moins

qu’à un tel regale. r I w l
On mit encercle feu à unautre four-

neau, au uelle Comte Martinoni avoit-
fait travai ler la nuit precedente..prés.
ide la barricade, àla pointe du baflion,,
lequel renverlà une redoute pleine de

ns , ,que les Turcs avoient eflevée dans
.e-foflè’. Nous jugemcs des lors qu’il
falloit de neceflité qu’il y eut; uelque»
perfonne-de qualité enlèvelie ous ces.
ruines; parceque beaucoup de gens vin-
drent au Recours , le fibre à la main, pour r
clairet nos pionniers , . 8c pour retirer -
ceux qui citoient fous ces niches rui-
nes.

Il arriva le maline jour-qu’unegroflë;
pierre jattée par les mortiers des Turcs ,
tomba. entre-le Chevalier 8: le Comte»
Mattinoni dans la tente du Marquise
de Ville, tandis Qu’ils entendoient la.
meflè panais Dieu voulut .. par une
me particuliere, que ce coup ne fut
pas fimefle à ces deux braves, 8e qu’ils
n’en-receurent auCun mal, fi cen’eit
que... le dernier eut une grande tentation
au cofié , ayant cité prefiervé fins dou-
tÇ..dÎun.plus grand malheur V, à saulé-

i qu’on.

...Au m’a-m -

-------....-....-...- n4--È a rlfi
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qu’àn eflevoit pourlors le fies-Séné! Sa--

crement.
Les Turcs entrerent quelques heures

aprés dans une de nos galleries , qui citoit!
au troifiefme rameaudu coûégauche du»
boulevard de Panigra: maisldefque nos.
gardes s’en furent appereeu , 8e qu’il:-

en eurent averti Monfieur le Marquis:
de Ville. qui citoit pourlors en cet en-
droit, il»y fit entrer dabord unetroupe
de ibldats deiâfuiterôcenchaflà parce
moyen les ennemis, qu’on pourfuivit
jufques fur le bord de leur suite, où ils

, houeherent parfaitement: ien l’entrée l a";
par unebonne intefladoure, après quoy A Pani.
on fit un fourneau , lequel rompit tans 8M-
les travaux des ennemis.

Les Turcs attacherent la nuit fuivante -
lefeuàla paliiiàde qui et! fous le boule--
vard,de Pani , fans que le Se eut Ma-
jor de bazai le.Sieur les- es, 8e le
Colonnel Antenor ,uni citoit de garde en A
ce lieu, le peufiènt jamais empefcher 5.
ququu’ils y apportaiïent tous les foins
i ’ bles.

Le chdrcdy quatriei’me de Novembre, .1 .13... a
nos gens renverferent ies’redoutes des Raina,
Turcs . en firent voler quantité en l’air, 8e I

en enfevelirent encore beaucoup parle
moyen d’un fourneau qu’ils firent fous
la brefehe qui efloit àla main uchc de
roumi-age; V de. Panigra , leque endg»
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magea Beaucoup leur: galleries [outrer-

a.I’aiues.

Les mon: firent encore joüer une de
nos mines du collé de Panigra,-aucom-
mencement de la. nuiten fuite , la pelle
ruina une redoute des ennemis, à la- veur
de la uelle cesInfideles s’avançoient fous
nos c1emins Ibufierreins du collé droit
dudit hallier).

I Fur. Le Samedy cinquiefme jour de No-
) P 4* venibre le Chevalier Loubaticrsfitâuter
m" ’ le matin un petit fourneau, 8e fit celle:

par ce moyen les travaux des ennemis,
A qui: s’avançoîent prés de luy fur la droi-

IrwlÀate dela demie lune. On en fit fauter
k hac une autre bientofi après dans le mefme
un... endroit, lequel eut encore une meilleur

fuccés que le preœdent;
i Les ’Durcs continueront leurs travaux
dans le folié du boulevard de Panigra,
l’a nuit fuivante, 8e avancerent leurs re-
doutes en telle forte que par le me en
d’un petit bouyau, ils s’attacherent a la
paliflàde, 8c empefcherentla communi-
nication que nous avions ouverte peu de
temps auparavant, 8c dont nous rece-

- vions de L mis-avantages ;c’eit pourquoy
il fillut ire des nouvaux gabions pour
defl’endre ce qui nous en relioit fur la gau- ’

1170.7.5! Chez Inaval. a Le Dimanche fixiefine de Novem-
PM’LW- lare, Hugenieur Serravalle voyant- que

v la

r Pour.
Paligra. .
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la redoute des ennemis qui. citoit fur I
un de fes fourneaux , efloit garnie de

ens , en advertit les Generaux, qui
Fuy ordonnerent d’y mettre dabord le
feu, comme il fit heureuièment r. car
il y’ eut lufieurs de ces barbares qui
furent eve’s en l’air. 8: beaucoup
"d’autres enfevelis’fous les ruines de ce-

tte mefine redoute , qui citoit entre
la demie lune, 8e le ravelin de Pani-

8mOn ordonna demie heure après de lût.)
mettre le feu àdeux mines dans le foflë Forum
du boulevard de Panigra, lefquels ren-
verferent lestravaux des Turcs, 8c don-
nerent la mort à beaucoup de ces Infi-
deles.

Comme le Capitaine General avoit
refolu avec le Marquis de Ville 8: plu-
fieurs autres Seigneurs, de faire faire un
retranchement pour reparer ,le boule-
vard de Panigra , on y travailla continue-
lement a 8c on y employa toute la chiour- p
me.

Le Turc fit mettre le feu au com- , En.
menoement de la nuit en fuiteà un bur- mm. a
neau, qui citoit à la pointe d’un de nos Paris".
rameaux profonds à la gauche du boule-
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
8c tua quelques uns de nos gens. Quel-
que rem s après on employa une trou-
pe de Pionniers pour-reparcrl gaf-

» a or res
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ordres que nous-avions receus pareme-
mine.

On commanda la mefine nuit quatre
Fenatiersdont deux s’armerent nereuv
ement chacun d’une bombe ur lesef.

paules , 8c s’en allerent les ’etter dans un
puits des ennemis , ce qui t unfi bon ef-
fet, ue les travaux en furentruinés, 8c.
tous es pionniers prefque tuez. A

’ Le Lundy feptiefme du mois de No-
vembre, nous n’eumes pas tout le fucce’sn
que nous attendions d’un fourneau ue

i nous âmes jouer dans .le fofië du haillon
de Panigra, Cependant l’ennemyconti-
nuoit tousjours de porter les travaux plus v
avant, 8: nous de naître coiténous rai:
chions deereparer le mieux que nous-
pouvions les endroits qui en avoient be-
foin , 8e pour la confervation defquels le
Capitaine General veilloit inceflamment
arec un. zele tendre 8c paternel. Nous
ne manquions pas encore de tourmenter
lés ennemis parles defcharges continue-
les de vingt-Ex mortiers , qui vomiiïoient ’
fans ceflè des bombes 8c des pierres en
grande quantité fur eux, ququue le
eam des ennemis tafchaf de nous ren--
dre la pareille le mieux qu’il luy citoit

pofiibl . - ,Monfieur le Marquis de Ville ordonna .
le mefme jour au Colonnel de Chateau-
nŒUfa CËOÎt CILgëIdC [Rumeur

au-



                                                                     

du Marquü de Ville. 40 r
au dehors du boulevard de Panigra, de
faire fortu- deux grenades pour jetter
des bombes de cent pelant dam un
puits des ennemis , comme ils firent
courageufirment. (apiques 5 Efclavons
lbrtirenâflpourlors pour reconnoiflre l’ef-
fet de n e fourneau , 8e trouverent qu’il
y avoitun Turc àdemy enlèveli, à qui
ils couperent la telle. Monfieur le Oo-
lonnel Chalhu o neuf fut griefvement
blefië d’un coup de moufquet au travers
du corps, qui emena à une plus heu-
reuiè vie, aprés avoir faitdes alitions
heroï ues , 8: dignes d’une memoire
sterne en

On fit fauter deux heures apre’s deux; ’9’”

fourneaux dans le fofië de Panigra,afin "in"
de renverfer, comme on fit, les redan»
tes des ennemis; 8e on executa panâme-
lement les ordres que Monfieur le Mar-
quis avoit donnés de faire foi-tir à incline.
temps huilât tiers , lefquels firent
parfaitement ien leur devon, 8c em-
porterent avec eux deux tettes des enne-
nus.

Les Turcs voulurent faire joiier une î PN-
mine dans le mefme temps dans le foflë , 3"?” f
mais ils ne peurent reüffir ànous faire du "mm
mal.

Les malines mirent le feu la nuiten
fuite au bonnet qui divers le grand foflë-
du ravelin de Pamgra: maisle Cologne!

cn-



                                                                     

4.02. Le: Maire: du Vqçge
Venturini fit tant de diligence pour l’e-
fieindre , qu’il en empefcha l’effet;

. Le Mardy huiétiefmejour de Novem-
bre le pana tout entier fans aucune chofe
remercable; 8c il ny eut que lanuit en
fuite que les lnfideles taicherent de brul-
lerlapaliflâde du ravelin du S. Efprit par
deux difl’erentes fois, ce qu’ils auroient
fait fansdoute , fi le-Colonnel Zacco , qui
commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
fche’ , faifant- perir lesaplus hardis de
ceux qui aèrent entreprendre une telle

chqle. - ,Les mefmes fe mirent bientoil aptes-à
la paliflàdedufoilë de P ’ , furla
droite , ou commandoit le Co cruel An-
tenor, lequel fe porta avec tant de zele
8e de courage, falun lacouitume, qu’il
fit avorter le dellèin des ennemis, une.
nant pour recompenfe de tant de foins
ce de fatigues une moufquetade dans le
corps,- qui l’obligea de a retirer pour fai-
re penfer fa playe , dont il et! gueri du dé-
puis.

On mit à la. place du Colonnel Ante-
nor le Colonnel de CavnIlerie RadOs;
pour commander ence lieu; ququu’au
relie le Chevalier d’Arafi Sergent Major
de bataille le fut acquité dignement de fa
charge dans toute forte de rencontres.

[fa Mecredy neufviefme jour dudit
mors de Novembre , les Turcs ayant avan-

CC



                                                                     

du Marquis Je Ville. 4.0;
ce fept rameaux d’approche contre le
boulevard de Panigra, nonobflant lavi-
goureufi: refilhence qu’on leur avoit faif-
te, 8: deux de ces rameaux ayant-desja
poilé au delâde la palifl’ade. vis àvisdel

ouvertures ne le feu du fourneau lu a-
voitfaites, i citoient fortpre’sdela -
fie-braye : ce qui obligea le Capitaine Go-
neral de commander u’on il: mitende-
voir de rompre bien to leurs travaux, 8:
approuva pour cet efl’et.qu’on chargeat
ieize mines ou petits fourneaux en divers
endroits.

On fit le choix après cela de quatre bri-
gades de cinq hommes chafcune,c’eit à di.
re une de chafque nation , f voir de l’Alu
lemande , de la Françoifi: , e l’Italiene 8c
de celle d’autre-mer, pour aller attaquer
par quatre divers endroitsles redoutes8e
les fies avancés des Turcs, tant dansle

e, que fur le bord de la contrains-po,
tandis que r oc. autres fantaflins, armés de
certains inflrumem propres àdemolir,rui-
nemient les travaux des ennemis.

On refolut encore qu’on faimit plu-
fieurs atta ues en divers endroits, pour
faire non eulement diverfion d’armes:
mais encore ur laifer d’avant les en-l
nemis; voy apourquo leSunntendant
de la Cavallene Cora ini fortit par la
porte de S. George à la petite pointe
du jour, en compagnie des Liergerlians

0 on-



                                                                     

4.04 Le: Manches du Voyage
Colonnels Mattiazzi a: Ceola,de Capi-
taines le Comte Thadée Sinofich, Ma-
thieu Raicovich , Capandriti , Pain-miel). ’
8c plufieurs autres Officiers 8c foldats, qui
fanoient en tout environ huiâante che-
vaux , fins parler de cinquante! autres’
Cavaliers demontés, lefquels s’en alle-
rent tous enlèmble contre les lignes des
ennemis , après avoir pallié du coïté du

fait de Palma , en fuite du lignal que
Pingenieur jean Hierofme Œadrupla-
ni eur avoit donné, en faifant fauter un
fourneau , entre la demie lune de More-

i nigo, 8e le ravelin de Betlehem 5 de
forte u’ils chaflèrent genereufement les
Turcs e leurs travaux rjuf uesàce que
ces barbareslè furent ail’emb es en grand
nombre , accourans de tous coites : car
pourlors on fe retira en bel ordre, à la
faveur des troupes du Surintendant du
fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Frigeri , ui rempliffioient comme il faut
le nouv ouvrage de Priuli , la flefche,
8:19. etite tour de Crevecœur, comme
aufli la faveur des moufquetaires defla-
chés du Lieutenant Colonnel du Lignon,
lequel commandoit au fort de palma dans
le chemin couvert dudit fort, &pdansla
flefche du ravelin de S. Nicolas ; de forte-

ue l’ofcarmouche dura encore quelques
cures.

Le Chevalier Arborio , commandant
des

Tl



                                                                     

a l du Marquis de fille. , 4.19
[des Savoyards fit une fouie dans le mafia:
temps du camé del’ou’ de; SF. Marie,
ipourgarnirzle ho ’ t: &ïfiefchgdü dit

i;;à:-’;h firent defipels empou-
--voit. r11; incommodenlesenncnüsnm
des coups de moufquet. .1 i w

Le Lieutenant Colonnel Pengini,
Icommença aufli une autre ebrmonohc
Ade’fonrcofië s:faifintfoflirnneîroupefie

meufquetnirCSJdqumljn-d Beflehem
avec quelques muets-pan agfiyeumdu
:dit bonnet , [s’attaquant figem-
reufement les.redoutes avinées Mü-

nemis. uLe Colonnel Hyacinthe Porcs, qui
com mandoit à la demie lune de Moccnî-

.go , ne manqua pas de garnir leq polies l Pour.
avancés de fou coïté. 8c d’incomquqæ "mm ,
extra-ruement les Turcs,qui;reœmont une M4 M"

ande perte de deux fourneaux que il: ”
Chevalier Loubatiers fit fauter dans ce
mefme temps à la droite 8c à la gauche de
ladite demie lune. Le Lieutenant Colon-
nel Benacci , 8c le Capitaine Laurens Fa-
bio, ne manquerent pas encore de faire
avancer quelques .foldats deiünés pour
garder les mines, lefquels chus-unis; à
des grenaüers , efearmouchercnt fort-ge-
ncreufement , de mefme que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé

fous le ravelin de Panigra. q
Le Colonnel Jacques Venturini . qu1

a com-linHI.
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4.06 Le: Memoirer du Voyage
commandoit dans le ravelin de Panîgra,
fit faire aufli une vigoureufi: 8c extraordib
maire Mouche, à la faveurd’un’grand
fourneau ,avec lequel l’Ing’enieur Ser-
ravalle renverlâLdeiinredoutes des enne-
mis.

Le Chevalier D’Arafi Se nt Major
de bataille lit en lime ne e Colonnel
Radosfitfimir’du ’ ’del’orillon f

7 uche , iniques altiers foufienus
à: quelquîs’Oficierçsæ; de. dix loldatS.

au lignai de trois fourneaux ne le
Chevalier Verneda fit fauter visavisdu
boulevard de Panigra , lefquels allerent
bien avant dans les redouter des ennemis,

i ue les trois fournaux dont nous avons
Q ’ parlé, avoiententierement milèsen

P19095-

Le Colonnel Zaeco , qui avoit la
direétion du ravelin du S. Efprit , fit
fortirungrandfeudefon bonnet, de
fou chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mefme temps au grand
prejudice des Turcs, ui ne pouvoient
parle refondre d’ab onnercespoltes;
guquu’ils fullènt entierement expolës

nos defiharges ,a caufe des redoutes
quitles mettoient à couvert , lefquelles
avorent cité entierement ruinées
les trois fourneaux dont nous Honda:

la parlé. .Les Flancs des ballions de Betlehem

’ 8c



                                                                     

Ï
du Marquir de "He. 4.01

Gode S. André «vomiroient incefimment
des feux 8c des flammes fur ces barbant,
quine fluent pariencOre efpargne’rdela
batterie de la courtines’defi pourquoyen”.
rages delà voir-li fort maltraités d’unefi

tempeflze , il; nichèrent de t’a!
renveneher,en fanant des defcharges con-
tinuelles de leur canon , de leur: mor-
tiers , de leur: inouï-guets: 8c de leur:
Aresfurlesnoflresz’mais comme ilu’ap;

cernent que leurs»conps.ne nouafai-

empointdemalg. quenoui-
doutes ennoient dans endroits œu-
verts." 8: hors dedan , üseeEerentde
tirer, tafcherent,de mettre àcouvert,
de defeuterrer ceux qui citoient enfe-
velis dans les ruines , 8c s’appli actent
farieuièment à reparu les b 8c
les debrinde leur: ügneaôt de leur re-

doutes. - : i ’On renouvela :l’a i ée tantes les
a uesqu’on avoit ’tes le matin avech
in me vigueur 8c le mefme courage que
la premiere fois,dés que trois a four-
neaux,que le ChevalierVern avoit pre-
pare’s vu à vis du boulevard de Panigm,
eurent pris le feu, que celuy de l’Ingemeur
Serravalle eut joüe’ prés du ravelin de
Panigra , qu’un autredu Chevalier Lou-
batiers eut fait fou coup prés de la demie
lune de Mocenigo, 8c que la mine de
l’Ingenieur Jean Hieroli-ne (andruplani

eut



                                                                     

4.93 Larmemirsr 411114;ng
euteu fonder pr’œ du ravelin, (lober,-

ci Les. cent rhodium murmandéspar le
Sieur- dananneL Gentilhomn’iel François.

mmldmfiarmâeiïordrenrpolur
lors,’&condekpar le Sergent Majon Marl-
clefi, &parlesCa’piuin’es :Aldirniro .Mi-

fenfchi,8ciCÀalamo. . h L AV -
r- Centcinquamelimliens conduits parle
GouverneurlCælir PortaiLfiirrirennauifi
du meûne collé gfeoundéspanle- Sergent
Majoerentun’.!Rolii,’ Sapa: les piperai»

ries Cafiœli &autresgliefqnelsàbordenent
genereufement. les redoutes des Turcs,
tant, celles qui clivoient dans le fofië que
les autres qui citoient à la contrel’carpe;
de fortes qu’ils challèrent entierenient » les

fraude tbus leurs polies, &«on s’a i
fi fort,’que les noli’resprindrenr avec ’

main une de leurs enfeignes , qui disoit
fur lalbrefche de l’oüvflgede P ’ a 5 il
oit vray qu’on l’abbandonna bien to : car

il y cuti une de nos propres enades qui I w
bleflà le foldat ui la tenoit esja.

Le Calame Rados efloit puaient à
cette attaque avec un corps de relèrve de
aïe Fantafiins , compofé deseompagnies
de gardes du Marquis de Ville 8c des Pro-
vediteurs Bataglia , Moto, Pilàni,8c Cor-
ner, tandis que le Chevalier D’Arafi, Ser-
gent Major de Bataille veilloit pour voir
un heureux fuccés de cette entreprilè,

com-

»:v &:l«Q-54.V2 ra cab-A’LJ-(; .r ..

:«anvh--..

aga

a



                                                                     

du Marini: de fille. 4.09
comme il arriva à la gloire de tous Ces bra-

v’es combattus. - j I
t l Turcs tenragésde EvOir ainfi man

traités; Is’eflant unis beaucoup enfcmblel ,i
après Une grande delèharge de tonte leur
artillerie ôr. de leur moufqueterie , vin-

. drent avec impetuofité , le labre à lamain,
fur la brigade Frangoilè , laquelle s’eflnntv
trouvée expolëe au plus grand feu des en-
nemis,avoit efléprive’e de le ur chefleSieur
Vine] ,’ qui, fut blellë d’un coup de moull

quel: à la Telle dont il mourut quelque-
temps après avoir elle porté dans la pàœ
lilTade, de incline que du Capitaine Al-
dimire, lequel fut bleflëàla cuilïè d’une

moufquetade , de forte que voyant que
quantité de l’es foldam alloient morts ou
blairés , n’eut plus le cœurdefoullenirny
de confirmer le poile qu’elle avoit .gaigné 5:
c’efi: pourquoy :elle commença à lèretirerf

de celle qui luy citoit plus proche , ainfy
qu’on’luy avoit ordonné. l » l i l à”

Le Capitaine Calamo ne pouvant fouf-
- frir cette perte , voulut s’oppolèr àla furie
des ennemis, citant accompa néde bien.
peuideperlbnnes. »Çe*brave t filait-n de

i fa perfonne, qu’ilenïbldl’àl’un mortelleï

ment d’un-coup de pillolet; en t’ua un
autre d’un ,c0up de lbn’brindello’c’, 386 au-

roit encornerait perdre la vie’âbeaucoup
d’autres de ces barbares, fi le malheur
n’eut voulu qu’il receut un c0up au collé,

i A &fur



                                                                     

”« A 4 V."

4.10 Le: Memqirer du Voyage l
a: fur unbras qui le mettant hors de de?-
fenfe, &luy failânt perdre beaucoup de
13mg , le firent tomber à terre, ce qui don-
na occafion allés ennemis de lèprevaloir
de la foyblellê, 8c de lu)r enlever la telle du
corps. Le barbare qui devoit avoir de la
veneration pourun l1 grand homme, ne
porta pas loin la peine de (on crime , 8c ne
fer-venta pas longuement de fa lafchete’:
carie Lieutenant Colonnel de Cavale-
rie, luy donnais. mort de la propre
main, lâcfit prendre le corps du Capitai-
ne Calamo pour le porter dans la palif-
fade, d’où nos gens firent fortir une
grolle li furieufe de coups de moufquets .
qŒils-ollerent bien l’envie à ces Infide-
les de continüer à maltraiter la brigade
Françoife dans là retirade. après avoir i
fait perir quantité des leurs: 8c donne.
rent occafioo aux Italiens de pouvoir
bien confer-ver leur poile, iufques à ce

l qu’on leur fit figue de le retirer , ce- v
u’ils firent peu a peu Sun fort bon or-

re.
Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-

blairoit citoit engagé dans une fi rude
8; li chaude efcarmouche, le gauche fut
o. fif fic fans rien faire : car 159 foldats
d outre mer , commandés par le Gouver-
neur Motta, 8c ficondés par le Sergent
Ma;or:Dadich, le CapitaineDomim ne
Rolàni ,8: autres, citas fortis de la

e,’



                                                                     

wemg en; î . .
’ r du Marquis de Ville. 4. r l.

fille: 5! combattirent genereufement, tue-
rent plufieurs Turcs , 8c chaulèrent les au-

. tres au dçlaî de lacontrefcarpe. Les rio.
r Allemands commandhpar le Colonnel
1’ Flamis, [ouRenus par le Sergent Major
Il Plana-Pack, les Capitaines Radar, 8c Gaf-
,-î par Aure , fouirent aufli à mell-ne temps
3 t d’une petite redoute, qui cil devant le pre-

mier rameau des contremines du ravelin
de Pani . sa fondirent avec tant d’impe-
tuofite’ ur les Turcs, qu’ils les challèrent

de plufieurs de leurslignes 8c de leur re-
I doutes; fi bien que ces deux brigades s’e-

llans failles de leurs polies, elles continue-
? rent une efcarmoueheli rude, qu’on ne

fçauroit le croire;cependant les foldats de-
al [tines pour applanir quelques ouvrages a-

Ivancés,s’ac uiterent parfaittement bien de
la commi ron qu’on leur avoit donnéeLe

n Colonnel Venturini le trouva dans cette
: I expedition avec fon regiment Allemand ; I
. ui fervoit de corps de referve , 8c qui ta-

?choit de faire reüflir l’entreprife comme
il faut. Le Surintendant de la nationd’ou-
tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout ce u’un brave
8c genereux homme peut aire; aprés
quoy il le retira avec les gens au ligna]
donné; felon l’ordrequ’il avoit; 8c on fit

joliet dabord trois fourneaux dans l’ordre, r Four. à
qui fait; fçavoir le premieur du c013: "nitra.

a

sa r r



                                                                     

4.17. Le: Manoirs: du Wyage
de l’orillon droit , l’autre dugauche, 8c
le troifieline, qui elloit le’plus grand de
tous ayant foixante barils de poudre , joüa
au milieu de la brefche de l’ouvrage de

cPanigra. Les deux premiers firent un
grand carnage des Turcs, 8c le troifief-
me en auroit bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8c fi les
grandes caves que les Turcs avoient fai-
tes en cet endroit, lefquelles firent eva-
porcr en partie la fureur de la poudre, n’a-
voient pas empefché l’ellevation que nous
en attendions 5 il ne relia pas neantmoins
de faire beaucoup de dommage aux en-
nemis , 8c de renverfer plufieurs banieres
de ces Infideles , qui les redrailferent da-
bord , faiiànt voir en cela la grande con-
fiance, 8c le courage intrepide de cette na-
tion barbare 5 damant que ququu’il leur
coullat beaucoup de Gang, plufieurs d’en-
tre-eux efians à defcoavert, &par con-

fisquent expofés à la grelle continuelle de
nos moufquetades, 8c à la furie de no-
llre canon , ils ne relierent pas de pourfui-

vre leur entrepri-fe. r
Monfieur le Capitaine General, qui

ivonlut honorer cette aétion de En pre-
lënce , vint fur la courtine, quiefl: entre

des ballions de Betlehem &de Panigra,
. ququue les ennemis fillènt pleuvoir une
furieufe tempelle de coups de canon , 8e

aqu’ils titrent tomber une grelle de pierres



                                                                     

Je Marquis de Ville. 4. r;
par le moyende leurs mortiers,8: fut fi là-
tisfiait de la valenndes troupes , qu’il envo«

ya foc reaux de huiez au Marquis de Vil-
le ui citoit dans lefoflë; afin qu’il les di-
ftri uat à ceux qui avoiemle mieux fait,
8c qui selloient fignalés dans cette ren-
contre.

Il ne faut pas douter que cette journée
ne fut tout à fait infortunée pour les
Turcs: mais mm il cil bienàcroire que
tant d’avantages 8c de ’re ne peurent
pas s’acquerir par. les no . es , fans y verfer
de nol’tre fing; aufli eumes nous le def-
plaifir de voir que les braves Me (lieurs
de Vanels 8c de Calame y perdirent la
vie , que le Capitaine Aldimiro y fut bief-
fe’ , de mefme que le Gouverneur Cæfar
Portari , le Lieutenant Colonnel Flamio,
le Sergent Major Ventura Rolli , les Ca-
pitaines Caiacoli, 8c Gafper Aure, fans
parler que l f’foldats y perirent , a: qu’il y
en eut bien prés de f0 de bleflës, quoy-
que legerement.

Il y eut deux Cavaliers de morts , a: le
Capitaine Matthieu Raycovich fut blellë
d’un coup dont il mourut , il’y eut enco-
re 6 lbldats 8c 8 chevaux qui coururent la

mefme fortune. ILes ennemis mirent le feu a la palillitde
dans le folle de la demie lune de Mocenio

la nuiten fuite z. mais le lendemain a l Fur, 1
qui efioitun Jeudy &le no. de Novein’ raqua

8’ i 3., bre.



                                                                     

4-r4. Le: Memoirn du Wyage
bre, nous les regalames d’un petit four-
neau, que nous avions proparé dans le
foflë de Panigra, où ces barbares s’avan-

goient le plus de nos travaux [culier-
rains, le uel ne finpoint de mal. Ce jour
nous fut gracile , en ce ne le Provediteur
dans le Royaume P’ anî, le Colonnel
Maximilian, 8c le Frere du Comte de
Santena moururent de leurs filetât-

res. uLes Turcs retournercnt encore la nuit
’en fuite pour tafcher de mettre le feu à la
fointe de la paliflâde droite du fofië , mais
es nollres furent fi diligens à?" apporter

les obfisacles neceflàires , qu ils n’em-
pefèherent pas feulement l’efl’et du feu:

Ymais enlever-eut encore toute la marier: I
ne les ennemis avoient portée pourcau-

èr cette incendie.
Les ennemis travaillerent avec grand

foin dans le foiré le vendredy 1 1 de No-
vembre, fe ferrant pour cet effet des ca-
ves que nos fourneaux y avoient faites.
Nofire canon continua rousjours cepen-
dant de tirer plus qu’à l’ordinaire...

Molino Capitaine des Navires and-
vaàSrandia, après ’avoir braie quelques
vaifl’eaux des ennemis, 8c après en avoir
coulé à fonds d’autres qui portoient des
provifions à la Camée.

Nous mimes le feu à deux de nos four-
neaux dans le foflë de Panigra , fous les re-

. dou-



                                                                     

l Vu Maquis le Ville. 1 4. r ç
doutes des Yin-æ, lef uels leur furentfi
’funefles, [qu’ilfhneut- eaucoup d’entre-

eux qui uterentltn l’air, a; plufieurs
autres d’enfevelis fous’ks ruines , Je l’ef-
levation Fut fi îmnde, qù’ilq’y eut un: de

des Infideles si, equel fut jette tout en vie
dans la paliflàdel

Le Lieutenant Colonnel Piacentino
voulant mettre le feu à une grenade qu’il
tenoit à la main 5 afin de la jetterfurlee
ennemis, il arriva qu’elle creva. tandis qu’il

la tenoit! &iqu’el eluyieuleva là main,
’ dequoy il mourut quelque yen de temps

apres-
Le Samedy , n. deNovembre’Je Che- r Fur. à

valier Vemeda fit fauter’àv la diane un Puis".
fourneau qui citoit à la Pointe d’un m?
imeau ,l fous le bonnet droit du rave lin de
Pauigm, lequel fit [on effet fi heureufe-
ment, qu’il applanit enflerementlegrœ-
doutes des Turcs en cet endroit. v

On en fit fauter un autre vers la pointe r Fm.L
du boulevard quelques heures après , le- «neur. dl
quel fità la venté quelque dommage aux "ml".
Turcs. par figrande eflevation :’ mais qui
nous incommoda nufii, en ruinant prefë
31e nos gabions,s& en maltraittant un

rçat, &quelques foldats. ’ ’
Le Marquis de Ville ordonna la nuit

en faire au Chevalier D’Arafi de Faire ae-
commoder les ruines ue le fourneau ’
precedeutavoit faites 5 fi ien que tout fut

z . s 4, putt



                                                                     

4.1 6 Le: Marraine: du Wfdge.
preit le lendemain à la peinte. du jour,
par la diligence &,1;s fluas du Colonnel

au. v. .» q, .1. inLes Turcs vindrent. il cette mefine
heure pour attacher une corde àlapalif-
me. ui elt de la banquette de la
demielune fur la droite; mais comme nos

des eurent defcouvert leur delTein ,
1 s en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequelfe trouva en attendroit pourlors;

, En 3 afin d’y mettre ordre, comme il-fit; .çar
Punk". ayant un fourneau! desja pre; en 1;;qu

me endroit , ily mit le feu A sa: fitfàuter
en l’air, je ne (gay combien de Turcs . qui

I z s’elloiem: prepare’s pour faire reüflireette
entre rife , 81 en enfevelit beaucoup d’au-
tres gus les ruines; de [me que pour
marque de leur trophée . la corde relia at-

Itacheealapalifliade. . i
1 Fm. à LeDimenche r 3 du Moisele Chevalier
rang". Verneda fit fauter allait!!! fourneau dans

le fofiè’ de Panigra , du collé de la face gau-

che du boulevard , lequel renverla aune
des redoutes des ennemis: il cit vray ue
laterre venant à tomber demofireco é,
endo ca quelque eu nos gabions ô;
n05 palma es , ce qui t cauiè qu’on or.
donna au Colonnel Bonfio d’y apporter
le (plus prompt remede qu’il pourroit ,
comme 1l fit.

, 1v.... a On en fit jouer encore un autre quel-
szn. ques heures apréswis à vis de la face droite

r ’ du
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du boulevard, dontnous venonsdepar-
1er; parcequ’on entendoit que les enne-
mis faifoient travailler leurs pionniers
contre une de ms galhries, &l’etfet en
une merveilleux, qu’il revu-la tous les
travaux des Turcs , tant defl’us que deifous

terre.
Le Comte de Brufafèo Capitaine des

es du Marquis Ville , -receut ordre de ’
’ e travailler au commencement de la

nuit en fuito,à une redoute de fars fur nos-
chemins fouflerrains à la gauche du bou-
levard de Panigra z. mais comme l’entre-
prife citoit fort difficile 8c fort perilleufe, .
on. prit des volontaires à ui on promit
30 reaux de recompenfe a leur retour 3
de forte que s’eilant trouve aflës de gens
dans la compagnie mefme, ils le mirent en r
eflatl d’executer le demain qu’on-avoit , 8c
a comporterent fi bien, que le lendemain ’
au matin, l’ouvrage fut en eflat de rece-
voir dix perfonnes 5 cependant les Turcsw
ne manquerent pas de travailler aufll de

leur coite. hLe Lundy 14a deNovembre le Mar-
quis François Ville , receut un coup ailés r ’
favorable par la grace de Dieu-s puifqu’unë
efclàt de bombe luy ayant donné fur l’e-
fiomach , citant fur le boulevard de Pani-
gra , il n’enfut pas incommodé.

On mit le feu à un petit fourneau vis
à vis de.l’ le du mefmc banlon dansle ,

mg s l fange.5’

r En;lui-i
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foiré , lequel remplit un travail des enrac-
mis a la faveur duquel ils s’advangoient
versla palifiàde.

Comme la redoute que nous avions
faire fur nos chemins fouiterrains la nuit

recedente , incommodoit extremement
es Turcs , les empefchant de travail-

ler pendant le jour , ils prirent refolu-
tien de l’attaquer; ainfi ayant bien gar-
ny toutes leurs lignes , ils fortirent de
leurs travaux en grand nombre, 8e affilii-
lirentlesvnoitres avec leur impetuoiité aco
coufiume’e , leiquels fe defl’endirent mer-
veilleuiëment bien, tandis qu’on les atta-
quoit en face , mais comme quelques-uns

eces barbares les affiillirent par derrio
ne, ils les furprindrent de telle fagon,qu’ils
blefl’erent un Sergent de trois coups dç
fibre, 8c tuerent deux foldats, dont ils en-
leverent les telles. Les ennemis ne rem-
porterent pas cette viétoire fans qu’il leur

couftat bien du fing: car comme on les
foudroyoit de toutes parts, on vit aufii
qu’ils entraifnoient plufieurs cadavres de
leurs morts. Cette aétionspaflëe , on fian-

ea à a: bien afreurer- la nuit en fuite 5. fi
ien- que les ennemis n’oferentpasreve»

niràl’attaque. Cependant le Sergent de
la compagnie du Comte de Bruiàfco
mourut , tandis qu’on reparoit ledit. ou.-

m .âTurcsvindrent. mettre le feuil:
paliflâde



                                                                     

il aM’arquisd’eWIleu 4*: 9-

Flimdc du M3 la mern’îc’nuit’: mais les 1 For-3’

genrqui il: trament pontiers de gar- Pamgu,
e en ce lieu . en Mpofchereut l’effet.

8: obligerent. les ennemis de. (c refit

ter. . »
i 7 Le Mardy r ;;de Novembre les’noftres I
mirent le feu à deux fourneaux dans le
folié de Panign au tempsqu’on formoit
laDiane, l’unâla droite, 8c l’autre à la

gauche 8è prirent fi bien leurs indures,
qu’ils renverferent tous les travaux 8c les .

redoutes des Turcs. i -l LeChevalier Loubatiers renverra par 1’ mm;
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit la 4mm
preparéàla demie lune de Mecenigo, une [mm
Entre hoiie de l’ennemy, qui s’avançoit

ien avant en cet endroit.
Les mitresfirentjoüerencorebien-tofl: x Four.-

aprésunpetitfnurneau dans le fofië vert” "m"
l’angle du a boulevard de .Panigra , lequel’gm’

renverfi. la travaux qui avançoient dans
le folié pour attaquer rios chemins iou-

1h ’ E - . . , -Le Chevalier Loubatiers mit encore le"
feu la nuit en fuitea un petitfoumeaut
dans le W de Panigra, à la face gau-
che du -bafiion ,i lequel fit de " forrbons

Le lendemain feiziefinede Novembre a Pur a:
qui citoit un Mercredy le ChevalierVer- 1’01”sz
neda mit le feu aideux fourneaux en’
moins de demie heured’intervalledans le r

. 8 61 mefine



                                                                     

l Pour.

anad-JÆfprit.

1- Fuir.

Il Yl-wlin du
;.E[;rù.

«tao LeSMmireadilVay’agc

mefme follëà la anche du boulevard ,
prés de la contr , uels ruines-
rent plufieurs redoutes que Turcs a-
voient faiteseneetendroitr. .5! ’ v

L’lngenieur Maupaiiant en fitjoüerni-
-ne autre une beureàprés, de. la
contrefcarpe, du ravelin du S. r
empefcher que l’ennemi ne: .peutlpas ’a-e
vancer d’avantage fes travaux. v

Le Sieur de Charbonniers fit voler au -.
commencement de la nuit en fuite, un
fourneau prés du ravelindu’SÆiprir, pour

empefcher que les Turcs ne pomment
pasplus. avant leurstravaux foailerrains-l

’ mais la grande ellevation-fut eaufe que
nous en receumes quelque defivantage ; .
parcequ’elle enleva des pierres uibleilè-
rent fort-deux des noflres, 8e x autres
aires legerement.. Il fe trouva qu’une de
de ces mefmes pierres, ui alloit d’une.
extraordinaire groiièur,. jurée dans lai
baflî: placedu bouleuard de Panigra. Trois

enatiers receurent pouciers ordre de.
onlîeur le Marquis Ville de s’en aller

reconnoillre le dommage que les enne-
mis avoient receu de noi’trefonrneau , ’81:

il y en eut un qui enrevintaprësavoir-
perdu une main qu’une grenade luyIavoit-

- enlevée en crevant.
A la pointe du jour fuivant-i, (nielloit

un jeudy 8e le r 7 du mois , nous defoou-
vrimes une canoniere de batterie que les

A une;

-------" ’- à Ms.



                                                                     

on» ’à Marquis de Ville. î 4a. r
ennemis avoient ellevée [in la contrefere-
pe qui cil entre le ravelin 8: l’ouvrage de -
Pamgra alla brefehe flans le defi’ein de ba-
trelfa’ns doute me Caponiere. a I ’

Comme la -gardeïmontoit à la palifi’ade

le mainte matin , il arriva qu’un Lieute-
nant du regiment ’Negmni fut bletlë
mortellement à la telle d’un lump. de
moufquet-, 8c qu’il fut reduit en cendres
par le moyen dela poudre u’un Enfei-
sur dühibuoit Mes fildats à a gauche de

paliflide ,à laquelle le feu fe prit. . . .
.LenVendredy’rrS de Novembre, nous ’

vîmes que tout ’eftoiffiquoy , qu’on eut
dit. que. le fiegeeltoit levé ’, en effet il n’y

avoit que les gardes accoultumées dans les ’

lignes pour les garder, la raifon enefl,
que nos minesô; n05 fourneaux,nos bom-
bes et nœgrenader;,’nox coupsde pier-
re, de motif uet’8c,’de canondans ladeil
cente du îf à 8c quelles grandes pluyer
qui, furvindrent-travaillerent fi efficace-v
ment a les Paire quiter, que a: voyansfi a
fort. afl’oybtis par tant de pertes , ils celle-
rent entierement de remuer’la terre tant-
defl’usr que Mous , se ne’tîrerent pref-

que plia: s. I I a -Monfieur le Marquis de Ville voyant
un. fi grand fileuce ,îie fervît de cette occa-

fion pour faire remettre la paume,
faire refaire la communication aux envie

dans du boulevard de, Panigra, aussi?
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foiré; c’eft pourquoy il ordonna au Co-
lonnel qui commandoitla garde de com-

--mencer a faire mnfporterlatezre furia
droite, 8c d’en faire tout autant decel-
«lequ’i citoit ifur la-gaucher,’ Ace qui fur
timbroit fait par l’efperence qu’on avoit

dela recompeniè promilè- I r; n
Cependant comme l’ennemy avoit

delfeinr de battre inceflâment le place de
loin ; quoy qu’on fut dans le coeur de
l’hyvcr, il ne manqua pas dedrefler une
batterie de trois piecesde canon 5 feutre
l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra, qui
commença à battre la baffe place du bon.
levard de S; André, le Samedy au matin,
19.de Novembre. r

Dieu voulutiparfaprovidence Divine
que plufieurs des mitres , qui citoient
eufemble dansla palifiàde du boulevard
de Pauigra, ne furent pointgdu tout en,
domma ’s:par une bombe qui tombeau
milieudeux furle’midy.» v v I .

Le qrovediteur General Burbaro- fi:
voyantgfur le point de s’embarquer pour
s’en aller a nife, alla rendre viiite au
CapitaineGeneralpù il relia long-temps,
qui le receut avec des tefinoignagca- ex-

’ttaordinairesd’amitié.» i .

. Il vilita encore le Marquis de .Ville qui
citoit à Panigra, lequel lu renditlavi-
fitezle mefme l’air; de trotte qu’apre’s

avorr elle. complimenté de tous , il alla
s’em,

-w?- a -mng. ,.. .
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JùMirrguilde Ville. I 47.-;
. I s’embarquer fur une galere , en attendant .

la bonace. .On remarquanla nuit en fuite que l’en-

nemy elloit defcendu dans le folle
pour y travailler, ou pour mieux dire ;
afin de pouvoir mieux incommoder les

, nolires, qui faifoient la palifiâde, 8e qui
nefon ient u’àtirer la terre, parleurs

n es, tandis que le Comte-Martinoni
elloit à la droite; en quoyile reiiflirent’,
car ils blefferent quel ues-uns de nos
foldats à coups de pierre 8e de gre-
unies.

Le Dimench’e , vingtiefme de Novem-
bre, à pana pulque tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit- don-
nés, qu’elle avoit veu trente vaillEanx
fur les mers de Malthe , qu’on croyoit
eflre ennemis 8c deitinés pour porter
des provifions 8c du fecours pourlaCa-
née ; de forte qu’on deliberoit fur ce
qu’on: devoit faire fur l’efquadre’ des
vailTeanx de l’armée , 8c fur leur employ :a

dant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer,

’ a: ui avoient de grandes fuites ,. on.
refout de les prier de retarder leur
depart, a: de leur promettre à chawn
des emplois proportionnés à- leur mec.

rite : mais tout cela ne peut pas en ar-

refler beaucoup. . .Les Trucs ne parurent plus la œuf:-
ra .6

MM. , ,J-IJflJJ-d



                                                                     

4.2.4. Les Mmoire: du Voyage
vante dans le foiré , a: les nomes efleve-
rent cependant une petite tour fur la droi-
te de la cappeniere de Panigra , a: on. tra-
vailla fins cefiè fur la. droite 8c la, gauche
de la paliflâde pour regagner lamantin-
niœtion. - vNous entendîmes que quelques liions .
niers travailloient fous terre au ravelin-i
de Panigra; c’en: pourquoy l’Ingenieur
Serravallo en fit avancer d’autres pour les
rencontrer, ce qu’ils auroient fait fans.
doute, files grandes pluy es nattoient obit -
ge’ les ennemis dedifcontinuer. .

Le Lundy z 1 damois (e palià fins qu’il
fe fit rien de confiderable , .8: tout ce- que
Inn fit , fut de faire continuër les travaux
que nous avions entrepris à la paliflâde
pour faire la communication. Le Capi-
taine Cafich maurut de (es blefl’urcsseflant h

fort regretté. -Le Mardy ardu mefine mais, fe pam-
de mefine que le jour precedent, parce- A
que les ennemis n’entreprindrent men:
mais mus ne manquames pas de conti-
nuer nos travaux la nuit,touchant la com-
munication de la paliflàde, dans leÆofië du. .
boulevard de Panigras ,
, Le Meuedy a; de NOvembre, nous:

fumesadvertis par n’as confidens du camp, .
que le Seerctaire Giavarin citoit mon,
avec quel ues uns des tiens, que le Ca-
Pimine B efioit parti avec quatre gille

311..



                                                                     

du Maquis de Vide. 4.2;
homes , prchue tous incapables de
ferm- pour s’en aller à Confimtinople,
avgc 166 gaDcres qui citoient à. la Ca.

nec I -. Cependant conne Monficur le Mar-
quisne manquoit point de donner avis au
Scmt de tout ce qui-f: luiroit, ilmerit:
de recevoir celle qui. fait de la par: du
Duc, qui luy marquoit des fintimcns par-t,
ticuliers. de Joye de [on proccdé.- h

nginïgye Contaréno , par. [à gram Je
1 Dieu, Duc de Venilê, (En. au tres-

ifiujlre Seigneur Glaire» Frdîlfoù’ le

M4711"? de 1’711: a Gemmlde mofla

. Infauterit.

au: man»! tu: les jam du numi-
3 les «11115391114: raidie» prticalim

de V. Seigneurie Illuflrifiim pour [nina-
nn publia , de»! "au; vousfomer fin o-
Migâs. Deux de "31mm cfirim le l7 a-
l: L; de Nwmbn "enfant voir , unifiaie-
nwu la confirmation de: tafias-figuline:-
Ja l4 «tu: qui t’acnmpdgm; and: and!
le: lamie": qu’elle 4 pour bien pourvu? à
tout a. qui cf! muffin-pour I: [39141540 0’
la» défi-en]? de tmeimpmme placé. Nm
fiifou une eflime jam pmiah’ere de 1’
a de hum , 65 tomme celles-liferveut à
emblerfon mais: d’appladiflèvnms, fel-

et.»



                                                                     

4.1.6 Le: Menm’ree du Voyage

15.9! fervent ereonderjbn exprime de
rufian que le: delibernioni prifes [bien le

lupin ouin enfantaient feins, hfimlles
. montrent avec combien de raïa»: "infamant
«ne &ch de ce) mm". Nom voyou! ne
:le firenierfifirfembledenm quetqte affir-
I la place , mais a peut croire que ce n’efl
que Jante deflèin denim: "(En la Ville,

, a il y a finie: de craindre que fin" prenne
de vouloirrefierqngy dans-fer "flet , peu-
(«d’horreur de l.lgyver,il ne veuille recom-

meneerplm quejmnù a mefme taupin;
d’ardeur qu’auparavant le: ulluques (9’ les

influer. Comme elle n tu "parution d’4-
wx’r eu grande perte fit leffelrfi . a com-
me nous nous rerjoiiiflàn: d’apprendre qu’elle

in tondefiendu à vouloir luy «corder le bien
dejîxfi e enduite. nous efiaeronuufii qn’eg-

le un r4 "fier mon , jlifqi’oer à ee que
le prunier Vifir firme la Royaume; nfinde
recueillir le: applaudi-0eme»: que en! ’Fe

monde prepare à En mm’n 0 à fin (de
pour le Chrzfiianifme; un: efperon: nu refit
que le Seigneur Duc de Savoie ne vendra
p44 le pineraie une de glaire qu’il sur: Je
hg donner lepermîfiivn «fader à la enfle
publique, a de cneourirëejerpropres- trou.
par au limier: a” à la defenj? "du boule.
yard du Chriflr’enifine. Vagin ce que nous
un: promenons de le pine-I religienfa du
Seigneur Dntdesævoye, a que nous ar-
mon: Je la bonne volonté de enfin Illu-

flrifiime



                                                                     

du Marquis de Ville. 42 7
Iriflirne Seigneurie , à quinone Ibrahim»:
une lougre v- beureuje vie. Donné dans na-
flre Peler? Ducal , le vingt. troifi’efiue de De-
eenbre, IridiâiufixiefmeJ’un millefix en:

faixmejept.
12mm Hum Secrmire.

Le eudy,z4.. du mois, on remit au ma-
tin , clou la diligence qu’on avoit tous-
jours accoultumé d’apporter dans Yucca-
tion desoedres que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la
paliflàde , qui citoit au devant du balliou
de Panigra , 8: on obligea les Turcs de ne
fouger plus à reflablir leurs travaux a-
vancés dans le me. On acheva encore
deux rameaux qui venoient du fofië de la
miracle , ui traverfoient toute la place
d’armes duLiüonfl qui conduifoient du
parapet iniques à la muraille 5 donnant
au refile le moyen de voir de delfus le cor-
don toute les demarches des ennemis, au
faveur dequelques ouvertures.

Le Vendredy , 25’; du mois, lesenne-
mis tafcherent d’augmenter leurs travaux
fur le haut de la coutrefèarpe , a: de re-
mettre l’ambrafure pour battre nome cap-
pom’ere 8e nol’tre petite tour avec le canon

miscoutre 1’ le z maisinofire batterie du
ravelin du 8., Efprit , 8c l’artillerie de la
courtine , ruina d’abord tous les travaux
qu’ils avoient faits. Les mefmes ayans

voulu
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voulu entreprendre de faire quelque ouq

dans le fofië , 8c [encuva que lavi-
gilence duSurintendant de la nation d’ou-
trc-mer le Baron de Freisheim , qui corm-
mandoit au Bivoyeôc aux autres polies
exterieurs, s’oppofa fi vigoureufement à
leurs defi’eins, qu’il ne les empefcha pas.

feulement decontiuuer, mais encore il
fit racommoder la paliflàde en lufieurs
endroits , de lotte qu’elle citoit a le preu-
ve du maufquet, 8c efleva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoit

pas paflèr au travers. .
Les Turcs le voyans fi incommodés

prés du ravelin de Betlehern. par l’Ingc-

nieur jean Hicrofinc nuruplani, qui
s’avan it fort fous terre , firent fauter un
petit meau , dans la penfe’e d’efioufet
tous les pionniers, a: rompre encorefi
gallerie: mais il arriva, fait par la trop
grande precipitation de la poudre , ou par
un effet de la divine providence, que le

p x F074; fourneau fit zut (on effet en arriere; de
l "W - lime u’il eau un and dommage aux
l hmm" entier-(Iliade ne fit 31151:1! mal à nos gens n]

ànos travaux. A -Le Samedy adde Novembre, le Surin-
tendant Freisheim continua tousjoursde

»; faire fes diligences pour rendre parfaite
l; la paliflide . &empefcher que l’ennemy
au ne fit rién dans le foflë.

Le Dimanche 21 nous ne manquamcs
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du Marquie de ViUe. 4.1.9
pas de renverfer tous les travaux des en-
nemis, 8c d’aimer toujours les mitres ’
de mieuxen mieux. Les Turcs lèrendi-
rent cependant habilesà ouvrir leur’amà
brafure contre l’angle du baifion’dePaui.

gra , 8c de mettre de gros terrepleins au!
, collés 5 après quoy Ils firent le matin

deux defcharges de leur mon ; mais
comme ils ne pouvoient pas endomma-
er la capponiere , a: les autres poiles a-

]uI’cés fur la fauflèobraye , ils ceflèrent de

tirer davantage. ’On continüa le plus ville qu’on peut
l’ouvrage de la grande retirade , qui met-
toit tout à fait dehors ledit banian.

Lc,Lundy 2.8 de Novembre , on empe-
fcha les Turcs de fe fervir que bien rare-
ment de leur canon du collé de l’angle
de Panigra , à canfe de ladefcharge conti «
nuelle de nofire moufqueterie. Le Capi-
taine General commença à faire la reveuë
de toutes les troupes , des Canoniers , des
Mineurs, des Pionniers ou Gaftadours &c.
pour prendre mieux lès mcfures touchant
les provifions qu’il devoit faire, afin de
s’oppolèt utilement aux defieins pervers
des ennemis.

Le Premier Chyrurgien du Camp en-
nemy , Provençal de nation, s’en vint ren-
dre au commencement de la nuitàl’oug
nage de S. Marie avec un de les fer-vi-

’teurs , lequel canfirma lanouvelle qu’on

avort



                                                                     

4. 3,0 Le: Memirer du Voyage
avoit eüe que la peut citoit dansl’armée.
des ennemis, 8c aflura qu’il citoit mort
plus 30000. hommes des bldl’ures: 8c

uquu’on ne fit pais grand eûat des avis ’
eguitran ,i peutfaire, ucl’a

profeflîon , uy ayant donné oc ion de
converfer avec plufieurs des ds du
Camp , il avoit eu quelque rai on de (bu-
ilenir ce qu’il avançoit ; 8c ce fut aufli la
raifon pourquoy on l’efoouta mieux.

Ce jour fut favorable au Marquis Fran-
çois de Ville entre plulieurs infortunes: car
venant à le retirer a (on polie , après avoir
execute’ les ordres du Marquis de Ville , il
y eut une grolle pierre jattée par un
mortier ennemi , laquelle defchira les
habits du collé gauchegmaltraitta l’on che-

val, 8c 1mn , par une roteCtion parti-
culier: du ciel , fi perfiinne fans aucun
m .

Le Mardy,a9 de Novembre, le Capitai-
ne Gcneral continua de faire la reveuë ge-
nerale des troupes, ell’ant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne le pallia rien de
couliderable pendant ce jour , ny pen-
dant la nuit , horfmis que les Turcs firent

uclques travaux dans leurs redoutes pour
s y mettreà couvert.

Le 3 o de Novembre , qui elloit un Me-
CI’Cdymn continüa encore de faire la mon.
tre encrale. Deux vaifl’eaux appellés la
Par 8c la Rofe Mocenigo arriverent ce

inef-

l --. ,--.--. ...



                                                                     

JuIMa’rgui; du Ville. 4.3 I
mefine ’ourfde Zante, 8: porteront de:
ibldatsiiespeifimfiesgafladours, ôtées
vivres, le mauvais tempsfepmeesdeut
vulvites de refluait: de fiât autres à Sa-

menu. v3 - . - ’ w Voyla l’efht de tous les Maires de ces
n formidables attaques fur la fin du mois de

Novembre , auquel l’ennemi , les de con-
tinuer de fi rudes affants, 8c foyble de
tant de pertes, qui avoient rodait fou
camp àunfortpetit nombre, 8c les fol-
dats’efluns, enfin mal contens 6c rebutés
de tant de travaux ,4 on avoit fuie: de croi-
re que le premier Vifir s’ennuyeroit
Enfin luy mefme de lalongueurd’un tel

ege.
Le qudy , 1 jour de Decembrc , il ne feu

paflà nen de confiderable. Les Generaux
continuez-eut encorede faire montre aux
troupes . 8c rien ne fe fit pendant toute la

nuit fuivante. 7Le Vendredy , a. du mais . fe paflâ aufiî
fins aucune entreprilè , 8: fins aucun ac-
cident confidemble, horfinis qu’on con-

. tînüa encore de faire montre , 8c que les
î’Ijm-cs firent tousjours joüer leur artille-

rie , 8c ’ctterent beaucoup de pierres par-
my lefiâuelles il le trouvoit une nüée de
flefches.

Le Samedy, 3 Decembre, on acheva de
faire la reveuë de troupes &des gens gagés,

6c le Capitaine General commas; en
une
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Élite celle desgalleœs; .tandirque le jour
a: la nuit le würmien repos d’un enflé-

ôtd’an -- LeDimenche matin 4dumaisgonvit:
que les Turcs avoient mis quelque fics fur.
letravail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur la connefcarpe de Pa- l
mgra.

Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra. tira
plufieurs coups,.mais-il ne peut-jamais
toucher nollre capponiere , qui cilloit fur)
la banquette qu’on voit à la une du
boulevard de Panigra , à la quel e il tiroit;
par ce u’elle mon trop haire, a: parce-
que la atterie du ravelin du S. Efprit ne
pouvoit pas la voir pour luy tirer. . .
1 Le Sieur de Carboniers, qui lavoit]:

direâion des côntremines de ce poile , fit
fiire dabord une inœfiadoure en ce lieu;ce
qui fit que les Turcs furent bierattrapés
de voir qu’ils ne pouvoient pas nous in»
œmmoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantité des bombes qu’ils jettment.
comme ils l’avoient creu. Or commeils
ne alloient point de continuer leurs tra-
vaux foufierrains du collé du ravelin de
Panigra, les nol’cres furent tout le jour
Occupésàvoir 8C à attendre s’ils ne pour-

roient pas trouver quelque ouverture
REIN les combattre , comme il leur citoit.

ureufement arrivé d’autres fois.

’ Le
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Le Lundy , 5 du mefine mais, le Capi- x Pour:

taine General continiîa de faire la reveüe ’""’Ï"’ 1

des galleres , 8c la nuit en fuite les enne- Tmlu’
’mis firent fauter une mine pour rompre
quelques unes de nos galleries, qui fortuit
du collé gauche de l’ouvrage de Panigra;
mais elle n’eut point d’effet.

Les autres vaiflèau’x arriverent de ZanJ

te le mefine jour, avec trois autres qui
portoient des deËLclhcs, des munitions
de guerre 8c de clac, 8c quatrecenr
hommes de renfort. i

Le General Marquis de Ville fit mettre’
un perrier dans le folié à la palifl’ade de

Pani , fous la conduite du Colonnel
Bon ion , pour abbatre les fics que les en-l
nemis avoient mis fur une redoute, lei
quel fit tout l’effet qu’on en attendoit.

Le Mardy .’ 6 de Deeembre , comme lé
tem sfievenoit beau de temps en temps, a?
eau e que le climat n’en pas fort fuiet aux
rigueurs de l’hyver, 8c comme le Turc l
recommençoit desja à reprendre letrain
de travailler, 6c de remuërla terre dans
le fofië de Panigra, le Mai- ’ de Ville or-
donna quïon mit le feu une certaine
heure du jour à deux mines . fous le coïté

droit du boulevard de ce nom, 8e im-
mediatement au defl’ous d’une redoute
des Turcs; c’eft urquoy le Chevalier

- Verneda l’ayant ’te charger, y mit le
feu avec tant de bonheur , qu’elles renvier-

. T er-
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«firent non feulement ce travail , mais en;
tore enlèvement un grand nombre de
Turcs , qui s’eiboient nus en etht de venir
combattre quelque Cavalerie qu’ils a-
voient veu paroifire du collé de S. André ,

lefquels, avoient y leurs redoutes
pour efviter toute orte de-furprifes. Six
.grenatiers fortirent à mefine temps pour
aller achever de ruiner ladite redoute. ce
qu’ils firent au grand contentement des
Generaux. Comme le tremblement de
terre que caufa ce fourneau, remplitde
fumée . &mefme de quelque peu de terre
une denos galleries , ou on avoit preparé
un grand fourneau de jobards de u-
dre, ailla. pointe d’un de nosprofon ra-
meaux, qui fort ao. pashors de la con-
trefœrpe , 8c vajufque au milieu de l’ou-
vrage de Panigra, Il ne fut pas pofiible
d’y mettre pourlors le feu 5 de forte
qu’il fallut diEerer l’execution jufques à

la 2.2. heure du jour. Cette mine reüf-
fit avec tant de bonheur, que de deux
pieces que Il’ennemy avoit en cellier: , il

en eut une entierement enkvelie, à:
’autre à demy , fans parler ue tous ceux

qui le trouverent en ceten toit, ypexi-
rent tous avec grande perteôcàlaconfu-
fion des ennemis. - t

On commanda dans ce mefine temps
à des grenatiets , de faire faire une for-tic.
lchuels eflans arrivés entre les ruines à

les

l

l
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fieu: grande redoute, combattirent gene-
treufement avec les Turcs, qui yaccou-
rurent de toute par": , en tuerent quelques
uns , a: emporterentquelques labres pour
marque de eurviâoirellfautremarquer
dey quefi l’on loüa lavaleurde ces hom-
mes , on les blafma aufii beaucoup d’avoir
contrevenu aux ordres precis du Ca irai-
ne General, qui leur avoit deiïen u de
prendre ny de toucher ququue ce foi:
qui appartint aux ennemis, à cauiè de la
pelle ui citoit pourlors dans de mm?

5 des In des: c’efl: pourquoy on les mit
4 en contumace, evitant par cemoyen le
,5; chafiiment qu’ils avoient encouru en fai-
m fantune aâion fi hardie .
a; Comme l’ennemy âPPQÎt encore entre l Fours
w, le ravelin de Panigraôc la demie lune de
511; Moeenigo. lilngenieur Serravallefit fin- hm".
fg ter une mine qui rompit toutes leurs me-
né Turcs 8c leurs travaux, donnant à con-
fia noiih’e au remier Vifirpar ce moyen,
c r u’il ne fa lait pas s’esjoîier avec des per-

fh ormes qui citoient tousjoum en eflat de le
je. bien recevoir.
fit, Le Mecredy ,7 deSeptembre,’ne don;
v, tant plus ne les Turcs ne tafchaflènt de
13 recouvrer eur canon enlèvely, on re-
ç comme de faire pleuvoir les mouf-
ta quetades de deifus le haïtien de Pani-
M a, 8c des autres poiles dominans, de
ë orte qu’on fit un fi grand feu fur les

n T a. , enne-
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ennemis qui avoient entrepris de le fai-
re, que le plus court pour eux,fut d’ouvrir
derechef leur communication. q

On ajulta encore l’embrafure d’un ca-

;non de au l. de hale fur leboulevardfelon
l’ordre que Monfi. le Marquis de Ville en
avoit donné; lequel foudroya d’unee-
[bauge façon tous ceux qui prétendoient
mettre enpiece le canon defcouvert.

Il cit vray que comme elle fi: trouva ex-
pofe’e à la defcharge de plufieurs pieces
d’artillerie des ennemis , dont plufieurs
tiroient à l’ambrafure que nous avons dit ,
il. arriva qu’elle en fut fort endommagée .
8c mefme ruinée ; fans qu’ils pendent
-neantmoins incommoder noflre piece a, la-
quelle fe trouva en abat au commence-
ment de la nuit en fuite , de canfer beau-
.coup de dommage aux ennemis , des que
la canoniere firtretaite.

Eux cependant qui avoient bien preveu
toutes lesfuites, ajuiierent en plein jour
plufieurs canons contre noilre ambrafu-
re ; de flirte que nom n’eumes parti toit
tiré le noftre contre leurs traVaux, que da-
bord il; refpondirent par plut-leurs coups ,
qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal , fi cen’efi qu’ils jette-
rent à terre divers lacs du parapet , 8c d’a-
voir rompu tant fait u ladite embra-’
fine a ce qui n’empefc pas que nous ne
manions encore plufieurs coups , aufqulels

es
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les Turcs ’reipondirent tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendredy , neufviefme de Decem-
bre, nous remarquamesl’obllination des
Infideles, qui dans attirés par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu-
iieurs endroits a cependant les noltres
tafchoient de porter plus avant plufieurs
rameaux [cuiterrains tant du boulevard
de Panigra que des ravelins du S. Efprit ,-
de Panigra, 8c de Betlehem pour pou-

’ voir deitruire en temps 8c lieu leurs tra-
vaux les plus avancés. Comme on eitoit’
donc occupé à ce que nous venons de
dire , on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le folle;
c’efl pourquoy pour yremedier promu:-
ment , on tira tant de coups de pierriers ce
de enades qu’on les fit enfin refoudrc
d’ab andonner les reparations qu’ils a-
voient entrepriiès ; de forte qu’ils Ce trou-
verent reculés de plus de trente pas.

Le Samedy, dixiefme du mois,le temps
continuant tousjours d’efire au beau 5 les
Turcs s’appliquercnt ferieufement, non
feulement à reparer, mais encore à fai-
re des nouvaux traveaux , fur tout au.
devant da boulevard de Panigra, 8c des
ravelins du S. Efprit 8c de Panigra , &les
noftres au contraire s’appliquoient incef-’
famment à remettre le mieux qu’ils pou-
voient les poiles qui citoient ruines, 3

’ T a, acre-
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8c reparer les autres qui en avoient befoin;
comme aulii de mettre la derniere main
aux retirades qu’on avoit entrepris,de faire
nettoyer les lleries de l’eau arde lafan e
qui y citoit, esporter plus loin,achever e
faire lescommunications entre elles,& fai-
re enfinplufieurs autres choies tres-neceiï
faires pour la confervationde cette place.

Le Dimenche, onziefine de Decembre,
les. ennemis 8c nous travaillames ei’gale-
ment à continuer nostravaux ,jufques lai ,
que les Turcs furent fi hardis de vouloir
poulier quelques uns de leurs rameaux
jufques dans le faire du boulevard de Pani-
gra, 8c d’y faire mefme desl mens avec
des fics , à la faveur defquelsi tafchoient
de nous incommoder: mais les nolises s’y
oppoferent fi bien , que par le moyen d’u-

’ ne grefle de coups de moufquets, de pier-
riers, 8e de grenades ,. ilsrutnerententie-
rement leurs logemens.

Le Lundy . d0uziefme de Decembre ,.
les Turcs eflrms devenus en ’ de ce
que nous nous appelions fi fort aleurs def-
teins, 8c que nous leur caufions tant de
dommages, comme nous avions fait le-
jour precedent , tafcherent encore de
porter plus avant leurs rameaux jufques.
dans le folié, à la faveur de l’obfcurité de

la nuit , 8c de former par le me en
d’un d’eux un petit fourneau, qui n eut
prefque point d’effet 5 ququu’on arpe-

nt: .
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par, yayant mis le feui’ur le midy , d’en-

fevelir les pierriers 8: lesrgens que nous
avions dans la paliflâde , pour les garder 8c
les conduire , comme aulli de ruiner quel-
ques unes de nos galleries fouiterrainesrcar
Dieu ne permit as que leurpernicieux
deflèin eut l’on e t: au contraire il reüf-
fit pour noitre bien, en ce qu’il applanit
quelques petites eminences, qui nous em-
pcfchoient de pouvoir laluër comme il;
tout quelques logemens des Infideles.

Le Mardy , troifiefine de Deeembre,
les noitres refolurent de rendre avec ufu-
re aux Turcs les infultes qu’ils nous fai-
fbient 5 c’en pourquoy le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on tafcheroit d’attirer l’en-

nemi dans les lignes par le’moyen d’une
petite [ortie de 1 aCavalliers 8c de tout au.
tant d’autres Cavalliers demonte’s , qui e-

fioient fous la conduite du Lieut. Colon--
nel Ceola ,v lefquels s’avancerentgenereu-
finirent le l de la mer, du collé de S;
André, a: cha erent les Turcs de leur pre-
miere redoute , 8e le. maintindrent plus»
long-temps qu’on ne leur avoit ordonné ,
efcarmouchant avec l’ennemy qui ve-t
noit de tous coites contre eux , lefquels
auroient orté. 1ans doute la peine de leur
themerite , fi un coup de canon
de cartouches , 8: tiré de la batterie enne--
mie, n’avoir tüé un foldat fur le cham ,-
8: fi le Caporal , qui. foultenoit: l’effort:

T. 4.. Câ-
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des ennemis avec un petit nombre defes
compagnons, n’eu’teitébleflë,tandis ne ,

les autres portoient le cadavre du e-
funt dans un lieu de rareté; maiscom-
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte ,
il fallut quitter auili promtementlc corps
du mort , a: il n’y eutpas peu à faire pour
le [ufdit lieutenant Colonnel de a dei:
peilrer avec les autres foldats du dans
ger où ils citoient z car il fut obli ’ de
charger plufieurs ibis les plus isdes
ennemis,ququue fou cheval fut blefi’e’, ce

qui donna oceaiion aux Turcs de couper
cependant la ,tefleàce pauvre mort, de-

’ quoy les mitres rirent unecruelle ven-

t Fm.
tu mu-
Iin du S,
Efpril.

geance : car ils udroyerent par des dei:
charges Continuelles que faiibient les rave-
lins de’S. André, 8c du S.Efpritfur ces
Infideles 8c ces miièrables barbares , dont
on verfoit des ruiflîeaux de iang,âns parler

encore du ravage que faifoient les mouf-
quetaires qu’on avoit placés dans le che.
min couvert , a: la paliilàde dudit ravelin.
de S. André.

Nous fîmes fauter pourIors deux four-
neaux que le Sieur de Charbonniers avoit
fait faire prés du ravelin du S. Efprit, lcf-
quels ne cauferent pas peu de perte aux
ennemis: dautant u’eftant immediate-
ment au defl’ous detàeux des Turcs , fort
bien garnis de gens , ils renverierent leurs
travaux 8: enfevelirent ces barbares. I

Le
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Le Mecredy , quatorziefme jour de De-

œmbre, on commença dés la pointe du
jour à faluër lesTurcs avec un grand nom-
bre de coups de canon, pour honorer la fe-
ite de la bien-heureuiè S. Barbe, 8c nous fi-« r Forma"
mes joüer une mine qui avoit f0 barils de rugi. de

udre , qui ruina une fies-grande 8c trcs- ""3" ’
ute redoute, qui citoitvis avis du ra-

velin de Panigra, 8nde l’orillon gauche
dudit boulevard , dans laquelle il yavoit
une grande quantité de. Turcs. dontpas
un prefque nolis fauva. (Lirelque peu de
temps aprés on mit encore le feu à un
fourneau de ’5- barils de pendre, lequel l En a
renverfi pl leursli es desçnnemis, 8e ranz-gap
quelques petites re outes qu’ils avoient
ur Mœutrefcarpenu collé droit de l’angle

du boulevard de Panigra , enfevelit deux
enfeignes 8c beaucoup de Turcsdeitinés
pour la garde de Ce poile , 8c donna une
telle frayeur aux autres qui citoient aux.

- environs. qu’ils n’ofoient pas demeurer
tousjours dans un mefine lieu.

Moniieur le Marquis de Ville le preva-
lant de leur conflernation, ordonna au
Surintendant le Baron de Freisheim,d’ou-
vrir la pali’fiade en plufieursendroits la l
nuit enfuite, 8c de faire quelque petits
logemens au delà dans le folié; afin que
par leur. moyen on en peut applanir u-
-ne partie. Ce brave Baron executa pon-
âuelement lesordres qu’on la)! avoit-

. - ’ T5: don:i
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donné ; de forte qu’et’tant aydé d’un collé1

par le Colonnel Bontio , 8c de l’autre par
le Comte Salvadîco , il fit quatre rafleaux,
à: mit deux logements en fort bOn efl’at
dans le folié, fins que les Turcs entrent ja-
mais leeourage de s’y oppofer.

Le jeudy,-quinziefme du mois, les no-
ares continuerent à mettre la derniere
main aux ouvrages grils avoient entre-
pris de faire dans le ne, Scies Turcs fi-
rent au’contraire tout ce qu’ils peurent
pour l’empefeher; c’efi pourquoy ils
talbherent d’avancer que ques. uns de
leurs rameaux, 8e les finirent de fics
pleins.de terre pour e en afièurance ,
pour pouvoir mieux incommoder les no-
ftres ,.par le moyen de leurs moufquctae
des, de leurs-pierres, 8c de leurs grenas
des. Les mitres cependantajulberent un
pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en temps des grenades, de forte
qu’ils ruinerent les travaux des enne-
mis. Le Chevalier D’Arafi, Sergent M1?
jar de-Betaille , entrant le fou au Bi-
voye , fecondédu Colonnel Reflaori d’un
collé, 8c du. Comte Thade’e Sinofich
de l’autre, a menta les logemens qui
citoient desja; ’ , &enlit. faire incline
unvautrec ’

Le Capitaine General ,fe Iaifiànt enfin
galgnqr au xprefi’entes follicitations,8c aux
irritantes, prieresde Monfieur de Vertmik
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Ier [démenant General de l’A’rtillerie
luy donna permiflionrde s’en aller à Ve-
nife pourûsafl’aires, à pour folliciterà
mefme temps l’envoy- des provifions, 8c
du (cœurs neceifiirc pour la. deŒenle de
cette place ,au commencement du. Prino
tempo-

Le Vendredyfciziefine jour du mefme.l En. a.
mois de Decembre , les Turcs citant com- Pampa.- w
me hors d’eux mefmes de voir que leurs-
travauxecibient imeiszment narrés , re--
mirent pendant la nuit quelques uns de
leurs rameaux,dè forte que faifint Ira--
veiller fous terredans lÎun d’iceux,-ils fi-I

V rentunfourneau dans le defièin d’enfeve--
lir 8c de faire pcrir ceux qui le gardoient,.
comme auflî de ruiner quelques unes de.
n05 gauleriez; foufierraines , mais ils n’eu-
rent pas cet avantage : en leurrmine fut»
fins efi’et, 8c les aoûtes continueront tous. -
jours d’applanir une bonne partie. de la.
terre qui efioitdans le faire: .

Le Samedy-, dix-(èpüefme jour dùdîtr
moisiles Turcs paroiflâns toûjours obfiine’s -
dans leurs defièins , s’appliquant de novæ»

veau à porter Imam leur: rameaux»
pour avoir cfcendre dans lefoflë , . 8:...
trav . Ier-ont encore fous terre pour fair-
ro un burneauwprés du mefme endroitoù.
il: avoient fait le precedentgmais-ils r ’IÎDTI

Prunus Pat-13’ diligerme du» (magnet muni. A:
Vanda .- lequel en avoit desja prepareæmgm.

. ’ T .6 c un
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mon. A un ourles regaler fur les quatre heures
’Wzn- de a nuit fuivante 5 deforteque celuy-

M
’cy ayant cilié enflammé , lorsque les
Turcs citoient tous occupés à leurs tra-
vaux, ces pauvres miferables fi: trouve-
rent plutolt enfevelis que morts , a: virent
leurs travaux pluton: deitruits, qu’ils n’y

avoient penfe’. I
- Une Tartane apporta des, nouvelles

que douze vaiffeaux ennemisefiaoienten:
mer pour-porter des vivres à la Cane’e, 8c
qu’un d’eux ayant elle feparé des aunes
par la tempelle , il avoit cité contraint de -
relaièher à Zante dans le port de Thieri,.
où le Provediteur du lieu avoit fait pren.
dre- les vivres qui efioient demis avec
quelques efclaves.

A Le Dimenche , dix-huiâiefine de ne.
v’embre, les aoûtes travaillerent la nuit en.
fuite ( à la faveur des ruines qu’avait faites
le fourneau dont nous venons de parler)

i à applanir le fofië , a: le Marquis de Ville.
fit la reveüe des deux regimens savoyards.

l Le Turc travailla incefl’amment la nuit
en fuite , à remuër la terre qui citoit dans .
l’endroit où nous avions fait joüer noflre
mine ,.afin de s’y pouvoir mettre à cou-A.

E11; -Le ColOnnel André Facile , receut un
coup de moufquet au col, tandis qu’il
commandoit-à la demie lune , 3: qu’il
tarfoitnlever quelque peu de terre. .

V Le:

Î 7: .--

,4 ,m;

mafizma MW... au



                                                                     

Il

1 t’es chofesen unpoint qu’on n’arroitriep à

1 m

in MarguisdeVilÏe. " ses.

Le Lundy, dix-neufviefme de Deccmcr
Bre , il y eut un efclave Rafiot qui le vint .
rendu:1 àslaMpetite poinetle dufijrourà l’on--

vragee.ane,e conmaceue
le avoit dit; fçuc’loir
que le camp citoit fort peu nombreux,.
que la pelte continuoit tousjours ,5 a: que
le premier Vifir .efloit tousjours fortob-

’ fine dans le deflèin qu’il avoit , 8m.
’ Nos Confidens nous firent [gavoiraulfi
le mefme ’our, que les ennemis atten-
doient un. ecours de trente vaifi’eaux, 8:
qu’ils devoient relier en. mer quelque
mps pour empefcher que le iècours
n’entrat pas dans Candie : qu’au reflet
ils devoienttenter ,. ayans receu un autre
recours , de s’en aller à Standia pour y

«Muller nos vaiifiaux; nouvelle qui fit
d’autant plus d’impreflion dans les dixit:
qu’une Tartane de Zante la confirmoit,
8c que l’on’nous en avoit adverti de Mal-

the, ce qui obligea le Capitaine General
’ de convoquer le Confeil ,,&d’ede1iberer

ce ui feroit lusàpro de fiire urle
bit; 8c le fiîvice de mu c’eftpgour-
’uoyonrefolut de faire refiler troisvaif-
ux à Standia pour la confervation des

l galeafl’es , lefquels on avoit desja licen-
tie’s , pour s’en aller à Veniiè , cependant
qu’on en envoyeroit d’autres pour croyfèr v

ur la Canée 5 affairant par ce moyen tou-

q



                                                                     

V 4.4.6 LerMemoire: du Vyæge
craindre du collé des ennemis; en (fier
lessennemis n’eurent pas la hardiefl’e de

paroiltre dans ces mers, 8c il n’y eut
u’une efquadre de touscesnavires, qui

da du collé de Girapetra , fins desbar-
gréer qu’un fort petit feeours», qui confi-

it en quel ues vivres, 8c sien alla du
collé de R11 es, avec grande fatisfaâion

du premier Vifir. ,
Nous f viens t qu’il avoit

donné or aux eres de tranfporter
les gens qu’elles» trouveroient à la Morée

pour fervir la campagne prochaine dans le
royaume, 8e comme il ne difcontinuoit»
jamais de tourmenter de temps en temps
la Ville par des coups de canon, faifant:
voir un :obltination qu’on n’avoit jamais
"fiai, ny dont on n’avoir jamais plus en-
tendu parler. il arriva qu’un boulimie
canon , tiré du camp ennemy dans la pla-
ce, tua cinq ou fix perfonnes qui ache-
ptoient des vivres, l

Il fut du toutrimpofiible de pouvoirs
travailler lanuit faivgnte à œufe des grau.
des pluyes qu’il fit,. u’on defiroit dire
encore beaucoup plus afcheufes pour une
plus grande incommodité des ennemis.

Le Mardy, vingtiefme de Decembrefc
pana fins qu’il peut rien de-confiderable,
569 n’efi que labatterie que les ennemis
3791m1: Mec contre la pointe de la de.-
n°11133 a tira plus qu’à l’ordinaire contrer

’ CCtt
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dit Marquis de Ville. 4.4.7.
cet ouvrage , 8c ruina les reparatiom
qu’on faifoit pendant la nuit.

Le Meutedîsvihgt-uniefine du mais, le
canon de l’ennemy continuant tousjours
de nous incommoder, tuafept hommes
au milieu de la place , qui-acheptoient
des vivres comme les autres.

Le Colonnel Bonfio fit travailler la
nuitenfuiteà or une de nos redou-
tes dans le de Panigra, qu’une de
nos bombes avoit fort endommagée. Il
y eut deux hommes de morts dans cette
entreprilë s maisauflil’ouvrage fut enfla
rement acehevé.

Le Turc ayant ’ dans une de nos
galleries du collé e la demie lune de Mo-
cenigosoncombattirles ennemis pendants

tre ou cinq heures avec 1:11:35an-
té non ’lle acaups de e s, de

lances e feu , 8c de pilla ers; defor.
te que les mitres redans enfin les vain-
queum , ils firent une bonne barricade
qui fermaentierement le panage aux en.
nemis.

UhrMore le vînt" rendre à nous enviai
ron les neuf heures de la n’ait du enflé de
S. André, lequel confirma tout ce que le
pœcedent avoitdit , 8c adjoufia que la
pelle commençoit à oeil’er dansle campà
carafe du froid.

Le Jeudy , vingt-deuxiefine du mefme
mon .le Capitaine Gara-al fit fortis- riel?!

’ C9-



                                                                     

434.8 Le: Memoirer du Wyage
galleres du port à la pointe du jour , ler-
quelles portoient le Provediteur de 1’ -
mec, qui devoit aller reconnoillre un port.

’ que l’ennemy faifoit a la Frafchia , dans

r En. ’

un lieu qu’onappelle Su. Pelagie; 8c il vit’
en effet que l’on yuavailloit 5 parceque
le premier Vilir cliveroit fans doute d’a-
vorr plus commodement le feeours 8c les
provifions dont il pouvoit avoir belbin ,4

ne de la Camée; 8c parcequ’au rettece
I ’eflroit de mer efioit plus expofé à toute
forte de vent.

Le Chevalier Loubatiers fit fauter une
à la’da. mine le mefine jour à la pointe de la der
si: la». mielune, laquelle ruina une redoute des

. Turcs, 8c leur canât un grand dommage.
On travailla à l’accOuflume’e pendant

la nuit au foiré de Panigrad’ur le collé gau-

che, attaché à la palifiade, p0ur commen-

cer une gallerie en ce lieu. .
Le Vingt - troifiefme 8: le vingt-qua-

triefine jour du mois de Decembre qui
citoit un Samedy,il n’y eut rien de remar-
quable , fi ce n’en: u’on continüa de tra-
vaillera l’aec0uflumee,aux galleries qu’on
avoit desjà commencées dans le foiré de
Panigra.

Le Dimenchc , .vin -cinquiefine du
mefine du mais de Dec; e Chevalier d’A-
rafi Seîpent Major de bataille,ayant receu
ordre e faire travailleràladite gallerie,-
par le moyende laquelle on. pretendâit

, e;
4km.4.



                                                                     

Je Mergaùdel’îfie. 4.4.,
de s’avanCer vers la contrefearpe, fit fi
bien, que le fait elle citoit desjàenbon
eftat : au relleJeLieutenant Colonnel du
r ’ment Bonfio, avoiteu l’em loy d’af-

f er à cette armon , lorsque es Turcs
vindrent pleins de furie 8c en grand nom.

’ bre environ les quatre ou cinq heures de

îaæ-o

same-a

u n-

. quin’efioient

la nuit , au clair de la lune , pour attaquer.
les noftres qui citoient occupés à leur tra-
vail : maisilneleur reiiilit pascomme il: ,
croyoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
penfoient. d’efveiller ceux qui dormoient:
parce que les nofires s’eflians retirés prom-
pêement dans la paliflàde, fermerent d’ -

rd le ralirau de la gallerie.
Les Turcs eurent donc occafion dela

ruiner en partie , emportant quelques ais
pas encore cloüees. Le Che-

valierd’Arafi, ni citoit à la baflèplace,
accourut d’abord à ce bruit , a: mena avec
lu le Capitaine Chabeflain avec vinât
f0 dats en cas de befoin, &fitouvrir e
reflua de la gallerie pour fecourir les no-
lires, mais les Turcs desja foudroyés de
toutes pars . battoient la retirade avec
grand empreflèment , lainant pour ga-
ges un des leurs dans la gallerie , avec
quantité d’armes 8c. de boucliers, tandis
que leur canon se leur moufqueterie lai-n
oit un tintamarre horrible.

i ’ LeMarquisde Ville, accompagné du,
Provediteur dans le. Royaume Banglnas.

ne.



                                                                     

4go Le: Manoirs: du "page
ne tarda l tem à venir apres cela;
afin de dmànëouslg: ordres nece’fl’aires

pour flaire continuer le travail avec plus
d’affeurence qu’auparavant;

Le Lundy,vin -lixiefme damois, Mr.
le Marquis de Ville ethnt infirmé com-
me uo un Enfeigne (lequel comman-
doit es oldats qui en foultennoient d’au-
tres à la palifl’ade, 8: ceux qui travailloient
à ladite gallerie) s’eltoit retiré dés que le

Turc vint à l’attaque , le fit mettre en pri--
ion pour le punir conformemét à a faute.
s On travailla la nuit enfuite al’ou
du foflë de Panigra , le Chevalier Arborio
Commandant des troupes des Savoye , fut:
blefl’éâ la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra. ’
1 Page. A - » Le Mardy, vingtafeptieüne de Decem;
34”01» bre , on mit le feu a un lburneau,qui citoit

bien avant au dehors de la contrefcarpe.
que le Chevalier Verneda avoit fait prepa-
rer,lequel renverlâ deux ou trois redoutes
des ennemis , remplies degens , . dont une

r Forum à partie fauta en l’air, 8: l’autre fut enfevelie -

30":"- fuus les ruines. Le mefme fit- mettre en-
core le feu bientofl’aprés à une petite-
mine prés de mitre gallerieJaquelle ruina
plufieurs travaux des Turcs,& leur cailla.
de grands dommages, au grand contente-
ment des Generaux, qui citoient attentifs
a: en confiderer les effets. Il y eut après
cela une grande el’carmouche , 8c nous fi.-

mes.

W
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du Marquis Je me. 4.7 l
mes joiier nofire canon, &nos mortiers.
d’une telle façon fur les travaux des enne-
mis , qu’ils ne virent jamais une telle l’elfe.

L’ingenieur Maupaflânt- fit fauter le
Mecredy , vingt-huiétiefme jour du mer-
me mois , une mine à la pointe d’une des
galleries du boulevard de Panigra : mais
comme lalanciflë fe trouva mouillée, il
fallut remedier a cet inconvenient , 8c re-
mettre l’e’xecution de ce defiêin aux trois-

heures de la nuit en fuite,aprés quoy le
tout rendit f0rt heureufement, de mel’me

ne le combat foulterrein qui le donna
Fous lademie lune contre l’ennem , qui
étoit entré dans une de nos galleries, equel
l’utrepoufië gaillardement par le moyen
des grenades , des Ianceszi feu , 8c des clef-
charges de pillolets qu’ontira 5 a res y
on luy ferma parfaitement bien e pagé;

Peréss t Major de Bataille, s’appli-
qua la me me nuit à faire travailler àla
gallerie du foflë de Panigra, &la fitnfOrt
avancer s ququu’il- en comtat la vre a
quel ues uns e nos grenadiers.

Leîeudy, vingt-neufiriefine de Decem-
bre , ieur Loubatiers fit mettrele
feu à deux fourneaux qui citoient l’un à la

. pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu-

ne 5 avec un fuccés tel que mus le u-
vions attendre z car ils firent de tres-
efi’ets tant defi’us que deflôus terre.

Le Vendredy, trentiefine de Decembrî.
a

r Pour. à

[migrer

r leur.
d la le-
m? la".



                                                                     

45’2. Le: Mmoire: du râpage
la gallcrîe que nous avions commencée;
a: qui venoxt du foiré de Panigra, tribut
arrivée jufques à lacontrcfcarpe, l’Inge-

nieur Floue , commença de fe mettre
dedans pour s’en aller 9:12)an enjuf-
ques ions les refiles de ’ouvrage e Pauli.
gra , pour y faire des fourneaux.

3’ Four. Une de nos mines qui s’avanQOit
n "W!- bîen avant dans la campagne, aladroite
4’ nm” du ravelin de Panigra, fit un fi bon effet ,
gu’ aprés avoir pris feu ; u’elle renverfà une

redoute des Turcs 8c urcauf’aun grand
dommage.

On contînüa de faire travailler aux tra-
vaux , pendant toute la nuit fuivante , afin
d’alonger d’avan la gallerie dont nous
parlons , a: on’ p ta encore quelques.
paulxâlapaliflàde.

Le Samedy, trente-uniefine du mois, (e
paflâ tout entier fans qu’on entreprit rien
de confiderable d’un coïté ny d’autre;
horfinîs que les Turcs lunchent deux de
nos Enfinelles, qui efiqent à la pointe
de la demie lune, dont’ils emporterent
les rafles, ce qui fur-prit fi fort un Ser-

ent qui efloit en ce lieu, qu’il s’enfuit
eplus vifce qu’il peut, crainte d’un fem-

blable traînement.
Voyla au vray tout ce qui s’efi paflë

Pendant un fi 10 6c fi redoutable fiege
’ Jufqucs àlafin de ’année 1667, en quoy,

vous voyés avec quelle oppiniaflre’té les

enne-



                                                                     

du Marquù de fille. r 53 I
ennemis du .nom Chreflzien ont pourfui-
vi leurs deilèins , 8c par combien de voyes
ils ont tafché d’opprimer la pauvre Can-
die. je ne doute pas qu’on n’ait veu des
liages de "ville qui ont cité comme le
theatre de toutes les rufes imaginables
de guerre , 8c qui ont: mefme eiiauifé,
fi ièmble, toutes les forces de Mars , tant
du collé des afliegeans que des affige’s;
mais je puis dire qu’on nenajamais veu
aucun , ny mefme u’on n’en verra peut-
eflre jamais , où les efl’enfeurs avent paru
lus confiant n plus genereux à con.
mer leur libexte contre des forces redouo

tables , que les Venitiensldans Candie , ny
des barbares plus opiniâtres ny plus the-
meraires, plus inventifs ny plus and:
dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Villegle journal que
je vous a7 donné dans cette premiere par-
tie vous dei’couvre parfaitement bien la
verite’ de ce que je dis, a: j’efivre que la
feeonde ne vousmontrera pas avec moins
d’evidence que la ramier: . que les ficeler

fifi n’ont jamais veu des attaques plus
uricuiès, ny des defi’enfcs rlus geneteu-

les que celles dont nous par ons.

Fin Je la Primiere Partie.


