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in SERENISSIME
AREPVBLIQVE

DE VENISE.

".ancn , nuas-
v? ILLVSTRBS , ET
"DRES’EXCELLEN s;

SE’IGNEVKSQ» ,

. si jCe n’cfi [au une merveilo-
de mirla SERENISSIME RE-

, PVBquyE fibfifltî heureu-
fiment député tant dcficcle:,puù

qu’elle A taâjaur: tu ce difcçme-

ntent , qui ejl le fondement .é*
1’ fifpflj de [A Monarchie 3 car,

â ij



                                                                     

E P I S T R. E. V
c’efl par le digne thoix qu’elle.)

a totijour: fait de: Sages Mini-
flre: ,r (fr de: Vaiflan; Capitai-
nes, qu’efle tf1 parvenuë au cam-

Hc de la Grandeur: c’eflpar la
gazerai]? conduite il: Vât’re SE-

pn ENITE’ cf de w: EXCEL-
, LENCES, à" par la rare valeur

de (aux que si! Augqfle Sen»: 4
appelé: Àfinfirvite , qu’il fu
mini aujourd’lnq élevé au der;

nier paierie de la Souverainc)
PuWncesc’tflJ’RI N ci: SE rua-

Nxs SIMB , si flthage; vos.
Ancêtres qu’il cfl redevable de ’

la durée de fa glaire : à enfin
(271,1! Magnifcmrc, la Itifli-
ce , à la cinname de oing I
SE RENIT E, qui affûtent à
cette Mamrcbie un Empire)
(untel. 255i ne finit que 130- . j
miniqu Contarin (ne! Doge en f
104 3. mai: Zou: fini: 1’06:ij



                                                                     

E P I S T R E.
finie: de la Sznnwxssxnge
RaranchgE, drde’fit 130-.
6ere Gaiclrard Capitaine Nor-
mand, lequel ravageoit toute la.
Greee 5 que [arques Camarîn
éliî en 1 27 5 . mit à la wifi» le!

Habitats: de Bologne , de T"-
anfgâ- de Padoue s qu’en I 367. i
le Page André Contarîn nm- A
panifier le: Gémuè Plufifllr! né-

moraàles mame; , ée prit leur
Géneral à Chiozza , 1’ au 1 380-

qae Français Commit) page en
- l’Anne’e 16 2. 3. fut envoyé d’un

bayadellr ver! le Pape PaulAV.
qui eafia je laifla vaincre pt"
le: jafle: remôntranee: d’un fi
grand Peifinnage; que Nier)!!!
Contarîn ereé en 16 3O.eagage4

le Sfflatd feeoarirpuiflamment
le D145 de Mantan contre l’Em-

’ Perellr Ferdinand 11- à Wh!

.A-
h - t. .a MW à Vemfe de: glaner»:

l a iij
C



                                                                     

E P I S T R E.
maritime»: de fa piete’ dam la
coaflruâîion du magnifique Tem-

ple d’Ella Salutc 5 que "clade:
Contarin e14 en 1 6 5 6. adonné
mille marque; d’un retirage he-
roïqae , é" a répandu fa genre-

fite’ en toue le: lieux defes, Bran
où il j avoit de: miferable: 5 â-

gai nefiait enfin , PRINCE
SERENI SSI ME,qa’on votre est I
éleve’fiir le Thrône, apre’: avoir

été cinq. Sage-grand, Con-r
fiiller de la SE un: 1 s s I ME
REpyBLrolE , &juge’ ea-
pable de porter le faix de plus
1’ une Charonne ? Tout de même,

SE RIEN lSS. PRIN CE , tres-
lllu-flrcs , 8: trcs-Exccllcns
SE 1 G NEV as,j’ofi affiirer que

la figefie Souveraine de vitro
Sun; N x r51, à de vos Ex-
CE 1. L EN c E s ne pouvoit faire
"me le: Etraager: , «a plia di-

A’l
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. E P IS T RE. .
gne chaix que de la perfoan
de Mafia»; le MAROJ-LI s
Vu. L E. Se: Ancêtres ont été
comme la; dévoué: au limita?

hlaSmuaNIserERErv-
B L 1 (L315 minime 1141,17; fe fine-

partis d’un grand rieur, à avec

un zele magnanime en toue le:
emploie dont il: ont Été [nizerés

par ce: Augulle Serra! 5 à" enfin
comme la] , ils ont prefere’ l’e-

ternitè de vôtre Glaire à la du-
re’e de leur me. si En]! le devoir
de. roue le: Fideles , çà été leur,

inelinatien particuliere, à elle)
le devrait être de tous le: Cure"-
tien: , me que vôtre 5mm N 1--
na’ é vos Excu LENCES
veillent fan: «fie à leur confer-
vation 5 entre aux qui font de:
vœux pour telle de la SE RE-
NISSIME REPVBLI tu) il
n’y en apoint Sueur 551MB. u



                                                                     

E P 1 s T RE. l
PRINCE , tres-llluflres , 8c
trcs-Exccllcns SEIGNEVRS, I
qui la defire plu: ardemment que 4 j
lino] , â contribuerai de ma
vie d’aufli bon rieur que je fait

avec "fiai,

SERENISSXME PRINCE.
trcs-Illuflres , 8c fics-Excel-
lcns SEIG NEVRS,

De «vitre 551mm rn’ é- de.)

vos Excellences,

Trcs- humble 85 très.
obcïfant fervitcur
I o s E P H D v
Cn051D.
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AVERTISSEMENT.
Ë E ne [ont pas les obligations

j que j’ay à Men (leur le MAR-
olys VILLE qui m’ont fait entre.
Ptendre d’écrire l’l-lifioire de fa:

VOyages en Levant,& du Siége de
Candie; ce feroitluy témoigner
lune faible recetînnoifiancc que de.

.lrendre u ucs aroles ou:
un; infinitél deqbien-lliaits dogt il
m’a comblé , 8: quand mêmes ces

paroles feroient allés heureufce
poùr contribuër de quelque cho-
fc à figloire ,. elles ne pourroient
tout au plus en tracer qu’une ima-
ge imparfaite. Les mémorables
aflions qu’il a faites luy ont allâ-
re’ l’immortalité 5’86 l’ltalie’ , les

France , se l’Orient confervem
des monumens glorieux de la gram.
dcut de [ès («vices , a: de fan cou-

rage.
le n’ay donc fongé à mettre ce

Livre foûs la Preflë que pour con-



                                                                     

tenter la euriofité du Public , qui
(ans écure prendra plaifir à lire
dans ré: Ouvrage les divers évene-
mens d’une guerre cruelle, où l’on

à mis en tirage tout ce que l’api-l
niâtrere’ a; le del’el’poir , la valeur s

ce le delir de la gloire ont pû in-
venter out attaquer , 8e pour dé-
fendre la Place de l’Europe la plus
importante à l’un , 8e. à l’autre

party.
Le Leaeut doit être perfuadé

que tout ce que je dis en cette Hi-
fioire cit tres-vetitable; M.le Mar.
guis Ville à voulu prendre la peine
de la lire luy même avant que je ne "
Paye faire au jour, a: l’on fçait
combienil faut défet-et au tc’moi.
gnage d’une performe de la qualité,
acyle (on aurhorité. D’ailleurs ., M.

Roflany Confciller , 8c Secreraire
des Finances de S.A.R. de Savo e,
m’a foutu): les memoires qu’il à gît:

imprimer en Italien-r, il a vcu en
Candie tout ce qui s’y cil Fait de
plus mémorable , 8e à acquis beau-

coup de gloire en plufieurs occa-



                                                                     

fions dangereufès flinfi il faut croi-
re que la relation qu’il à donnée au

Public cit bien certaine. Celle que
j’écris prefentement de la fuite du
Siège n’efl; pas moins alfûtée , se (i

je vois que cette premier: Partie
foit bien reçeuë . l’autre feta bien-

v rô t imprimée.

Bien que ce Volume dût être le l
dernier de l’Hiltoire de M. le Mar-

uis Ville , toutefois Plufieurs rai-
llons m’ont obligé de le publier de-

vant les autres , qu’on va mettre au
Plutôt (on la Paire z ils contien-
dront Primaire des guerres d’ltalie
avec bien plus de veriré que ne la
écrite un Hiüorien paliionné à:
mercenaire , lequel dans l’on ouvra-
ge injurieux à la memoire d’un
Prince que tout le Monde rêvera .
ravit impudemment aux uns l’hon-
neur des’belles aérions qu’ils ont

faites , de l’attribuë injnltement
aux autres , comme s’il eût été le

difpenfateur de la gloire.
Le Lecteur ne trouvera pas eut-

étre dans mon fiyle toutes les cana



                                                                     

tc’s de nôtre Langue ; j’ay mant-
t moins tâché d’en conferver la pu-

reté ,’ cela netteté autant que le fu-

jet que je traite me la pu permet-
rre : outre que j’ay appris d’un des
plus excellens hommes du fiécle’en
l’art de bien écrire 8c de bien par.
let , que l’Hiltoire cit modeflae ,

u’ell’e doit avoir un earaâerer de

Ëtnpliçité , 8e une degance nativ-
relle qui rcfl’emble plutôt aul’émai-l

d’une Campagne fleurie qu’à la
pompe , 8e à la richelTe des Palais
dores.

rus-r01



                                                                     

Ï , Je.. * a”«aunages

CIREDES VOYAGES
DE MONSIEVR ,

LE MARŒIIS VILLE
ENLEVANL’

ET DV SIÈGEDECANDŒ.
’ Atréve ayantété com

’i’ cluë entre les deux
En) ires l’année 1664..

’ -l . a 6e e faifint en celuy
d’Orient de redoutables appréts,

j. - le Senat de Veuilèdequel ne douta
plus que le premier Vifirlè trou-
vant à la tête d’une armée vidio-
rieufe, ne vînt Fondre fur les Terres
de cette République , renouvellâ

A , .



                                                                     

a; Htflozre du Sage
86 conclut le Traité avecque Mon-Io
(leur: le Marquis Ville, par lequel
il fut fait General de l’lnfanterie,
du confcnrement de S. A. R. de
Savoye , 8c de l’agrément du,Roy,.
commeilfe voit par les deux lettres
fuiuante’s. ’ ’ ’ ’

LETTRE DV ROY.
Onfieur le Marquis Ville , in,
receu la lettre que vous m’avez.

écrite du 16. dupafie’, par laquelle

vous me donnez, avis que le Sema de
V wifi vous a elooifipour Commander

fi: armée: contre le 7747!: :jùr quo]. ie
vous fa: celle-g pour vous. témoigner

e cette nouvelle m’a été bien agroa-

ZÏe , Ù vous direque ieme omets,
qu’unfi digne choix-Produire nô)»:-
rqger eonfiderables parla Chrétienté;
étant parfilai! que dam «me nous»:
de cette importance , nanifiürie et.
larepmanon quem: vous un me-
ritoiremen: aequufidan: le: and: m

. ploya, qui vous om,e’te’emfimé’ qu’en



                                                                     

de Cadre. .
mérite. temps vous me donnerez. lieu
d’augmenter la bonne volonté que fa]

’ toûjourr enëpour vous , I auflî bien que

l’ejlime que iefair de vôtre valeur (9’

de vitre e erienee’; priant [in ce
Dieu , qu" vous ait, Mon sur le
filarquie Pille,enfàjàintegn

i iParirle 5. Avril1665. il” à
A "xi!-

’LOVIS.
DE LIONNI. ’

- Au dos, q ’ lA Monfieur le Marquis Ville;
Lieutenant General en mes
armées.

LETTRE DE MONSIEVR
D E LION N E.

Le Sana: de Vepifi ne pou;
voir faire un plus digne choix pour
commander fi! Armée: contre le 7Mo,
que de laperjônne de V. E. laquelle a
dormi ÂflPTCWC! defiÀealeur en un

’ ’ a .



                                                                     

Ë Htflotre du Stage . .  
d’occafivm, que mm: «un: lieu d’efinâ

rer que du: ce? un loi elle rendrai
dujèmiæ: trtJ-imponam à la C brê-
n’entr’. Par cette confidmtion (Ë par

celle de chlim: que le Roy tu? de vê-
tit funin, fil Majcjle’n «flint mfi
d’apprendre la nouvelle que sioux la]
en avez. donnée , é m’ayant chàrgi

de vous le témoigner , "If. E. agréera,
s’il hg plait que i: l’afiûre et Mime

mis]: de la fige ircx-pmiculim que
in: a] erèmie , [on que i’aynuu
tannaient 4 Z: lapine dé m’c’crire

jùr cefiu’n. agenda: i: (meure:

MONSIEVR deV.E.

’ Trcs-hUmblé trcs-l j
afcétîonné (unirent.

D E L10 N N E.
A Paris l c 3. Avril 166;.

,Au des ,
A’Monficur , Monficur le

Marquis Ville,Lieutenant
General des Armées du

Roy. A Tarin.



                                                                     

’ - de Candit. 5
En faire; s’étant embarqué fur le

Pô le 2.5.cle Mars n 665.il defcendit
à Venife, ce mena en qualité de
Capitaines entretenus anprés de
luy, le Marquis François ville (on
Confin, 8: Benoifl: Comte de Lag-

- narco (on Neveu , le Comte Loüis
Saluzze de Mont-K011i, a: le.C6m-
çc Bernardin Baratta de Montfort :
pour Adjudants Generaux, les Ca-
Pitaines, lem François Puflerla à: .
Alexandre de Negri , 84 en qualité
d’lngenieur Ican Hicrôme deru-
PlaniJl conduîfit encore vingt Offi-
ciers reformés & plufieurs Volon-
taires,entre lefquels étoient le Com-
te de Brufafco, Fret: du Comte de
Verrue, le Comte Amedée du P02-
20, Frere du Marquis de Voguerc ,,
François Bali Fils, d’vn Sergent
Major de Bataille, 8; lean Amedéc
Afinari.

Tous ces brames arrimeront le 8.
d’Avril à VenilE; a: Monfieur le
nMatquîs Ville, aptes avoir receu les
complitnens de la plufpart des N05
blet , fut introduit dans le College ’

A?



                                                                     

5 Hifloire de; Siege
où parla haran gue,qui fuît,il donna .
au Serra: des afiûrances defapaflîon
pour le fèrvice de la Régiublique, 8;-
des preuves de fa fullîfànce. ’ l

m-mm-mmowmmzm
HARANGVE

De M3 le Marquis Ville
au Senat de ’Venife.

a: S I le remereîmem devoit e24- l
. .. ’a’: Ier le bien -f4it,Pn m cl

J S: RINIlSSIME,Snrcnrvns Tait-E xÏc a x. r. a st , relu] qneievien:
de recevoir de vôtre S z RE un 5’

édelaSznrnxsergR a pv un r Qn,fi4rp4flkntinfi-
niaient l’expreflîon de: Plus eloquente:

parole: , ie me verrai: reduü à la
neeejfite’de refufèr cette par: , au de

demeurer ingrat pour ne la pouvoir
dignement reconnaître. Mai: comme
174m) feu! ejI finfible auxfiweur:
yuan reçu), lujfiul en dei: rendre



                                                                     

De Candie; v 7
les grues proportionnés à [grandeur
de l’obli arion , à quoy il fitiyîsit par

les les 12mm": qu’il a d’une
extrême reconmiflànceque la bouche ne

[flueroit exprimer. Aufli tiens-se à un
honneur fingulier le choix que vitre
Sureau tri-,é’cme SI R n-v
3115er]: R nrvn I. tu a,
méfait de monfiwice , en un em-
ploy, que la valeur à la figefl’e des
P rinces,â des plusfumeux Cupieuims
a Élevé à wifi hautpninfi degrnndeur,
qu’il peutfirw’r de limites à Influx

glarieufè me , à de Couronne aux
plus dignes ’Iî’iamphes, le voie bien,

S n 16 N a v R s ,quwousrejjàuvfi
me du Lele de me: Ancêtres me»:
mule’s confiner à l’eterniie’, par la

grime que vous enfuirez. , les [émias
d’un moment qu’ils ont eu l’honneur de

vous rendre , à que le continuerai,
pour ne rien faire,qus*fiie indigne de
de la vertu de mes Perce. C’ejl de mon

Bfuyeul ALH-IONSB. V r L I. z. ue
i’!ntm:ffiler,qlllfi trauma: à lu 4-
nu’lle de Lepsmee dans l’arme? M0416

de pitre Srnrmru’, dom les voila

4 ’ f
»



                                                                     

8 - Æflaire du Siege
firent les ailes de la 0550i" embatit

. genereufement pour la querelle de la
Chrétienté, contre ces iîfidelles , qui

renaiflàns unjourd’huy es entrailles
des monjlres mnim,s’eflàrcent inutile-
ment de décharger leur rage contre cette

Sennussuua RI’PVBLHLVZL.
73m de me’manANçoxs VILLE mon

veule? va Vnu mon Pare , au- v
raient confare’ leurs vies Â la luire de

vos mies, fi de l’ugre’ment vitre
S 1 a l N r r 12’, ils n’euflênt ire’retenus

dufirvice de leurs Meitreszle premier
par le Pape qui le fit General fan
Anillerie,â le dernier aupre’s de l’in-

vincible CHARLns EMANVBI. en-
flant les guerres de Pie’mont.Ainfil’in-

’ Clifllli0îl de me: Peres m’i e liseu-
reufè necejfite’ d’accomplir un defirs,

dans le choix qu’il uplii à vitre Sn-
n E N Irtn’fnire de mu perfinne ,
mee’par CHARLES EMANVIL ,
mon SIIGNEVR à mon Pluriel.
En quoy la puiflànee de «être Mm".
chie plus qu’humaine , fembl e avoir
voulu imiter la divine, filer: d’or-
dinaire des mye»: Muffins pour

i



                                                                     

de Candie. si
«puer des merveilles , afin qu’elle
feule en nie toute la gloire. Es comme ,
la Providence de Dieu ne dense point
aux hommes les moyens neeejfnires
pour parvenir à leur fin , il e]? à defirer,

Sa 1 GNnvns . pour l’heureux
[nous de vos entreprifèsgue Vos E x-
cnunc: s fwrnijjent despovilions
en abondance, à vn grand nombre de
troupes choifies , quifimt . les nerfs des
armées.Celu iranmomme i’enfùùper-

fque’, i’effere de voir l’orgueil des

Omnium preeipite’ dans le fond des
Abirms , à j’ofèpre’flsgenàeme S n-

anar une: Rr’rvn.uo.vt
la fiolemleur dejù gloire future dm:
tout l’Orient , ou elle file autrefois
plus brillante que le Soleil. Dejîus
Sarcuxvn’s, iemefinsnnime”
d’unegenereufi envie d’âne la viôlime

de vos interejls, à de ceux de la Chri-
sieme’, inf ambles des vitres a puis-

. qu’el I e jouir d’an: beureufi banquilis e’,

fiais lapoteflion de cette Srarnrss î;
MF. Re’pvnuoïz ,fembloble à [on
Lyon, qui veille inccflammamJ’lfe’e

à?! poing ,Pendam que gus les peuples



                                                                     

1 o Hijloire du Siege
refofint. C’efl,P R 1 ne; S E a r-
NISSlME, Sexe NEVRS
TREs-Exerrrnnsisoe
qu’aurait à vous dire wnfildas pendis

fin , à quille courage fieri mieux que
l’eloquenee , à quiejl moins propre 3
chanter vos vifioiressqu’à les icrire de

finfinge l . lm«æ-mqmmzmsmmüosæ

COMMISSION
De General d’InÎant-crie.

OMxNIQlECONTARm,
Q5314 pARLAGRACE DE
i: in Dmv ,Docn D3 Vanne.

Nov s fiifinsfiawirà tous Oflîciers ,
.Naus reprefintans,âpuniculimmenr

ï Generdiflïrne de Mer , à nitre
Prouediteur Generaljùr les armes dans
le Royaurm de Crere , à à nôtre Pro-

vediteur Genernl en Dalmatie Ü en
Albanie , qu’ayant appelle’ à nitre

- firw’ee le Marquis Guiron François

Ville , Marquis de Cigliun à de
Volpian ,1 Comte de Cumemn , (le.



                                                                     

De Candie; 1 t
Chevqlier de l’Ordre de l’Annonciade.

General de la Cavallerie de Monfieur
le Due de Savoye, à Lieutenant Ge-
neral des armés de [à Majejle’ tres-
Chrêiienne 3 Nous l’avons en General

de nitre Infanterie fiois la feule au-
torite’ de nitre Genndfim, quand
il je trouvera dans l’armée , à finis

cellule mitre Proveoliteur General en
Dalmatie , lors qu’il fera dans cette
Province ; étau! de me’mefiêslafiule

autorité de aux qui [inonderont dans
lefilites charges aufilils Generalijfime
de Mm (9’ Provediteur General en
Dalmatie , lu] accordant au refle en
tous (’9’ par tout le commandemantfùr

tous les Generaux de Cavall erie,d’11r-
eillerie , de debarquement ,jur’rous les

Sergent: Majors de Bataille , Dire.-
Eleurs des Convojs,Colonels Ûfisrsous
les autres Oflïeiers de quelque qualité
(’9’ condition qu’ils puiflEnr Être , qui

[ont 0’ qui feront au firvioe de nôtre
République ; aveeque toutes les condi-

tions arrisées entre Belgno nitre
Ambaflàdeur à firin ,câ’ ledit Mar-

quk.figne’esparllvn à parfuma,

-*ü



                                                                     

1 z Htflozre du Siege
ayant dans ces vrgentes neceflit e’s vne

particuliere confiance en la valeur à
bonne conduite dudit Marqué: , dont
nous attendons des allions dignes de [à
tres- haute reputation , neceflaires Ü
miles fila caufi de la Rejmhlîque à A

Ide la Chré’rient e:qu releveront de plus

en plus la gloire e avie (6’ [on rare
merire.C’ejl pourqqu Nous vous mono
dons, qu’ainfi vous devieÎs exeeuter ces

prefèntes. Donne’ en nôtre Palais
Ducal, le 15.du.moù d’Avril x 66;.

Mon fleur le Marquis Ville s’étant

çmbarqué avec (a fuite fur deux
Galeres partît du Lidole 4. de May.
8: cingla versla Dalmatie : il arriva
dans peu de jours à Rovigno, de là
à Pola,où le voyeur les Armes 6c
le Palais d’Orlando , fait à peu prés

comme les Amphiteatres de Rome; q
à: le 15, à Zara, où aptes les (alves
d’vne Fuite armée, envoyée au de.

vaut de luy , ce de l’Artillerie de la
. Place , il reçeut fur l3 Galet: les

’complimcns ordinaires du Provedi-
’tcur. Mais ayant appris que le Pro-

H



                                                                     

de Candie. , 15
vediteur General Cornaro l’attcn-
doit avec impatience à Spalato , il
s’y achemina ,48: étant arrivé le l7.

à quelques milles de la ville , trois
Fuites ien armées vinrent au de-
vant de luy , a: firent vne filtre
de toute leur Artillerie. Vu mo-
ment aptés,deux Galeres bien eqm’.

pées parfirent hors du Port avec
celle du Provediteur General , qui
envoyoit fou Chancelier faire les
complimens à Monfieur le Marquis

"Ville -, se tous enfemble s’étant
avancés , ils entreront dans le Port
au bruit de toute l’Artillerie de la
Place , dont le IProvediteur 8c le
Gouverneur,accompa és de [gref-
que tous les Oflicicrs e la Garni-
Iôn , vinrent le complimenter :en
fuite,ils le conduifirent à travers
les milices, rangées en ha’ie,& envi.

tonné des Halebardiers au Palais du
Provediteur General , qui luy fit
toutes fortes d’honneurs; se de la
dans (on appartement,où’ il fût falüé

des plus apparens de la Ville, 8c rê-
galé avec vne magnificence extra-
ordinaire.
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Puis , il-commença la vifitedp

cette Place par le Fort appelle’
v Grippe, qui en cil éloigné de la

portée du moufquet,8t luy doit être
lvnilëlon le dellein par deux aîles
de communication : il cil fitué fur
yne petite emincnce, defcndu Par
quatre Bafiions, a; garni de quem,-
tité d’Artillerie. Enfuiteil dcûen-
dit en celuy de Buttifelle ,. bâti à la

, droite de l’entrée du Port : aprés,il

vid les nouvelles fortifications ,
qu’on mon à l’entour de la Ville ,
qui a plus la figure d’vn Palais, que
d’vne fortereflè. Auflî étoit - ce vn

fejour delicicux de l’Empereur Dio-
cletian , éloigné de fix milles du
lieu de la maillance , appellé Salona,
Ville celebre par l’effoliondu lang
d’vne infinité de Martyrs , mais
ruinée de fond en comble. Ou éle-
voit alors vers S. Fran ois les fou -

i dcmens d’vu grandBa ion, où le
Provediteur General fit jette: vne
médaille avec cette in fetiption d’vn

côté : Cartarinus Cornelio , Sere-
niflîme Reipuhlica , Provsfir 6er
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neralis, auna 166;. die 19.Maq, se
de l’au tre, Chironulerancifius Mar-
chioVilla, Pedejlrù militia ,iSergs
niflîma fiel vidien Generalis’ . an-

no 166;; e19. Man. Après quoy
le T E. DEVM fut chanté au
bruit de l’Artillerie. ’ ’

’ Le 2.6. le Provediteur General,
8c Mr. le Mat uis Ville s’embar-
quer-eut pourvaller vlfiter les autres
Places.Le (oit ils aborderont à Cor.
Tala, Peninfule renfermée de mu.

raille. Le Lendemain ils panèrent
Près de Ragufe , d’où lesDepu.
tés antibrterent les tarerons ordi-
naires,au Provediteur Central , en
figue qu’ils reconnoiflènt les Ve.
nitiens pour Maîtres de la Mer
Adriatique ç "se regaletent.Mr. le
Marquis Ville au nom de leur Ré-

publique.I ’ " I IRagulè en: vne petite ville , mais
de grande confidentiels; bâtie en. ’
tre l’Etat de Venile 8c l’Empire du
Turc, d’où elle. n’en éloignée que

de douze aquinze milles:fa litua-
tion en: IICSG Idefavantageufe à
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caufe qu’elle cit dominée de plu.
lieurs endroits; mais,les Ingenieuts
n’ont tien oublié de ce qui cil de
leur att , pour reparu les défauts
dela nature. Il fe void à la droite
fur vu roc detaché de la ville, vu
ttesçconfidetable Fort , a: au fom-
met de la Montagne voifine,vne fen-
tinelle qui découvre fart loin. Les
habitans [ont vêtus a peu prés com. Î

me les Venitiens : tous les mois ils
font vn Doge , a: donnent l’entrée
de leur port à toutes les nations,
dont les Marchands y abordent de
toutes parts. Au tette poutavoir la
liberté du commerce en Levant ,ils
payent tous les ans vn tributde l 8.
mille Sequins.

Le [bit ils arriverent aux bouches
de Cattaro,où,vis à vis de Château-
neuf, il y a ltoûjours vne Galet: ’de-

garde. Le lendemain matin ils con;
templctent ce lieu fitué fin le en-
gluant d’vne montagne, dont béâm-

mct et! occupé par vn Fort de gure
quarrée , defendu par les Turcs.
Après avoit oüi la Mare, ils «me-
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rent r 8. milles avant dans le Canal,
étroit en plufienrs lieux , a; parti-
culieremenr en ré: endroit , que les
Habitans du pais appellent le pas
des Chênes , avec, lefquelles le:
Turcs avoient autrefois relolu de le
fermer. Six milles au decà de Cat-
taro l’on rencontre Perallo , tres-
bien defendu par la valeur des peu-
ples qui habitent ce lieu , à: par a
propre firuation,que les mont es
d’alentour rendent inaccc tble.

. Puis, étant arrivés proche de Cat-
taro , la Fortereffe a; la Ville firent
vne falve de prefqne tonte l’Arrille.
rie,qui con fille en (in: vingts pieces
de Canon 5 le Baûion la redoubla
fleur débarquement avec vu bruit
épouvantable , à canlë de a reverbe-

ration dans la montagne voifine:
en (bite, les Habitans leur rendirent
toutes fortes d’honeuts , a: puis,ils
firent la revenë des troupes.

Cattaro et! vne ville fitue’e au
pied d’une Formelle , tellement
élevée qu’on ne peut y aller-que par

aooo. degrés ., 8: qui fortifie la par-
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tie d’e n’haurçcelle d’en.bas ne’le fera

guerres moins par vne demi o lune
que le Chevalier Verneda Sur-In.
tendant General des fortifications
delaRépublique y a delignée pour
couvrir à» la droite,la longueur d’vne

Courtine. f .Aprés,ils s’acheminerent à Budua,

Ecuëil allés bien fortifié , 8c de n à

8.E&ienne aux confins de la Dalma-
tie , où ayant donné les ordres ne.
alliaires pour la defence de cette
frontiere,ils revinrent à Corfola par
Ragufe, regalés comme auparavant i

au nom de cette République , 8:
aborder-eut le 6. de Inin a S.George,

(limé à la pointe de l’lle de Liefina ,

a; retraite ordinaire des Fuites qui
croifcnt ce Canal, pour empêcher
l’inuafion des Corfaircs ; a: puis le
retirent en ce lieu à la faveur d’vne
Tour, de l’Artillerie& de quelques
Raisins; Le même jour ils vinrent
côtoyant l’autre partie de la terre.
ferme) vne Plage appelle’e Malcafca,
où il y a vne Touequi delïend quel-
ques maifons,habirées par les Hai-
ducs . peuple belliqueux 8c farou-



                                                                     

. r Candie; . 19(be, aquil’on fit faire la môntre.

Lelenclemain matin,ils arrivttent
à Almiflà. Il y a la vne tres- hante
montagne , pui vers le milieu ren.
ferme dans on fein vne forterelTe
de diŒcileaccés, d’où prenant vne

. pente tres-rude , elle vient aboutir
à la ville, que les eaux de la Mer
baignent du côté du midy. Le fleuve
Cettina palTant à la droite va [à te”.

andre dans vn agreable Vallon, où
il rit envie au Provediteur Gene-
raF 8e à Mr. le Marquis Ville de
s’aller promener. Étant donc mon. *

’Ïte’s fur vne Felouque ils entrerent

environ quatre milles dans les terres
du Turc : aient retour ilsfirent la

M reveu’e’ ; puis, cinglerent vers Spa-

lato, ce): arriverent heureufëment I

le 7. de Iuin. iLe ,8: ils firent faire la V montre a
la foldarefque,& le 9. Mr; le Mat.
quis Ville. accom agné du Comte

, .MarcSinofichDa matin de nation,
le. 8e Set eut General de Bataille, se

efcort d’vnepattiedelaCavallerie,
6c del’lnfanterie de Spalato, allavi»
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liter la fameufe Forterelle de Clilfa.

Nous la pouvons veritablement
l appelle: vn jeu , ou plutôt vne ex.-

travagance de la Nature;car on di-
roita la voir qu’elle en [ortie du fein

de deux grandes montagnes , qui
l’environnent , de qui s’élevant peu

a peu des deux eôtés,s’en éloignent

a vne égale difiancc 3 puis, venant a
fe courber , il femble qu’elles veiiil-
leur luy former vne couronne ou vn
Arc de Triomphe. Les avenuës en
font fi difficiles a: fi étroites ,qu’il
n’efl pas moins mal - airé d’y entrer,

que de fortir d’vn Labyrinthe z de
c’eli vne choie admirable que l’Art

n’ait En prefque rien inventer peut
forti et cette Roche. Toutefois les
Venitiens la prirent fur les Turcs

- a tés 15. jours de Sic e,vn coup de
mon ayant porté e feu dans le

inagafin des poudres de ces lnfidel- ’
les , et dans leurs cœurs vne telle
frayeur , qu’ils n’eurent plus la har-

dielfe dela defendre.
L’on. voit fourdte à’l’entour quart.

tite’ de belles fontaines , dont on



                                                                     

,1

l de candie. z t
tranfporte les eaux dans les Cilier.
nes de la Place 5 8c il s’étend du pied

de ce Roc vne delicieufè vallée
iufqlr’à la Mer , comme auiii vers
Traû vne vafle 8c belle Campagne,
remplie de Châteaux, 8c abondante
en toutes fortes delfruits. L’entrée
du Pais étant ferméeaux Turcs du
côté du valon , il ne leur relie d’au-

tre panage, qu’vne defcenre mal-
aisée par vn Roc efcarpé,qni demeu-
r’e à la droite , 8c ils.ne parement
pas fi tôt aux enuitons,que les Sen-
tinelles les découvrant du lbmmet
des Rochers , en donnent le fignal
de concert, 8c la forterelTe tirant
"vu coup de Canon , c’en vne mer-
veille de voir tous les troupeaux,
qui paîlient, fe retirer d’eux-mémes
en lieu de feureté. L’on aperçoit en.

core en defcendant de 0mn quel-
ques velliges del’ancienne Salonne,
de la Yourte du fleuve de ce nom à
que l’Em peteur Diocletian détour-

na par vn Aqueduc-vers Spalato
lion plus agreable fejour. h l ’

Le Provediteur General- étant

l
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parti de Cliifa pour Sébénieo le foi:

du to. de lulu g le lendemainvmatin q
Monfieur le Marquis Ville aprés
avoir receu les complimens du Pro-

. uediteur de la Place , 8c des rafraî-
chill’emens en abondance,qui ne fer.
virent pas peu a tempérer l’ardeur
des chaleurs exceflives ,s’achemina
à Traû tres - agreable Ville pour
fa fituation , mais-,qui étant au!
cienne 8e. de figure quarrée , n’en:

pas en état de defencep on vou-I
loit a caufe’ de cela la (lapant:- de la I
Terre par les eaux de la Mer», a;
travailler a de nouvelles fortifia

cations. . . lLe r a. ilfut tegalé par le Proue;
dirent general de quantité de poir-
fous ,8: des plus.exquis z aptes, il

p s’embarqua avec fa fuite se arrivai
Sèbénico au bruitde l’Artillerie. ’

I . Le Canal quiconduit à la Ville
en beaucoup plus-étroit que cela!
de Carraro : mais venant à s’élargir

prés de Sèbenicojl y forme vn tres-
commode Port,dont l’entrée en de-
fcnduë’ par vu Fort à trois Angles,
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appelle S’.Nicolas.L’A rt 8: la Nat ne

ne ont merveilleufernent bien forti-
fié cette Place,que deux Forts limés

lin: deux petites. emmener: , et la
Campagne d’alentour fâches: (le.
mile. , rendent des plus confidem-

bles. , . .- Ayant fait la reveuë des troupes,
. le provediteur General partit le fait
pour lutages cependant Mnle Mar-
quis Ville defcendit fur . le fleuve
Scardona le plus avant qu’on le pût
navigerül prend fou cours a la droite
duport , &vvenant à a: répandre à
quelques milles de la , forme vn lac
fpacieux,8t abondant entoures for. v
tes de poilions; puis il tombe fut
un Roc qui le fend , 8e diftfibue (ce
eaux attente moulins , ou les Mer.

ues vont moudre. A - peine voit-
on a. la droite du fleuve quelquesveu
figesde Scatdona , autrefois. pirif-
iànre"&farneufi: Cité, mais qui n’en

maintenant qu’vne mire-table retraie.
te desquelques pauvres pefcheurs.
. Le fait du 16. M: le Marquis

fifille partit de Sébénico, 8c arrive
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le lendemain matin a 2m, ou il fit, ’
comme par tout ailleurs , vne fuper.
be entrée. C’elt vne ttes v bonne
Place, renfermée d’vn mur bien for-

tifié , a: prefque environnée de la
Mer , n’étant attachée à laùtette fet-

me ne vne inte , o il avn
For:l de [litresgraiilrle confideraytion.
Le Port cil dangereux de étroit 5 ce
l’on dit qu’vn ie ne (çay quoy. ’ui a la

figure d’vn More.paroît tous es ans

en celieu , &entraîne dans la Mer
quelques petits enfans , fans qu’on
paillas empêcher d’être immolés i’

la fureur de ce moulin : en cela ie
raconte ce que ie ne crois pas,bien-

’ que ceux du pais le tiennent pour
saliûré. On montre à Zata le cor
de S. Simeon, que la Providence de
Dieu conferveen fou entier, dépuis ’
plufieurs liecles , vn lèul pied s’en»
étant détaché à taule de l’humidité

du lieu où il repofoit auparavant.
C’en vne choie admirable , qu’vne

Reine de Hongrie ayant apporté vu
doigt dela main de ce farté Corps,
en (on VaiJTeau tout prêt a faire "la:

. e.
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ni la force des rames, ni la violence
des vents ne le prirent jamais ébran.’

let; de forte que cette Princeflè
ayant couvert [on pieux larcin des ’

’ plus precieux de lès diamants , a;
l’ayant approché de la main , dont
elle l’avoir violemment arraché , il
s’y? reiinit miraculeufement de lu]-

’ mémo. La teveuë des milices étant

- v- faire, le Provéditeur General pro.
i ’ polir a Mr. le Marquis Ville,le voyan-

ge deNovigrado , éloignéde Zara
de 1 8. milles par terre,& de Go. par
Mer , à caufe des détours que les -
Vailreaux (ont obligés de prendre ,
pour ne pas échou’e’r Contre les

écueils , qui du pied des montagnes
s’avancent. bien avant dans la Mer.
Il y en a vn entreautres dans le voi.
finage de Novîgrado , appellé Paf-

iidaria , fitjet aux irruptions des n
Turcs , lefquels ayant ruiné routes
les habitations, ceux du pais logent
dans des cabanes , que les hommes
quittent a la premicre allarme, pour
tenir la campagne ,’ armés d’vne ja-

’ veline à la Turque,de deBuX labres 8c
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d’vnmoufquet , pendant que leurs
femmes de leurs enfans gagnent le
fommct des montagnes. Avec vne
efcorte de ces gens-là , ils s’avance-
rent vers Novigtado , dont l’obfl
entité de la nuit ne permit de confi-
dercr que les ruines; a: en étant

artis , ils revinrent parrZara à Spa-
ato , tefidcncc ordinaire du. Prové-

diteurGeucral. V
A Ainli tous les ordres necellaires

trayant été donnés pour la feureté de

Cette Province , 8c les ennemis
n’ofants plus l’attaquer , le Senat de

Venife rappella M.le Marquis Ville, l
qui aprés avoir été firpcrbement re-

galé par le Ptovéditeur General , a;
accompagné par le méme imbues
au port,en fouit le :7. de luillet,au
bruit de l’Ar’tillerie , fuivi pendant

vn mille de la Galcre du Provéditeut
General 86 de quelques Fulies ar- .
inées. Maisà peine s’en-il acheminé,

qu’il s’eleve tout a coupvne tres dan.

gctcufe rem pète: les vagues agitées
choquent d’vue grande furiele flanc,
de la Galere, et le Pilote étonné.w

I
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vogue à la mercv des flots :- l’ai)?
émû gronde horriblement a ,r brillé
de toutes parts, de l’orage le dé:
Charge par vne fi grande abondancé
de pluye 8c de grêle,& avecqu’e tantI
d’impetuolité, que l’on n’eût leur

dire quiéroit plus à craindre de la
Mer, ouidu’Ciel. Toutefois ayant
tourné la proue , on regagna le Port’
malgré la violence de la Met, de des

A vents metveille’ufement Courroucés.

- Deux heures devant-le jour, la.J
Galere partit ala faneur du vent,
&Ale fait on mouilla l’ancre à Zara,
nùla chiourme fatiguée de la rem-P
pète , ayant repofé quatre heures ,’

on prit vn vent impetueux,mais
favorable , qui pouffa la Galere’
avecque tant de bon-heur , que Mr.
le MarquisiVillevfit en moins dei
trois jours trois cens milles,8t arriva
heureufement le go. de Inillet à"
Venife, où il fut receii du Scnat
av’ecquetoutela-reconnoifiancequei
meritoit lions est: ires - paflionne’

panda Republique. Ië Œæn’ai’oit imanrlé de candies

. B 2.
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que les. Turcs y, étoient en fort
mauvais état , leurs Places defolées:
parla pelte , depourveuës de toutes
fortes de munitions de bouche &-
de nette : qu’à peine il y’avoit dix

mille combattans , 8c que les habi-A
tans du Royaume feroient ravis de
pouvoit &coîier le joug de cette

’ arbare domination. Sur ces nou-
velles le Senat refol ut de faire palier ’

en Candie dix ,mille hommes des
pied, a: mille chevaux , 86 nomma
des Intendans qui eurent- ordre de"
pourvoir à l’embarquement des
troupes,des vivres,& de l’Artillerie.
L’on envoya en Bavictes folliciter
la levée de mille Fant’aflîns , que cét.

Eleâeur avoit accordés , 8c en plu-
lieurs autres lieux pour faire des re..
cruës. L’on jugea que les Ifles de,
Corfu , de Cephalonie , de Zante , v
de Cerigo ,8; de Tine titroient
fournir vn bon nombre e Gualla-
donrs,& de foldats, 8c quelques Ga- -
lierres armées , pour joindre aux bâ-
timens fiibtils de l’armée navalle.

Enfin ,tout le difpofaa la guerres
mais

a) ”ns.-. - - . J .n
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mais auparavant,la Ré ublique or- l
donna des rietes pu liques pour
attirerl’aili ance de Dieu. i

Cependant, le Senat ayant or-
donné a toutes les compagnies de
Cavalletie, ui étoient aux envi--
tons de Veni e , de il: trouver au
rendés. vous alligné en plufieurs
lieux, Mt.le Marquis Ville partit
le go. d’Août pour s’y rendre , a:

pour choîfir ceux d’entre les Ca-
valliers qu’il jugeroit les plus pro.
pres a cette guerre. il alla premiete.
ment a Treuifo , d’où les enfans du
Ptovéditeur (grenai , étant venus
quelquesmilles au devant luy,ils l’a.
,menerent dans leurs CartolTes au
Couvent de S.Dominique , où (on
logement étoit preparé. Ayant en
fuite fait le choix de quatre compa-
gnies, il prit la route de Padouë , de
rencontra fur (on chemin les enfans
d’Antoine Grimani Provéditeut de v
la Place, lès Carroll’es a: la Caval-

lerie,qui le eonduifitent en l’Ab-
baye de [aime lullcine, ou il logea.
Le lendemain le Gouverneur alla

. B 3
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iuyundre vifite, 8e l’amena dîner
en lbn Palais,où il le regala, a: tout:
Jafuite , avec vne magnificence di-
gaie-de fa encrofire’mprés, il vid vne

partie’dela Cauallerie,&g le leudes-
main il en détacha la meilleure:pui9,
il alla vifitet le corps de S.Antoine,
de en fuite le Cataïo , belle maifon

L .de plaifance du-Marquis’Obizzi. Le
26. ’d’Août il arriva à Vicenze, a:

de la a Veronne , où .le fils du Gou-
verneur Giuiiiniani , qui l’était
venu recevoir hors la ville. luy fit
lattes-bonne chete. Ayant donné les
ordres necellaires ,il retourna-ave.
nife . se en fuite de fou entrée au
"College,il dit à fa au r n r tr 2’,
’ ne Informant reconnaîtraqu’anprix

de fin [101an grave particuliers qu’il
en mais receuë, il le répandroit avec

’que jufoju’â Il dernier: goum. Qt’il

irait en Candie , panéd’vngrand mie,
’ fironder le: glorieux deflïim de ce? au?

gifle S mat , digne entreprifè de la m4-
gnanimi: e’ de tant de Hem,qui le ce»).
pofënt: qu’il voyoit en ce jour l’accom-

l infime»: [a defiraé’ que s’il mir l

e An»:
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mille oies, il le: emplqyerait routes un
feroit: âàlngloire de cette S E me...

urssrmn REPVBLIQEJ.
à ni il J’itoit,é’ fi: Ancêtrerfiwoüp’

depuù long-temps. A quOy Le Sonar
répondit avec bea.umup de recon-
noilTance 6c d’eflime. Puis fur-te
que leAComte chlé Amballbdeur
de l’Einpereur , manda de la Porte,
que (a [inutile s’étoit refoluë a la.

guerre contre la République , M4,:
e Marquis Ville fit voile fur deux

Galeres le 3. d’Oâobte 36 6 f. fiüvi

du Sergent Major Belini Barbin,
lequel donna des marques de fa va.-
leur dans tous les emplOys qui luy
furent confiés en Candie. Les sa.
’lercs côtoyant la terre arrivetent
.bien- tôt à Ravigno , ou Mr. p le
Marquis Ville receûr vne lettre du
Senat,qui luy écrivoit, fin cœur
tout defen pour leferoice de la Ripa;
blique , le panant en Candie aueeqne
Mende diligence, S A S a a. r. N r r 3’

luyfaijàir cette lettre pour tu en n’-
mafgnerfâgm’imde , âl’efiime tres-

Wiculiere qu’elle nuoit de fan me
B 4.

J
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l .merite que le Senarpremit «me ron-

flante Ira-grande en fil valeur, Üfti-
fiit des pompeur l’heureux fuste? de
fin voyage.

Il le continua avec vn vent favo-
rable , 8; ayant. traverfe’ le Golfe,
delcendit le 7, du mois a Aucune.
-Mr.le Marquis lean Ville (on oncle,
,Gouverueur &General des armes de
la Sainteté dans les deuxMarches,
le vint recevoir au bruit du Canon

.86 de la Moufqueterie; puis,lemena - ’
en ibn Palais , où il le traitta d’vne
maniere digne de la f lendeur de
cette illullre famille: il e conduifit
en [nitre a la FortereKe,& l’honnora
de la falve d’vu coup de Canon:
après, ils allerent en l’E lire de faint
Ciriaquehvifiter vne infignité de pre-
cieufes Reliques , enrr’autres la

ointe de la lance qui percale. facré

eôrédelssvs Citrus-r , vne ,
épine de la couronne ,toure vet-
mcille de fing, 8c vn pied de fainte
Anne. I

Le principal motif, qui amena
M. le Marquis Ville a Ancone , fut



                                                                     

v - de Candie se; L
de delTein d’aller vifiter la z«laitue

-Chapclle de Lorette. Le Pape Ale-
xandre V I l. en étant informé,don-
na à a picté,- de a n valeur de trcso

tdignes louanges.

w àALEx-ANDER PP. vu. ’

[lem Filifalurem, à 4,011015:
mm benediélionem. Limmrw

Oôlabri: cama du": grapheur,
a mgr-4m in hamfinffam Sedan .
à ne: , fludir’queft’eutem ,
ça in de «fans infignirer e ure: , pre-
cipuafmî un»; ahurirois veinure
complexi mais: 5 si»: prejïrtimfirti.
rudinù militarù lande: proclame me!
Id Mener nadirs , Û ermngni 4175-
mare cenfienefimur. trad mm iter
in Orientem adornant Landau»: da-
um»: inuifere , ne pions»; communs
nordir: à fanêliflïma Virginù Bei-
para «Intention: Miser; «lainerie
mon» alumina. Astigitumâ’rama
femme profilée , à ope fretta mimi
empannaient , gamin amplis rebut

A B s



                                                                     

Bai [fiflotre damage ’
germdù adkibercfilt: pro «drift? 1M
flafla fidèi e dgfcnfimm damier: 3
Maîdquc po une haha, motta and tu
Mien: maïorat)! , qu; nominé: «labri-

?atem apud lamine: , quapenn 9mm
’vcrægloriç [fun , atque pramm’mm

’aquirert (fié; quant 1214115 filicitd-

nm w afro mzfificordiafim lhgigi
0:15: , laccnratê premmur , tibique di-
kfle fili benediflioncm Apojioliram

au: mm; Pomzficij sardù ajut!» de.
"promgnm impartimur. Dauum 041M
v Gan lphi fil: annula Pifiatorù , die
dnimafeptima 0mm , millcfingœ
fixccntefimo fixagefimquimo , Tom
tifimû: noflri 4m10 vndecimo.   *

1 F. FI. .0 R:ENT..*Au dos ,- ’ I I
Dileâo filîo Marchîoni.

Chironi Erancifèa-

Villæ. e "
Monfieur Ottonî tres - digne

Prélarôc Gouverneur de Lorette
y donna vn fuperbe dîner à. Mnjle”

Marquis Villes: à tout: (à faire:



                                                                     

st; i: tarifiés , ’
étant de retour en Ancone il prit
envie aux Dames de naviget furfi

V Galcre, où elles furent fuperbement
regelées. A la premiere veille delà
nuit il cingla vers Zara,où il abonda
Je lendemain au (oit , ayant été
.receû hors du Port,par vne Page
Narme’e , a: à (on débarquement,pa,t

Jes Domeflriques,& par les Gardes
du Provéditcur General , avec qui
il confira quelques heures’; puig,
en étant accompagné iufqu’à la Ga-

lcre. 8: regalé de plufieuts rafraî-
chi-(Temens, il fit voile, a; arriva.
le ni [jeûna , dom: le Port en
aflëscommode,& gardépar vn Futé,
fitué- au fommec d’vne eminence
voifi’nc. il enfantiele 1;. qu quue
le vent fut contraire ,. qui enfin 1’9-

vbligea’de fe fluctue à confier: d’vne

Vécücil appelle Torcola,dleùil ne û:

(brtirqucvle 19. 8c étame arriv le
même jour à Corûlâ il donna de

,gtçxgeptàdeux Capitaines de Ca-
vallerie, qui avoient Fait nàufrage-
En quelques fâîques à. Força Â Car-

(5911.; hors de l’lfie , a; l’es- opdges

B 6:



                                                                     

36 Hfiolre du Stage
neceflàires pour continuer leur
voyage vers laure. Cependan r, il
cingla à l’entrée de la nuit -,mars

la violencedu vent le contraignit
de relâcher au Port de Camera,d’où

ayant fait voile le 2.2.. il Palfaiprésv
de Ragufe , a: receût les refem or-
dinaires de cette RépuEliquc. Le
vent devenu contraire proche d’An-
tivari , 8c le bifcuir commençant à
manquer , on tourna la proüe vers
Carrare , ou M. le Marquis Ville

’ fut receû avecque, omyc , 6: les
Galeres pourveuës agendammentül
le remit en me: des le 2;. 8l ayant
rencontré le Provéditeur General ,
qui alloit à Carrare , les compli-
ments Fureur fait; de art a: d’autres
avecque mille honnêtetés. 1-61611-
demain au foi: les Galcres aborda
leur à Bud’ua , où le vent étonnon-

’ traire , on eût le temps de mettre
des robuiles forçats en la place deal
malades 5 ce que le Provédirent Ge- I
neral accorda de rres- bonne grace.

Le I. de Nouembre , les voiles
prirent le vent fi favorable , que le



                                                                     

de Candie. ’39;
matin du 4. les Galeres approche-
Lrent de Corfu, Mon fleur le Marquis
Ville ayant au arauant ouy la Meiiè
en. l’Egliiè de E1 miraculeufe Vierge

de Gafl’oppe, firuéeà la pointe de

Pille. En fuire;la Galet: du Prove-
-diteur Fofcarini , vint au devant,
8: commença la Grive ,i que l’artille-

rie de la Place, 8: la Fortereflè con-
tinua , comme avili la Moufqueteo
rie , par trois décharges confirmi-
ues,& tous les Vai fieaux qui étoient
dans le Porr.Le Provéditeur accom-
pagné de «me la Noblefl’e l’y vint

recevoir 5 a; le y. M. le Marquis
Ville luy rendit lavifite: après ,ii
ehoifit ne. des plus braves Soldats
qu’il joignit à l’armée ;puis,il vou-

Iut honnorer en l’Eglifc des Grecs,
le Sepulchre de S.Spirid’ion,donr le
Corps,& fur tout les yeux , le poil
de la barbe , les ongles 8e la robe
tout encore enleur entier. Le vent
contraire,qui regna plufieurs jours,
donna lieu de confident Mile : elle
a 80. milles de circuit, a; vn terroir
extraordinairement fertile attribua:



                                                                     

.38 Hzflàtre timing:
adent en Olives. Entre motèslës
Places firuées aux rives de la Mer,
cellocy cit fans doute vne des plus
confiderableszfon mur bien garni
d’artillerie a vne largeur a: vne clo-
vation extraordinaire a la Fortereiîe
neuve le deiFend du côté de la Ter.-

re, 8c vers la Mer vne Citadelle,
d’où l’on:va fous terre au Fort de

la Campanna,fermé de trois cein-
turcs de murailles , a; bâti au rom-g

, me: d’vn écueil. Le Port cit tres-
.commode , 8c regarde Butinrro ,
gant au milieu vne iile fort agtea-y

e. . . .I Le 9. de Novembre Monfieur le
Mat uis Ville partit , a: arriva le
fait S. Nicolas de Ciuirà; uisv,
la nuit fuivanre il fit voile,laifgnt, à
ladroite Page , 8c au gauche 5.":

’Maure la petite Céphalonie , une
de Lefcada ,vcelle d’itaque patrie
ci’Vliflë 548e aborda le to.» à Porto,

Terra. sL’onz-iëme ,. l’vne (les Jeux Ga-

leres prie la roure de Zante, 8c il.
outra avec la lionne dans le Pot-ra; ,



                                                                     

amide Candièfi a,
Cléphalonie , rand se commode.
Aprés- la falve de l’Arrillerie il dépê.

cha M. Rollagni pour quelques
affaires vers le Prove’direur,qui fait
(on rejeu: ordinaire dans la Forte-
rcife firuée fur vne eminence éloi-
gnée de quelques milles. L’lfle en:

abondante en raifin de Corinthe,
d’où elle tire (on Principal revenu.

, Sur le minuit la Galere fit voile,
6: l’autre étant revenuë- au devant,

l’bn aborda à Zante au bruit du
Canon 8rd: la Moufqueterie. M.
le Marquis Ville Prir Port 8; filtre;
ceu fuperbement par le Provédireur.
Pierre Barbarigo brave Gentil.
homme , qui s’eft toûjours porté-
d’vn grand zèle en toutes les ren-
contres pour le fervice dola Répun
bli ue ; 8c en fuite il renvoya les
6a eres. L’l’fle a gonnilles de tourl

8e abonde en itaifin de Corinthe..
Le vin, u’elle produit en quantité,
en réifier 8C mal filin, a: le terroir.
mediocrernent fertile. t’esHabitèuis

irions gens. nous au guerre gui.
fieu-r, d’ordinaire dansan net-mua:
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vaife intelligence.La Place cil bâtie
fur la pente d’vne mentagne rude
de inacceflible a, a: bien que le Port
faitymalafl’euré , toutefois les Mar- K

chauds y abordent de toutes parts.
M.le Marquis Ville n’ayant point

trouvé de VaiŒeau équipé pour pat:-

icr en l’armée ,. y dépêcha me Cail-

que vers le Generaliiiîme,pout luy
témoigner le defir extreme qu’il
avoit de le ioindte. Cependant, 1 a.
.Vaiiieaux du Turc renforcerez): la
Canée de quantité de munirions, "
8c d’environ mille Ianiflhites,& 600. -
Miflèrlins , le Sieur Loredano qui
croifbit ces Mers avec fix Navires,

n’ayant pû les empêcher d’y entrer.

En faire ,il vint a laure pour cm.
barquer des troupes et quantité de k
provifions,d’où M.le Marquis.Ville

fit mile avec cette EEadre le r. de
Decembre, se le 6. il arriva en l’lfle

de Paris.
Le Provéditeur de l’armée vint

au. devant de lu avec cinq Galetes.
qui firent vne alve de leur artille-l
rie ,comme aufli al’entrée du Port,



                                                                     

de Candie. 4.1
* les Calcaires, les Galeres , les Nani-
res, 8c route l’Infanterie de Terre.
Le Vailfeau que M.le Marquis Ville
montoit , leur ayant répondu par
quinze coups de canon , n’eût pas

A fi rôt moiiillé l’ancre,qu’il receut les

complimens de la part du Genera.
liflimeJequelil envoya pareillement
filuër. il le fur enfaîte de tous les
Officiers , a: le lendemain, conduit
par les Felouqnes du GeneraIiŒ me

- en (a Galere fuperbement équippéc,

ou l’ayant receu au bruit de cin
cou ps de canon,& au fou des Tram.
pertes , ils fe firent mille ciuilités
dans lapoupe : puis,en étant forri
comme il y étoit entré , il fut mené

à Terre, a: conduit au travers des
troupes rangées en haïe,en [ou Lo-
gis, où le Lieutenant General de
cl’Artilletie Vettmiller le vint vifiter,
6c peu aprés le Genetaliflîme.

Pendant que celuy- cy dormoit
l les ordres pour la ionâion de l’ar-

mée, M. le Marquis Ville follicitoit
les munitions de guerre 8: de bou-
che : mais quelque diligence qu’il



                                                                     

,42. Hfimre’üridzege

qui: faire, pour recouvrer des armes
,âfeu, laplufpart de la Cavallerie
en manqua , 8c celles de l’Infanrerie

,étoient en tres mauvais êtar:mémes,

.« infant donner la môntre au! (b:-
sans, il fut obligé de reformer que -
.ques nouvelles Compagnies qu’il
trouva extrémemenr diminuées.

; En fuite ,ayant réparé les troupes
a parebataillons , se par brigades, il
fit le dénombrement de l’armée,

i , qui fe trouvafcomposée, la Cavalie-
.rie de 1008. chevaux , &l’lnfan-
.terie de 819.5. Fantafiins effeaifs. .
. Cependant le Stuart luy écrivit.
.Œz’lfi réjoiirfloît avec hg de fan heu-
:nufê arrivée en l’ljlc de Périné’ le

remercioit du fiin particulier qu’il
,Noit oaduprmdre de: apprêt: de la

Campagne ç qu’au refluant: l’Eur e

,v que larynx tourné: du viride Cau-
die , ce la] devoir être vnpm’jfimt’ mn-

Jifpeur l’inciter à faire quelque rififi

digne de la pudeur de [on comme:
Ü que la Republiquefi repofiit entie-
rament de la glaire de fi: m: fur

m genmufe conduite que de fin côté



                                                                     

fluide Gandhi? :43.
déferoit mir de: en s, ni om-
iroient La l’mézuî’yabnîtdaZc de

un!!! chalet. I àM. le Marquis Ville ayant fait
-E:bllel’ plufieurs ordres pour la

une difcipline des troupes , elles
furent embarquées fur 5.Galeafl’es,
’t 6. Galeres , 8e 35. Vaifl’eaux , se
cinglerent en me , l’armée fubtile

’ vers Antipari, 8e l’antre en l’Iflede

.l’A rgentiere, où tontes deux (e trii-

nirent le r z. de Fevrier. Cependant,
les Turcs inrroduifirent dans la Ca-

, née vn fémurs de 5j. Galeres’à

demy fraeafsées, dans les Mets de
i-Scio, par le Navire du Chevalier
d’Hoquincourr. Le vent, qui leur
avoir été Favorable, étant contraire

aux nôtrenM. le Marquis Ville pre.
rpofa de Faire palier l’armée en quel-

qss’vne des mes ennemies:que les
troupes fatiguées , 8c la pluff’pnrt I
malades y trouveroient des ra rai-
LehiiTemens en abondance : que mal
-à propos on donnoit le te s aux
jlnfidelcs derenforcerla Can e;mais
«que [e voyant attaqués, ils feroient
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obligés à vne diverlion quine pour.
toit être qu’vtile. Ce confeil d’vn
homme de grand feus ne plût pas au
Gencralilïime , ni dit que le Senat
luy avoit ordonné de ne rien entre-
prendre ailleurs , que fur le Royau-
me de Candie.

L’armée demeura donc fans rien
faire jufiu’au 2. ;.de Févricrgôc alors

le temps paroifl’ant pro te a la navi-

gation, les Admiraux firent voile :
mais étant arrivés le lendemain en
vcuë des plus balles montagnes du

I Royaume de Candie, la mer émeuë
par la violence des vents , fait vne
horrible tempête. Vue épaifl’e, nuée

change tout a Coup le jour en l’obf-
entité d’vne nuit éfroyable : le
bruit du rouette, augmenté par l’a-
gitation des vagues, étonne le fol-
dar , qui met tout en dei’ordre; en
telle forte que les Vaifl’caux dif’ criés

çà 8c là (pitoyable joüct de a fu-
tout, des ondes) n’attendoient plus
que l’heure d’être abîmés dans le

fond de la mer. Enfin,la tourmente
ceda à la force des rames , a: les G144



                                                                     

. de Candie.
letes , à la faveur des feux que fit
laFortetefl’e de Soda , pour les fa-
voriiër , entremit dans le Port, non
fans vn tres- grand eril , les Turcs
ayant pareillement a lumé des flam-

’ beaux pour les attirer dans le ic’gc.

Le 2.6; on commença de clébar-
”quer l’Armée à Culata , 8: les enlie.

mis’ accourus pour en empêcher la
delëente,n’cûtent que des coups, 8;
la honte de s’y être inutilement op.

pofés. Mais comme fi le Ciel eût
pris le parti de ces Infidcllcs , il dé-
Chargca pendant quelques jours
vne fi prodigicufe quantité de pluye
a: de grêle, que les troupes crai-
gnoient fur terre le naufrage qu’elles
venoient d’éviter. Toutefois elles
ne relâcheront rien deleur premiete

. vigeut,& l’on leur donnala môntre
pour les recompenfer d’vn fi peni-

le volyage. i l" En uite’de la refblurion qui fut
prifc d’invefiir la. Carrée , Mr. le

’ Marquis Ville alla reconnoître les
, 8C déja il fuiroit travailler à

’ a Êuteté de la communication des

x
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deux Armées de Mer acide terrc,’
quand la garnifon de la Place vint»
fondre à l’improvilte fut vn corps-
dc garde avancé , oompofe’ de 600.

Fantaiiins, se de 180. Chevaux ,
qui dans le cernmencement de l’ef-

carmouche firent des merveilles 3
mais l’vn des Chefs s’érant’laiITé

emporter par vne trop grande ardeur
audelà des bornes que Mr. le Mat.
quis Ville luy avoit prcfcrivtcs, il
porta la peinede (a remédié , 8c les
infidelles firent’de plufièurs de nos
gens vn horrible carnage , entre lef.’

A quelsle-iieuït Courageux, l’vn des
Secrétaires de Mr. le Marquis , fut
fait prifonnier , 8c dangereufement
bleifé. ’ - ’ 7 I "

. Enfin, l’Arméc fut vaincu’c’ dans

ces commencemens, non par les en-«
ncmis’ , .maîs par l’abondance "des

pluycs , de par l’inreinperie dchl’Air.

La C’avallcriemanquoit de fourrage,
&puis de chevaux , a: l’Infanterie’
de tout : d’ailleurs,il étoit arrivé à la -

Carrée vn puill’ant renfort,que ceux Z
deChili’amo,de’Callives,xd’Armirol’
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a: de Rcthimo y avoient jetté. Tel- .  

V lemme que Mr. le Marquis Ville fut
d’avis de conduire l’Atme’e à Spina. .

longa, 8: delà camper dans ces val-
lées fertiles, d’où il eût été aifë de

revenir par tcrre,ou Par mer inveflir
ce": des deux Places de la Canée ,
ou de Candie neuve, qu’on jugeroit v
la plus faible; mais cela-ne (à pût
executer. Enfin,on rembarquà b3 4
trpupes le 3.dc Mars, repouflànt vi-
gçureufcment les ennemis , gui
étoient fouis de la Place , pouf leur
damier en queuë: a; pendaht que
les Galeres attendoient à Soda le
vegt favorable pour paire: en Can-
die, les Vaifl’eaux chargés de la Ca-
vallen’e , a: de là"plus grand par: de ’

l’lnfanterie , s’y acheminerent le 7;

Le 9. ils arriverent à Standia , uis
l’onziéme en Candie , où le leur
Antoine Ptiüli remplifl’oîr digne.

agent la charge de Provéditeur Ge-
neral. Celuy de l’ijmée moüilla
l’ancre le 1 8. à Standia avec fivaa-

hies , qui ne ravirent pas peu au;
débagçgement des, Minces , a: le:



                                                                     

48 Hiflair’e du Stage V
Genetaliflime entra le 7. d’Avril
dans le Port dela Metr0politaine.

AuŒ-tôt après (on arrivée on
donna la moitié de la môntre aux
foldats ,8: le n. onfit la reveuë de
la Cavallerie dans le foiré du côté
de Panigra. Ce fut à la vetité vne
tics-grande honte à nos troupes de
n’avoir pû f5ûtenirle choc des en-

nemis , dcfcendus de leur Cam en
tres petit nombre pour les com at-
tre:le Colonel Varlàma ayant été
tué , l’épouvante les prît , 8c ML le

Marquis Ville ne pût les animer par
ion exemple; en telle [être qu’il les
vîdà’fon grand regret,s’enfuit à vaû

déroute , demeurant expofé par fa
fermeté à vn péril évident. Toute. v

fois, les Infidellcs remporterent cét
avantage avec vne perte confiden-
ble , le Canon de la Place a: les
Moufquemircs fortis du chemin
couvades ayant battus d’vne gran-
de furie. Mr. Roüagni , qui prenoit
le foin de Faite exçcuter le Canon
fur le Cavailîet Martinengo , a: qui I ’

fe portoit dfvn tics-grand coeur en .
CC!
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té: employ , receûr vn coup de
moufquet dans le ventre.

Le 16. d’Avril les troupes que
PArmée fubrile avoit conduites
ayant été débarquées , la reveuë
étant faire a: la môntre payée , Mr.
le Marquis Ville fouir la nuit du 19.
avec prés de 6100. Fanraflins , a:
environ 61°. Cheval)», a; campa
carrela Ville a: la Vallée du fleuve
Gioflîro. Ayant fait travailler à des
retranchemens, qui fûrent bien-tôt
achevés , il mit dans la ligne, qui te--
gardoit le Camp des ennemis, neuf

ataillons ne: la conduite de au;
him a; de Motta, «tout autant
du côté de la Mer , commandés par

le Chevalier Grimaldi. Il en plaça
deux autres avec les Sav0yarde
à la tête du Camp, vers la Vallée de

Giolfiro , lefquels obeilToient au
Chevalier Arborio , a: dans l’efpace
qui étoit entre la ville 8c les lignes,le.

Regimcnt de Baroni. Les corps de
’ - and: avanèés oçcuperent de tres-

ns poiles, a: la Cavallerie fur cou-J
verte de l’Infanterie.Lcêommandc*
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1 ment du l.Camp fut donné arnica;
Baroni , Sergent Central , 8c au:
Chevalier d’AraGs Sergent Major
de Bataille , comme aufli celuy de
l’Artillerie, au (leur de LefeafesËaç

au lreillement Sergent Majorde

taille. iIl fur. rel’olu,. d’envoyer attardent .

extremirés du Royaume quelques
Compagnies. d’Ordonnance,& plu.
plieurs Galiottes bien armées , pour
fa faifir d’vn côté des Châteaux de

Mirabello , de Seithia . de Paleocap
i [tre de Scithia;8c del’aurre,de ceux

de ChiITamo. de Sellino, de Cafielv.’

franco,& de Sfachia, par: abondant
’84 fertile , dont les habitans, enne-

» mis de la domination des Turcs ,’
feroient par ce moyen puül’amment
incités à ferouer le joug de ces Infi.

z delles , pendant que l’Arrnée Na-
valle croiferoir vers la Cane’e,ôc
vers Rethimo,pour en détourner le

fècours.. I -.
, «La genereuieentreprire de Mr.
le Marquis Ville porta la frayeur
dans le Camp ennemi , a: dans les
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cœurs des habitans de Candie, vne
joye extraordinaire 5 en telle forte
que pendant que ceux-cy ferroient

l e la ville comme d’vne Fâcheufi:
captivité. lbûslaquellc ils gcmilï

[oient depuis n. ans, les autres au
nombre dienviron zooo. hommes
vinrent la rage dans le cœur, a: à
couvert d’vne montagne 8c d’vnt
vallon, fondre fur vn corps de garde
avancé d’environ cinquante Pan;
radins du Regimcnt de Freshcim ,
commandés par le Capitaine Raclen,
poilé hors des lignes proche la tout
d’vn Moulin,d’où,a re’s (me vigou.

arcure refiftance , il tobligé de Il:
retirer à la Faveur de go. Monique-
aires du méme Regiment, rangés
lôûslaconduitc du Capitaine R0-
Tcnvich , le-long du Vallon prés de
a j. autres du Re imenr Arborîo ,
veommandés par e Lieutenant Ce-

rura. ’ i l , iV Ce petit échec irrita le courage
des Nôtres , qui reprirent aufii-rôr
leur pofie avancé,cl’où étant chaires

derechef par vne mëltitudc de
a
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Turcs , Mr. le Marquis Ville , qui
avoit l’œil , 8c la main fur tout , fit.

fortir des lignes 50.,Chevaux, (ou:
la conduite du Lieutenant Colonel
Matrhiazzi , 8c 6°. Fantafiins que
ménale Sergent Major du re iment
de Freishim , 8: avec ce ren otr on

regagna le poiler » -
I Cependant,les ennemis rallierent

leurs [bidets , 8: revinrent a la
charge avetque tant de furie, u’ile
tu’e’rent le Lieutenant Cana: ils
donnerent jufqu’aux Lignes , d’où

étant repoulTés par le feu prodi-
gieux de la moufqueterie 8c de deux
pictes de campagne , a; par l’Artil-
i crie de laVille, qui baroit conti-
nuellemenrla plaine , 8c leurs ré-
tranchemens , Mr. le Marquis Ville
commanda au Colonel, Radar, &à
trois autres de les charger en queue,
au tête d’vn Efcadron 5 ce qu’ils
firent ,’ 81 l’Infanrerie avecque tant .

de vigueur , que les ennemis furent
contraints d’abandonner le polie ,
se de (e retirer avec vne confiifion
extrême,comrne dans vne déroute. q
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’Ainfi finit par cette’derniere action

d’vne prodigieufe valeur , le premier
3&4: de cette fanglante Tragedie.

Æependant , l’ennemy medira
vne nouvelle attaque , caïman: que
nos poiles feroient dégarnis : en
fuite , il fit couler par des chemins
couverts vn bon nombre de trou.
pes , qui d’abord jetterent vu grand
cry , auquel il fut répondu par le
bruit de nôtre moufiueterie a 8: (e
ruerent d’vne grande fureur fur les
Nôtre: , tres-bien difpdfe’s à les re-

cevoir. Car outre la remiere garde,
commandée par le Ca pitaine Char.
les Vmbert brave jeune homme, se

I par vu autre , ils rencontrerent en-
cote prés de r oo. Moufquetaires des
deux Regirnens Savoyards , a: cent
autres Fanraflins fous la conduite de l
quatre Officiers. Le Colonel Motta,
qui commandoit les foldats d’entre. ’

mer , s’y étoit avancé, fuivi de plu-

lieurs Volontaires , qu’il jetta dans
la Tout du Moulin, pendant que
quelques autres tenoient la Cam:
ane.

P8 os.un
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- J Enfifife, le: Lieutenant Général

Vertmillet vint fe loger dans la tro-
verfe qu’on venoit d’achever par

l’ordre de Mr. le Marquis Ville ,- de
y" donna tous ceux qu’il crût être
neeelTaires en cas d’attaque , dans
laquelle le Colonel Motta ayant rap-
pelle’ les ficus en fuite de plufieurs
’détharges faites tres à propos, il
attira les ennemis à deux piques prés

de la traverie , d’où trois cens mouf-

-quetaires en firent en vn moment
vu fi grand carnage , que la Place

i étoit couverte des morts de ces lu-

o

Lfidelles;ceux-cy tout étonnés de (de
q üccidentimpr-evtû, ne (gavoient à

i-guoy le refondre ; toutefois ils con-
itinuerenr le combat, ou trente che«
veaux accoururent par l’ordre de M.
"le Marquis Ville , fous la conduire
du Colonel Sforza Billaro , Sur- in-

-tendant de la Cavallerie , 8e faire
celle du Capitaine Cafich. Puis,paf-
faut à la droite dela rraverfe,ils cho-
querent en flanc les ennemis déja

ébranlés, 8c les menerenr fi rude-
ment , que tous prirent la faire.
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l. AliŒ-tôt il (c détacha de leur ros

une bonne partie de la Cavalëerle
a: de l’lnfamerie , dont le Colonel
galas ô: le Capitaine Cnfich fini.
aiment l’effort jnfîlues vers la Tra- I

guette , qui fit vn tre: - grand feu.
Cependant , les ennemis failloient
goulet à droite , a; à gauche vn
grand nombre de Troupes , pour
ætmdfe les Nôtres en flanc, 8: en
fqueuë ; mais , celles de la droite fil!-
grent renversées par le Colonel- Cor.
inclina; qui and: mené des Lignes,
au Efèadron de (on Regünent de
Cuiraflîers,& parle ColbnelSoppe,
qui en étoit farty avec fon- Lieute-
-nant Colonel fuivywæ’vn- bon nom.-
,b:e d’Arquebuficm ,. comme auflî
telles de là anche furent vigoureux.
gËant chargées par le Colonel Ra.
. dm Je and": Capitaine Cafich à læ
Juan: es continuelles décharges,
andain , ils le mêlerent les vne les: ’
.;;uues avec que tant; de Fureurgqu’bn
Enne vit jamais vn plus effrayalàle maf-

ficre :: puis , me. égaille Fumée les
tuméfiant» fie le» peccanoître , ,le

C4.
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defôrdre le mir parmy les lnfidelles;
de telle forte qu’ils s’enfu’irent avec

vne vitefl’e incroyable.
Les Troupes viâorieufes n’é-

toient pas moins ardentes à la pour.
faire des fuyards , qu’au combat-5
mais ne pouvant aller à eux que a:
des chemins inconnus 8: diflîci es,
8c d’ailleurs,la nuit approchant,M,.
le Marquis Ville les retint encore
me heure au Champ de Bataille a a:
aptes avoir fait garnir de gens frais,
les pofies avancés , il envoya les
autres repofer dans les lignes, où il:
furent receus de leurs Compagnons
avec des acclamations d’vne joye

extraordinaire. ’il y eût du côté des Turcs en.
viron loco. hommes de riie’s ou
blelTés,8c entre ceux -131 quantité de

Pcrfimnes de marque g les Nôtre:
eurent bon marché d’vne fi (anglet)-

te journée, ny ayant eu de morts
que le Lieutenant Cerufir, 8c vn
Capitaine du Regiment de Motta,
Onze Cavalliers, 8c vn petit nom-
bre de Fantafiîns. Peu furent bleÇ-
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fris , enrr’autres les Colomnels Mot-

ta , Cotadini , Soppc 8c Butti , 6c le
Lieutenant du Comte Corbelli,
Augultin Roüagnî , qui fît touerie-

voir d’Oflîcier , a; de limple

Soldat. lSur l’avis qu’on receut que le
Turc Faifoir de formidables apprêts, p
8: qu’il étoit fur le poinét de met-

tre eaner cinquante Galeres char-
gées de munitions de guerre , 8c
de bouche , le Genetaliflime relo-
lut d’oppofet à ce recours vingt de

res meilleures Galères , 8c quarte
Galeall’es renforcées de 12.00.110111-

i mes, que l’on choifir entre les trou-
pes du Camp , qui bien qu’affoîblyz
par le rétranchement d’vn nombre

fi cgnfiderable, ne fut point leué :
au contraire Moniieur le Marquis.
Ville en ayant remette la Clô-
ture,brûloit du defir de combat-
tre contre ces Infidelles , qui fai-
tfoient mine de vouloir forcer les
lignes ; toutefois,il fit conflrui-
xe vn Fort en leur préfence , fans
qu’ils enlient la. bauge [le de s’y op-

: .
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’ pair; Écoutentans clairsemant-
i tre ide loi ng .18; d’attaquer quelque

petite écarmouche.
Î? , ËÎI’ant de belles aérions , qu’on A

rioit imputer à la (age conduite de
7M: le Marquis Ville , luy attire-
’rent les applaudifiemens du Senar,
’Îdignes en verité de la rare valeur au

luy écrivit donc : ne la Republiqm
w.M:ennui-flair de tu] le ben-heur delà
* Amende": le fuece’: remplzfiir tout le

l Tflêloijde d’admiration , (Heure cœurs. -
a d’on: tre: grande recennoeflance. Q5

c’était vne merveille de voir camper on!

poigne? degenuî la vête? d’une multi-

tude infinie d’Emzemù , avec vne 413

réfute que leur influoit cette fer-
" men” inébranlable , qu’il a mîjour:

fait paraître dans lerplmgrand: dan-
-ger.r : énfinzzefir Sennnne’

endentoit peint 419mm comme"
de cette Guerre. fin: la conduite fait];

’ fige, âji vaillant Capitaine.
La Bravoure des Nôtres a au:

abaifsé l’orgueil de ces ll’nfideiles , .
ils n’ofcrent plus paroître à décou-

vert , a: travaillerent en grande (li:
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-figpgee à’lcurs rétrauchtrnensD’ail-

gwæilsïfermetçnt tous les pallages,
par où les Grecsdu Royaume pou-

figoieptl venir à eux , 8c les Renegats
3’; bibus. Touresfois. quelqueçvns
-9133 fuirent, ,. 6c ayant rapporté-
mue la grolle Artillerie de la Mette.-
;; Mitaine endommageoit beaucoup
.IêsNTurcs ,.me’me dans leurs ’PaviL

néons s MI; le Marquis Villey fit ti-
fiuergle fait du r amie Mai 48.coups de
1.553995: ,A qui porterent! dans leur.
manip vne fies-grande confierna».

filon» .me, Enfiiire ,’ lesEnnemis drefl’erent

il ygetcmbufcade 5. nos Fourrageuts,
gelais. la Vallée de Giofiro 3 mais en
noyant été apperçeus , ils fe retire-
«ÆÇnt avec des liurlemcns épouvan-
3.5 sables. Mr. le MarquisYille accom

rurtàcebruicz, 8: fit palier la Ri»
ï, migre à quatre Soldats-avec ordre-

de s’avancer le lougrlu rivage delæ
j, «Alerte, pour reconnoître l’entrée du

. v Vallon ,ôc le nombre de ceux qui
. s’y étoient polies alu faveur d’vne
î... gente Tour. ÂPIÉSCQDO)’ , comme

- - 6e

I
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ils revenoient pas à pas par’vn cite;

min inégal 8c boni: ; onze Che-
vaux des Turcs poulTerent à toure-
bride pour leur donner a dos , mais
ils en fluent bravement receus, 8:
Mr. le Marquis Ville i le trouvoit
au gué de la Riviere, s’avança fuirii

de quelques Oliîciers, a; de Tes Do-
meùiques , qui les relancerenr avec
me mervei-lleufe vigueur. z’

Les Infidelles étamés de tant de
etites viôtoires qui affaiblirent
eut Camp , y attendirent fans rien

entreprendre , vn nouveau renfort
de SooJanilTaires, ce de 600. Spahi
de Natalie, débarqués à Girapetra.
Puis , comme vne partie de nôtre
Infanterie, a; quelques Cavalliers
allerenr le lendemain dans la plaines
ceux-q , pour chercher du Fourra-
ge le long de la Rivicre , a: les au-

, tres , dequoy raccommoder les li-
gnes , les Ennemis s’avancerent
pour les en empêcher smais les Nô-
tres les ayant courageufement re-
poufsés , demeurerent enfin les
maîtres du Pour de la’Rivierc, qui
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avoit été plulieurs fois en la pair.
fance des vns,& des autres.

uclques Soldats devenus lus
haâï par cét heureux fuccés ,Pen.
nepritenr aprés Midy , d’aller au x
Fourrage de-là le Pour , jrrfques
foûs vne Colline occupée par vn
corps de Garde Ennemy , &rprés de
300. autres ,« attirés par la tranquil-
lité avec laquelle leurs compagnons
moill’onnoient vu cham d’orge, y

accoururent aufli,8t la pFufpart fans
armes. Aufli-tôt M. le Marquis
Ville monta à cheval pour prévenir
le defordre , 8: commanda à quel-
ques Efcadrons de Cavallerle , 8c à
plulieurs Fantaflins de s’avancer ’

’ julilu’au Pont pour favorifer la re-

traite des Nôtres. Alors vne partie
de la Cavalierie des . ennemis , ren-
forcée de celle de la grolle garde ,
qu’ils tenoient du côté du Vallon
s’étant avancée vers eux , ils firent

1vne hgnnorable retraire.
Cependant , les Ennemis contî-

-nuellement battus par le feu du
Canon, des Bombes, 8c de laMouE
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rqpetdnieseflàycnent à leur honte de-
*’s’:emparer duperie Fort , 8c décon-

echerent vne pluye de flèches fur
Jeux qui le gardoient ,.dont il y en
graticuleraient deuxde tuez,éc fept
de bièfl’ez .foûs la conduite du Ba-

teau de Eresheim, qui fit vnecruelle
r-bouclaecie de ces Infidellcs , par le-
.fèu: prodigieux de. deux pierriers,
tactile la moufqueterie, a; les con.-
u-aignir de fe retirer en defordre.,.
Le a6.quelques Levantins s’étant

avancez fous le Fort. , prcfentercnt
le combat aux Ennemis , qui n’eû-
xflnt;fortir de leursrrétranchemensm
Enfuire , ils potinèrent vers le Pont,
goûtèrent renforcez de quelques vo-
Jomaires,,& les Ennemis d’vn tres-
.grand nombre des leurs, on com.
moeslïâfcatmoüchcuuîrw à Peu
,sîêchaufa tellement , que les deux
partis occuperent diuerfes. fois le
wlient avec vn égal avantage. Mais,
comme vne multitude de gens défi-

.Ioit-infinfiblcment du Camp des
Ottomans , M. le Marquis Villa
çmmæudala retraire, h i
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se Winiarie’rê " des s [nantiras les
arrêta plus long-temps qu’il n’eût

liéà defirer pour eux , ny pour les
fienterois, qui gagnerent vn foliée
adroit ils tiroient à couvert: puis, les.
L’ivantius. le retirans en. delbrdre,,
désarmes leur donnerent en uciiee:
inhale quartier Mettre de la gaula
rlcrie Antiquario fit bien tourner la
dmce,&’les mettant en fuire,a’prés

emairoir tué. vu , il prolongea la vie
mËapitaine Calergi, qui vn m0.,
mutualités , mourut de. Tes blêmir"

.;i:’L’Efcarmouelie s’étoit vu par»

(talleririequand deux de nos Soldats.
nVileramontains. de nation , animés
1,13m me loiiable charité , qui oie a:
emmame tout,entrep,rirent de [aller
îïuflrideux de leurs compagnons der.
1’ indurez prés du Pour tout couverts
«le bkŒuresgcc qu’ils firent.les ayant

«orangés par la mort d’vn foldat en.-
-«’nemy. Ce fut alors que le combat
vnetornmença avec vne extraordinai-.
frire chaleur a les Turcs attaquoient

«1’ me grande fureur , se les Nôtres

.r
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le defendoient vaillamment,ceux-là-
inondérent la plaine pour envelop-
per nos gens , 8e ceux.cy arrêterenr
courageulEment le cours de cette
multitude. Enfin , ils fe ioignirent

a de fi prés que tous leurs coups por-
toient , 8c l’on n’eût fçeu dire au

fort de la mêlée , de quel côté pau-

choit la victoire. Mais le Canon 8e
les bombes ayant éclairci les rangs
des Ennemis , les Nôtresy donne.
rent d’vn fi-grand courage, que ces
Infideles furent contrainrswde te.
gagner leur camp avec perte de plus
de zoo. hommes quidemeurerent
fin la place. Celane les empécha
pas d’attaquer derechef en palliant,
le petit Fort , mais inutilement, en
ayant été repoufsés parle Colonel

Sagramollàle Ca itaineVimes eut:
la gloire de tuer de fa main Mche-
mer Bey perfonnage d’vne grande
reputation parmy les Turcs, 8c le
Comte Pie xFerretti donna dans
cette rencontre des marques de En
Valeur.

Enfin , lesTurcs n’ayantijamaîs
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voulu attaquer parvn combat gene-
ral,bieu que continuellement harce-
lés:d’ailleurs,l’Arrnée Navalle n’ayâ’t

pû empêcher le débarquement de
1700. FantalIîns Ennemis dans le
voifinage de’Chill’amo, a; Calufni.

miones , 8e le Generalifiime ayant
eu avis. que les Turcs avoient or.
donné de caulinaire cent , tant Ga-
liotteseque Bergantins, dans le Gol.
fe de Lepante ; se que 13.VaiWeaux
de Barbarie croifoienr vers les trois
llles ; toutes ces raiforts (dis. je)
obligerent le.Generaliliime de faire
lever le Camp, quoy qu’au grand
regret de Monfieur le Marquis

Ville. ’Ainfi , le premier de Inin il or-
donna aux Commandans des Bri.
gades . defaire retirer vers le fait
dans l’ouvrage de Moccenigo,l’Ar.

tillerie , les Chevaux de Frife , les
Mortiersà ferrer des Bombes,& des
Pierres, les facs de Terre, les muni-
tions de Guerre, 8: tous les apprêts
Militaires. Puis,a l’entrée de la nuit

au: démolir les travaux , 6: appla-
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nie la eraverfe par vne partie de
l’Armée , codant que l’autre étoit

rangée en bataille 3 8c le lendemain.
a. heures devantle jour , il fit mer.
tre le feu à la mine , fous les trois
angles du Fort , qui par ce moyen
fut enfierement ruiné. Enfuite,
ayant feparé fon Armée en trois
corps , il la fit défiler versla Ville,
au point du jour. Les Ennemis qui
avoient oüy l’éclat de la Mine , vin-

rent reconnoître-le Camp , se n’en
trouvant prefque aucune trace , té-
mognerene par .vne ioye exceŒve,
laidouleur qu’ils avoient aupara-
vant relièntie de ce campement
hardy , lequel leur avoit été fi fu-
nelîe. Le lieur François Rollagni
mourut peu aprés. dans Candic,a.c.
cablé des fatigues glorieufes de la
Guerre , 8c d’vne violente ma-
iadie.

Les Galeres de Malthe arriverent
à Standia smais les Generaux n’a-
yant peu demeurer d’accord du po-
fic , elles fe remirent en Merle a.
Enfiiite , le Generalillîme. allumé
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des mamelles qu’il avoit recevais,
En embarquer fur quelques Navi-
re’saooo. hommes de pied, de mille
ChevauxJôûs la conduire du Cam
le Licinio Marrinoni. I
n. Aprés ,on firle 5. de Iuin , la réa
veuë des Troupes,qui-bien que fati-
Ele’es des incommodités d’vn fi

ng campement , fe trouveront en
lambel ordr,e , étant feulement di-
minuées,l’lnfantcrie de 166. hom-
mes , se la Cavalierie de 85. la’plulî

part morts de maladie , où paillés
dans le Camp Ennemy. Le Senar
écrivit a Monfieu-r le Marquis Vil-
le vne lettre pleine d’eltime , 8c de
remercîmerrt , De ce qu’il avoit ae-
qaù à leur: Armespn cette derniers
mon d’une prodigieufi valeur , on
honneur immortel, ayant on! le fieu
mâeomhle de le Glaire , a-quoy SA
S r R z N 1 r z’ ajouroit en termes
nos-obligeans , Œil ne rafloit In:
«rien À defirer à la R ’ ublique , fuma

qu’il puy-flirt jujàn’an Zut maligne-

(erglè entreprifi. Qgfiprefince étoit
unifilaire dans. le qumume de. Cm1-
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die , qui alloit devenir le rhum d’on:
guerre cruelle , à quele Senne effe-
rait de fin Mie la continuation defèr

flint. ’Enfuite , le GeneralilIime ayant
enfin refolu de rembarquçr , les
Troupes , 8c de laitier dans la Me.
tropolitaine vne forte Garnifon ,
ailigna le rendésnvous de l’Atmée
en l’lfle de l’Argentiere. Monfieur
le MarquisVille fit voile de ce côté-
là , 8c fit décendri les Chevaux à
Milo pour les y rafraîchir , où il le
rendit aulli avec fa faire dés le len-
demain l r. de Iuillet. L’llle ro-
duit du Coton , 86 du Vin en a on-
dance , 8c toutes fortes defruits,
mais particulierement des Melons
d’vn goût delicieux: (on port en;
des plus commodes de tout .l’Ar.
chipel , 8c les Cotfaires , qui écu.
ment ces côtes , y abordent d’ordi-

naire pour décharger le butin , 8c
pour radouber leurs Val (l’eau x.ll s’y

void encore au Tommet d’vne Mon.

rague , vne caverne qui exhale de -
lieder vapeurs,lefquelles incitant à
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fuër par vne douce violence, don-
nent de la vigueur , a: vne parfaire

. fauté: puis, décendant aux rives de

. la Mer,on y trouve tout proche,des ’
Fontaines d’eau chaude,ôc des bains
lalutaires.

Le 15. me Tartane Françoilè
apporta la nouvelle de la nai (lance
du Prince de Piémont , a: a Mon-
lieur le Marquis Ville vne jOye in.

r concevable, qu’il fit éclater par des
magnifiques réjoüifiances , par des
feux d’Arrifice qui éclairerent peu.

’ dan: toute la’huit au bruit de la.
I Moufquetcrie , 8c du Canon des

VailTeaux , 8c par vne abondante
dillributicn d’aumônes aux Pau-
vres , le de vivres aux Soldats, .
ayant fait dire auparavant quanti-
té de Melfes , 8e fait chanter le Te
Deum, en l’Eglife des Capucins. *

Cependant, le Genetalillime,que
la violence des vents retenoit dans

. le port de Standia , rappella le Pro-
véditeur de l’Armée,qui fe trouvoit

en l’llle de l’Argentiere avec vne
Efcaelre de Galeres,dont fix, quatre A
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Galœfles,& le Capiràine des Vair-ï -
faux curent ordre de cingler maték
Mlle d’Andro, a; celle de Lefdillcs.
Monficur le Marquis Ville, à qui le
GeneraliŒme propofoîr ce voyage,
ou de fc rendre à l’Argentierc , s’il

aymoir mieux y demeurer que par.
tir , Préfère: le fervicc de la Répu-

blique à à commodité , croyanrl
qu’il pourroit refondre le Genera-
Infime à vne nouvelle entre rif: , à
q’uoy l’on reüflîroît avec fautant ’

plus de facilité que le fleur Lom-
bardo avoit dépuis peu amené de
Venife m convoy treç-puilfanr.

’ Il partît donc avec que peu des
ficus du Port de l’Argentiere lanuit
du 1.8. s’étant embarqué fur vne

Galet: tres-bicn équipée, qui cin-
glant à pleines voiles , arriva fur
le midy au Port de Standia, où il

’ fût refolu d’en partir au plûror
avec la Cavalierie se avec l’InFan-
terîe , qui Te trouveroit dans la.
Metropolitaîne , au nie-là de. race.

hommes. - e’ , 4’ Onfit voile le 9. d’Aoûr, 8: me

I .
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moment aprés il s’éleva vn vent fi»

impetneux , a: la Mer fut tellemenrz»
émeuë , qu’ayant rompu l’antenna

d’vne Galere,& l’Armée ne pouvant.

aborder en l’lfle de Sâtorinijl falutz
relâcher en celle de Stampalia : "elle
çü grande à l’égal de celle de .Milo,

rodait du vin .6: des’fruirs exch
en!» , 8c l’on yvoirlvne infinité de

Perdrix. . 1 V .1 Leu. on Te remît en Mer , qui
gérant extraordinairement enflée,
obligea les Galeres de regagner le,

tr g. d’où elles du lerent le l 7’.

te lemenr agitées par a violence dry
. gent, qufà ,pe’ine pûrent - elles fe

31eme à couvert.d’vn Eciieil appellé

errata. Le 14.011 fit voile,az lainant
,maîn rlroire l’lfle de Stanchiq oe-

çupée ’ - le Turc . comme auflî

celles Calame se de Lero , RA:-
mée arriva en l’lfle de Parhmos , ce-

- lçbre pour avoir receû dans le (du ’
4’va rocher faim lean l’Evangelilte.

ou ce Difciple bien - aimé com ofa
I’Apoèalypfe. Le bourg cil: tué
(a; lagune de humagne , 8: au
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fommet vne .Forrerell’e , dans la-
quelle il y a vn Couvent de Reli.
gicnx appellés Calogîeri; Au relie,
cette Ifle en extrérnemcnt fierile ,
d’où vient que (es habitans trafi- A
quem en Natalia , éloi née dienvi-
ron "mailles; A ququuec milles
delà du côté du Levant on rencon-
tre vn .Eciicilremply de chevaux
lainages , qui d’ordinaire fervent
pour allbuvir la faim des Forçats ,

. quand ecsrroupcs afamécs y peur
vent aborder. ’

Le fait du a r. on partir de Pacha
m°S , de cuntinuant de and et
avec vn vent Favorable , on laiflâ à
main droite l’Ecueil des Nicaria, 86
à main gauche celuy de Morgô:
Puis , le vent ayant changé , l’Ar-v
mée relâcha en l’lfle de Nixia l’vne’

desvplus belles , a; des plus abon-
dantes qui foienr en l’Archipcl , [à
parée delcelle de Paris par vn petit
Can’aLElle paye de tribut douze mil-
le-écus tous les ans, aux-Venitiens.
8: aux Turcs. D’ailleurs , n’ayant
praline point d’eau; a; l’Arméc en
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manquant, on eflàya le fait d’abor.
der en l’lilc deTriô, où vingt-trois
Galetes s’en étant pourveuës aboli.

damment , on fit voile du côté de
’ "de de Scira,petite,& infertile, a;

retraite ordinaire des Corfaires.
Puis , cinglant vers celle d’Andro
grande, 8c bien peuplée, l’Armée

y arriva le lendemain matin et;
d’Aoûr. Enfuire, on moüilla l’An.

cre; puis , on mit en deliberatiou
avec le Capitaine des Galcalïcs; 8:
avec celuy des Vaillèaux , qui le
trouverenr la , de quel côté l’on

tourneroirles Armes.
Il fût donc refolu de s’oppofer

puiliammenr aux recours ne lei
Ennemisfaifoicnt palier en gaudie,
pendant que le grand Vifir alfan-

loit toutes les Forces de l’Empire,
aux environs de Thebes -, pour cét
effet, le Chevalier Grinpani Capi-
taine des Vaillèaux s ayant ordre de
croifer les Mers , le Generaliiïime
s’avança lavecque vingt Galeres,
jufqu’aux [iles de Specié : puis, cô-p
toyant la More’e , il revint en l’llle

l
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de Delo , où peu aprés le Chevalier

-Grimani arriva le premier de No.
vembre , avec vne prife de douze t
Vaiflèaux , chargés de munitions
pour la Canée. L’lfle de Delo en:
petite , deferte , 8c feparée en deux,
par les eaux de la Mer : les Grecs y
abordoient autrefois de toutes parts
pour confultcr l’Oracle , dans le
temple d’Apollon , dont on voit en-
core de fu etbes veltiges. Enfuite,
on fit voi evers l’lfle de Pâris,rem.

lie de Villages, 8c allez fettile a le
ieu principal cit firué fur les bords

ld’vnc plage aufli commode qu’vn
port,& où l’ Armée Navalle a de coû-

tume de palier tout l’Hyver.
Monfieur le Marquis Ville ne vo- ,

yant point d’apparence de Guerre,
étoit fut le poinél: de revenir en Ita-

e lie, de n’attendoit plus que l’agré.

ment du Senat, quand le Provédi-
teur Géneral Priiili luy manda de
Candie , que. le grand Vifir y étoit

, arrivé,8c qu’il le preparoir au Siege

de cette Metropolitaine. Il ne falut
. point lu y faire violence pour lfarre-
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rerrdans vne fi prenante neceflire’;
suai-tôt il s’embarqua fur vne Ef-
.cadre de Vaillëaux , a; fut quelques
Galeres 5 8e étant arrivé le 19. à
Standia , il pailla le lendemain en
Candie , où il fut receu du Prové-
diteur General , de du Peuple avec
des applaudiflemens , Selles accla-
mations de joye,extraordinaires. Il
releva le courage des Habitahs , ex.
trémement alilige’s de ce que le
Lieutenant General Verrmiller pu.
blioit hautemenr,que la Place pour.
toit à peine foûtenir le premier ef-
fort des AŒcgeans, de que les de-
hors , à fou avis fies-mal fortifiés ,
non feulement feroient inutiles ,
mais mêmes hâteroient la prife de
la Ville: qu’il étoit donc neceflàire

de les miner , a: d’y mettre le feu l
lotfque les Ennemis les auroient .
occupés. Monficur le Marquis Ville
diflipa bien-tôt vne crainte li mal
fondée r, 8e s’appli ua avec vne
jiligence merveilleu e à viliter. la

Place. I I .Il ne fêta point hors de propofi

D a
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de parler icy du Royaume de Carl;-
die’, 8c de la fitnation de la Me-
tropoliraine , pour donner au Le-
âeur plus d’intelligence dans la fui-
te de cette Hilloire. Il el’r fitué bien

avant dans la Mer Mediterranée ,
baigné de celle de Carpashie’,
du côté du Levant ; de l’Adriati-

que, de celuy du Couchant ; de
celle de Crete, au Septentrion -, 8c
vers le Midy , de la Mer l’unique.
Sonalliette en langue a: étroite
ayant en longueur 115. milles , de
largeur 45. 86 de circuit 589. Les
Poëtes ont feint que les dieux y
faifoicnt leur demeure : mais l’on
peut dire avec beaucoup de verité i

u’il fut autrefois le plus agreable
ilion: des.Mufes , de de tout temps
celebte pour avoir produit les plus
fameux Capitaines. L’on y void en-
core entre vne infinité de belles
choies , le Labyrinthe de Dedale 2
l’étendue? de fa domination en di-

visée en tout autant de Territoires,
qu’il y a dans l’lile de places princi-I

i
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les , ce [ont la Camée , Rethimo,

Candie a: Scythlc.
La Canée fût la premiere qui

tomba foûs la puilfance des Turcs,
par vne perfidie inoiiye , 8e lors
quelle joüiflbit d’vne profonde paix
conclnë dépuis long-temps , avec
ces Infidelles. Sa firuation cil im-

portante pour la facilité qu’il y a de

recevoir les fecours,qui viennent de
Conflantinople , d’AlexandrieI,
6c particulieremenr de la Marée,
qui fournit a la Place des vivres en
tres-grande abondance. Son port
cil: tres- commode , 8c les Vaillcaux

, du Poncnt y abordent deltoutes
parts. Au telle , bien quelle fait
munie de [marante-douze pictes de
Canon , fies Fortifications font irre.
gulieres. Il y a prés rie-la quelques.
Châteaux , dont les gardes fe re-

g tirent dans la Ville , à la premiere.

allarrne.- ’
, Rethimo. n’eût pas vn meilleur

fort que la Cane’e : toutefois,l’En.
l nemy n’a point fortifié cette Place,

w. qui cit prefque par tout incapable.-

l
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de deffenfr. Elle cil limée aux rivera
d’vne plage dangereufe,ôc dominéë

par vne eminenee. aScythiafut démolie dans le corn-
mencement de la guerre par les Ve-
niriens , qui creurent qu’étant trop
éloignée, il feroit mal-aisé de la
feeourir. Enfuite , les Ennemis fe
camperent en vainqueurs , 8c avec
que peu de foin , à deux milles de
Candie, fur-trois Collines, qu’on a

. appelle d’Ambrulfa , peu éloignées

les vues des autres ; en telle forte
que tout le Royaume gemit ioûs la
tyrannie de res Infidelles r La Ré-
publique dc Venife n’y polfcdant
plus autre chofe que Candie , Suda,
Carabule , de Spinalonga , a: l’af-
feâion des peuples , qui accablés
foûs la pefanrenr d’vne cruelle fier.
vitude, ne peuvent fe relever d’eux-

mêmes. p
Candie , fituée au milieu du

Royaume , cil d’vn côté baignée
de la Mer , de de tous les aurr’es,at-
tachée à la Terre. Elle cil defendfië

par fept Boulevards , qui font Sa.
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bionéra , Verruri , Iefus , Marti.
nengo , Bethléhem , Panigra Se S.
André. Le murwell environné d’vn

folié large a: profond , de les forti-
fications exterieures luy . fervent
comme de boulevard. La remiere
cit la petite redoute de fallut fin,-
drérle Ravelin du laine Efprit vient
enfaîte; puis , l’ouvrage Panigra;

’ aprés , le Ravelin de ce nom 5 8c
tout proche, la demi-lune de Moc-
cenigo. L’on voit à quelques pas de
là le Ravelin de Bethléhemçpuis ,
l’ouvrage de faintc Marie , 8c à côté

de celuy-c7 , le Ravelin de S.Nico-
las, a: l’ouvrage Palma ; enfuite ,
le Ravelin Priiili ,avec la flCChC
de Creve- cœur s 8e enfin. , le
Fort Royal de faim: Demetrius,qui
domine l’ouvrage Molina , 8C la
plaine , qui regarde la Mer du côté
de Sabionéra. Il y a: des travaux fou-

terrains , qui par des galeries coni-
duifent tout au. tout de la places.
d’où l’on paffe par des rameaux
par des galeries , dans les fortifica-
tions cxterïeures, se mémcs plus

D 4., *
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avant dans la cam agne pour tui-
ner les approches es ennemis.

Pendant que ceux-cy élevoient le
terrain Je formoient des Rédoutes’

vis a vis le grand Fort , 8c tiroient
des lignes de communication j’of-
qu? l’ouvrage de fainte Marie, on
conclût fur les memoires du C heva-
lier Verneda fur-intendant. General’
de l’Artilleric , de des fortifications,
de travailler a la reparation de tous
les ouvrages, tant dedans que de-

hors la Ville. LOn commença donc par celuy
de Molina , auquel on ajoûta vne
traverfe : aprés, on continua par.
l’ouvrage de faint Demetrius; de
celuy de Priüli fut enfaîte achevé
avec vne floche 8c vne petite Tour ,
pour conferver le terrain , appellé
Cuve-cœur , foûs lequelon fit des
galeries. Et enfuitc ,oneut le foin
de flanquer de plufieurs traverIEs ,
la tenaille de Palma,& de faire dans
le folTe’ vne tres-forte Palillade , se
vne Caponiere,aprés avoit travaillé
à la coin municarion de l’ouvrage de
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Bsiüli avec ladite tenaille. Puis , ’
lîon mit en état le Rauelin de faine
Nicolas , l’ouvra e de’iainte Marie,

le Ravelin de Ber il’ehcrn , - ceux de
Panigra 8c du S.Efprir. la demi-lune’

de Moccenigo, la etite redoute de
S. André, a; au de ans, vne traiter--
le au Château avec vne contre-bat--
terie , comme anili vne autre, prés

V des Ciliernes’ de l’Arfcnal , ainfi

A que les ballions de Sabionéra, dei
Verturi , de Icfus, de Martinengo,
de Bethléhem , de faintAndré , les:

Cavalliers Zani ,Vetturi a; Marti-
nengo; enfin,les Parapets, les Fou»
neaux, les Palilfadesdes Caponieres,.
les Galeries, leurs Rameaux-3c tous» a i
les ouvrages commencés deWus- de:
defibus terre , qui dans l’efpacez’

de 4o. jours furent mis dans leur:
,. perfeôtion ,par les ordres de le:

Marquis Ville de du Provéditeun’
General,& ar vne merveilleufedilim
gence du C evaliet’VcrnedarCeluya
cy, revenant de defigner la Herbe:
de C reve. cœurdonnadans vne em-
hiémale desTurcs, où lîvn des liens;

. - n 5.
l



                                                                     

8 a” Hiflat’refld’tt 512g: 4 I A,

fut dangereufement blelfé , 16’551?
nemis n’ayant. celfé pendant tous.’ . ’

ces travaux d’attaquer l’Efcarmou-”

che , avec vne vigueur extraordig’
naite , fur tout, du côté de la flèche
de Creve-cceur , où le lieur Mat-4-
chiotti ,néveu du Cardinal Bon-
vifi fût tué glorieufiment d’vn toué

K de Moufquet. jLe matin du gr. de Decembrçi;
le grand Vifir vint reconnoître
Place,ôc rev0yant la longueur a:
les diflicu tés de ce Siege, il retouri
na à la Canée,lc 8. de lanvier 1667.
pour faire travailler a de plus grands

apprêts. . .L’on ziéme le fieu: Antoine Bar-

haro arriva en Candie pour y rem-
plir la char e dul’rovéditeur Ge-
neral Priü i. M. le Marquis Ville
luy témoigna avec fa liberté ordi;
maire, que le Senat l’ayant env0ye’

en Candie, ut être General de
l’lnfanterie oûs la feule authorite’

du Generaliflime , il retendoit y
commander en Chef toutes les
Troupes , à quOy le Pro’vééiteûr
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Eulement il. n’avait jamais en de

’ firpblables prérexæfionsgnais mêmes

qu’ilvne feroit point donner la môm-
tçe aux foldats ( ce qui étoit de fa:
charge) fins fou agrément.
e Enfuite ,- Mr. le Marquis Ville-

env0ya le Marquis François Ville
flan eoufin ï Venife ,Âpour rendre à
(5L5 a ne H n: n! vn compte fort.
exaâ de (darce qui. avoit été fait.
en Candie ,84 luy. porte: de (a par;
les afsûrances delà pamontres - art--
dentepour le Fez-vice de la Répu-
blique,don’ele. Sema: étoit dément 61

perfiiadc’ par (à rage conduite dan;

la derniere Campagne. MIMI: S La.
La u x a: 2’ luy écrivit Plufieuts let--
ces avec des Entimens d’une gratine

rude [res-patticulicreà - » ’
, Cependant,5. A. R. Je Sav0ye:
ayant envoyé àMr. le Marquis ville:
vu ordre tres. exprés de partir de-
Eandie ,, a: de revenir en Piémont.
en grande diligence , il fit voila le;
p. de Ianvie’rdu côté de Flfl’e de:

2ms.) oùzlc Gencraliflime fermas:

De a
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voir; mais le venrl’ayant panne à
l’Argenriere , il dépura vers luy le.

Comte de Mont-Roux , "pour luyi
apprendre le fuie: de (on départ 3 8C
f; flairant chortet de quelques VailÏ-
feaux Coriàires, 8c- d’vn Parache .;

uirevenoir de Conflanrinople , il
a remit en Mer le 13. de Février, 6d
aborda heurcufemenr à Zante , où I
il demeura pendant quelques jour:
i ppm y attendre le Generaliflîme

orofinil, qui étant enfin arrivé fit
[lavoir à. Mr. le Marquis Ville,
comme auflî l’AmbafTadeur de 5;.
A. R. de Savoye auprès de la Répuo
blîque, que le Serra: faifoir faire
toutesforres d’oflîees pour le rete-

nir à (on fervice. Il. refolut donc
dfarrendre des ordres plus Partial-
liers,’ 8c cependant de retourner en
Candie; puis , il icingla le 2.0. de I
Mars vers l’Argentiere , où étant
arrivé, le Generaliflîme Corner Is’y

rendit le 2.6. a: ceda à fan Succeiï-
feur la Place qu’il avoit mes-digne-
ment remplie. Le 3. d’Avril,Mon.
fleur le Marquis Ville fit voile fur
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finie Efeadre deVaiflëaux chargés de

munitions de bouche,ôc de guerre,
8c arriva le feptie’me à Standia , 80
de la; le huitie’me enCandie , où ilî

.ne voulut point recevoir de plus
rand honneur, que celuy de veiller

’ la confervation de cette Place im-

portante; -’ Les Troupes , qui avoient faie
des vœux pour (on retour fi ardem»
ment defiré de la République , en
eurent vne joye extréme , se parti-
eulierement- celles de Savoye , tres-
mal farisfaites de ce qu’ayant main»
tenu leurs Privileges en la deifenfè
d’vn de leurs Compagnons , qu’on

vouloit faire mourir fans connoiE
lance de caufë ç 8c à l’inf en de ion

CheF, le Provéditeur General cro-
yoit leur faire vne grace tres-par-
ticuliere,en leur accordant la per-
miiÏion de fe retirera]! y avoir enco-
rede la mes-intelligence entre quel:
quespvnsv des principaux Officiers,
que Monficur le MarquisïVille le»
concilia adroitementi

Déja , le Provéditeur- General.
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avoit fait vrilcment travailler dans:
le foiré de Sabionéra , 8c en plu-
fieursfautres endroits , 8e les Enneg
mis s’étoiët approchés de la pointe.

de Créve-cœurfl avoient confiruii;
des redoutes du côté de la GrotteJls;
avoient encore tiré vne longue
profonde ligne vers [aime Vene-
randa, 8c avancé leurs reduits con;
tre le Ravelin de faim Nicolasmiaia.
M’onfieur le Marquis Ville les fit res

pouffer par des vigoureufes fouies,
où les Savoyars combatircnt avec;
beaucoup de gloire. . , 7

Enfin .. le 2.7. d’Avril. les E y-.
pticns parurent dans le Camp on;
la conduite de Meilir Bey , a; le.
j.de May l’Aga des laminaires cama
pa à la droite de CandieNéuve ,8:
vint fouvenr’reconnoître les polies.

du côté du Lazaret. Le grand Vine
mena le vingt-deuxième le relie de
l’Armée , se entra dans le Camp au:
bruit de (on Artillerie , a: l’allié de-
fi pre’s par le Canon de la Ville, que
peu s’en fallut qu’il ne trouvât la.

in de [ès plus dans le commen...
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cement de ce Siege. »

Cependant , Monfieur le Mat-i
guis Ville jugeant par les appro-
ches des Ennemis, qu’ils avoient;
delTein de tourner leurs principalcsa
forces contre le Lazaret , s’alla po.
flet à la (ortie du Boulevard de le»
fus , poutétre plus proche de l’au
raque. Le Provéditeur Genéralv a
prit [on quartier à la (ortie de Pa;
nigra fous le Martinengo : 8c .leÏ
Provéditeur du Royaume, Bataglia;
ehoifit le lien en tre les courtines de?
fait): André, 8c de Bethléhem , 8U
celuy du Duc Batagl-ia étoit au Bon--

levard de Sabionéra. ’
. Enfuite, comme vn chacun étoit!

attentif a quoy aboutiroient les ap-
roches , on vid tout à coup démo-o
’r Candie.Néuve le 24. a: tranf-

porter les Mareriaux en la Vallée-
de Giolfiro ,où tonte l’Arrnée cana.

p3 . a: s’étendit. vers la Mer. Elle
étoit alors composée de 4o. mille
hommes , 8c de huit mille Gitane-
dours; a: depuis , elle s’en trouvé-
rnonte’e à plus de faim-dix mille
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Combarans. Le lendemain le grand:
Vifir prît fou quartier vis à vis.du
Boulevard. de Panigra; le premier
Aga des lanillaites eût ordre de fë
poiler vis à vis du Martinengo , 5;-

efrendar Balla Sur - Intendant.
des Financestout devant la Cour-
tine , quiet]: entre ce Boulevard , 8c-
celuy de, Bethléhem. Achmet Barra.
Vifir du Camp , de Silifcar Aga-
Zagargibaili- eurentla conduite des:
travaux contre la demi - lune de-

. Moccenigo , ayant mis prés de ce
polie, Rumeli Beylerbei avec ceux:
de fa Nation, se Cattorzogoli du:
côté du Lazaret.
. Les choies étant ainfi difposées,

ils dreflërent la premiere battait
contre le Boulevard de Martinen go,
8c contre la. corne droite de l’au.
vrage de fainte Marie :puis , le ma».
tin du vingt-feptiéme ,. ils en éleve..

rentvne autre contre l’ouvrage de
Panigra, se peu aptés vne troifie’me,.

contre la demi-lunche le Boulevard:
de Bethléhem.
- .Bendant ,, queMonfieutle Man.
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quis Ville confideroit de demis le
Boulevard de Bethléhem les ouvra-
ge: des Turcs , vne balle de Mouf-
quet luy ayant donné au milieu de
l’eflomach dans la medaille du col-
lier de l’Ordre de l’Annonciade vn
coup allez rude . tomba à lès pieds
fans l’avoir blefié : la Providence

de Dieu montrant par n le foin
particulier qu’elle prend de la con-
charron.

La nuit du 31. il ordonna vne.
fortie comte les plus proches tra-
vaux foûs la conduite du Colonel
Chafieau-Neuf foûtenu à la gau-
che par les Sav0yards, de vis à vis
de Panigta, par les Dalmatins : ils
étoient precedés de quantité de Gte.

nadt’s , a; donnerent avec que tant
de valeur qu’ils-mirent le Camp en
deiôrdre.

Le 2.. de loin . les Ennemis dref-
fêtent vne quatrième batterie, qu’ils

joignirent acellc du milieu; 8e puis,
vne cinquième , augmentant tous
les jours les piéces de Canon de 6°.
4:90. 8c 1 au. livresde. baladent le
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Capitaine Galeazzo Piémontois,
fut tiié au Ravelin de Bethlé-
hem.

Le cinquiéme , les Ennemis fi-
rent grand feu de leur Moufïque-
terie , a; bleiTerent vn bon nom-
bre de nos Soldats , entr’autres
proche de Monfieur le Marquis
Ville , le Capitaine Bottoni fou
Bayer, brave de honnête homme.
Cependant, les Nôtres firent pleu-
voir fur eux vne grêle de pierres ,8:

de Moufquetades, v
Le dixième, ils. releverent vne

vieille batterie du côté du Laza-
ret , contre le port , 8e auiIi-tôt-
Monfieur le Marquis Ville fit faire
vne contre-batterie 5 8e en allant

a ordonner vne autre au Château,
il Fut blefsé legeriement a la main
de l’éclat d’vne pierre , qu’vn coup

de Canon des Ennemis mit en pie-
ces. Ceux-ey , esteeutetent pour V
la premiere fois vers le Lazaret les.
Mortiers à jetter des Bombes , 8c
deux autres vers (aime Marie; dans
vne redoute. Enfuitte , a Hau-
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relie ayant envoyé au grand Vifir’
vne Velle , de vn Sabre. ces Infi-
delles témoignerent parle bruit de’

toute leur Artillerie vne vjoye ex.
rraordinaire, mais qui fut mode;
rée par vn grand carnage que firent;
dans leurs lignes nos Bombes, de

nosCanons. ”Monfieur le Marquis Ville , s’é-
tant apperçeu du dell’ein des Enne-
mis , qui s’avançoient centre la
pointe de la Demi-lune , pour y’
faire vn grand effort , fit charger
vn Fourneau :puis, attirer les En-
nemis par vne Efcatmouche où le
Comte de Santerac brave Gentil-
homme fut tiié , 8e le Fourneau ne
prit point feu.

Le vin tiéme , le Colonel Châ-
reau-neufg entrëprir d’aller jetter
des Grenades du côté de Panigra
dans les travaux avancés , d’où les

l Ennemis vinrent à luy d’vne gran-
de furie ; mais , étant foûtenu des
Capitaines Caprin , Cailelli 8c Bo-
nefont , il les repoulTa fi avant vers I
les lignes, a qu’on eût le tempsvd’y
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jette: des Grenades. Toutefois, les
Turcs s’étant avancés , attaquerent

vne futieufe Efcarmouche. Cepen-
dant, le. Sergent Major de Bataille
Motta fortit de l’ouvrage de Pani-
gra , fuivy de plufieurs Officiers,
de de quelques Soldats , qui relan-
cerent les Infidclles jufques dans
leurs reduits. En méme temps ,
douze Grenadiers commandés par
le Sergent Major Bricheras, 8e qua.
tante Fantailins foûs la conduite
d’vn Lieutenant,qui Fut tüé , chaf-

ierent a la droite du méme ouvrage
les Turcs d’vne’redoute. Les Cam

pelets foûrenus par vingt-deux Che-
vaux que menoit le Lieutenant du
Capitaine Raicovich donnerai]:

l l’allarme du côté de la Mer : ce
que firent auiIi vers la demi-lune
de Moccenigo. douze Grenadiers,
que le Baron Dekenfelt en avoir
détachés. ,

Les Savoyards voulurent auliî
donner des marques de leur valeur,
8e le Colonel Propitio Torre étant
ferry avec foixante Officiers. où:
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Soldats , lit avancer quelques Gre-
nadiers contre les lignes 5 mais,
ayant été vîgoureufiment attaqués

par vn gros d’Ennemis , qui Favo-c
rifoient leurs travailleurs , il y ac-
courut aveeque tant de chaleur,
qu’il pouffa les Turcs iniques dans
leurs redoutes,& en fit vne fi cruelle

- boucherie,que plus de ibixanrc de-
. meurerent fur la Place.

Enfuite , le Colonel Arborio , le
Comte de Brufal’co , Capitaine des
Gardes de Monfieur ’lc Marquis -
Ville , de plufieurs autres Officiers
clarifièrent les Ennemis de deux re-
doutes avec la perte d’vn (cul Scr-
gent , qui s’étant trop avancé, pour

donner en queuë aux Fuyards,porta
la peine de la temeriré. l

Puis , le Sur-intendant du grand
Fort , Prigeri , commanda vn bon
nombre de Soldats du Regiment
Futietti , qui fous la conduite du
Lieutenant Colonel Cavalli alle- .
ren: donner l’allarme du côté du
Lazaret au quartier de Cattorzogoli,
où il a fit vn attitude combat.
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Comme on étoit fur le oina.

,d’envoyer vers le Genera iflime *
:pour luy demander du (cœurs,
attendu que l’ennemy continuoit
fes travaux avec vne merveilleufe
vigueur , il arriva heureufement
avec l’Armée Navalle au port de

"Standia, d’où , aptes avoir,receu
les complimens des principaux Of-
ficiers de Candie , il y pailla de con-
voqua le confeil des deux Armées de
Mer , 8e de Terre.

Le Provéditeur General Barbara
fut d’avis qu’on débarquât en Can-

die , vne partie de la Chiourme,
de de la Soldatefque des Calcaires,

pendant que le corps de l’Armée
Navalle croiferoir les Mets , pour
couper les fecours qui venoient aux
Ennemis en abondance. Monfieur
le Marquis Ville opiniâtroit qu’il ’

falloit introduire dans la Place,
«mille Cômbattans , de autant de
.Guailadours, 8e les autres foute;
vnoient qu’vn ’fi grand nombre a5-

.foibliroit l’Armée. Il fut donc re-
flua qu’on renforceroit la Gandi



                                                                     

a . de L’audit. .9;
(on , de que cependant on équipe.
toit vne Efèadre de Galeres , a:
quelques GalealÎes, pour faire voile
du côté qu’il feroit le plus necelî-

(aire. pNos Ingenieurs mirent en vfirge
les Fourneaux , a; en firent joüer

’ deux dans vne vieille Galerie à la
pointe de la demi-lune de Mocce-
nigo , avec que tant de bombeur,
qu’ils enléverent plus. de trente
Turcs. Enfuite ., l’lngenieur Ca-
fiellano en fit voler vn du côté de
Panigra, de on mît le feu a deux au-
tres au Ravelin de Bethléhem, avec
beaucoup de fuccés. .

Les travaux foûterrains de l’ou-

vra e de Panigra étant imparfaits,
a: es galeries vieilles il hautes que
les Ennemisypouvoieut paflEr ai.
sément , l’lngenieur Caflellano
s’offrir d’y remedier , 8: le C-hevaq

lier Vemeda fit vne nouvelle galer- I
rie de grande vrilité , dont les ra;
meaux tresprofonds ménoient de

Adell’oûs ie Boulevard ide Panigra .

--.
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tplus de cinquanee pas avant dans la.

campagne. .Le deuxiéme de Iuillet , les Ca;
leres du Pape , commandées par le
Prieur Bichi , 8e celles de Malthe
lplat le Baillif d’Elbene brave Gentil-
s omme’, d’vne naillanceilluiire 8:
d’vne rare valeur , arrivérent au
port de Standia, ou le Generalifl
lime alla vifiter les Chefs , de leur
proporaivne entreprifè fur Paleoca-
llro, fur la Canée ou fur. Rethimo,’
pour obliger les Infidelles a vne di-
vcrfion , s’ils n’aymoient mieux al-

ler cannoner leCamp des Ennemis
vers la Vallée de Giofiro ,où jette:
dans la Place vn renfort de leurs
Troupes ; a quoy il ne peut jamais
les Faire refondreLe [cul Chevalier
d’Harcourt accompagné de dix au.

tres , de de (a faire ordinaire étoit
peu auparavant arrivé en Candie,
où porté d’vn grand cœur il donna
[cuvent des preuves d’vn courage
hero’ique.

Le 5. de Iuillet les ennemis li.
un: voler vnFoumcau au Panigra,



                                                                     

de Candie. 97,dont la Bonette Fut vn peu endom.
mangée, a: deux foldats quOqués 5

mais plus de zoo. Turcs demeure.
sent enlèvelis fous les tuïnes , qui f: -

renverferent fur eux , 6c peu de.
temps après nos lngenieurs en em-

I btaferent vu autre allés heureu-g
fanent.

Vers le foir du 6. les aŒegeans
donnerent vn airant à la Bonette
de Panigra, où M. le Marquis Ville
étant accouru , ils en fluent-vigou-
reufefncnt repoullës. Enfuite, ils
mirent levfeu à vu Fourneau , pour
enlever le terrain,&nos lngcnieurs.
à deux autres , dont l’vn joüa fi à

propos au milieu des cornes vers le
front de l’ouvrage de Panigta, que
foixante- .dix Turcs en furent cm:
portés.

De-là à quelques momens , ces
Infidelles en firent joliet vn autre
à la pointecle la Bonette gauche de
Panigra, avec vne telle violence ,
qu’ayant rompu vne partie de la pa-
llfl’ade , vn Lieutenant 8c deux fol-
dats y perirent marablïnçnr. CG.
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pendant , leurs compagnons décela.
dirent dans le foiré , se attaquetent
l’E fearmouche, où quelques foldats ,

menés Par le Capitaine Provenza.
accoururent d’vne grande furie
pour les lourerait. Sur ces entrefai-
tes, M.le Marquis Ville détacha des
gens frais , qui a la faveur de la
mouillueterie de Panigra, recouvre-
tenr la Bonnette , en reparerent les
ruines 8: la feparetent par vne tra.
verfè de lacs du poüe,que les enne-
mis avoient occupé a la ointe. Le
Sergent Major de Batail e Lefcafes,
a: le Lieutenant Colonel lmberti
furent blelTe’s Proche de Mr. le
Marquis Ville , le dernier d’vne
pierre . 8c l’autre d’vne fleche à la.

tête. En ce temps-là le Provéditeur
General Barbare accourut , fuiyi du
LieutenantGeneral de l’Arrillerie
Vertmiller.& de quantité d’Ofiî-

eiets i se l’on appliqua avecque
tant de foin à recouvrer ce pelte ,
qu’on acheva bien-tôt au devant des
ruines vne.palillàde volante , que le
LieutenantColonclhnbcttî 465m:
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dît glorieufement pendant toute la
nuit ; en telle forte que les ennemi;
n’enrreptirent Plus de l’emporter i

de vive force , a: continuum:
feulement de travailler à la fap e. ’

Le 9. de Iuillet ceux - cy firent
joüer deux Fourneaux , l’vn à la
droite , 8: l’autre à la gauche de la
Bonnette 3 8c le lendemain, vn troi-
fiéme a la anche de celle de la de.
lui-lune deî’loccenigo 5 puis,s’étanr

Prefentés pour donner , ils furent
.te oulTe’s d’vn grand courage,leurs

galeries enremeinent endomagées,
8: leurs trauaux ru’ine’s par deux de

bos Fourneaux.
Enfùîre, les lnfidelles drefferent

me barerie de trois Canons contre
la pointe de la demi.lune de Mocee.
nigo , 8c le Lieutenant Colonel
Eminet fut tué glorietifement à la
nonnette de Panigta. Puis,les Turcs

l pondèrent fi avant contre ce’t ou;
mage leurs travaux foûterrains;

I qu’ils conduifirent iniques prés de
nos galeries , vne des leurs que l’In-
gcnieur fit crever : après ces Inti:

. E z
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dclles endommagèrent les Nôtres

l avec leurs Fourneaux prés de la Bo-
nette de la demi-lune de Mocce-
higo ; mais le plus grand mal ré-

romba fur eux. ,Ils répandirent enfuite dans vne
’ de nos galeries de la fumée empoi-
onnée ,-qui étouffa deux de nos
.Ofiieiers,lefquels allerent recônoï-
.tre ce poile,& peu s’en fallût quel:
Lieutenant Colonel Cavalli 8: l’In-
genieur Caflellano , qui s’y étoient
rendus n’y perdilïent la vie. Puis,
celui-cy fit jouer deux Fourneaux

. dans vu rameau de cette me’rneGal-
lerie fous les reduits des Turcs, qui
étant accourus en grand nombre
pour retirer ceux de leurs campa.
gnons ,qui (e trouverent enfevelis
dans les ruines, y furent tout du

. méme en terrés.

En ce temps-là les afiîegeans fi.
rent voler vn Fourneau à la droite
de la demi-lune de Moccenigo , qui
cnléva ladèntinelle de ru’inaquel-
ques pas de la Galleriegmais. le Co- l
10ml Golenii s’y étant avancé , il
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repartira vaillamment l’ennemy, de
enfonça dix ou douze pas avant

dans la Galerie. ,Le t a. de Iuillet , les Turcs mi-
rent le Feu a vn autre Fourneau à la
Bonette gauche de Panigra ; mais
ils Fureur accablés foûs les ruinera
En fuite, ils en firent .joüer trois
autres du côté de la Contre-&arpe,
pour faciliter les approches ; 8c
pour ce même fujet ils firent voler
vers le fait le cinquièmeà la gauche
de la Bonetre de la demi-lune de
Moccenigo;& uis g le Colonel
Marini fut blefl’ dans l’ouvrage de

fainte Marie.
Le lendemain r;.’de Iuillet , ils

s’efforcerent de rompre avec deux ’

Fourneaux nos galeries a la droite
de lafle’che de Moecenigo , 8c prés

de là-ïls attaquerent la Bonette de
Panigra avec vne merveilleufè opi-
niâtreté, a; il n’y a forte de foin
qu’ils ne prilYent pour f6 couvrir ,
ayant fait a porter quantité de ga-
bions temp is deterre ; mais, s’ils y
curent quelque petit avantage , ils

i in
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fadie’terent au prix d’vne grande
abondance de fang , le Sergent Ma-
jor Grandis ayant répandu le lien
dans cette’occafion avec beaucoup
dg gloire , comme aufiî pluficurs

braves Ofiiciets. s
Enfuite , les ennemis ayant dere.

ehef répandu de la fumée empoi-
fonnéetdans les galeries de Panigra ,
M; le Marquis Ville les fit definfe-
flet , a; ordonna le lendemain ma-
tin 1 4. de Iuillet,qu’on mit le feula
deux Fourneaux , qui avoient été
chargés en ce lieu , a: qui emporte-
rent avec vne extreme violence les
gabions de ces lnfidelles, 8c eux tué.

me en tres-grand nombre. La jOye
l d’vn fi heureux fuccés ’fut troublée

par la perte du Capitaine Algify,qui
fut tué comme il combatoit gene.
renfement à la Bonnerte.

. Le 15. la batterie que les Turcs
avoient drelië’e contre la pain te de la

dernidune de Moecenigo , cella de
tirer , a caufe que nôtre canon y fai-
foit vn étrange tavage;ee que firent
wifi dans leurs galeries, trois Four-
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mu: que nos lngenieurs firenrvo:
let , ces Infidellcs ayant mis le feu
à vn des leurs , vers l’ouvrage de
Panigra,pour en faciliter l’alecés , de
à vn autre a la droite de cét ouvrage a
proche de la Bonnette, où le Comte
Martinoni fut legerement blcfi’é
d’vnç flechcà l’épaule. On remara

qua fut celles qu’ils décochoient en
abondance , des caraéteres gravés
pour obliger nos foldats de palier

dans leur Camp. rLe t6. vu Fourneau, que les cri-3
nemis firent joliet au int du jour
à la droite de la demi-me de Moc-
cenigo, ayant tué cinq de nos fol-
dats , Mr. le Marquis Ville fit mets
tre le feu à vn autre à la gauche de
la Bonnerte du même ouvrage , qui
fit vu merveilleux effanât en aptes,
vu facond crêva vne de eurs galet:
ries,qui: les conduiioit aux Nôtres.
En fuite,les aliiégeans en fitenuvœ

le: vn au gauche de Pani gra. "
A mefure qu’ils avançoienrleurs;

travaux, ils élevoient de nouvelles-
lunetier"h à: ces mémejonr ils eut

4p.
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dreflerent vne plus proche contre
le Boulevard dePanigta. Le Comte
Martinoni jayeux d’avoir été digne-

ment honnoré de la charge de Ser-
gent Major de Bataille, teceût avec

’ vn cou de mouf uet au bas ventre,
dont il) guerit je déplaifir de ne
la pouvoir alors exercer avec fa
vigueur ordinaire. Bien avant dans
la nuit les ennemis teveillerent nos
foldats par le bruit effrayable que
fit vn de leurs Fourneaux à la pain-
se de la Bonette anche de Panigra.

Le 17. de Iuilletmos Ingenieuts
en embraierait vu autre , qui porta e
le deibtdre dans les Tranchées de
ces Infidellessfic vne mort violente
à plufieurs d’entre-eux.Celuy,qu’on

fit joüer enfuite , leur Fur encore
plus fatal ; aufli citoit - il de beau-

coup lus chargé. a
Le endcmain 18. vn transfuge

apporta dans la Place plufieurs non-
velles du Camp des ennemis ,qui
dans la fuite du jour firent voler
deux Fourneaux , l’vn à la gauche
de la demi-lunegpenfant d’y faire vu I
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logement, a: l’autre a la gauche
de la Bonette gauche de Panigra ,Ï
lainant dans la Galerie vne puanteur
infupportable. Enfuite, dix ou don-
ze des Ennemis. vinrent jufques
dans la Bonerte, à la faveur de cel’
dernier Fourneau , harceler. nos
Soldats, qui de peut; de la mine
s’en éloignerentlvn peu 5 ce qu’a-

ant a et u e Set eut Ma’or.
yGtandi): deçla corne drgoite de nia.
vrage , il accourut preeipitammen t, a
raména nos Soldats au combat , ac.

regagna le poire. ’ -
v Le. dix.neufviéme , ces Infidè-
l’es mirent le Feu aïplufieurs POUF»

maux, Enfant voler le premier atr-
méme lieu. du jour de devant , le:
a. au front de la courtine ,
pour. y. une vn logement , 8c le-
.troifiéme a la droite de la Fondre"
de la demi-lune, ou; d’abord qua.-
rante ou cinquant’é coururent de"
furie a l’ayant, 6c repoullhent les.
Nôtres s Mais , le Baron Dekenfelt’:
fr trouvant jheureuiement dans le r

l bfié’de la demi-lune leur fit ré-s

E 4.



                                                                     

me du Sicgeprendre cœur , échauffa le combatù

8c donna anec que tant de vigueur
Âque les ailiillans abandonneront le
poile. La nuit (nivante, ils,y mia-

"rent le feu à vu autre Fourneau ,,
comme aulli a la gauche de la Bon.
nette de Panigra ; mais par tout
ages point , ou tres. peu de foc-l

c s. ’Le vingtième , le Lieutenant de. .
la Compagnie Verneda, fur me
d’vn coup de Moufqu-et dans la.
Bonette de la demi-lune, au la
gauche nos Ingenienrs mirent le
feu à vu Fourneau , qui créva vne
galerie des Turcs : ceux-c , en
chargerent v-n foâs la palillîade de

la Bonette droite de Migrer, de
l’Ingenicur andruplam étant allé
reconnoître le poire, par l’Ordre de

Monfieur le Marquis Ville , y ce.
cent vn coup de Moufquet ala té-
te.» Enfnite,les Ennemis firent vos.
let ce Fourneau, a; vinrent a l’ai:
faut 5 mais, n’ayant trouvé perlim-

ne pour les recevoir , (à canfo-
qu’on avoit fait retirer les. Soldats) -

l

h . ..-.-m . - -*
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Mu’à ce qu’vn Fourneau eût éte-

cmbrasé , ils en furent la plufparê
emportés , a; les autres pourfuia
vis avec que tant. de chaleur , uc-
nos Soldats montèrent deux i5.
fur la Bonette du folié, animés par:
l’exemple du Colonel Château-i
Neuf, 8c de plufieurs Officiers. Vm
coup de Moufquet, que le Chevaa.
lier d’Hatcourt y teneur dans le vi;
fige , en. vne marque de fa-rare vai-

leur. , ’Cependant, les Galeresde mi
ples , a; celles de Sicile,.cornmano.
dées Gianetin Doris , a: par.
Mon leur. le Marquis de Ville-freiné
che Duc de Ferandina arrivérent
.a’Standia,efcortées- par le lieur Ria

Ve, qui-conduifit. en Candie le fieux;
Giavarina , 86 par le Capitaine des.
VailfeauxMolinoa

On fit volet vn de nos Fonte.
maux-entre la demi-lune , a: le Ra;-
velin de Bethléhem ,où le Baron:
deValefe Capitaine dans les Trou-’-

, pes de SavOye finit glorieufement:
fis 19m5. Sa mort fur (nivie. le:

. R 6
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lendemain vingt-vniéme , de cella
du Lieutenant des Gardes de Mon-
fieut le Marquis Ville , qui fut tiîé
dans vne Efcatmouche a la droite
de l’ami ra. Puis,on mit le feu au
frontdja courtine de cét ouvrage
àvn de Nos Fourneaux ,pendant-

’ ,p que les Ennemis en firent voler vn.
autre à la gauche de la Bonette de
la demilune de Moccenigo. Et en.
fuite ,. nos lngenieurs en aulnaie-
tent vn autre àla droite de cét ou-
vrage ,, qui endommagea particm
lierement les reduits de ceslnfideL
les , comme aufli celuy qu’ils fireno
volet àla droite de. la Bonette gang

l che de Panigra. *Le Generaliilime étanrsarrivé’ ë

Standia ordonnaque dix Galetes
de Venife iroient. courir les Mers.
foûs la conduite du fient Baillualio

7 Commilfaire des vivres a. quoy il;
réfolut les auxiliaires avec airez- de
peine. Le lendemain vingtvdem
xiéme de Iuillet: , iltevint en Can-
die avec le fient Giavarinaenvoyé
de la République versle grand Via;
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Kt , 8c pour le luy faire fçavoir it
commanda qu’on arborât la banic.
ne blanche dufcôte’ du Lazaret, oir
quelques Turcs étant accourus ils
apporteront me lettre a ce premier
Miniiire , qui donna ordre qu’on le
receut deux jours aptés dans le.

Camp. ICependant, on ne relâcha tien-
de la premi’ere vigueur; les Turcs:
afaillirent la Bonette droite de Pa-
nigra , d’où ils furent repoufsés vaill-

laminent, de ils n’eurent point la-
fortune’plus favorablegla nuit fui-
xvanre , ayant fait jolie-r trois Pour-
neaux- fans fuccés , l’vn a. la demi-

lune, se deux autres au pointe de:

Panigraa. 1 .Deux: des Nôtres tout au con:
traire ,. qu’on fit volera le vingts.
troifiéme aila-droite-de, la. Bonette
gauche de cét- ouvrage, riiinerenti
vne Galerie , a: renverferentdeung j
lignes, avec vne perte CÔnl-ldCfaBlQi
des Turcs , qui , vu moment aprésL
firent joiier vn Fourneau au gau-.
che tie-la Bonette de la «immunes
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de Mocèenigo avecque rantsde in!»
heur qu’ils renvetferent dans lei
foiré vne prodigieufe quantité. de
terre, fous laquelle quatre de nos
fioldats demeurerent enièvelis. Ils
ne perdirent pas-enfuit: vne fi belle-
occafion,ôt defcendant dans lefoiié,
ils tâchetent , aprés avoir tué ceSa
mal-heureux ,v de tailler en pictes.
ceux ,.qui étoientfdans la paliifade ,,
de de s’emparer de la Bonette ; mais,-

, BOfiicier ,qui y commandoit , lac;
dei-fenditvaillamment,commeauflii
la palifl’ade, le Capitaine Napolion-
Hetant. M. le Marquis Ville, qui (et
trouva prés de la,accourut allŒ-tôt,;,

» de v0yantle danger , ou les Nôtresg
l étoient, commanda au Baron De»;
kenElt,au Cuinte de Mont-Roux ,,
de àquelques antres de les . aller E4,
courir , ce qu’ils firent d’vn tres-i

grand courage .8: tuerenr quelques:

Soldats. ’Ce fetoit vne injnl-tice de ne pas;
donner auvProvediteur du Royauq
me Pifàni ,. la louange ni luy site.
dei: a pour avoir Comqbam dans

i
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cette occafion avec vne fermetéa
inébranlable ; il décendit hardiment -
dans le foisé 5 puis , monta fur la:
ban nette de la Bonette Je s’étant:-
pré enté à la bréche il y fit des!
riflions d’vne prodigieufe valeur. A ’

L’Efcarmouche continua long;
temps, 8c plnfieurs de nos Soldats;
ayant donné jillijues dans les pre-t
mieres lignes des Ennemis , les vnszr
en emporteront des pôles , 8: les;
autres y jetterent quantité de Gré-g
nades. Cependant , le Prove’diteur-I
General Barbare y. étant accouru,:
firivy de quel ues flalebardiers,
échaufa le combat. Enfnite.,Mon- *
fient le Marquis Ville fit donner?!
par cinquante Moufquetaires du!
Re ’rnent Refloriz- uis,par. trente-J
de es Gardes foûs la conduite de;
leur Capitaine’le Comte de Bru-1
faico ; 8e fit faird grand feu fur les:
Ennemis par trente Moufquetaires,
commandés par le Capitaine Glu

rottigi ’ *Apres , dans lapins grande chap.
En! de l’ElËarmouchc ,il fit mettre:
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lefeu vers la. droite de la Bonette a
vn. Fourneau, qui mit les Enne-
mis dans. vn tresngrand dolomite,
les vus en. ayant été emportés , se r
les autresenfeve’lis foûs les ruines. ’

Vnfigrand feu delfus &defi’ous la
Terre rafroidit l’ardeur. des. Otto-

(I mans,.8c rallentiele combat.de leu r:
côté , en telle forte qu’aprés avoir: I

commencé de faire vn logement:
en ce lieu , où leur Fourneau avoie»
joiiéavecque tant de fueeés , ayants
mis d’ailleurs fur le haut quantité-v

de facs de terre , et voyant que. les,
Nôtres. les emportoientà la. faveurn
des Grenades,.8c du.Canon,.ils raïa.»
nerent enxomêmes ce lagement , se
fe retireront avec vne tus-grandes I
confn fion 5.86’ enfuite,.le. Provédi-z

teur General recompenfa la va...
leur de eauxqui avoient genereufu!
ment combattu;

Cependant ,.Monl’1eur le Mat.-
quis Villecommanda à. ceux qui;
étoient fatigués , , d’aller-prendre le

répos ,.8e au nouveau Lieutenant:
(lofes Gardes. de. defiicudre’ha 3°!»
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nette,la nuit fuivanre avecque vingt
Fantaliins , qui furent loûrenus
de dix autres de la compagnie du
Capitaine Baroni ,Àlogés dans la
palifiade. Puis , il mit dans la demi:
lunevn nouveau renfort de 130.
fisldats du regiment de Fresheim ,
ayant encore ordonné que d’vne
palifi’ade on traversât le folTé , se
fumonté tous les obfiaclcs que les
Ennemis y apportoient5il fit travail-
ler toute la nuit à l’ouvrage com-
mencé, pendant que ceux-cy s’ocn

en ient à réparer les ruines que
not dernier Fourneau leur avoit
.caufées.

Le Generalifiime ayant fait de-
rechcf arborer la baniere blanche
du côté du Lazaret, fit palier dans
le Camp le fient Giavarina , qui
s’étant embarqué fur deux Galeres

8c lut vnVaiiTeau alla defeendre dans
la Vallée de Giofirb , où«il fntreceû

de la part de ce premier Miniiire
avec toutes fortes d’honneurs. Le
grand Vifir avoit’offert vne fiif en-
fion d’Arrnes que le Generaliàma
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ne voulut point accepter , pendant:-
les ceremonies de cét accueil , 86
Mr. le Marquis Ville, qui les regar-
doit de dclYus le Boulevard de S.
André, fiat dangereufèmenr blefié
à l’eflomach par vne balle de mouf-

quet , qui avoir premierement don-
né contre l’affût d’vn Canon.

. Enfuite , les ennemis cntféptii
rent , à leur confufion , de brûler la
Palifl’ade de la Bonnette de la demi;

lune de Moecenigo , 8c vu tranf-
fuge,qni pail’a du Camp en Candie,
y donna quelques avis.
. Cependant , les Infidelles s’avan-
fants vers la demilune par des 3h
cries ioûrertaines. , le Chevalier

Loubatiets eut ordre de faire joliet
.vn Fourneau , qui reiiiiit merveil-
leufement bien. Ce jour la le (mgr-J
tiet Meftre de la Cavalletie Anti-
quario , a: le Capitaine Bonefonc
furent tués en efcarmouchant.
Aprés, Mr. le Marquis Ville, 8; le
Provédireur General Barbara par.
firent à l’ouvrage de Panigra , pour

faire jouët deux Fourneaux , qui:
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étoient, l’vn à la gauche de 121130-.

nette droite , 8c l’autre à la droite
de la Bonette gauche ; afin avanfi
foûsles lignes des ennemis , le pre-
mier fit vn effet meilîeur u’on
n’avoir efpcté, ayant mis le au à’

vn autre des ennemis,qu’ils avoient
préparé proche de celuy-cy,& tous
deux enleverent vne quantitéepro- 4
dîgieufc de terre ,1 qui couvrit vn”
grand nombre de ces Infidellcs, H1.
quels étant accourus pour attaquer
lÎEIEarmouche , 8c enfuite,.monte’s

fut la Bonnette à la droite, la pluf-Ç
Part furent enlevés, a: les autres

enfëvclis. I , ILes Chevaliers de Maîfon-ncufve,’

de Langcron , de Montauficr , de
Charbonncau , Clement, de BIan-v
bbîlïon; le Comte de Brufafco , 1e
fieu:- de Charbonnicrs , a: plu fleurs
autres le laifrcrent emporter paryne
noble ardeur , mais inconfidcrée, 8:
ancrent par le foiré aux ennemie
malgré les ordres de M. le Marquis
Ville,qui leur env0ya Faire comman-
dcgncnt de fe retirer : toutefois,ils
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voulurent auparavant monter fin:
les lignes d’où ils rapporterent à la.

.verité quelques armes , mais aullî
plu fleurs dangereufès bleflîlres ayant

lailTé fur la place le Chevalier de
Maifon-neufve 8; celuy de’Lange.
ton , qui furent tués en revenant ,
qLIquue M.leMarquîs Ville eût en-
voye’ 4o. moufquetaires Pour favo-

rilèt leur retraite. e .Enfuite , les Ottomans firent
Îouër vn Fourneau à la Bonette de
la demialune de Moecenigo avecque
tant de fuccés , qu’ils firent plOyer à

la droite quantité de palilIades, a:
attaquerent clans ce même moment

. vn Lieutenant qui deffendoir ce
cite avecque zo.foldars,& qui fit à

a veritc’ vne vigoureufe refil’rance ,

mais les ennemis ayant renverfé
quelques ais de «ferras la Bonette

ni renvoient comme de Parapet ,
i Falut cedcr a la force. Toutefois,

.ils décendirent dansle foflë de la
demi. lune ,où ils perdirent le Lieu-
tenant , m Sergentgôc trois foldats ..
la plufivart desautres ayant étébleC;
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fés. Le feu prodigieux 8: continuel
que fit en ce rem s-là l’ouvrage de
Panigra fur les ln delles, qui com-
batoient àdécouvert, Se vn Four-
neau, qu’on fit voler rres à propos l
foûs leurs lignes, vangerent , par la
perte de grand nombre de Turcs ,
celle que nous avions Faire.

Le 2.5. de Iuillenils s’occuperent
âélever le terrain à la pointe, 8c
aux environs de la Bonette, pour y
faire vnlogement 5 mais, comme ils
y travailloient avecle plus d’ardeur;
M. le Marquis Ville fit voler deux
Fourneaux , l’vn à la Pointc,& l’au-

tre (bus l’aine gauche de la Bonette,
qui caulèrent à ces Infidelles vn
tres- grand domage, comme aullî m
autre Pourri eau ,qui peu auparavant
avoit joué à la tête de la alexie du
Ravelin de Bethléhem. 1 s ne s’oc.

cuperent plus fi ardemment dans
la fuite du jour , 8: le contenterenr
dei-aire joüer vu Fourneau du côte’

de la demi-lune de Moccenigo,pour
en pouvoir plus enfermant approcher, si
ô: la’müt fuivante ils mirent le feu
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l à vu autre pour ce fujet,à lagauclid
de la Bonuette droite de Panigra. .’

* Le Sergent General de bataille,
Baron Baroni ,étant accouru à lai
Courtine du Boulevard de Panigra,
de Enfant pointer vu Canon contre
les ennemis,fut blellë d’vn coup”

de moufquet dans le vilage , dont
il mourut , comme auflî le Baron
Galet du Regimenr de Fresheim-
d’vn coup de manicluer à la gauche

de la demi-lune, a: prés de la nos
lugeoient: firent voler vu Fourneau
le 2.6.6; les ennemis vn autre a la.
gauche du même ouvrage.

Le lendemain 1.7.vn de nos Fout-
neaux joüa avec vu heureux fuccés

à la droite de la demi-lune , entre
les li gnes des ennemis , qui en em-
braferent vn autre à la droite de la
Bonnette gauche de Panigra, dont
les foldats , qui étoient dans la pa-
lillàdefurent couverts de terre , se

" nôtre Contre. (carpe renverlëe dans
le faire. Aufli-tôr 300. Turcs S’y
atracherent 3 mais M. le Marquis
Ville qui étoit dans ce polie, fis
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faire vu fi grand feu , qu’ils furent
contraints de l’abandonner.
* Dans la fuite du jour vn de nos i

Fourneaux cre’va vne galerie des en-
nemis à la droite de la demi-lune ,
de le fieu: Oâavio Labia apporta
de Venifevn (cœurs de zoo. mille
Ducats 8c de 6oo. Fantaflins.

Le 2.8. les ennemis firent voler
apure FOurneaux avecque peu de

cce’s, le premiera la droite de la
demi-lune,le a: à la Bonnette droite
de Panigra, le 3. à la gauche de ce’t
oiivrage,& prcs de la, le quatrième.
Enfin’re , nos Ingenicurs applique-
rent m perard à vne galerie de co-
munication del’ouvrage de Panigta,
pour tâcher d’en crever vne autre ,

mais ce fût en vain. ’ l
Le 29. ils firent jouera la droite

de la Bonette de la demi - lune ,vn
petit Fourneau , mais de grande
vrilîté , ayant rompu fepr ou huit
pas d’vne galerie des Turcs , où plus

lieurs demeurerent enlevelis. Peu
aprésJes ennemis en firent voler vu
aux: à la gauche de la demi ,- luna-
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a ’de Mocccnigo, qui endomagea vu

rameau de nôtre galerie; puis.vn
a. qui fit leimêrne effet à la Boa
nette.

Le 3o. de Iuillet ils mitent le Feu)
à vn Fourneau présde la paliilade
de la Bonette droite dePanigra, qui
n’eût pbint le même fuccés que ce-

luy que nos In enicurs embraferent
àla droite de a demi-lune, où il
creva vne de leurs galeries. Ce jour.
là le Capitaine Auguftin Cailelli
étant de garde à la corne gauche de
Panipra , y Fut rué d’vn coup de
mon quet. Enfuite , les ennemis fi-
rent joüer deux Fourneaux,qui tue-
rent a. de nos foldats, a; endomage-
ren: nos Galeries , l’vn à la droite
de la Bonette de la demi-lune, a;
l’autrefoûs la même Bonette. Puis ,
ils attaquerenr la’palill’ade , d’où ils

furent repouiTés vigoureulêment ,
plumeurs de nos Gens ayant été

leiTe’s. Vu Pere Capucin qui les
Mimi! avec vne charité vrayement
Chl’êtienne,y fur tué d’vn côup de

mulâtre: dans la gorge , comme
anal
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anal le Capitaine Laforefl: dans
l’ouvrage de Panigra,d’vne. flèche ’,

qui luy perça le cœur.Sur le minuit,
on lit voler vn Fourneau à la droite
de la demi-lune . qui endommagea
beaucoup deux Galeries des cm

nemis. tLe 5 1 . de Iuillet,nos Ingenieur-s
mirent le feu am Fourneau à la
Bonette anche de Panigra , qui
ruïna vn logement des ennemis 5 a;
enfaîte , il en fut fait vn grand car..-
nage dans vne Elèarmouche , ui
dura prés d’vne heure- Puis , es
Turcs firent voler vu Fourneau vis à
vis la Corne droite de Panigra,avec 4
vne telle violence ,qu’il fraeaila la i
Contre-fèatpe,8r remplit le foiré de
terre. A rés,ayant rompu la pair.

ils onnereut raflant, coupe-Î
rent la tête à vn Sergent, se: vu.
Ibldar , 8c [e fuirent, fans doute ,
beaucoup avancés , fi le Sergent
Major Grandis, fuivi de quelques
braves Officiers , se nos foldats de
la, Caponîere , ne leur enlient fait
prendre la faire , la Plugpatl: étant
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demeurés fur la place. Anal-rôt, M.
le Marquis Ville fit tranfporter la
terre du foiré , de réparer les ruines ,

&fit joüer vn Forneau à la droite
de la demi-lune , où les ennemis en
(voient préparé vn autre , pour y
crever vne Galerie,comme ils firent
enfaîte prés de la Contre - fearpe ,

avecque perte de trois de nos trad
vailleurs.

Le r. d’Août, vers le point du
jour, vne de leurs mines joüa vis à
vis le milieu de la Courtine de l’a-
migra, avec vni tel fumés . de éleva
vne fi grandequanriré de tette , que
l’aide gauche de nôtre Caponiere
en fut approfondie , 8c la palilTade
endoma ée. Puis: étant courus de
grande (Éric a l’all’aut, ils Fureur ra.

pennés avec vne merveilleufè vi-
’ gueur , 8c l’on eût leremps de déga-

ger vn Capitaine, deux Sergents,ac
quelques loldats a demy enterrés
dans les ruines de la Caponiete, où
planeurs autres demeurerent enfe-
velÏs. A quelques heures de là les
lnfidelles firent voler en ce même

l
l
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lieu vnautte Fourneau , de endo-
.magerent.la Contrefcarpe : puis ,
ils vinrent derechef à l’alfaut, mais,

fils eurent vne remblable fortune.
Pendant que les Ottomans com-

batoient vigoureufementa Panigra, "
ils ne travailloient pas avecque
moins d’ardeur contre la demi-lune
de Moecenigo , où ayant fait jouer
tees à propos vn Fourneau,ils rom-
pirent vne partie du chemin couî
vert , a; pouvoient s’avancer pour

faire vn logement ; mais , ils n’ofe-
leur lbrtir de leurs lignes, 8c firent
fiers le fait , voler deux Fourneaux
inutilement. Puis , nos Ingenieurs
prirent le feu a vu autre , 8c creve-
.reut deux Galeries des ennemis,qui
les menoient a nos traverfcs , dans,
Je foiré de la demi-lune.

Le a. ils pointéeent cinq pieees ,
de Canon,qu’ils firent venir de la
Canée , trois en vne batterie aupa-

ravanrabandonne’e , 8c les, autres,
derricre celles,qu’ils avoient dépuis

petLdICITées contre le Boulevard
de Betlxle’hem, .86 lademi- lune de

. I F 2.
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Moccenîgo. Enfuite , vn de nos
Fourneaux ioüa contre vne Galerie
à la Bonette droite de Panigra;puis,
les Turcs , qui avoient percé le foiré

à la droite de la demi-lune , firent
voler en ce lieu vu Fourneau , qui

"rompit vne partie de la pali (rade, a:
leur y donna l’entrée 5 d’où toute-

fois ils furent chaulés avec beau-
coup de perte de part 8c d’autre.

’ Le Sergent Major Blanc du regi-
ment de Fresheim fut tué au Rave-
lin de Panigra d’vn cou de Moufl-

’ quer dans la tête. A prés, ’Ingenieur

Cafiellano fit voler vn Fourneau à
la gauche de ce’t ouvrage,où il rom-

’ pic vne Galerie des Ennemis , qui
étant venus enfaîte pour te agner
ce polie , en furent vîgouteu cment
repoullés par ceux,qui l’avaient Oc-

cupé , 6c perdirent de plus vn puits,
8c vne autre partîede la même gale-

. rie , où l’on travailla auflî-rôt,pour

ruiner. les autres travaux foûter-
rrains , pendant que vers la demi.-
lune nous gagnâmes encore vne
lerie de ces lufidelleep L
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Le 5. les Ottomans firent ’oüer

en vain vn foumeau à la gauche de
Panigra dans le faire du côté de la
Caponiere s a; tout de même vu
autre à la pointe de la Contre- (carpe
de la demi-lune. Puis,à l’entrée de
la nuit ils brûlerent vne parricide la
Paliii’ade de l’angle gauche de l’Ou.

vrage de Panigra, où M. le Marquis
Ville fit voler vn Fourneau avec vn
merveilleux fuccés 5 les Infidelles
devenus plus hardis par’celuy qu’ils

avoient eu a la palilfade,entre tirent
de mettre le feu a celle de lAngle
droit"; mais, le Lieutenant Colonel
Villeneufve la leur fit abandonner ,
8c (on fils y fut blclÏé d’vn coup de

moufquet dans la main. ’
Le 4. d’Aoüt , ils endorna erent,

vne de nos Galeries , 6: y engouli-
rent quatre de nos travailleurs, foûs
les ruines d’vn Fourneau qu’ils E-
rent voler à la gauche de Panigta, se
l’Ingenieur Callellano mit le feu 5
vn autre en ce même lieu , dont les
travaux des ennemis . qui étoient à.
la Bonette, furent en partie veuves:

V E s. I
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(6s. Enfuitc ’, le Genetali une alla .
prendre [on poile à la fortie du Bou- ’

evard de Martinengo,& fit publier
que tous les Marchands de les Vi-
vandiers euflënt à le loger prés des
murs, afin d’y vendre leurs damées

pour la commodité des Soldats.
Le 5. d’Août, les Ennemis ayant

percé le foiré vis à vis l’Angle gau-

che de l’ouvrage,s’avancerent beau-

coup de ce côté-là a: vne Galerie .
fuperficielle 5’mais, eColonel [m5
berri les arrêta avec les bombes, les.
Grenades , a: les feux d’artifice. Le
Capitaine Bufli fut blell’é d’vn Coup

de moufquet à la droite de laBonctte
del’anigra , étant en garde dans la
paliifade, où les ennemis mirent le
fanât blellèrent le Capitaine Reitet,
82 le Lieutenant Colonel Cavalli ,
celuy -I cy d’vn coup de moufquct
dans le bras , 8: l’autre d’vn coup

de moufquct dans la cuille : puis,
l’lngenieur Caflellano embrafa vn
Fourneau à la gauche de Panigra ,
quiendomagea vne galerie des En.
nemis.
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L66. l’Ingcnicur Loubaticts en

fit voler vn autre à la gauche de la.
demi-lune de Moecenigo, ô: les In.
fidclles, qui fe trouverent dans vne
Galerie foûs tcrrc,cn furent chauffés:

uis, faifànt en (bue de s’attacher à

a pointe de l’ouvrage de Panigra,
par le moyen d’vne Galerie fupcrfi-
cicllc,lcs Nôtres leq rencontrèrent;
les combattirent , 8c gagnercnt vne
dè’leurs Galeties,où nos Ingem’curs

chargeanttroislPourncaux. AuŒ.
tôt les lnfidellcs en firent voler vn
à la pointe gauche de Pointage de
Panigra , a s’ouvrircnt le chemin
vers ce pofle, où quatre montèrent
avcc vne hardielrc incroyable , pour I
le reconnaître 5 mais, trois y furent
tués , sa l’autre Prîc la faire.

Enfuitc , l’Ingcnieur Loubatiets
mit le feu à vn Fourneau à ’la gau-

che de la demi-lune, dont vne re-
doute remplie de Turcs fut emporà
zée, accu): enfivélis fous les mîmes:

puis , l’Ingcnieur Caflcllano en fit
voler vu autre à là gauche de Pani-
gra , au: vu fartèblablc (neck.

4
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aptes , l’Ingeuieur Œfadtupla’niifie

joliet deux Fourneaux au Ravelin,
pour empêcher les Ennemis de s’a-
vancer ; qui ,ptefilue en ce temszà,
8c à la gauche de la deleune. prés
de la pointe de la Contre-fcatpe, v
mirent le feu à Zvn Fourneau , dont
vne prodigieufe quantité de terre
fut enleuée , le parapet de la retrai-
te endommagé , vne partie des v
pieux de la Palilfade attachés , 8e

. quinze de nos Soldats , qui étoient
en garde dans le Fofsé de la Ville, à
ou ils le defïenditent vaillamment,
en furent la plufpatt incommodés.
Puis , les Ottomans en emballèrent
Vu autre à la gauche de Panigta ,
qui rompit vn Rameau , a; trahi:-
porta dans l’ouvrage quantité de
tette, avec vne ierte,dont vn OIE»
cier fut mifitab ement tüê.

Le feptiéme , ils mirent le. Feu
à deux barils de Poudre, qui cré-
verent vne Galerie foûsl’ouvrage
de Panigta , a; y tüetent deux de
nos travailleurs. Auflîvtôt, l’lnge-

nient Caftellano en fit voler un
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autre à la pointe droite de l’ou-
vrage, où les Ennemis continuoient
leurs travaux. Enfuite , l’In enferre
Loubatiers en fit jouer vu Écond F
par l’ordre de Monfieurle Marquis
Ville , qui les incommoda. Puis,
on fit (in eux,vne l’ortie de quian
Soldatslfoûs la conduite d’vn Lieu.

tenant , qui donnerent jufques dans
leurs rétranchemens , 6c y firent
petit plufieurs de ces. Infidelles.
Mais ,. s’étant trop long-temps arb
tête’àifs en donnerent afl’és a l’En-

nemy pour les venir attaquer et!
ces-grand nombre, en telle fort:
qu’ils E: virent oanime’s par cette

multitude ,, avant que de le par»
voie retirer , et le Lieutenant y
perdît miIEtahleinent la vie avec
deuxou trois 50182:5. romains,
les Ennemis fluent battus d’âme
grande finie par le Canon ,cornme
aulIï par les Bombes , a: par les

ietres que jetterenr. en quantité-
ès Mordant. Peu apre’s,ils firent
yole: au Fourneau a la pointe de
flânai-11.11155: s’ouvrirent vn che;

.. . . a E a .

J
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min d’affez facile accés , qu’ils le

contenterent de reconnoîrre.
* S’étant enfuite "all’emblés en

frand nombre, dans les redoutes
es plus proches de la Corne gauche

de Panigta , ils monterent tout à
coup a l’afl’aut,portant vne banniere

blanche 3 mais , Monfieur le Mar-
quis Ville , qui r: trouvoit dans ce
poile , y donna les ordres fi à pto-
pos , se fit faire fur eux vn feu’ fi ’
prodi ieux qu’ils furent précipi.
tésdaêrs leuis travaux. Cependant,
res airaillis’ furent renforcés de’
trente Fantailîn’s foûs la conduite

du Capitaine Benoît 5 8c uis , de
cinquante autres comman ée parle
Colonel Anclam. Enfuite , les
Ennemis revinrent) l’amant , pot.
tant vne banniere rouge :mais , ils -
donnetent par trois fois avec fi peu
de vigueur , que les Nôtres les
môntrerenr au doigt , a: les con-
traêgnirent de le retirer, comblés
de honte , a: de cou s. Toutefois,
ils avoient donné l’allume fichan-
Ïdc. qu’on fit; former le Toccin , se
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toute la Ville courut aux Armes.

’ Le Lieutenant. Colonel Bulcis
fut tué d’vn coup de Moufquet, sa

trois Officiers en temporterent de
glorieufes blelfures.

Les Nôtres firent ioiiet vu Pour.
neau pendant l’ardeur du combat
dans le fofsé de la demi-lune , avec
beaucoup de fuccés ,1 a; l’inge-
-nieur Cafiellano perça vne Galerie
des Ennemis , qui étant accourus
avec des feux dianifice , furent vi-
goureufement repoufse’s. p

Le huitiéme , les Ottomans fi-
rent voler vu Fourneau dans le
fofié de la demi-lune, 8c tâcherent ’
avec vn autre, qu’ils embraférent à

la Campagne vis à vis de Panigra.
d’approcher leurs logemens. En.
fuite , ils.entréprirent d’entrer à
main armée dans vne de nos Ga- l
leries ,-où Monfieur le MarquisVil-
le ayant envoyé le Colonel Go.
lemi , il: en furent honteufèment

f chafl’és.

Sur ces entre-Faites,les trifide!-
a les firent ioüer vne mine CŒIO’Œ:

" A 6r

I
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ble à la gauchede la pointe de la
demi lune , Enfant vne bréche juf- ’
qu’au’parapét interieur , ou dix:- q

..huit hommes de front pouvoient
venir a l’afiaut. Aufli-tôt, les En-
nemis y montérent 5 mais, ceux qui
étoient les plus proches du polie y
étant accourus , attaquerent vn
n’es-rude combat.Puls,le Generalif-
Eme,qui fe trouvoit-alors a la porte
de Bethléhem , détacha les Pera-
filins, se les Capelets de fa garde ,.

’ pour les venir foûtenir : enfuirez,
.plufieuts braves Volontaires , 8c
quelques. Officiers y- accoururent,
comme. aufli- Monfieur le Mat nie
Ville, qui ayant donné les or res
neceilaires , obfervade prés , avec le
Provéditeur du Royaume , l’état
de l’Efcarmouche , 8c envoya le
Lieutenant Rofla î reconnaître
fil les Ennemis fe figeoient fur la
Bréohe. Ce ridant, Monfieur le
Marquis Vi e Fut biefsé à l’épaule,
ce au vifâge de l’éclat d’vn coup de

Canon , qui donna dans leParapét,
à luy fit répandre par le né) a P3:
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la bouche vne tus-grande ahan.
dance de fang ç le Provéditeur du
Royaume , a: vn Soldat enkfurent
legerement blelTés. incontinent
aprés , le l’rovéditeur Genetal Bat-

baro fe rendit au poile, faivy de
quelques Ofiiciers , dont le Co-
lonel Rados , le fient de la "Gar-
de , 8: le Lieutenant du Capitaine
Raicovich- fluent bleifés. Monfieur
le Marquis Ville révint anŒ-tôt a
la bréche , 6e ayant donné. les on.
dres iour en reparer les ruines à
l’entr e de la nuit , un retira , afin
de f: faire traiter. A quelques mo- -
mens de la, il apprit a fon grand
regret , ne les Ennemis ayant re.
nouvellé e combat , plufieurs d’en-

erre les Domeitiques du Provédi-
-reur General y avoient été tüés,ou
blefsés a apte’s , le Generaliflîme

commanda que la nuit fuîvante la
Gaieté Benfone allât canonner le
Camp dans la vallée de Giofliro.

Le 9.d’Aoûr, nos lngenieuts fi-

l rent joliet vn Fourneau contre vne
. Galerie des infideues. ààll- gauche
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de la Caponiete de l’ouvrage dopa.
migra, a; ceux-cy mirent le feu à
vn autre , qui fit vnçlbréche entre
le front se la pointe de la demi-
lune : toutefois , ils ne donnerent

oint l’aidant ,’ 8c nos Soldats , qui

etoient prêts doles recevoir , eu-
rent le temps de refaire le Parape’r
avec des fars de terre , qu’ils place-
rent fur le bord de la bréche a pen-

’ siam: qu’on ferroit fur les Infidel-

les des pierres, des Grenades , 6c
des feux d’artifice , eWuyant de leur

ï côté plufieurs décharges de l’Artil.

lotie ennemie. , V
I Enfuite, les Ottomans firent vo.

let inutilement vu Fourneau à la.
droite de la Corne droite de Pani-
Fra, entre le fofsé 8c la Contre.
carpe; puis, vn autre foûs la oin-

te de la demi-lune , pour élirrgir
la bréche qu’ils avoient faire peu

i auparavant , oit-ils eifa etent de:
monter ; mais , Monfiè i. - le Mar-
quis Ville avoir fi bien ordonné
toutes choies , 8: le Provéditeur

-fieneral Barbaro , le Chevalier Gri-
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maldi , le Sergent Major de bataille
Morta , le Baron de Freshim , a;
planeurs autres s’y porterent d’en

fi grand courage, que les Ennemis
furent contraints de f: retirer,ôc au
méme temps l’lngenieur Cai’tella-

no fit voler deux Fourneaux a la
gauche de l’ouvrage , qui endomma-

perent lesGaleties de ces Infidel-
es.

Le to. d’Août , le Generaliflime
ordonna aux GaleaiTes, 8c à quel-
ques Galeres d’aller vers la Vallée

e Giofiro cannoner le Camp, d’où
p les Ennemis faifant beau feu de leur
Artillerie , blefl’erent d’vn ’coup

de Canon dans la jambe, le Sergent V
Major Perla , comme il alloit fur
me Félouque porter les ordres de
tous côtés.

Enfuite, les Ottomans firent vo-
let vn Fourneau à la pointe de la
Corne gauche de l’ouvrage de Pa- i
migra ,"qui fit vne petite ouverture;
mais ,la cette qu’il avoit enlevée , fut

prefque toute renversée dans leur
parlerie : puisyles Ennemis vinrent
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reconnaître la bréche , 8c fe retire."
sent bien vite , pour éviter le feu:
de la Moufqueterie. Cependant,
Monfieur le Marquis Ville (in-mon.
tant la douleur de res playes , allai
vifiter les poiles, donner ordre à
la reparation de la bréche , a: faire
tirer En: les Ennemis quantité de
Bombes , se de Grenades, . .

Le Chevalier Loubatiers mit le
feu a deux Barils de poudre entre:
deux Galeries des Ennemis. , qu’il
çetévaà la droite ,. a: à la gauche de

la demi-lune tac enfuite ,les Turcs
en firent voler’vn. autre, présde la
pointe, pour agdgrandir leurs loge.
mens, de afin- e rom te un Ra.»
meau de nos Galeries, ont la pro-
fondeur. fit échouer leur deflèin:

uis , vne Bombe venuë du Camp,
. leffa dans l’ouvrage de Panigra Je:

Sergent Major Horace Piacenti-
no , v.n Sergent , 8c deux Soldats
de (a compagnie. Après, Moufieur
le Marquis Ville commanda’qu’orx

fit volet la inuit fuivante, un Pour»
Jeux dans le Porté. a la gauche. ,
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dont les Ennemis furent beaucoup
incommodés , 8c particulierement
des Bombes, a: des Grenades, n’on-
ferroit de Panigra dans «lents age.
meus.
I L’onaiéme, ils remirent en vra-

e la fumée empoifonnée , 8c firent
Éüct vu Fourneau a l’ouvrage de

Panigra, ni rompit vne de nos Gag
leries , fug’oqua la fentinelle , 8c peu

s’en fallût que plufieurs Soldats ne
le fanent par cette puanteur infupg
portable. Toutefois, ils reprirent

uts efprits. ,..la Galerie qu’ils ,
avoient perdu’e’ , 8c la deifendirent

vaillamment. Eufuite , les Turcs
mirent le feu, mais fans effetà quel.
ques barils de poudre dans le Poiré
de Panigta , prés de la Capo-
niere.

Après , Monfieut le lMarquis l
Ville ordonna au Baron Dekenfelt
de faire fouir dans le Foflé de la
demi-lune deux Grenadiers , vu
Officier, 8e quelques Soldats pour

x

aller harceler les Ennemis dans:
leurstraveries , d’où les ayant au,
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tirés fur vu Fourneau, que le Che-
Valier Loubatiers avoit ptepaté , il
joüa fous ces lnfidelles , 8c les en.
fèvelit dans les. ruines. Ceux-cy
firent voler .vn Fourneau foûs la
Controfcarpe vis avis la courtine
gauche de Panigta, a; à la faveur
de l’ouverture qu’il fit," ils avan-

cerent leurs logemens, 8c aggrandi-
ren’t celuy qu’ils avoient fait à la
bréche de la demi-lune, avec vn au-

’ tre Fourneau , qui enterraneuf de
nos Soldats dans vne Galerie.

Le ra. l’lngenieur Caflcllano en
fit joliet vn a la droite de l’ouvrage
de Panigra , qui créva vne Galerie,
dont nos Gens ferendirenr bien;
tôt les Maîtres à puis , le Chevalier

Loubatiers ,qui vouloit ruiner les
Io emens des Ennemis vers le Ra.
vel’Iin de Bethléhem, y fit joüer

vu Fourneau avec beaucoup plus
de fuccés que n’en eut vu autre des

Ennemis,à la droite de la Contre-

fcarpe. - r lLe r 3. Monfieur le Marquis Vil-
le fit attacher vn petard à vne Ga-
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lerie de communication, qui me.
noir du Ravelinrdu (ajut Efprit , à
l’ouvrage de Panigra,d’oùles Turcs
furent chairés : mais , ils la regagne.
rént aufiiorôt par le mOyen de leur
fumée. Puis , fur le minuit ils
coururent d’vne grande furie pour,
fi: loger fut le Parapét de l’An le
droit de Panigra 5 mais , le Co o-
nel Imberti , qui cpmmandoit dans
ce poile , le leur fit abandonner ,
renforcé de quarante Fantaflins ,
que le Chevalier d’Arafi , Sergent
Major de Bataille ,luy avoit ennoyé
.pat l’ordre de Monfieur le Mar- -
quis Ville , foûs la conduite du Co.
lonel Anclam , 8; foûtenu par
h’uit Grenardiers 5 qui , à la faveur
de dix hommes armés de pieux ,
firent tres à propos leurs fon-
âions. » ’

Le quatorzième , les Turcs firent-
voler vu Fourneau en ce même lieu,
qui fit vne brèche a l’Angle, où
fix hommes de front pouvoient ve-
nir a. l’aiïaut 3 toutefois , ils fe com.

tentèrent de fe loger au pied : mais,
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avant qu’ils ne fullënr couverts Q

nos Gens en firent vn grand car-,
nage. Puis, l’lngcnieur Loubatiers
fit voler vn Fourneau à la droite de
la demi-lune, qui crév’a vne Galerie,

de l’Ingenieur Caüellano vn autre
Fort vrilement à l’ouvrage de Pa-

nigra. . l fCependant, Monfieur le Mar.
quis Ville obferv’nnt de dellîrs le
Ravelin du faim Efprîr le lo ’-
menr ,quelcs Ennemis avoient ir
à la faveur de la brèche , à la Corne
droite de Paul ra , env0ya com-
mander au olonel Hanzpuch
de détacher vers ce côté-là quel-
ques Grenadiers , a: plufieurs Sol-
dats armés de crocs , pour tirer à
eux les fac: de terre; vn jeune Page
de Monfieur le Marquis Ville ,3?-
pellé du Clos , qui fut chargé de
porter l’ordre , voulut encore lor-

1rir avec les Grenadiers , a: ayant
fait [à décharge comme vn petit
Lyon , qui le lance en fureur , fut
trié mal-heureufemenr d’vn cou
de Moufquet dans la tète. Mais. à
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mort fin hautemenrvange’e par vne

cruelle boucherie que firent les
Nôtres de ces lnfidelles , qui ayant
été thalles de leur logementren.

.treptirent de le regagner , a d’y te.
mettre des fics de terre , 8c cela
avecque tant d’opiniâtrcté , que
l’Efcarrhouche dura vne heure ; ils
furent enfin repoufsés, fans autre
perte de nôtre côté que celle d’vn

Grenadier.
Bans la fuite du jour , vn de nos

Fourneaux. qu’on fit joüer àla gau-

che du Ravelin du (Erin: Efprit,
lôûs les trauaux des Turcs, crév’a

vne de leurs Galeries, 8: ceux-q,
à leur tout, mirent le feu à vn autre
à la droite de la demi-lune , qui
ayant tüé la fentinelle , fit vne bré.

che de fix à fept pas , où Monfieur
le Marquis Ville fit mettre quel-

ques Chevaux de Frife , en atten-.
dam qu’on la peut reparu. Enfirite,

I . ils en firent voler vn autre , qui tiia I
dans vne Galerie trois Soldats,lef-
quels en preparoient un. Puis; nos
lugeaieurs mirent le feu avec ’bcaIJ:

Pr
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coup de fuccés à celuy qui étoit
chargé Ha gauche de la Corne droi-
te de Panigra, 8c incontinent après,
ils en firent ioüer vn vis à vis de
cette même Corne, dont Moniieur
le Marquis Ville , le Provéditeut
Genera! Barbara. 8c le Chevalier
,Verneda Sur-intendant des Ford.

v .fieations,qui s’y trouverentprefens,
eurent vne fatisfaâîon tres-parti-
culiere ; de u , ils palment à la de-

.mi-lune, où l’Ingenieur Serravalle
(s’occupa à repaire: les ruines.

Le matin 15. d’Août , linge--
nient Maupaifant fit jouër vu Four-
neau entre le Ravelin du fait):
Efprit, a l’ouvrage de Panigra, qui
jmlt le feu à vn autre des Ennemis,

7 .dont vne de nos Galeries fut en-
Vdommagée , comme arum vne de

Celles des Turcs , par vu Fourneau
r qu’on fit voler entre la demi-lune,

66 le Ravelin de Bethléhem.Celuy,
que les Ottomans embra’ièrent en-

.filite à la gauche du Ravelin du
faint Efprit,n’eût pas le même ef-
fet , quoy qu’il élevât vne grande r

l
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quantité de terre , a: des pierres
d’vne prodigieufe greffeur. Puis,
rios Gens ayant mis le feu à va
Fourneau à la pointe de la demi-
lune , s’apperçûrent que les Turcs
avoient perçé vne denos Galeries.
d’où ils furent aufii-tôt repouiTe’s:

aprés , nos lngenieurs firent voler
vne autre Fourneau à la gauche de
la demi-lune , (nôs vne traverfie des
Ennemis , dont plufieurs furent em-

portés. - ’ ,.
Le Chevalier Verneda ayant

jugé à propos de faire vne COflImUr

nication du Ravelin du faim Efprit
avec lacOurtine deJ’aint André , æ
l’ouvrage de Panigra , l’on y travail.

la avec vne merveilleufe diligence,
PIngenieur Quadruplani en defigna
vne autre dans le chemin couvert
enrrel’ouvrage , 8c le Ravelin de
Panigra; à quoy les Ennemis s’op-
poferent a l’entrée de la nuir avec

u vingt ou trente hommes : mais;
ayant! été répoufse’s , ils en déta-

chetent cinq cens, comme par de-
fefpoir , qui vinrent au verité at-
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taquer nos Gens avec vu bruit
épouvantable, auquel celuy de nô-
tre MoulËquererie répondit fi à ro-
i os , que la plufpart de’ces ln dei

Ës’demeurerent fur la place. y
i Le 16. ils firent voler vn Four-

neau à l’ouvrage de Panigra , qui
tiia huit de nos Soldats , a: endom.
magea la Galerie du milieu , y ré-
pandant de la fumée , a: vne puan-
teur intolerable-, dont ils infeüe-
rent auŒ la Galerie des Puits au
Ravelin du flint Br rit , aprés
l’avoir enfoncée. En uite , Mon-
lîeut le Marquis Ville fit preparer
un Fourneau à la pointe de la Cor-
ne gauche de Panigra , 8c quelques
Grenadiers,qui fèrtirent en ce lieu;
où étoit la brèche , les ayant atti-
rés dansJe piege , ils y furent prei:
que tous enfevelis. Puis,ceux-cy

rent jouër en vain vn Fourneau à
l’autre Corne de l’ouvrage , 6c le
Chevalier Loubatiers incommodé
par les Ennemis dans vne Galerie.
la garentir de leurs infultes , 8: m’i-
na les leurs à la demi-lune de Moe-

cenigo.
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cenigo. Apre’s , nos Gens mirent
le feu à vn autre Fourneau , avec
vu pareil bon-heur, à la gauche
du Ravelin du faim Efprit , ou
déja l’Ennemy avoit penetré, qui

à fou tour embrafa inutilement
deux Fourneaux , pour (e loger
entre l’ouvra e , a; le Ravelin de
Panigra. Eniguite Q nos lngenieurs
mirent le feria vu autre , qui crève
vne de leurs Galeries à la pointe de
la demi-lune.

Le t7. les Ottomans firent vo-
ler deux Fourneaux , le premier à
la pointe de la demilune , ou me
de nos Galeries fut vn peu endom-
ma ée,ôc vn Officier tiié avec deux
So dats 5 a: le dernier à la Contre.
(carpe du Fofsé de l’ouvra e de Pan

nigra , qui ne fit aucun e ér. En-
fiiite ,l’Ingenieur Serravalle en fit
jouër deux autres , l’vn vis à vis le
Ravelin de Bethle’hem, 8c le a. à la

ache du Ravelin de Panigra foire
F; travaux des Turcs.

Puis, le Chevalier Loubatiers fit
mettre le feu à vn troific’rnea la,

" Ga
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anche de la demi-lune , 5c prés’Îe

a l’Ingenieur Caitellano à vn qua-
trième , pour empêcher l’Ennern
de s’avancer dans vne Galerie
Panigra , 8c après il en fit voler vil
autre, pour repouil’er les Turcs,
entreprirent de percer dans la Gaf-

rie du milieu. lVers l’entrée de la nuit ceux- ’

mirent le feuàvn Fourneau hoîs
de l’ouvrage 5 qui ayant enlevé a
terre , leur donna liarde (e logeai;
Puis , ils enfoncerent la Galerie;
qui mène fous la pointe de la Cor.
ne gauche, où il fe fit vn rrcs-rude
combat ; toutefois,ils gagnerent vit
pas 8c demy de terrain. Aprés , (tu:
e minuit ils embraierent vn autre

Fourneau a la gauche de l’ouvrap
ge , pour aggtandir leurs loge-

mens. si -’Le 18. au poinél: du jour;ils con.
tinuerent de Faire joliet-leurs Four-
neaux, a; en firent volet-vu à la
gauche de l’ouvrage près dellaCon-
tre-(carpe du Foisé de la Ville , où
ils ébranlerent la terre , a: endomg

n
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magerenr la communication. Eu-
,fuite , l’ingenieur Serraualle mitige.

feu à deux de nos Fourneaux la la
gauchie de lademi-lune , foûsïlés
travaux des Turcs,qui Fureur req-
versés, 8c ceux-cyenfirenr joii
vn autre dans la Galerie, où la nui;
precedente on avoit combatu, 8;
y firent petit (cpt de nos Soldats ,
trois autres ayant été blefâés. Puis,

l’ingenieur Çai’tellano en tira via);

memorable vengeance à la gauche
de Panigra , où vn Fourneau, quïil
y avoit preparé,joüa avec vne tres-
grande vrilité. , a; tout au contrai.
te, celuy que les Turcs embrafg.
rent à la droite de la demi-l
pour endommager le .Fofié , n’eut

point defuccés. j ; 3
Le 19,. ornapperçeut .vne nota-

Velle batterie des Turcs..vers faine
André, qu’ils dreflërent pourtâcher

de fraeaifer, 8: de faire cribler à fond
lesVaiiTeaux,,tqui mouilloient l’An-
green vnlieu appelléla Folle, ailés
prés de la Ville. Et viride nos, Four-
.fis’aux ioiia avec quêtant de hop:

2.
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heur au Ravelin du faim Erpritl’,
qu’il mit fins deiTus deiTous les
travaux de ces Infidelles , en fit
petit vn tres-grand nombre, 8c crél
va vne de leurs Galeries. CeuxÂ
cy,firenr voler enfuite deux de
leurs Fourneaux .l’vn à la gauche
de la Corne gauche , a; l’autre aui
environs , pour fe oger prés de la
Contre-Rame à la gauche de la de;
mi-lune , 8c à l’ouvrage de Pani-

ta. Puis , nos Gens en firent vo’.

er vn autre , qui ruina les tran.
chées des Ennemis entre le Rave;
lin , a; l’ouvra e de Panigra.Celu"p
que le Chevaëier Loubatiers cm.
braira incontinent aprés Na ointe
de la demi-lune , ioûs la rêche -
que les Turcs ’avoient faire , cri;
encore vu meilleur effét , vn tres-
grand nombre des Leurs ayant été
emportés ou enfevelis : 8c ceux-ch!
mirent le feu a vn autre , à la gau-
che de cét ouvrage. Sur le minuit,
le Chevalier Loubatiers étendit vin
Rameau jufqu’à la. demi-lune a
ayant percé vne de nos. Galeries.
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que l’ennemy avoit auparavant
gagnée , il s’en rendit le maître.

Le 2.0. vu Fourneau des lnfidel-
les mit le feu à vn autre , que l’In-
genieur Caflellano. avoit prepare’ à

a gauche de Panigra , 8c le même
lugeaient en fitvoler vu a quelques
heures de là,vis a vis la Corne droi-

I te de cét ouvrage,qui ayant fait (on
effét d’vne grande violence dans
quatre Galeries des Ennemis , on

ir que peu s’en Fallût que le grand
Vifir, qui étoit prés d’vn puits , où

elles aboutiffoient,ne fut enveloppé
dans ces ruines. Enfuite , les Otto-
mans mirent le feu à vn autre entre
le flanc de la Corne droite a; la
Courtine de Panigra , où quelques
vus de nos Soldats furent legere.
ment bleiiés.

Deux de nos Fourneaux furent
avili-tôt embraies a la gauche du
Ravelin de Panigra ; 8c vn autre des
Turcs a la Contre - (carpe de la de-

. fui-lune prés. du foiré .de la Ville ,
dont vn Officier fut tué 5 enfuîtes

Vers le fait ils en firent ioiier va
.G s
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autre a la gauche du même ouvrage:
puis , M. le Marquis Ville ordonna
’h’à l’entrée de la nuit , on omit le

tu à" vn Fourneau visa vis la Cour-
tinê’de l’anigra , ce qui fut executé

forts à propos 3 vn autre que les
Turcs firent jouer en même temps,
a la droite de la Corne droite de cét
Ouvrageui’ayant point en de fucce’s.

a Le 2. r. nos Ingenieurs firent vo-
ler deux Fourneaux,l’vn a la droite,
8c l’autre à la gauche de Panigra du
côté de la Contre-(carpe, pendant
que les lnfidelles en embraierent vn
inutilement dans le finflèà la gauche
de la demi-lune. Puis , l’Ingenieur
Cailellano mit le feu à deux autres
vis à vis. de Panigra , dont l*vn éleva
"une prodigieufe quantité de terre,
qui tombant dans cét ouvrage , tua
le Capitaine Fontaine , 8c bletTa
plufieuts peribnnes. Aufli- rôt , lest
ennemis vinrent a l’aiTaut , mais ils
furent repouliés d’vne grande Furie,

a: le Chevalier de Montaufier, qui
en tua vn d’vn coup de piliolet,s’ac.

quît beaucoup de gloire en cette
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oecafion. Ainfi, les ennemis ne rem-
porterent aucun avantage, non plus
pue d’vn Fourneau qu’ils firent vo-

et: au flanc de la Corne gauche de
ifouvrage de Panigra : tout au cou-
itaire.celuy que le Chevalier Lou-
batiers fit joiier à la pointe de la de-
ini-lunedans vne de nos Galeries,
que ces Infideiles avoient percée ,
En fit vne tres-cruelle boucherie.
’ Le zz.Ceux-Cy firent ioiier en
vain deux Fourneaux , l’vn entre
l’anigra , 8c le Ravelin de cét ou-
ïr e,8clïautrealaCotne gauche.
Îbâià à quelque temps,ils mirent le

feu à vn autre , qui fit vu ravage
incroyable foins l’angle rentrant , a;
Tous vne partie de la Courtine a: du
flanc de ladite Corne , vne tres-
Îgrande élevation de terre :puis,la
granfporta dans l’ouvrage de Pani-
,gra Be .dans les lieux les plus pro-
ches , a; tua 4. de nos gens a ayant

ebluffé environ trente Fantaiiins ou
fiorçàts ; 5M. le Marquis Ville , qui
«s: y trouva, échappa heureuièment

Les danger. *

i .G a
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Pendant que les Nôtres rravai’Ê

loient à vn Fourneau à l’ouvrage de

Panigra , ils enfoncerent dans vu
puits ennemy, a: nuai (tôt M, le
Marquis Ville ,8: le Provéditeur

.1 General Barbarô y envoyetcnt des
x Grenadiers,&cornmandcrent à l’in-

genieur Cafiellano de préparer
deux barils de poudre , et d’y mettre
le feu.Les Nôtres étant allés enfuir:
réconnoître l’effet du Fourneau ,

trouverenr qu’il avoit fait vne gran-
de ouverture , 8c ne pouvant alors
faire autre chofe , ils s’y retranche-
renr , sa fur ces entre-faites le Mai»
tre fuit fuffoque’ avec deux fenti-

nelles. .L’ingenieur Calicllano fit voler l r
Un Fourneau dans la fuite du jour
vis à vis la Corne gauche de-Pani-
gra , a: arum-rôt les ennemis don-
nerentl’aiTaut ; mais,ils furent vail-
lamment repoulTéS a: battus d’vne

grande furie, pendant vne heure,
que dura l’Efcarmouche. Puis, ils
mirent le Eu a vn Fourneau dans le
foiré à la gauche de la derui- lune.
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Sur le minuit ils enfoncerent la a:
lexie de la fontaine à la gauche
Panigra; mais , le Colonel Zanetti.
y étant accouru avec quelques Grel-
nadiers, ils y firent vn retranche-
ruent avec des fats de terre , juiqwà
ce qu’on fit jouer tres à propos deux

barils de poudre. * 2
Cependant , les galeres auxiliai;

res arriverent àStandia, a: le Gel
neraliflime ayant reprefenté à leur
Chef,que les ennemis étoient fur le
point de décendre dans le flairé de
la Ville , a; qu’ilsie pouvoient faire
aisément , l’ayant prefque combl’é

de terre , a: entrouvert la Contre-
icarpe en plufieurs- endroits par le
terrible eEét de leurs mines ; que
les Troupes diminuoient extrémo’.
ment de jour à autresôc ainfi qu’il
les fiipplioir de débarquer en «Carr-

die quelque renfort de leur lofait;-
terie dansvvne fi vrgente neceflité.’A

quoy,le General des Galetes de Ni-
ples,Gianetin Doria, ré ondit qu’à
la verité il étoit raifona le de facti-
ier même les-Galerespourie faine A

a:
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’de Candie , mais que la Place étant
sprefl’e’e de toutes arts en la maniere

que le Generali une le luy repre-
tfientoit, il feroit inutile d’y ietter
sur Petit feeours; qu’il étoit doue
"plus à propos de fe joindrea l’Ar- ,4
çruée Navalle , a; de courir les Mers, ’4
(ce. qu’ils firent enfaîte, 6c prirent

quatre Bâtimens ennemis , que les
Turcs appellent Londres. Aprés
quoy les Galeres du Pape envoye-

. sent, avant que de le retirer, cent
’Fantaflins,pour renforcer les Trou-
’ pes de fa Sainteté. Enfuite, le Che-

valierd’Harcourt , que fa bleilirre
rendoitinhabile au combat , s’em-
barqua pour revenir en France.

Le sa. d’Août. deux heures de-
;vant le jour ’, les Ennemis. firent
’îbiier vn Fourneau a la gauche du
Ravelin du S. Efprit apuis , Pingo-

l nient Caiiellano vu autre vis à vis
’ Ide la Corne droite de l’ouvrage de
’Pani ra,& les lnfidelles enfaîte mi-
rent efeu à vn troifiéme à l’angle

du flanc du Ravelin du S. Eiprith
*" Le sa. les enemis dreiferent vers
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le Lazaret à la droite du côté de la
Mer, vne baterîe de deux Canons ,

. dont l’vn tiroir contre le grand
Fort , &l’aurre contre Sabionera:
:8: en méme temps ils en éleverent
vne feconde de trois pieces , 6c de

eauctm plus proche que l’autre,
à la gandin dela derni- lune. Aprés,

êils firent joiier vn Fourneau au flanc
(de la Corne droite de Panigra, ce
jendômagerent trois ou quatre pas
de nôtre Galerie. De là à quelque
temps , l’Ingenieur Cafiellauo en
fit voler trois autres , le premier
vicomte vne Galeriemdes Turcs à la
friroite de Panigra ,- 8c deux autres
entre cét ouvrage , 8e le Ravelin,

adent les Redoures des Ennemis fu-
jleur beaucou incomrnodées.Puis,
Î Ceux-c7 vers ’enrrc’e de la nuit mi-

h rentle une vn Fourneau à la droite
. de la Corne gauche de l’ouvrage, a:
tvpeu après , à deux autres a l’angle
à gaudie , a: prefque au milieu de la
î Place d’armes de Panigra,où ils em-

porterenr le Capitaine Martin Va-
. luis L a; quatre Soldats 5 puis ,VBG

. i G 6
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motte de terre,qu’ils avoient élevée

en grande quantité, blelÏa que] ne:
foldars en tombant dans la pali ad:
de la Retirade de la Corne gauche,
fur la grande Banquette 6c dans le.

faire de la Ville. A ,Le. 25. le Chevalier Loubatiers l
fit joliet vn Fourneau entre la de-
mi-lune 8c le Ravelin de Panigra;

uîs , vn autre entre cet ouvrage 8:
le Ravelin de Bethlébem,quelques
Grenadiers (bûtenus par vingt fol-
dats armés d’efiaieux 9 ayant pre-
mierement attiré les Ennemis dans
leurs Redoutes , où ils jetterez):
enfuite deux Bombes de 500A prés,
L’Ingenieut Maupafl’ant mit le Feu

à deux Fourneaux avec vn merveil.
Jeux fuecés . à la gauche .damle
Ravelin du S. Efprit.

Le a 6. l’Ingenieur Caflellano en:

dommages vne Galerie des Entre.
mis à l’ouvrage. de Panigra,où ceux-

cy embraferent auŒ - tôt vn Fout-
neau à la Corne droite , mais (un:
filetés , non lus que celuy qu’ils
firent voler à a droite de la pointe
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de la demi-lune. Peu aprés , Mun-
fieut le Marquis Ville fit fortir
quelques Grenadiers entre le Ra.

s velin 8c l’ouvragede Panigra, d’où

il: incommoderent les prochaines
redoutes des Ennemis avec quan-l
me des Grenades , pendant que
pluiîeurs autres jument dans vn
puits3que ces lnfidelles occu oient
fur la Contre-fearpe du f0 é’de la

Ville, deux Bombes de 500. Ceux-
eyayant auparavant fait voler vu
Fourneau en ce lieu , qui renver-
fa cette. Contre-(carpe dans le mé-
me foire , ruina la Galerie de com-
munication entre l’ouvrage 8c le
Ravelin de Panigra , fuiïoqua deux
Sentinelles, a: vntravailleur , a;
blefl’a plufieuts autres Soldats.
Monfieur le Marquis Ville jugeant
qu’il étoit neceaàite de réparer
biemtôt cette brèche , pr0pofa au
Generaliflime de faire tranfporter
la terre hors du foiré , 8c pour en
em ther la defcente a llEnnemy.
de aire auflî-tôt vnenouvellc Gong

. tre-(carpe.
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Le lendemain vingt-feptieme, on
commença a y travailler ,ceux, qui
furent employés à cér ouvrage ,-
étanr foûtenus par quinze Soldats
des Gardes de Mon fieux: le Marquis
Ville,commandés par leur Capitai-
ne le Comte de Brufafco , a; enfui.
te, tous les poiles furent garnis par
les compagnies des Gardes du Ge.
neraliflime , a: du Provéditeur
lGeneral. Cependant , les Ennemis
renfoncerent vne Galerie du Rave-
lin de Bethléhem; puis, ils firent
voler vn Fourneau dans le fofse’i
la droite de la deleune , 8c enfui.
te , vn autre à la Corne gauche de
Panigra vers’l’angle, rentrant de la

Courtine , dont les Nôtres furent
,vn peu incommodés.

Monfieur le Marquis Ville for;
’ tir en ce temszà pour faire ache.

fier l’ouvrage commencé , 8e le
Comte de Bruiafco combatir fi vaii- k
laminent a la telle des ficns, qu’ii
enleva les facs de terre , que les
Ennemis avoient placés fur la bré-
che , ou il fut bielfé de quelques

l
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Coups de pierre. Puis , le Lieute-
nant Colonel Lefcafis le releva avec
la compagnie des gardes du Gene-
raliflime, ée fut bielTé d’vne Gre-

nadea la jambe. Enfuite, les Enne-”
mis firent voler dans le folié vu
Faurneau à la gauche de la demi-
lune,& à lapointe l’Ingenieur Lou;
batiers mir le ’"fe’u’â vn autre.

’ï A l’entrée de la nuit l’lngenieur

,Caüellanoen fit joüer vn a la gau-
che de Panigra , qui ruina les re-
doutes des Turcs, &en ce méme
temps nos Gens en embraierent
un autre à la droite du Ravelin.
Puis, fur le minuit vn de nos Pour;
neaux,qui joüa a la droite de la de,
Malune,en créva vn des Turcs , qui
y furent la plufpart enfevelis.
il” Le :8. l’lngenieur Cam-llano en
fit voler vni’aurre entre Forum»
gr: ,13; le Ravelin de Panigta , qui
’uïna leurs logemens , a; ébranla

ôtreContreÆcarpe: puis , il mit
, le feu a celuy qu’il avoit preparé

dans la Contre-fcarpe à la Corne
mon: de l’ouvrage , pendant que
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les Ennemis en firent voler un»
dans le Folle a la droite de la demi-n
lune , prés de la’bre’che. Enfuitofi

ils mirent le feu à vn autre , qui:
tiia quelquesvvns de nos Soldats;
a; renverra de la terre dans le foirât:
Apre’s, fur le minuit ils firent joui-107

vn Fourneau à la pointe de la des)
mi»lune , 8e vinrent arum-tôt à
l’allaut;1nais ,ils furent vigoureuse
[ement te oullés , de extrêmement
mal-traité; ; comme auflide «leur.
Fourneaux que nos Ingenieurs cm?
bradèrent l’vnza la gauche de la des:
nui-lune , se l’autre à la droite de [q

Corne droite de Panigta.
Le zg.au peina: dujour vn Four-A

man des Ennemis tiia quarre "du
nos Soldats a la pointe de la demiÜ
lune: a: a la droite; nos Gens a!
firent voler vn-autre , qui ruina la:
lo emens. de ces lnfidelles , &efl
en evelit vn tres-grand nombré)
Puis , l’Ingenieut Caûellano eaufi)
vn domma e confiderabl’e en il
place d’Armes de Panigra , par Wh
de (et. Fourneaux l qui mit le ferai
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vn autre des Turcs , dont la Galerie
qu’ils avoient le jour de devant oc-
eupée à la gauche du Ravelin du
Erin: Efprit , fut enfaîte regagnée
à la faveurd’vn Fourneau; les En-
nemis en ayant Fait voler vn autre
ibûs la Retirade de la Corne droi-
te de Panigra , qui tüa quelques-
vns de nos Gens 3 mais peu aptes,
ceux-ey firent jouër vu Fourneau
à ladroite de ce Ravelin , qui mir
en pieces vne redoute des Turcs,lef-
quels atraquerenr enfaîte l’Efcar.
mouche à leur mal-heur , pour em-
pêcher nos travailleurs de tranfpor.
ter laterre du foiré. i

Le au. l’lngenieur Serravalle fit
voler vn Fourneau au Ravelin de
Panigra , a; endommagea beaucoup
me des Galerierdes :Enhemis de
deux cofiés:enfitite , Monfieur le
Marquis Ville ordonna que (cpt
Grenadiers fortifient de la Bonet-
te , commandés par vn Capitaine,
de ibûtenus par cin Soldats, armés
de crocs pour enlïver les faes de
terre ; ce qui fut exccute’ fort heu-
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renflement. A l’entrée de la nuit
les Ennemis firent jouër vu Four-
neau a la droite de Pani ra , se
sium-tôt dix Soldats de la compa-
gnie des Gardes de pMonfieur le L
Marquis Ville , vu Sergent , a:
quelques Grenadiers allerent inve-
Air leurs lignes , vers le Ravelin du
flint Efptit , ibûs la conduite du
Capitaine Gamba , qui y fiat bleiié
d’vn coup de Moufquet dans le vi-
fage. Puis , fur le minuit les Otto-
mans mi ren: le Feu a vn autre Four-
neau entre Panigra, de le Ravelin
du faim Efprit, où celuy, que ne;
Gens y firent jouër,eréva vue Ga-
lerie des Turcs. Ceux-cy tâcherent
enfuîted’amufer les Nôtres par vne

gemmeur): a la Bonette de ce
poile , fous laquelle ils preparoient
un Fourneafu;mais,le Capitaine qui
lescommandoit , s’en étant apper-
çcu, la mine Fut éventée.

. Le 3r.d’Août au poinâ du jour,
le Chevalier Loubatiers appliqua
lvn petard à vne de nos Galeries,
and craignoit que les Ennemis
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dènfonçafenr. Puis , le Capitaine
la ’Roquette fut rüc’ au’Panigra

d’9n» coup de Moufquet , 8c en ce
lieu l’ingenieur Callellano embra-
fià par l’ordre de Monfieut le Mar-

quis-Ville, vn terrible fourneau ,
qui enfevelit les redoutes des Turcs,
Gueux-mêmes Tous les ruines ; ce
que fit auflî celuy que ,l’In’genieur

Eoubatiers fit voler dans le faire à
la) droite de la demi-lune. A quel-
que temps de n , les Infidelles mi-

e rcnt le feu à vu Fourneau à la pain-4
te’de cét ouvrage , avecque perte
de quelques-vus de nos Gens , qui
d’abord en firent voleriv’n autre, au -

Ravelin du S.Efprir.
mPendant que Monfieur le Mar-
Gùîs Ville étoit attentif au travail
ne la bréche, l’Ingenieur Serravalle
sur: le feu prés de la CohtreJ’carpe
au folié , à la droite de la demi-
lune , à vn Fourneau extraordinai-
rËinent chargé , qui ayant enfeveli .
fins les ruines vn grand nombre
de Turcs, enemporta dix ou douze,
d’âne les membres gifoienr éparse
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ça 8c li dans le foiré de la Ville , le
Corps d’vn de ces Infidelles étant
tombé tout entier dans la deleune,
où enfaîte ceux-cy firent voler a

’la pointe vnFourneau’,mais fans au-
cun fuccés.

Il en alla tout autrement le pre-
mier de Septembre, de celuy que
l’lngenieur Loubatiers fit jouër
dans le faire à la gauche de la demi-
lune , foûs les travaux de ces Infi-
delles, dont les ruines en accablœ
rent plufieurs : 8c a méme rem i

. Monfieut le Mat uis Ville envoya.
les harceler dansçleurs lignes par
quelques Grenadiers , a la faveur
de quelques foldars de hagarde
du Generaliflime; cependant , l’in-
genieur Loubatiers fit jou’e’r vn

Fourneau à la pointe de la demi-
lune, pour empêcher les Ennemis de

s’avancer fous terre. e
Le a. de Septembre, vu de nos

Fourneaux creva vne Galerie des
Turcs : aprés . ceux-e)v vinrent à
l’êtrée pour enlever des lacs de terre

de demis l’Angle droit de Panigta,
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d’où ils ne temporterent que des
coups: fut le minuit, ils firent voler
vu Fourneau prés du Ravelin de
Bethléhem,qui enle’vavne quantité

prodigieufe de terte,& nous apporta
quelque dommage. ’

Le a. M. le Marquis Ville fit
fortir de la ContreJcarpe quelques
Grenadiers foûtenus par cinquante
foldats , pour attirer les Ennemis
entre la demi-lune a: le Ravelin de
Panigra,où ceux-cy-furen’t emportés

par vn de nos Fourneaux. Enduire-5
es Infidelles en firent voler vn au,

ne vers le Ravelin du S.’ Efpriq,
pour y aggrandir leurs logemens-c
puis, ils mirent le feu àvn z. àl’Ane
gle de la Retirade gauche de Pain»
grume fit vne bréche de trois à
quatre pas , Bile Colonel Hama-
-buch,la (airant reparer, y receût vn-
coup de piflolet dans le front.

Le 4. les Ottomans firent voler-
vn Fourneau avec vu fartés effrayas
ble a la gauche de Panigra , prés de
la Contre-(carpe du grand foflë, qui.
fit vne fi extraordinaire Élevation
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de terre que la plus grande
étant tombée fur la palifl’adeJe log;

de la faillie- braye , le ComtniiÎairp
des vivres en l’Armée, Giuliiniapj;
le Colonel Gomerville,8c le Set
Major CalÎaro y furent mal - n
reniement enterrés: puis,ils mi il
le feu a vn autre entre la demi - luy
8c le Ravelin de Bethiéhem qui en,
dommagea vne de nos Galeriesqyb

Enfuite , M. le Marquis Villelfi.
forcir de plufieurs endroits dard;
.Place , les Eiclavons du côté
Ravelin de Bethléhem , command ’

par le Set ent Major de Batail
,Morra, se oûrenus ar les Troupes
de: Savoye ,qui defizndoient ce

i ile. Les Italiens du Ravelin de se.
migra, foûs la conduite du 014m3
Vecchiagôc de cét ouvragedes. Freti-
.çois ces celle du Colon?! Cha- ..
(eau-neuf : aprés , plufieurs are,-

nadiers parurentvfiir la bréche’quç

les Turcs avoient faire , 8c les con,
traigni ren: d’abandonnerleurs pre.
mieres lignes 5 les Ca’ins 8c les (la.
pelets ycombatirentaufiî fait mil:

l
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lammeut , 8c pendant l’ardeur du
combat nos Ingenieurs firent volet
vn Fourneau entre l’ouvra e 8c le
Ravelin de Panigta (cils les redùits
des Turcs, qui y perirent en tres-
grand nombre.- Alexandre de Ne i ri *

rave 8: ancien Oflicier,& adjudant
v General de M. le Marquis Ville, Fut

tué glorieufement en cette oecafion
d’vn coup de moufquet dans la tête.

Puis , fur le minuit les Sergents
Majors de Bataille Aldrovandi 8:
Leficafes firent monter fin la grande

. Bréche quelques Grenadiers , pour
y attirer les ennemis , 8c peu après
l’Ingenieur Serravalle fit joliet - tres
à propos vn’ Fourneau fous les li-

gnes de ces In fidelles; f
Le matin du 5. ceu’x- Cy mirent

le feu àvn autre finis la pointe de
la demi-lune a la droite , qui y fit
vne bréche eonfiderable; toutefois,
ils ne vinrent point a l’afiaut , 8c fi-
rent enfuite joiiervn Fourneau en
Campagne au Ravelin de Bethlé-
hem , 8c puis vn autre inutilement
dans le foiré rie-la demi: lune. Août
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rôt nos Ingenicurs en embrafèrent
vn entrele Ravelin de Bethléhem
8c la demi - lune ,qui endommagea
vne Galerie des Turcs, a: celuy, ni
joüa incontinent aprés au Rave in
du S. Efprit , renverlà quelques li-
gnes de ces Infidclles. , -

Sur le minuit l’lngenieur CalleL
lano, que les Ennemis incômodoiêt,
fit volet un Fourneau à l’Angle de
la Reritade gauche de Panigra , a;
ceux-qv mirent le feu à vn autre
vers la demi-lune: puis , ils en li-
tent volet trois , dont le remierfit
m éttan e ravage à la rêche du
(on? de Panigra , a: les dequ autres
joüerent entre le Ravelin de ce:
ouvrage,& la demi-lune où le trou-

a verent M. le Marquis Ville . le Che.
valîer Vernecla Sur - Intendant de:
Fortifications, a: le Chevalier d’A-
ralî Sergent Major de Bataille.

Le 6..les Ennemis firent volet
yn Fourneau , qui ayant fait vne
grandeouvetture dans le parapet de
la Retirade gauche de Pani ra, leur
donna le moyen de courir à ’allâut;

mm,



                                                                     

maie Candie. " :6,
le Colonel Château- Neuf les

mm d’vne fi grande furie, qu’il
les contraignit de le retirer en «la.

dre. En ce même temps ,il a: fic
u la demi-lune m tus-rude com.

, se enfaîte, l’lngenieut Cafiel.
une fit joüet vu Fourneau [bût la
getirade droite de Panigra,qui etc-
vanne Galerie des Turcs,& ceux c7
V contraire mirent lefeu à vn autre
Ë? l’Angle droit de cette intime
. tirade, où ils ne tuerent qu’un

travailleur. -. . Le 7. vu de nos Fourneaux en.
dommagea tîuelques Galeries de ces
lnfidellesà a gauche de la demig
lyric, a: vnautre joüa aullî-tôt avec

pareil bon - heur en ce même
I, comme aullî celuy que nos
Engcnieurs embraferent "au Ravelin

u S. Effarit lods les redoutes des
Ennemis. Enfuite , le Colonel Vec-
çhia offit d’aller napplanit les pre.

mieres lignes des Turcs avec des
V longs bâtons garnis at le bout des

certaines pictes de ois,larges se
épailfcs’ i on le luy accorda , a: il for-

a

H
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tu du Rave in de Panigta 3ms, la
demi-lune , foûtenu par roc. (Paris;
tallîns armés de gros moufquetons,

y de par dix Grenadiers. Ceux - c,
dOnnerent d’vn grand courage 3
mais, le Colonel ne tint pas la papi
tolle saulll, étoit-il mal-aifé d’bouâ,

let vne prodigieufe quantité de terre
avec des ’initrumens trop Foîbles
pour cét Mage , a: trop pelans pou;
tre adroitement maniés.Toutefois,

r les premietes lignes des ennemis
furent comblées de morts , de il n’y
eût de nôtre côté qu’vn Sergent a;

’vn Grenadier de tués , 6c quelques

lbldats legerement bielles. I
’ A l’entrée de la nuit le Chenille;

Loubatiers fit voler vn Fourneau "à
la pointe de la Bonette du Ravelin
de Bethléhem vers la demi-lune , a:
innéme temps vn auttt,que les En.
nemis avoient chargé prés de la,en-

dommage: la Bonette se arracha
’ uelques pieux; Puis; bien avant

ns lanuit , ils vinrent à raflant
fur les Bréches des Retirades de Pa-
ni 351 , d’où le Colonel Imberti a;
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le Colonel Vimes te oull’erent vi;
ëoureulèment ces In dclles.
Le 8. l’ardeur des Alliegeans f:
faillentit, a; il nelè palla rien de
tonfiderable. Ils entreprirent cn-
fùite vers l’entrée de la nuir,de met-

ne le feu a la palillàcle de la Bonette
du Ravelin de Panigra; mais,le Co.
lône! Venturînî , qui commandoit

èh ce poile, les en empêcha, 8e y
donna des marques de a valeur.
Sur le minuit, les Ottomans firent
inule: vn Fourneau entre l’ouvrage
æ Panigra, de le Ravelin du faim
ElÏDI’Ït , qui fit vne grande élevation

de terre , 8c les tenvetla dans le follë
fila Ville. Le Baron Dckenfelt fut
bleflé legerement à la tête.
Îl’Le 9’. nos Gens firent voler vu

Fourneau à la pointe de la demi-
lùn’efur la droite, pour empêcher
les Turcs de s’avancer dans vne Ga.
une, &l’lngenieur Callellano mit
lé feu a vu autre, entre l’ouvrage de
Paul ra , 8e le Ravelin du S. Efptit’,
"tirés de la Bréchc que les Ennemi!
âvo’isnt faire peu’auparaVant à la

U-ü il - 3 H a.
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Contre-rem edu grandfo é, se il
r: rencontra eureufement que ceux-
cy étant fut le peina: de faire joliet
vn Fourneau , s’étaient retirés dans

leurs redoutes, que le nôtre renverra
avec vne perte incrOyable de ces
lnfidelles , celuy qu’ils avoient pre-
paré ayant pris feu avecque’plus de

mit que d’effét , comme arum vu-

autre , qu’ils firent volet entre le
Ravelinde Bethléhem 6c la derni-
lnue. En ce temps- la l’ln enieut
Hollandois du [leur VrangEel fut
blelTe’ d’vn coüp de moufquet dans

l’épaule : puis , l’lngenîeut Callel-

lano fit joliet vn Fourneau, ui em-
porta plufieurs de ces Infide les , a;
ruina les Reduits , qu’ils avoient
faits le long du parapét de l’ouvra-

ge: vers le Toit ceux-ey mirent le
u à vn autrea la droite de la de.

uni-lune tut endommager vne de
nos Galeries , où le Caporal. qu’on
avoit envoyé reconnoîtte l’effet.
demeura Fufi’oqué par la fumée.

Le to. les AŒegeans firent voler
illuminent vu Pouran 5h Peints
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a ânRavelin deBethléhem,& le lieur

Riva arriva aVee vn renforg de quel.
, que cinq cens hommes à: d’vn

grand nombre. de Gualladours.
, nfuite , le Chevalier Loubatiers
fit joiiet vn Fourneau à la auche
de la demi-lune , qui non feu ement
ruina vne Galerie des Ennemis,
mais mêmes , tranfporta vu Turc
en l’ouvrage, où le Colonel Marini
.templillbit di nement la place du
Baron Deken lt, qui s’étoit retiré
pour le faire traîner delà blelTure.

l Puis ,nos lngenieurs firent volet
vn Fourneau entre l’ouurage , 8c le
Ravelin de Panigra , prés de lamé.

A che , que-les Turcs y avoient faire .
avec vu merveilleux filetés. Ce en-
dant, le Generalrllîme envoya ’Elï
cadre de Vaill’e’aux,,commandée par

le fient duMoulin,rencontrer quel-
ques Galeres des: Turcs , qui cin-
gloient versa Paleocalïro , de les

. empêcha’d’y aborder;

L’onzîéme,nos Ingenieurs firent

joliet vu Fourneau quelques heures
devant le jour , qui ruina vne Gag r

H si
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lerie des Ennemis , entrele Ravelin
et l’ouvrage de Panigra , 8e endurai

magea vne de nos bonnettes; puis,
creux-e): mirent le feu à vn autre et?
tre la gauche de cét ouvrage , Grill
Banquette, qui deffend le (Té , la].
quelle fut à demy renverfée avec la
fpalillîrde. AulIi-tôt les p, Ennemis ae-

coururent -, mais , a peine eurent-ils
tenté le combat,qu’ils furent vail-
lamment repoulTés,8e lailTercnt la
place. couverte de corps morts ,
n’ayant tué de nos Gens qu’vn
Lieutenant Vlttamontain’, avec;
que trois foldats , 8: ,BlelTé quelques

autres.
’ Aprés,ils firentioüer vnFôurneau

à la gauche de la demi.lune,quî arri-
cha quelques pieux du Râteau du

foiré proche dela Banquette, 8e en-
xfevelit vne de nos fentinelles ,que lès
compagnons dégageant enfuite de
delloûs terre,ma gré les oppofirîons

des Ennemis. Cependant,le Cheva-
lier Loubatiers fit voler vn Fout-

" neau en ce même lieu , dont les li.-
Agnes de ces Infidelles furent renver-
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Ses , 8e plufieurs d’entre eux y per-
rirent auflî : uis, ceuxocy mirent
en vain le feuRa vn autre , pour crè-
ver vne de nos Galeries;& nos Gens
ayant gagné dix ou douze pas d’une

de celles des Ennemis, conferverent
vaillamment leur avantage. Enfants,
les Ottomans ietterent des feux
d’artifice dans la Bonette ,quitflà
côté du Ravelin de -Panigre;, ce
polie leur étant, de coufique-user,
pour dominer plus à l’aire le grand ’

ollé de la Ville striais, le Colonel
’ Venturinifir échou’e’r leur dallât). p

’ Leu. en Transfuge, et, enfuiœ
deux autres bien mis 86 mieux au-
prés s’enfirytent du Camp, ou ils
dirent que n°5 Fourneaux failbient

. un tus-grand ravage: puis,les En-
nemis en firent voler vn avec beau.

r scoup de fuccés à la inte de la de.
uni-lune. Enfnîte , ç Colonel Go-
...lenni , qui dépuis long-temps ren-
doit à la Républiquetres-vtilement

les. lèrvices,&’qui excelloit. en l’Att

de travailler aux mines , étant allé
Mçrzvafiqsmmmtre la soufi.

i H a
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lune , a: le Ravelin de Bethléhem,
a: reconnaître celuy , que les En-
nemis y préparoient, il en fut mal-
heureulZ-ment prévenu , 8: luffa-

- né avec (on Fils , avec l’Adiudant

es Mineurs , a: avec quelques au-
tres ,au rand regret des Genéraux
à qui il croit h extrémement necef-

fine. *c Après , Monfieur le Marquis
Ville ordonna qu’on fit voler en
ce lieu vn Fourneau . qui ayant
fait vne grande élevation de terre,
emporta Vn Turc entre plufieurs
luttes , qui vint tomber dans le
(bill! de la Ville : puis, vers l’en-
trée de la nuit on mit le feu a trois
autres , dont les deux premiers
jeiierent avec beaucoup de fuccb.
foûs les travaux des Ennemis , en-
tre la demi-lune , se le Ravelin de
Panigta , 8c le troifiéme vola avec
vu pareil bon-heur entre eét ou.
vra e, a: le’Ravelin du S.Epri; prés
de a brèche que les Turcs y avoient

faire. ’Sur le minuit , ceuxpcy minent
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le feu a la palill’ade du folié de la

Retirade gauche de Panigra , a: il
ne. fut pas aupouvoir du Colonel
ChâteauaNêuEd’èrnpèeher l’incen.

die.-Sun cesxntrefaîtvesd’higenieue

Calif’ellàno, quii en obier-voit le
liserés, Fut dangereulËmene-I hlellié:
d’vn coup de Mouilluet dans le via
fa e-, de l’lngenieut (maîdruplani
al a remplir fa place par ’ordre de
M; le MarquisVille; I

15e 34 vn petard . que nos Gens’
gpliqucrent’ le l’vne des Galeries.

i s- Turcs, entre le Ravelin de.
Pan igra, au la deler’me, ne fit pas
reliée, qu’on» s’en-étoilerptomis ,. ’

non lus qu’vn Fourneau, que ces.
nafiriêues- firent volée: au. Ravelin-
de Fanigra , dontvl’ëurs travau- fa.
reneexrraordiùairemeneendomma-
gés , a; au contraire, ecl’uquue le
Chevalier boubatiets embrafë en-
tre le Ravelin de Bethlc’hem, et la
demiilune , foâs les reefuïts des
anomales , eut un filetés merueil.
leur: ,” comme auflî vn autre en ce
même, lieu vers l’entrée de la nuit,

H 1.
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a); deux autres enfuite , le premier
.1 la gauche de .Panigra , foûs les li-
,gnes des Ennemis ,8: le dernier en-
.gra’e le Ravelin de cét ouvrage, a;

la demi-lune. ,. Le r4. les Allie eans firent vo-
-let vu Fourneau a a auche de ce
adernier endroit , où is endomma-
gercnt la Banquette , 8; inconti-

. nent aprés, ils vinrent à Parlant;
mais,ils furent repoufse’s avec beau-
coup de vigueur. Enfuite , nos ln.
genieurs firent voler heureulement
deux Fourneaux , le premier entre
le Ravelin de Bethléhem , 8c la
demi-lune foûs les reduits des
Turcs , 6c le fecond entre la de-
uil-lune , 8e le Ravelin dé Panigra.
Puis, fur le minuit les Ennemis mi-
rent le feu a vu autre, de au Râteau

le. plus proche. .
Le r y. nos In enieurs firent

jouer vu Fourneau u côté du faint
Elprit , fous les rédoures des Infi-

idelles , qui y etirenten fies-grand
nombre. En uite, le Colonel Vec-
chia ,45: deux Capitaines, qui m6:



                                                                     

Je CËHÆPL a 1g; I
fioient 6o.Fantaflîns, firent vne vi-
goureufe fortie du côté du Ravelin
de Panigrâ,pour empêcher la conti-
nuation des travaux des Ennemis,
fur qui nos Gens louis des chemins.
couverts 1.,Î firent enfaîte , vne fu-

p rieule’déchaige à puis», ayant ana-’-

qué l’EÎcarmOLiche me: beaucoup

e chaleur , ilsTe rétirerenr pas a.
pas proche le Râteau du Ravelin,
de les Turcs s’étant inconfiderem,
ment approchés , on mit le feu.

ï prés du chemin couvert àvvn Four.
neau ,. dont ils-furent ernportés ::
après , nos Soldatsétane renvoyés-
à la charge ,les Ottomans y- accou-
turent aulIi- ,. a: l’on ne vid jamais.
vu plus rude combat. Cependant,
le Generalifiîme,qui émirent bute
En le Ballionvde’B’ethle’hem aux.

l traits des Ennemis , fit fur eux plu-
fieurs décharges avec une fermeté"
inébranlablc.. Enfin , nos Troupes»
ayant fliûtenu pendant une heur:
PeEort d’vn plus grand nombré»

k se [éructent en tres.bon ordre dans.
le folié de la Ville , aprésavoiær

Î , v .A . a, .



                                                                     

"ne , Æfiaire du 8kg:-
fait vnhorrible carnage de ces 1h;
fidelles.

L’ingenieur Œadruplani vos
yant enfaîte les Ennemis atrentiFs
à leur travail à le droite de Pani-A
graproche de la Banquette, ou il
avoit preparé vu Fourneau, a: crai;
gnant qu’il ne fut éventé , y mit
precipitammant le feu, et celuy-cf, ;
’vn autre que ces Infidelles avoient

chargé, dont nos.Gens , Je les;
travaux des Ennemis futmtwihat
commodés , se le Capitaine du»
Cret emporté. Toutesfois ,4 ce, .
mal heur en prévint vu plus grande. ’
car fins doute vn fi violent Four-r
areau eût extraordinairement en-.
dommagéla Retirade de l’ouvra-
ge ,18: carry, que les Ennemis 61
rent volet enfuite en ce méme lieu...
leur tût indubitablement reiilli..
Puis , nos lngenieurs mirent le ferai
à vn autre a la gauche de l’ouvrage
prés de la Retirade , qui créva vne
des Galeries des Turcs , 8e ceux-tv
endommagerent trois ou ’quatre
pas de la nôtre entre le Ravelin de
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Anethléhem, a; la demi-lune.

Le 16. deux heures» devant le...
jour ,Ç l’ingenieut Loubatiers fit.

a jouervn Fourneau entre le Rang.
lin, dePanigra, "a: la demi-lune,v
qui créva vne Galerie des Ennemis,.,
a: ceux-C); mirent le feu à vu au,-
treà la droite de la Contre-Œarpe;
du foli’égdu Ravelin de Btrtrléhem,.,

qui 51m: grande élevation de tu;
Je , dont leurs-travaux furent rem--
plis. Enfu’ite, ,nOangenie’urs en 5;.

rent voler vn au Ravelin du faine;
’Eliirit.,avcc.. vu. frittés. entamai;

naira; .Cependant», Je: Centraux firent;
décendre vnc.; machine roulante h
ce à,l’épreuve du. Manique: , de;
Pinvention, du Generalilli’me , dans; I
le foliëg,’ pourdela tranfporter l’a.

terre dans la palillàde, .86 empâ-
ch’er que les Ennemis ne le logeafï
13m à la bréche visav’is le Bou-

levard de Panigra 5, le Chevalier
d’Arafi’, se le Comte Martinonï,

’Sergens Majors de Bataille , eurent
alors la. conduite du travail 5,6: en:
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fuite , les autres chacun à on touta
de le Chevalier Verneda ayant con-
fiderc’ que les Infidelles pouvoient
flaqalll’er; dans le folié de la Ville a a la.

veut des puits en fit heureufei-
ment crévcr vn, anet: vn Fourneau
à la pointe d’vndel’eurs Rameaux.

Ce pur-là, le Colonel Han’zbuch
mourut de les blefl’utes’. Peu après,

l’Ingenieut Œadruplani fit joliets
vn FOurneau àla gauche de la Reg
tirade de Panigia ,. pour couper le
chemin aux Ailiegeans,:& incon-
tinent aprés , vu autre pour ce mél-
me frijet entre la demi-liure , a: le-
Ravelin dePanigra. Puis , les En-
nemis, mirent le feu avr: des leurs,.
qui bien .4 loin d’enléver les réé-

.ttanchemens de la bréche, a la poin.
te de la demi-lune, comme ils fer
l’étoient proposé, comblerent leur:

lignes. de terre 5 8; incontinent
apré5,vn de nos Fourneaux endom-
magea leurs Galeries entre, le Rave.
lin de Bethléhem, de de larderai-s

limer iLe r7. trois heures le:
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’ ’ur, ceux-cy mirent inutilement

enfeu à vn Fourneau entre le Ra-
velin du faim Efprit, 8: l’ouvrage
de Panigra ;;& aptés, les Nôtres

.en embraferent vn à la droitepde la
demi-lune , qui les incommoda,
beaucoup , comme aullî deux Bom.
bes de son. qu’on fit jetter foûsla.
Retirade de Pariigta, où les Ennea
mis travailloient , qui d’abord fi.
rent en vain voler vn Fourneau à la.
droite de la demi-lune , pour cm.
porter vne Banquette , 8c la garde
"qui la dcfendoit.Aum-rôr, le Cire. .
Valier Loubatiers en fit (joliet vn
autre entre la demi»lune,8e le Rave.

w lin de Bethléhcm , où il créva vne I
Galerie de ces lnfidelles. A
q Monfieurle Marquis Ville com-

Hmanda enflure aux Savoyards vne
* Tonie du côté du Ravelin, Be le Co-

alnnel’Torre, qui en avoit la con-
. duite. mit d’abord cinquante Fan-
tallins furie chemin couvert de ce

- 1’ Ravelin ,, 8e ordonna a cinq Gre-
nadiers d’aller infulter les Turcs

i iniques dans leurs reduits. Puis,
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ces cinquante MouIËjuetaircs don.
nerent vaillamment , comme anal
les Ennemis , dont il fe fit vne.
cruelle Boucherie, en telle forte-
qu’ils biffèrent-la place couverte de:

ramenions, a: furent contraints
de regagner leurs Redontes. Il ne;
mourut de nôtre côté-qu’ils! Sol;

de: . a: kwas-remarquable d’entre;
tes blefl’e’s fur le Lieutenant Colog-
nel Cômmîrïges’, quiïen CCHCDCÊ-

«(in e comme en tontes-l’es auc-
tres, reporta d’vn-tresrgfand cœur;
Enfuîte-J l’Ingenieur Loubatiers fit?

voler vn Panneau, qui fit fou e?-
fét dans les travaux foûtetraîns des;
Ehnemië’, lefëqels- attaquèrent. la.

naît minute flâne mal-Heure, là;
Reflfadè gauchîe’de Panigra,»oùele’

Galanel’ Antenorî *, qui: y com-
mandoit, les chargea d’une glande.-

furie.- s ’Le x 8C chef Grenadîe’rs Sima;

yards fouirent du Ravelin deBetR-.
lêbem , a: ancrent deleur mouve-
ment, se d’vu rand*courage,cha(ë
Bile: Tous de. eut: loæmcnkcù:

i



                                                                     

, accablait. a,
n’eut que ceux-c, revenoient , il:

I y jetterent vn batilde poudre avec
deux bouts de méche, tellement

I ïcompafsés, u’il Plît feu à même

temps , 8: r vn étrange ravage,
comme arum vn Fourneau que no:

. In chicots litent voler à la droite
dei: demiJnne foûs. [andain de
ces Infidelles , dontvèî , quifut cm-

rté avecque plufieurs autres,
vînt tomber fur la Banquette , à la
droite.

Pendant que nos Grenadiers men.
toient tout en defèrdre dans les tu»
vaux des Ennemis , vne Galerie de
teuncyfut extrémement endom-
magée par vu Foumeau’que nos 1-n-

gemeurs firent joüer , entre l’ou-
trage, a; le Ravelin de Panig-ra;
Puis , trente Vlttamontains atta-

uétcnhvne Efcatmouche , peu-A
gant laquelle nos ’ Gens mirent le
En à vn autre Fourneau avec beau-
coup de (actés, .

La nuit fuivante,ils en embra-
lètent vn entre le Ravelin de Beth-
léhem , ce la demiïlune ,qui ayantz
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renversé (ans demis delTous lem
reduits , combla leurs li nes de
terre 5 elles le furent derec cf par
un autre , qu’ils firent voler eux;
mêmes à la gauche de la demi-lune;
.6: par vn luteroit de leur mal-heure
ils mirent inutilement le feu à va
facond. Au contraire , nos In- ’
genieuts en firent ioiiet deux au.
tres , le premier à la pointe du Ras

l Min de Bethléhem , a: le dernier”!
main gaucheà la pointe de la demis
lune , qui emporterent m grand
nombre de ces Infidelles , 8c enfe- .
ivelirent plulîeurs autres foûs les

. ruines. Sur ces entrefaites, les En.
nemis attacherent; des billets au
bout d’vne baguette , 8c a des pier-
res qu’ils jetterent dans le fofsé,
Jefquels ils exhortoient nos Soldats
de paire: en leur Camp. .

Le 1,. cent hommes rouirent
fous la conduite du Capitaine Fo-
deli , qui ayant été biefsé , vous (ce

Gens r: retîrerent avecque perce:
mais film-tôt , nos Ingenieurs fi-
au: voler m Fourneau, entre B
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demi-lunc,& le Ravelin de Panigra
avec vn bon-heur extrême.

Le zo. vne Efcadre de VailTeaux
chargée de joo. hommes , de zoo.
mille Ducats, 8c de quantité de
munitions de guerre a: de bouche,
arriva en Candie,-llzûs la conduite
du lieur lofe h, Morofini, 8c avec
luy le Chevalier de Gangesgôt for;
Prere , pour donner , en qualité de
Volontaires , des marques de
leur courage. Puis, nos lngenieurs
firent voler vn Fourneau à la droia
te de la demi.lune , prés de la Ban-
quette, qui fut un peu endomma-

ée de l’élevation de la terre , dont

e Capitaine Lanfrancon , le Serg-
gent Major Fini , 85 quelques Sola-
dars furent le etCant,’ blelTés;
aptes , onxmit e feu à vn autre
fpurneau , qui renvcrfa les lignes
des Ennemis, comme aufli relu
qu’on fit sioüer à l’entrée de il.

nuit fous la brèche du Ravelin de

Panigra. in .. Le u . Monfieur le Marquis Vil.
le commanda au Colonel Château-l

un
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Neuf . 8e à vu autre Ofllcîcr d’aller

ruiner les premieres redoutes des
Ennemis , pour Favorifër ceux qui
rranfportoient la terre du pour. Ils
(attirent donc avec fix travailleurs,
avec lix Officiers armés d’éfpieux,

ce de leurs placiers , a; avec fi:
Grenadiers ç puis , ils donneront
tous avquue tant d’ardeur qu’ils
enlévetent les lacs de ter-te , 8: ren.
verferentles-reduits de ces Infidela
les , qui de leur côté jetterent vne
tresagrande quantité de pierres , a;
de Grenades , dont le Colonel Châ-
"teau-Neuf, [on Adjudant , vn sa.
gent , 8c trois Soldats furent loge,
rement blelTe’s. , De la a quelques
momens ils eurent ordre d’aller
brûler avec des feux d’artifice, vne
Galerie des Ennemis , faire de bois,
de qui les conduifoir à leurs pre.
mieres Redoutes : ils s’y orterent
d’vn grand courage, a; ien que
les. hfidelks les entrent empêchés
d’executer entierement leur delî
f’eih; toutefoisJa valeur de cét Of-
ficier,qui accompagnoit le Colonel;
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’ Château-Neuf , fut recompensée

d’vne compagnie d’Infantetie. l
Eufuite , l’Ingenieur Serravalle

fit voler vu Fourneau pour ruiner
le travail des Allie eans , prés de la.
Bonette du Rave in de Panigra,
allés loin de la Contre-feupe du
grand folSé ; a: l’I’ngenieur na-

ruplani mit le feu à vu autre ,. qui
créva vne des Galeries des Enne-
mis, a la Retirade droite de l’ou-
vrage de Panigra , vers le RaVelin
du aint Elprir. Puis , al’enrrée de
huait ceux-cy firent joliet vu Pour.
neau , qui mit en pieces la machi.
ne , laquelle limoit à tranfporter
la terre du folié , 8c blefla lufieurs

. Soldats fur le BaFtion de ani ta,
de quel ues autres’dans la pallil ade
du foll , deffendu’é pahingtvCÎnq

Fantaflins de la, Compagnie du.
- Colonel Ca obiancor. 8: par trente ’

de la garde e M. le Marquis Ville:
elle demeura neantmoins en (on en.
tîer , 8c les Sergenrs Majors de Ba-
taille’eurent ordre d’en faire tran- .

[porter larme. ,.Aprés a Monficuï



                                                                     

190 I Æflom du’Szegel.

* le Marquis Ville, qui le trouvai?
en l’ouvrage de Panigra avec le
Prove’ditcur Géneral Barbaro, com-.5

manda au Capitaine des Grenat:
diers , 8e à trois Soldats d’aller re-f
connoîtrelles lignes des Ennemis ;’

’ ce qu’ils firent aveevne grande
hardiefl’e , 8c ce Capitaine Fut blefa
sé en le retirant d’vn coup de pi-

v .ilzolet dans la jambe.,l’uis,nos Gens

mirent le feu à vn Fourneau, qui
ruina les travaux de ces Infidelles
entre le Ravelin de B’ethléhem , de
la demi-lune. ’

Le,zz. l’Ingenieur Loubatiers
en fit voler vn autre en ce méme
lieu , dont les travaux des Ennc-.
mis Fureur endommagés dell’us a:
deKoûs teÊe. Puis , pendant que

. l’lngenieu’ quadruplani conduiÂ
fait vne Galerie vers vne batterie,
que les Turcs avoient dteifée prés

e la Contre-[carpe Poiré de la.
Ville , pour battre eniru’ine nos.
blindes , de nos deffenlcs , les Allie-[Î

i geans la ctéverent avec vn terrible; Ç
Fourneau; gafuiœgl’ingeaieer Lou?
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baillâtes leur rendit la pareille à la
droi de la demi-lune.

Vers l’entrée de la nuit , Mon-
fieur le Marquis Ville commanda
80. Efclavons , fous la condui-
te du Chevalier d’Araii , Ser-
gent Major de Bataille , avec ordre
aux premiers commandés par le
Capitaine Dominique Roiani , de
donner à la brèche , que les Turcs
avoient faire a la Contre-(carpe du
foiré de la Ville , 78; aux antres mé-

més par le Sergent Major Fini , de
tout: de la Bonette du Ravelin de
Planigra. Ce ndant ,le Chevalier
Merneda fai oit ré arer vn Pour.
tâcha (bus labréc c, la pointe d’vn

Weau , qui fort du Boulevard de
, Panigra.’Puis,il le fit joliet avecque

tant de bonheur a qu’vn’ïransfuge

dit que non feulement il renverfa
les Galeries , de les travaux foûter:

rains des Ennemis 3 mais mêmes,
fit petit Cara MullaFa , Balla de

’ Natalie’, qui Faibittravailler à vne .

mine. Enfuite, nos Gens fouirent,
agisqudques grenadiers aure eux (a
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un. Htflom du Juge
mais , la nuit approchant ilsne
donnetent que jufqu’aux premieres
Redoutes , d’où ils emportérent
quantité de face de terre , de in.
continent aprés, l’Ingenieur Lena

r batiers fit voler vn Fourneau entre
. le Ravelin de Bethléhem , de la

æ

demi-lune , ni ruina les travaux
de ces lafidel es, demis a: defl’oûs

terre.
Le :3. on tefolut de faire trahi:

porter la terre du faire s de pour Fa-
vorifer les travailleurs nelques
Ofliciers ,64 plufieurs Se date du
Regimeat de Frcsheim eurent or-
dre de a: poiler à la Bonette du Ra-
Velin de Panigra, le Comte de Bru-
fifco avec vne artie de la compa-
gnie des Car es de Monfieut le
Marquis Ville , au milieu de la bré-
che . lourant»: les troupes de
Savoye , commandées par le Capi-
taine Ré, &îladroite le Colonel
Antenori avec lès Gens.

Monfieur le Marquis Ville ayant
ainfi ordonné toutes ehofesfit area»
anet l’Efcarmourhe par que! ne:

Cana iers .
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Grenadiers poilés le-long de la Bré-

che , 8: vers celuy du S. Efprit,
pendant que le Genetalillime,qui y,
fut relent, ainfi que le Provedireur"
Barbaro,trouva bon qu’on fit volera.
quantité de Grenades au Ravelinl
de Bethléhem. Ainfi, les Travail-
leurs execurc’rent heureufement ce
qui leur avoit été commandé , jaf-

qn’a ce que les Turcs rega nerent
leurs reduits , d’où ils avaient été

chaires g enfaîte, nos Gens eurent.
ordre de fererirer , pour obli et les--
Infidelles a quelque, diver ion , a:
quelques-vus y furent blcll’és a dan-

gereufement entre autres le Capi-
taine Ré, vu Lieutenant des Savo-.
yards , qui mourut enfaîte de fes a
bleirures , comme aulli le-Chevalier -
de Ganges ; le Comte de Brufafco y
receût m coup de pierre , le Capi.
raine de la compagnie des Gardes du
Prove’diteur General , vu coup de ,.
moniàuet , 8c le Sergent Major Ba;
dich vn autre dans la tête.

I Enfinire , les Ennemis mirent le a
feuil vu Fourneau a la Retltarlc’

I
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gauche de l’ouvrage de Panigra du
côté qui regarde la place d’armes ,
de avecque tant de fucce’s ,qu’il fit

me rande ouverture , à laqùelle
le Colonel Maflîmilian , leColonel
Imberti ,’ le Lieutenanf Colonel
Vimes, &quelqu-es autres Officiers
firent aulii- tôt des Rétranchemens.
Toutefois, les Alliegean’s vinrent a
Parlant avec beaucoup de vigueur;
mais , ils furent plus vaillamment
repouflés,& lamèrent fur la Brèche
vu de leurs morts , qu’ils n’eurent

*’ pas le temps d’emporter. pendant

que nos gens degàgerent de deffcûs
les ruines ,cinq de leurs compa-
gnons, qui y avoient été enferre is.
i Après,M. le Marquis Ville com-

manda à r foldats Savoyards , se
à 5. Grenadiers , fous la canduire
d’vn Lieutenant, de faire vne l’ortie
pour alleî infulter les Ennemis dans
leurs lignes , a: pour les attirer fur
deux Fourneaux ,que le Chevalier
Loubatiers avoit preparés,qui ayant
joüe’ avecque peu de ’onahenr , nos

Gens retournerenr à la charge 8e fa
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retirerent. Enfuire fur le minuit ,
l’Ingcnieur Loubatiers fit volet vu
Fourneau entre le Ravelin de Pani.
.gra de la dam-lune , dont les li ne;
des Ottomans furent renver c’est,
trois de leurs foldats emportés dans
le folle de la Ville , se avec eux vit

" autre , qui tout étourdy de la vio.
alencedu coup, fut ris par vu Set).
germa la Contre-igame , 8e env0yé
,aqueneraliŒme luy dire des non.
miles du Camp. Puis , nos Inge-
nieurs firent jouer vu autre Four.

. neau à la Retirade droite de Pani-
gra, pour endommager vneGalerie
deslnfidelles.

Le a4. le Centralillime fit cotai
duite deSuda, de Cerigo de de Thi-
ne, trois compagnies du Regimeut
de Vccchia , 8e quelques Cavalliers;
cependant, l’Ingenieur Loubatiers
fitvoler deux Fourneaux, l’vn entre
la demi-lune se le Ravelin de Beth-’

« léhem , se l’autre entre ce Ravelin

a: celuy de Panigra , dont les Gale,
ries 8c les travaux des Turcs lurent
Iu°inésspuis,ceux-Cy mirent en Vain

I a.
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le feu à vn autre entre la demi-lune
a: le Ravelin de Berhléhem.

Le 2.5. ils endommagerent la Bo-
nette du Ravelin de Panigra , avec
vu Fourneau, auquel il fut répondu
par vn autre entre le Ravelin de
Bethléhem a; la demi - lune. Peu
apre’s les Aliiegeans en firent vo-
ler vu à la Retirade droite de l’on.

. evrage de Panigra l, 8: ayant fait
’ brèche 8c enfevely deux Officiers.

l a: cinq ou fix Soldats, ils donnerenr
raflant pour s’y loger;mais,le Lieu-
tenant Colonel du Bois,& quelques
Olliciers firent vne li valeureufe re- a
liftant-e , qu’ils les contraignirent
de fi: retirer. lPuis , ceux-C): revin-
rent la nuit faivante , a; tâchetcht
inutilement de mettre le feu à la
Paliflade de la Retitade droite de
Panigta.

Le a6. nos Ingenieurs firent vo-
ler vu Fourneau en vn des Rameaux .
et: Boulevard de Panigra;& endom-
magerent vne Galerie des Ennemis, ’
(fiai entreprirent enfuir: de ruiner:

vne-des nôrr’es en ce même lieugce-
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quine leur reüflit point, non plus
qu’vn autre Fourneau entre le Ra-
velin de Bethléhem 8c la demiJune;
mais , celuy,que nos Gens embraie-
rent. entre cette demi-lune , 8c le
Ravelin de Panigra,eûr vn merveil-
leux fuccés.

Le a7. les Infidelles firent voler
vu Fourneau à la Brèche entre Pa-
nigra a: le Ravelin du S. Efprit,qui
éleva vne telle quantité de terre.
qu’vne patrie s’étant tenverfc’e dans.

leurs lignes , tiia vn Soldat , l’autre
bielÎa le Lieutenant Colonel du

I Bois dans l’ouvrage , 8c plufieurs
fut le-Boulevard. Puis , l’Ingenieur
Loubatiers mir le feu à vn autre eue
tre’ le Ravelin de Bethléhem , a;

la demi-lune , qui creva vneGa-
, lerie des Ennemis,laquelle nos Gens

gagnerent enfuire. Incontinant
aprés,les Ailiegeans firent. voler vn
Fourneau prés de la Bonette du Ra.
velin de Bethléhem,dont quelques
foldats furent blefiés, de vne partie
de la Palillade, qui couvre la Ban-
quette, renvetfée :aptés, ils en cm: -

r 1 a
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braietent vn autre fous cette partie l
de la Bonette,q ne nos Gens avoient
abandonnée prés du Ravelin de Pa.
ni gta, qui fit vne élevation de terre
fi prodigieufc , que non Virulement
elle tua vne Sentinelle dans la pro-
chaine Galerie , 8: vn travailleur ,
mais-arum les travaux des Ennemis
en furent comblés; 8c entre ceux .
qui s’y trouverent , les vus furent

accablés fous les ruines,8c les art--
tres s’enfuyrent 5 ceque voyant
quelques vns de nos Volontaires ,
ils accoururent dans les Redoutes
des Ottomans , se en emporterait
desArmes 85 lufieurs autres choies.

Enfuite , es Infidelles firent vo-
ler vn Fourneau a la Corne anche
del’ouvtage de Panigrâ, ui levant
vne tres.grande quantite de terre,
bleiTa le Lieutenant Colonel Ca-
valli, de plus dan eteufement deux
foldats fur le Boulevard , en ayant
enfevely quelques autres;& fracall’a
environ l 5.pieux de la palilTade,qui
fut d’ailleurs extrémementendoma
mages. En ce indure temps, les En-
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nemis attaquerent ouvertement la
pointe de la Corne gauche de l’on.
vrage,& lufieurs d’entre eux étant
montés ut le Paraper, combatoient
vaillamment , pendant que leurs
compagnons tiroient à eux les face
de terre,pour mettre nos Gens tout
étonnés en butte de leur monfque-
terie. Mais,le Colonel lmberti étant
arrivé, fuivi de quelques Officiers,
il échauffa le combat , se les En-
nemis furent enfin contraints de fe
précipiter du haut du Parapet en
bas,& de preudrela fuite. Plufieuts
de nos foldats furent bielfés,& trois
Officiers demeuierent fur la place.
Puis , à l’entrée de la nuit on s’oc-

cupa de nôtre côté à reparer la Bte’a

che, a: les Infidelles,les Reduirs les
plus proches : cependant , l’Inge.
nient Loubatiers mite le feu à vu
Fourneau entre le Ravelin de Beth.
léhem de la demiolune , fous vne
travetfe,qui d’ordinaire étoit garnie

de quantité de Turcs. .
Le Ms Ennemis voulant rené

forcer les attaques dela dernilune 5

.1 4
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déja faibles 8è languifl’antes, tout;

nerent de ce côte-là leurs plus gran-
des forces,& le Cartorzogoli y vint

rendre [on quartier, a: abandonna
C L’zzarer,où iÏfir ruiner la Baterie,

8: conduire avec luy les Canons.
Après,au peiné! du jour M.le Mar-
quis Ville commanda à quelques.
Grenadiers , à vingt de (es Gardes ,
8: à vingt-autres foldats du Re in
ment de Marron, d’aller harceler les
AŒegeans dans les Reduirs , qui
étoient fur la Bréehe g ce qu’ils exe-

cuterent bravement , 8c jettercnt
* dansle Puits de ces Infidclles vne
Bombe a: quantité de Grenades:
mais , ququue les Ennemis les re-
ceûflènt d’vn grand courage, goure-

fois , ils en furent extraordinaire-
ment incommodés , comme auflî
d’vn Fourneau que le Sieur Car-
bonniers fit joiier , quiabîma deux
de leurs redoutes , 8c couvrir les au-
tres de terre. Aqui-rôr, nos Gens
qui s’étaient retirés , retournerent  
à la eharge.&chafl’erentvpour quel- ’ l

que temps les Ennemis de la Brecht:
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de là,les Grenadiers panèrent à celle
qui e’roit à la gauche de Pani ra .
chafl’erent les Ottomans de Élus
premiers Reduits , 8: enléverenr
avec des crocs, les facs de terre; en
telle forte que les Turcs demeure,

rent à découvert. -
Enfuite, ceux.cy firent en vain

voler vn Fourneau à la pointe de la
demi-lune ; puis , entre ce lieu de le
Ravelin de Panigra , ils endomma-
gerent la fontaine , 8: deux de lès
Rameaux , avec vn Fourneau qui
jetta encore quantité de terre dans
le folTé de la Ville,d’où elle futbien-

tôr tranfportée.Aprés;le Generalif-
lime (e logea a laltravetfè du Rave-I
lin de Pa’nigra , 8c incontinantaptés

étant fuivi du Sergent Major Fini,
de quantité de G renadiers.8c de plih -
lieurs Levantins , il alla attaquer
fur la Brèche, les Redoures des En-
nemis, pendant que plu’fieurs an-
tres Grenadiers, se 12.. foldats de la
compagnie de M. le Marquis Ville g
commandés par vn Sergenm’avan-
errent du côté de l’ouvrage de 1’11

1 s
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nigra vers les Reduits de ces Infi-
delles. L’Efcarmouche ayant duré
prés d’vne heure de part a; d’autre ,

nos Gens le retirerent pas à pas ,’
jufqn’à ce que les Turcs étant arri-
vés fur vn Fourneau, l’Ingenieur
Serravalle y mit le feu avec vn fuc-
ce’s merveilleux; enfuite, ceux - Cy
étant accourus en grand nombre ,’
pour fe vanger de la perte confide-
table u’ils avoient faite,donnerent
derechef dans le piège , a: furent
prefquer tous emportés par l’effet
d’vne terrible Mine , qui joiia tres-
à topos , de ruina de &nd en com-
b e leurs Reduits 8e leurs lignes ,
comme aufli vu Fourneau que le
Chevalier Loubatiers fit voler à la.
droite de la’dexni-lune. Ce jour- la,
le lieur Evangelifta , le" Lieutenant
Colonel Ferroni 8e. le Capitaine
Lanfrancon moururent de leurs
blelTures, p

Le 2.9. quelques momens avant
poinâ- du jour , l’I n geni eut Serraé

une fit joüer inutilement vn Four-’
"9&1: pour empêcher les Ennemi:
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de s’avancer vers la Courtine de la
Corne gauche de l’ouvrage de Papi-
gra , où ceux-ey mirent le feu à un
autre , qui ayant emporté la plus
grande partie du Parapet , leur ou-
vrir le c emin pour venir à l’afl’aut:

ils le donnerent aufli d’vne grande
furie ; mais, le Lieutenant Colonel A
du Bois (e de’ a ea de delibûs terre,

ou quelques à dars furent enlève.
lis , de fuivide. plufieuts Officiers ,
entr’aurres , du Sergent Major
Mona brifon , il chargea vigoureufe-
ment les lnfidelles , qui étant expo-
fés aufeu de la Corne droite de la
Retirade , a; a Celuy du Boulevard ,
furent contraints de fait. M. le
Marquis Ville, qui y étoit accouru
de deiTua le Boulevard de Pani’gra,
8e avoit emmené vu ruilant ren-
fort, il: retiroit , ayant me le Clie-
valier d’Arafi Sergent Major de Ba-
taille , pour faire reparer la Brèche,

uand étant arrivé’prés du Boule-

vard de Panigra, les Ennemis y finît
voler vu Fourneau , dont il fus k-
gerement bielle par sin bon: L359:

r l 6
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extraordinaire s car deux Soldats
y furent (liés , 84 le Chevalier Gri-
maldi eut la tête caflè’e , comme

aufli le Lieutenant Roflagni : le
Lieutenant Colonel Matthiazzi fut
bleITé dans le reins , 8e il n’y en eut

as vn qui ne fe fentit de la vio-
lence de ce feu , même les Laquais,
qui tenoient les Chevaux en’la pla.
ce haire de Panigra. Après, l’Inge-
nient Quierini fit joiier vu Fourneau
fur le minuit entre la demi-lune,
de le Ravelin de Panigra , qui mit
fans deirusdeflbûs les reduits,& les

lignes des Turcs. - ’ i
Le 3.de Septembre , l’Ingenieur

Loubatiers en fit voler vn autre en
ce même lieu afl’és’ heureufement;

mais , les Ennemis en tirerenr vne
mer-notable vengeance , ayant em-
brasé vn Fourneau à la gauche de
la Retirade de Panigra foûs la Ban-
quette, qui en fut emportée , la
Contre-(carpe du grand foiré en-
itt’ouverte , 8c la paliiTade,qui étoit

en -ce lieu, extraordinairement en-
dommagée par la terre , qui’fut en:



                                                                     

de Candie. in;
levée en grande quantité , 8e qui
enfèvelit plufieurs Travailleurs, ,

* aprés avoir bielÏé le fient Sala , de
tué vn de fès Valets. Le Four-
unau qu’ils firent volet enfuire,
n’eut as le même fuccés dans le
foiré à adroite de l’ouvrage de Pa-

. migra proche la grande Contre- .
carpe.
- Puis, Monfieur le .Marquis Vil.

, le étant’forty prés de la avec le Pro-

véditeur General Barbare ,etivoya
reconnoître les travaux des’Enne-

mis par quelques Grenadiers, qui
rapporterent que ces Infidelles tra-
vailloient à vn puits prés de la

.Contre.icarpe , entre e Ravelin
du faim Efprit , se l’ouvrage de Pa-
nigta , ou la garde fut renforcée ,
8e l’Ingenieur Œtini tüé d’vn
coup de Morifquet. La nuit ’filivan-
te, nos Gens-firent joliet vn Four-
neau,qui endommagea vn puits des
AŒegeans , a la pointe d’vn des
Rameaux, qui qonduifent du Bou-
Jevard de Panigta vers le folié , vis

.ua
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a vis de la brèche qui étoit a la gau-

che de l’ouvrage. a
Le r. d’octobre, au oinél: du

jour,l’Ingenieur Quadrup ani ay aut
pris la lace du defl’lmr Gueriniau
poile e Panigra, fit joüer deux
Fourneaux , le premier à la Reti-
rade gauche de têt ouvrage, qui .
créva vne Galerie des Ennemis , a:
le dernier prés de la bréche qui re-

garde le Ravelin du faint Efprit,
où il fit vue grande élevation de
tette , 6c endommagea vn puits de
ces lnfideles. Puis , on mitjle feu
à trois autres ,qui joüerent fort à
propos , ac tres-vtilement g l’vn en-

tre a demi lune , a: le Ravelin de
Bethléhem, dont vne Galerie des
AŒegeaus Fut ruinée; l’autre dans
le foiré de la,demi-lune a la gauche;
8c le troifiéme entre la demi-lune,
8c le Ravelin de Panigra. Puis, les
Ottomans en firent volet à leur
tout, le premier en vain entre ce
Ravelin 6c l’ouvrage dans le grand
foiré de la Ville, a; le recoud fur
le minuit, à la pointe de la Retirade
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gauche de Panigra , où il fit vne
brèche de deux pas , que le Lieute-
nant Colonel Vimes fit auliïrôt

repater. .Le a. ils recommencetent de fai-’
re joiier vu Fourneau , qui bien loin-
de nous apporter le domma e, que
ces lnfidelles s’éroienr promis , ne

tiia qu’vn de nos *travailleurs , de
endOmmagea bien eu la pointe de
l’autre Retirade e l’ouvrage du
côté de la place d’Armes. Apres,

nos Gens mirent le feu a vu autre , *
qui n’eut pasvn meilleur fuceés,foûa

la Bonette du Ravelin de Panigra.
Cependant , le Chevalier d’Arafi
fit racommoder, par l’ordre de
Monfieur le MarquisVille, la pa-
liflâde du grand foiré, 6: fit r tu.
blit la communication de ce lieu,
avec liouvrage de Panigra e puis ,
l’Ingenieur Loubatiers mit le feu a

vn Fourneau , qui ruina entiere.
ment les travaux des Ennemis dei:
fus St aurons terre entre le Ra-
velin de Bethléhem. 86 la demis,

Lune- -
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Le 5. nos Gens en firent voler

un autre foûs la Bonette du Rave-
’ lin de Panigra, qui renverfa prés

de la Contre-(carpe , vne Redoute
des Ennemis. Cependant, ceux-cy
avançoient extraordinairementlenrs
travaux ; c’en: pourquoy , le Géne-
raliilime fit faire avecsvne merveil-
leufe diligence . vne mine , se trois
Fourneaux g la mine fut chargée de
trente-cinq barils de poudre , foûs
les réduits à la gauche de Panigta ,

s le premier Fourneau de 6. prés du
Ravelin de cét ouvrage ; le a. de
r4. à la gauche de la demi-lune , dt
le 3. de 6. Ha droite du Ravelin de
ÀBethléhem. Enfuite , quand le fr-
gnal fût donné de defl’us le Cava-

’er Mattinengoj, nos. lngenîeuts
mirent le feu à la mine ,i qui fit (on
eifét dans les travaux foûterrains
des AŒegeans, de a même temps
on fit voleries Fourneaux avec vu
bon-heur extrém’e. ’

Arum-tôt, le Capitaine Gamba
fouit avec fes Gens du Ravelin du
faim Efprit , a: donna d’vne fi grau:
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de furie dans les premiers réduits
des Ennemis, qu’il les en chaila î a;

conferva ce poile afléslon 4th3
àla faveur du feu que faiigient le
Ravelin du faint Efprir , le Boule-
vard de Parn’gra , celuy de faint An-
dré, 8: leurs Courtines. Le Cheo
valier d’Arafi Sergent Major de Ba-
taille , commanda trente Fantallins
du Regiment de Marron,& quinze
Soldats de la compagnie des Gar.
des du Lieutenant Genetal de l’Ar-
tillerie Vertmiller , lefquels eu-
rent ordre de foûtenit huit Grena-
diers , a; de donner a la brèche vis
à vis de la palifliade,où étoient les
Redoures des infidelles ; ce qu’ils
fi-rent’avec beaucoup de vigueur.

Enfuite,les Levantins comman-
dés parle Colonel Giorgio Maria
a; quelqu’autres Soldats , faire la
conduite du Sergent Major Pini,
les vus 8e les autres foûtenus parle
Colonel Reilori, qui métroit foi-
xante Fantaflins de [on Regimenr,
attaquerent les réduits, qui étoient
à la grande bréehe , a: occuperas:
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fur les Turcs leurs poiles avancés r,
le Colpnel Georgio Maria y fût
d’abord bletTé d’vn coup de pierre

dans le virage , 8: fût obligé de le

retirer; ce qui rallentit vn peu le
courage de (es Gens. En ce temps-
là , fix hommesconduits’par le Set.

gent Major Grandis, eurent ordre
d’aller jetter des Bombes dans m
puits , que les Ennemis avoient
fait à la bréche ; ils s’en aequiterent

airai-tôt , 8C remporterait tous des
bielfures,cornme autant de marques
de leur valeur. V

Le Colonel Verchia d’vn côté,

8L cinquante Fantaflins du Regi,
ment de Fresheim de l’autre ; de
plufieurs Grenadiers chargercnt via
goureufement les lnfidelles dans
surs reduits , entre le Ravelin de

Panigra 8e la demiJune , 8c difpu.
tetent long-temps leur avantage
avecque tant d’opiniâtreté , que les

Ottomans ne le pûrent regagner
au prix d’vn fies-grand nombre des
leurs. Le ColonelCtemafco. me
Colonel Matini attaquerent par plu-



                                                                     

de Candie; ’ au
fleurs endroits les poiles avancés
des Afiiegeans entre la demi-lune,
dalle Ravelin de ’Bethle’hem , 8c les

emporterent avec beaucoup de gloi.
te , pendant que ceux-cy furent
long-temps batus de l’Artillerie des
Boulevards de Bethléhem , a: de
Martinengo, comme aufli des Gré-
nades, qu’on jetta fur eux en tres-

gtande quantité. -
Le Comte de Brufafco ala tête

de douze Chevaux de la fuite de
Monûeur le Marquis Ville , de de
cinquante Soldats de la compagnie
de fes Gardes, eut ordre de arnit la
fléche de l’ouvrage de fainte Marie,

pendant que le Chevalier Arborio.
ogea dans la Bonette , & dans le

chemin eouvert,quanrité de Moqu
quetaires.*Enfuite , ces douze Clic;
vaux foûtenus’par vingt Fantailins,

de par tvn pareil nombre de Savo-
yards,attaquerent vne rude Efcar-
mouche avec lesîTures , qui furent
taillés en pieces ; le Colonel Torre’,

ce le Lieutenant Colonel Gamin.
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ges fervirent dans cette occafion en
qualité de Volontaires.
* Le Colonel Imberti ayant Far-

ny la fléche du Ravelin de aint
Nicolas , a: le chemin couvert du
Fort de Palma , avec quelques Of-
ficiers , 8: plufieurs Soldats de [on
Regiment , ô: de celuy de Furietti,
Favorifa extrêmement la (ortie, que
firent du foiré du Ravelin le Lieu.
tenant Colonel Matthîazzî , Gale à
Comte Siholîchù la tête de trente

CuiraŒers , commeâuflî celle que
le Colonel Rados,trois Capitaines,
86 trente Arquebufiets choifis , fi-
rent de la gauche de l’ouvragtde
Palma , les ms a: les autres foûs
la conduite du Sergent Major de
Bataille Motta , qui fuivy de ces
Troupes. a: de trente ’Volontaio
tes , donna jufques dans les lignes
les plus éloignées des Ennemis , 8C

leur fit prendre la fuite. Toutefois;
ceux-Cy s’étant ralliés foûs diverfes

Banleres revinrent à la charge , a:
alors le Sergent Major de Bataille
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Motta feignant de le retirer , tout-
na virage a. l’improviflte , 6c ayant
enveloppé ces Infidelles de toutes
parts en fit vne cruelle boucherie.
Mais ,À les Ottomans ayant été’ren.

forcés d’vn lus grand nombre,il f:

retira avec es Gens entre Palma,&
l’ouvrage. de Priüli,aprés avoir plu-

ficurs ’- fois vigoureufcment repoufl
se les ËAŒegeans, 8: y demeura en
ptefenee jofqu’à. la retraite de ces

lnfidelles. 4.
Le Colonel Frigeri Sunlnten;

dam: du. Fort de faint Demetrius ,
8: le lieutenant Colonel Vimes le
parurent .aoflî d’vn’ grand cœur

contreles reduirs des Ennemis juil
qu’à ceque ceuxâcy étant accourus.

en grand nombre ,Nlcs. Nôtres le.
rétirerent a la Fléche de Creve-
cœur , petit polie avancé, qu’ils dé-

fendirent vaillamment": mais, le:
Ottomanslcrai nant d’être invefiis
Pat le Galone Rados quivs’avan-
çoit vers eux. . prirent la faîte avec-
que tant de vîtelle,que nos Soldats
les m’ôntrerent au doigt , a; leur
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donnetent a dos d’vn grand couraà
ge. Plufieurs de nos.- Gens mouru-
rent en cette rencontre , 8: quan-
tité furent bleflè’s 3 aulIî , étoit-il

mal-aisé de remPortot’vn fi grand

avantage , fans la perte de quel-
ques hommes; &Hil’ finit anou’e’r

que cefut vne tresvgranrle gloire aux a
Genetaux,- d’avoir-tellement mé-
nagé vn petitnornbne de Soldatsen
plufieurs l’anglantes occalîons,qu’ils

ayent pû faire faire vne [ortie û vi-
goureulè , a: de toutes parts , après
.quatr’e mois 8: demy de SîégeL

A l’entrée de la nuit, les Enne-
mis recommencerent leurs travaux
avec vne tres- rancie aflîduité , a:
nos :Gens au s’occuperent au;-
leurs , particùlierernent à l’ouvra.
ge Panigra , que ces lnfidelles atta-
querent a leur mal-heur pendant
l’Blèarmouche. Le Chevalier d’A-

rafi, a: le Comte Martinoni, Ser-
gents Maiors de, Bataille, carencer.
dre de Monfieur leeMatquis Ville;
de faire racommocler en rand: di-
ligence,la palilÎade du me Pour
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ameuter de toutes parts la con’mu-

nicatxon. - -Le 4. d’Oélobre , il ne le fit rien

de remarquable du côre’ des Enne-

mis ; mais,nos Gens firent voler
uvfieurs Fourneaux , le premier

foûsïla Retirade anche de l’ouvra- ,

ge de Panigra, le a. fous la Retira-
de droite du même ouvrage, a; le
3. à la droite de la demi-lune s tous
trois I ayant joué avec beaucoup de
[actés , a: crevé PlufieursGaleries

. de ces lnfidelles , ce que Ceux-cy ne
pûrent faire contre les Nôtres avec
m etit Fourneau , qu’ils firent
voler foûs la Bonette du Ravelin d

Panigra. ’ V nA Le 5. nos Ingtnieurs mirent le
feu à trois autres Fourneaux, dont

» les deux premiers rn’inerent les
travaux des AlliegeansJoûs la Reti-
rade gauche de Panigra , a: le der-
nier endommagea leurs Galeries à
la droite de la demi-lune. Après ,
ceux-ey en firent voler deux , l’vn r
prefque’en ce même lieu -, mais ,-
finse fuccés 5 a: l’autre en eût vu
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tres-confiderable à la Retirade
gauche de Panigra , vers la place
d’Armes , ayant fait vne brèche de
quatre à cinq pas. Toutefois , ils,
n’en oferent approcher, 8c le Colo-

n nel Imberti fit faire les retranche-
mens neceiTaires. Cependant , vn
Turc eût bien la hardielle d’y venir
jetter vne Bombe nuais , ayant été
allés tepmeraire pour l’entreprendre

vne feconde fois, 8: la Bombe ayant
crevé de [on côté, il en fut mis en

pictes.
Enfuite , nos Gens mirent le Feu

à vn Fourneau entre la demi-lune,
de le Ravelin de Panigra», qui ren-
verla les lignes , 8e creva les Gale-
ries des Ennemis. Puis , ceux-q à
l’entrée de la nuit en firent voler un

autre , qui tüa quatre de nos tra-
vailleurs , 8; rom ir quatre pas de
nôtre Galerie (ces la place d’Armes
de l’ouvrage de Panigra. De la , à
quelque temps , ils entreprirent
inutilement de mettrele feu a la Bo-
nette du Ravelin de Panigra.

Le 6. nos Ingenieurs endomma-
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getent avec vn Fourneau lcsrtta.
vaux foûterrains des Ennemis foûs
la place d’Armes de Panigra , a:
ceux-cy mirent le feu avn autre , a:
tîcherent en vain fur le minuit , de ’
rompre la Banquette a la droite de
la demi-lune.

Le 7. au lever du Soleil , ils fi-
rent voler vn Fourneau prés de la
Retirade gauche de l’ouvrage de
Panigra , qui creva vu Rameau
d’vne de nos Galeries , se nos Gens ’
en ayant préveu la violence , s’é.

raient au aravant retirés, en-telle
forte qu’il n’y eut de tüé qu’vne

Sentinelle. Puis,l’ln enieur 0.11...
druplani vOyant que es Ennemis
avançoient leurs travaux vers la Pla-
eed’Armesde Pani a, leur coupa
heùreufement le c emin par vu
Fourneau qui creva leur Galerie;
6e ami-tôt après, ceux-q en firent
Voler vu a la droite dufolfé de l’oua
nage , qui creva auŒ nôtre Gale- ’
rie , a: remplit celuy que nos In-
geuieurs préparoient en ce lieu, ’vne
a grande quantité de terre qu’vn

K
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.mineur,& huit rtaVailleurs en furent
accablés.

Enfuite , l’Ingenieur quadrupla-
ni mit le feu à vn autre Fourneau,
de le Chevalier Verneda a vne. mi-
ne de trente barils de poudre,vqu’il.
avoit chargée à la bréchefoûs vu.
puits des Ennemis , entre l’ouvra-
ge. de Panigra, de le Ravelin du
faine Efprit ; l’efféten fut fi-terri-

ble que le puits fut comblé , plu--
fleurs reduits renversés , 8e vu tres-
grand nombre de Turcs emportés
ou enfevelis; 8e pour furcroît de
leur mal-heur , on mit le feu à vu
Fourneau entre la demirlune, a; le
Ravelin de Panigra, qui ruina en-r
tierement leurs travaux.

Le 8. ceux-cy en firent voletm
inutilement a la droite de Panigra;
puis , vu feeond à la Retirade
lqauche de cét ouvrage, qui .fit vne

rêche (leurrois ou quatre as, que
le Colonel Rafiori fit au x-tôt re-
mparer.Aprés,vu denos Fourneaux-
renvcrfa les travaux de ces Infidel- l
les fous la Bonette du Ravelin de

r4
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Panigra. Cejour-là, le Capitaine
Reûori receut vne blefl’ure, dont il .

mourut peuaprés. I -
Le 9. nos Ingenieurs mirent le

feu alvn grand Fourneau chargé de
trente-cinq barils de poudre, a la
pointe d’vn de nos. Rameaux , qui
fortoit du Boulevard de Bethléhem V
entre la demi-lune, 8e le Ravelin
de Panigra, .quicréva vu puits des
AŒegeans.Comme l’on s’etoit pro.

mis vn plus grand effér, trente Sol.
dats de la compagnie des Gardes de
Monfieur le Marquis Ville , avoient
été commandés pour attaquer l’Ef-

carmouche , 8e ils furent cependant
logés dans le chemin couvert du
Ravelin: toutefois . bien que la
mine n’eût-point élevé quantité de

terre , il le fit vn allés rude combat,
où quelques-vus de nos Gens fu;
rent rués. , a: plufieurs autres

bleiïés. .t. Enfuite, les Nôtres firent heu-
reulërneut voler vu p Fourneauà la
Pain te du :.Ravelin deBethléhem ,
comme aulIi l’lngenieur Quadrug

a.
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laliiïfoûs- la Retirade gauche de

l’ouvrage vers la place d’Arrnes , où

il créva vne Galerie des Turcs. En-
fiiite , pendant que nos travailleurs
avançoient vis Rameau lbûs Pani- v

ra , ils pereerent par vu bon-
eur extraordinaire vne Galerie qui

conduilbit les Infidelles fous la Re-
tirade gauche de l’ouvrage , où déja

ils avoient preparé vn Fourneau; a
mais , nos Gens les chailèrent avec g
beaucoup de vigueur , emporterent
les poudres , a; y firent de bons ré-
ttanchemens par l’ordre de Mon-
fieur le Marquis Ville , plufieurs a
ayant échappé par ce moyen vn pe-

ril eminent.
Le 1o. on fit volet de nôtre côté

vn Fourneau. avec afl’és de fumés,

. entre le Ravelin de Bethléhem , a:
la demi-lune ; puis , nos Gens ap-
pliquerait vu pétard à la Galerie,
qu’ils avoient occupée le jour de
devant fur les Ennemis , radeil’ein
d’avancer les travaux. Cependant, p
ceux-tv mirent le feu à vn Four-
neau dans le grand folié entre l’on»

r
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nage de Pani ra, se le Ravelin du
faine Efprit jequel bien qu’il fit
vne grande élevation de terre ,- ne
nous eaufa point de dommage.
Aprés , l’lngenieur Loubatiers en
fit jouer deux autres, le premier
prés de la Banquette droite de la
demi-lune , ni renverlà les lignes
de ces Infide les , a: en fit petit r
quantité; 8e le a. à la Galerie de la
Fontaine entre la demi-lune , a:
le Ravelin de Panigra,où les travaux
desEnnemis furent rainés de fond

’ en comble.

L’onziéme nos Ingénieurs mirent

le feu tres-vtilement a detrerour.
beaux , le premier joiia a la Reti-
rade anche de Panigra , 8e le a.
entre e Ravelin de Bethléhem , 8e
la demi-lune. Aprés, le Generalif.
fime,Monfieur le Marquis Ville , de
les au’t res princi aux OŒciers vou-

lurent donnee es marques de leur
picté , comme ils faifoient fans tef-
fe de leur valeur , 6e afi’ilterent à
la cerémonie ui le fit en la dimi-
bution de quelques Coliers , 8e de ,

K 3 I
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.en embraierent vn a. fans fuccés , a

a a a. Hzfiaire du Siegc
- quelques Medailles , où l’lmage de

l’Ange Gardien , dont on celebroit
en ce jour-là, la Fête, étoit gravée.
Puis , l’Evêque de Candie fit chan-
ter la Maire avec beaucoup de fo-
lemnité 5 ce enfuite, vn Pers Ca-
pucin fit fur le fujet vn tres-devot
Sermon. L’Ingenieur Œadrupla-
ni mit enfaîte le feu à vu Fourneau,
à la place d’Armes de l’ouvrage de

Panigra, 8c fur le minuit les En?
î nemis en firent voler vu autre a

l’Angle de la Retirade droite de Pa-
ni gra , qui éleva quantité de terre,
dont le Lieutenant Colonel Carras
fut blerfé à la jambe. AulIi-tôt , ils

la Retirade gauche de l’ouvrage vers
la place d’Armes 58e puis , vu 3. à
la brèche entre l’ouvrage, 8c le Ra.

velin de Panigra , où il renverra
quantité de terre dans le folié , fra- h
cana quelques pieux de la paliirade,
8e empêcha par ce moyen latom-
znunicariou. Aprés, les Infidelles
vinrent mettre le Peu a la paliflhde
qui étoit à la place d’Armes de l’ou-
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vrage a mais , le Colonel Antenori I
la dcffeudit vaillamment , il: trou-
vaut en ce pofte , 6c empêcha l’in-
cendieà la faveur de la MOquthf
terie , 8e des Grenades. Auili. tôt,
les Afliegeans mirent en vain le feu
àvn autre Fourneau , à la droite de

la demi-lune. ILe r a. celuy qu’ils embrafetent
vfoûs la Bonette du Ravelin de Pa-
’nigra vers le grand foiré , n’eut pas

plus de fucce’s. AprésJe Colonel lm.

erti eut le pied froifsé d’vne Gre-
nade ’, 8e mOurut de fa blcil’ure 5 le

r Capitaine Provenza fut blefséd’vn

cou de Moufqueridans le bras , a; ,
- plulfeurs autres : enfuite , comme
.ils entroient dans l’ouVrage avec
.Monfieur le Marquis Ville , qui

ordonna de reparer la blinde,par où
les Ennemis..tiroient de leurs Re-
doutes. Puis, nos Gens firent jouer
vn Fourneau a la bréche entre l’ou-

vrage, se le Ravelin de Panigra,
qui fit peu d’effér. Auflî-tôt, Mon-

fieur le Marquis Ville commanda
quelques Grenadiers , trente Sol-g

v , K 4
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dans de la compagnie des Gardes ,
Tous la conduite de leur Capitaine,
le Comte de Brufifco pour aller
infime: les Ennemis, ce qu’ils fi-
rent 8: donnerent mêmes jufques
dans leurs Redoutes , d’où ils em-

porterent uantité de fac: de terre.
Monfieur cle Marquis Ville com-
manda encore au Sergent Major de
Bataille , Motta de faire repue: la

. Paliflade du me que l’Ennemy
- aréoit peu auparavant endomma-

e.
g Enfuîte. l’Ingenieur Quadrupla-

si fit voler vu Pommeau avec vu
merveilleux fuccés, à la place d’Ar-

mes de Panigra. Puis , nos Gens
qui travailloient dans les Galeries,
qui fartent du Boulevard de Pani-
gra , en ayant enfoncé vne des En-
nemis ,lelle fut d’abord attaquée
8c emportée par quelques Soldats,
qui en chalTerent ces lnfidelles , où
ayant fait vn Retranchement, les
travailleurs eontinuerent leur ou-
vrage contre vn autre Rameau a Où

" vn de nos Fourneaux fit enfuit: m
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étrange ravage , 8: enlevelit grand
nombre de ces lnfidelles.

Le r 3. ceux-cy jetterent inutî.
lement vne Bombe fut le Parapc’t de

la Retirade droite de Panigra , se,
l’Ingenicur Œdruplani fit enfuit:
voler vn Fourneau à la gauche de la
Retirade gauche de cét ouvra e ,
foûs vne Redoute des Turcs , cg il
ne fit pas l’eEétqu’on en avoit efpe-i" k

ré , non plus que celuy que les Ot-v
tomans embraferent à.l’Angle de
la Retirade gauche. D’abord a «un Il
ey mirent le Feu a vn autre entre
l’ouvrage de Panigra , a: le Rave-
lin du faim Efprit , qui fit vne
grande élevation de terre , a: bleil
fa legerement vn Officier , 8c qua-
tre ou cin Soldats.Vers le foir ces
Infidelles firent dans leurs lignes , a:
dans leurs redents trois décharges
confècutives de leur Moufqueterie,
6c de leur Canon , à caufe que fa
HauteIÏe avoit. envoyé au grand
Vifir,del’argenr on! payer les ubu-
pes , a: vin pr eut d’vne Vefie 8c

d’vn Sabre. .

, K 5
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Pendantque le Sergent Major de

Bataille Motta , 8c le Baron de
Fresheim Sur-Intendant de la na-
tion Vlttamontaine , étoient en
garde , ils firent faire vne traverfe
avec des pieux à la Retirade gauche
de Panigra, pour la pouvoir plus ai,-
sément , a: plus long-temps deffen-
dre. Enfuite , les Turcs vinrent
mettre le feu au Ravelin de Panigra:
mais v, le Colonel yenturini , qui
commandoit en ce poire , empêcha

’ l’incendie , avec perte toutefois de
deux hommes,8c d’vn Sergët, quel-
ques autres Soldats ayant été bief-
sés.’Sur le minuitle Chevalier Ver-

neda fit joüer vn petit Fourneau
dans les Rameaux foûterrains de
Panigra,iôûs la Bréche des Turcs,le-

quel creva deux puits,& ruina quel-
ques travaux de ces haridelles.
i Le r4. ceux-ey mitentle feu à vn
autre à la bréche qui étoit entre
l’ouvrage a; le Ravelin de Panigra,
qui renverra dans le grand folié vne
grand quantité de terre , dont la
paliliâde de la communication fa:
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rent endommagées , comme a’ufli les

Reduirs de ces lnfidelles, d’où les
files de terre furent tenverfe’s , eux-
mémes étant demeurés expofe’s a

tout nôtre feu. Ce jour-la le Capi-
raine Fedeli mourut de lès bleifures,
a: le Capitaine Molînati fut tue’ a lai

Retirade gauche de Panigra , d”vn
coup de moufquet dans la tête. En-
fiiite, l’Ingenieur Loubatiers fit vo-
ler vn Fourneau qui creva la Gale- .
rie de la fontaine , par où. les Enne-
mis s’avançoient extraordinaire.
ment entre la demi-lune 8c le Rave-
lin de Panigra; auflî-tôt,ceux-cy en.
firent joliet vu autre qui FracalTæ
vne partie de la Banquette a la Re-
tirade gauche de Panigra. Mais,ce-
luy que nos lngenieurs embraieront
à. la droite de la demi-lune , fit en.
cote vn meilleur efl’ér, 8l ruina en-

nierement les travaux foûtettains,
de ces lnfidclles. Le Sergent Major
Strartico fut tué d’vn coup de moqu.

quetdans la tête au Ravelin du S.

iEfptit; .Les Ennemis eurent vn tel dépit
le a



                                                                     

2. a 8 Hîflonce du d’âge

de ce que nos Gens deifendoient
avec vne opiniâtreté invincible
l’ouvrage de Panigra, qu’aprés-y

avoit it pluvoir vne grêle de
moufquetade’s, de pierres , a: de gre-

J ruades , ils vinrent mettre le feu aux
paliflàdes d’alentour a mais , le Co.
onel Antcnori étant à la droite de

l’ouvta e , a; le Lieutenant Colonel
Flamis la auche,foûtenus parle
Chevalier gaudi , qui comman-
doit au Bivoyei, 8c M. le Marquis
Ville donnant de delfus le Boule-
vard de Panigra tous les ordres fort
à propos s ils le deffendoient(dis-ie)
fi vaillamment, que les lnfidelles
tccêvanr plus de mal , qu’ils n’en

faifoienr eux-mémes , f: retirerent
bien honteux de n’avoir pû excen-
rer leur deii’ein, a: firent voler en
ce temps-là vn Fourneau avec peu
de fucce’s roûs la Bréche,vers le Ra-

velin du S. Efprit; a: enfuirent!
autre, qui tua quarte de nos foldats,
entre la demiplune 8c le Ravelin de
Panigra.

Le 1;. les Alliegeans en firent
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voler vn à l’Angle de la Retirade
droite de Panigra vers le Ravelin

I du S. Eiprirnnais, route la terre re-
tombant fur eux , en accabla plu.

x fleurs. Il en alla tout autrement de
celuy que l’Ingenieur Quadru lani
fit ioiier à la place d*Armes de ’oua-

vra e de Panigta, où il creva vne
G crie denEnnernis ; mais,l’Adju- ’

dant Florio mit en vain le (en a vn
antre à la pointe d’vn des Rameaux

du Boulevard de Panigra. Puis , vn
coup de Canon emporta le bras au
Lieutenant Colonel Villeneufve,6c
tiia trois perfonnesiau milieu de la

Ville. aLe Generaliffime ayant corn-
mandé al’lngenieur Loubatiers de

réparer vn Fourneau à la droite de
fa. demi-lune prés de la Banquette ,
fit forrir quelques Grenadiers pour
attirer les Ennemis dans le piège, à
quoy ils reüflirennrnais, non pas le
Fourneau qui ne prit point feu à
carafe de l’humidite dupapier qui l’y

devoit mettre. Cependant , les En-
nemis femerent dans la Ville quan:
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tiré de billets écrits en François 8:
en ltalien,pour obliger nos Soldats,
à qui ils promettoient de grandes
recompenfes , de palier dans leur p

Cam d . V . V. En uite,l’lngenieut quadruplani
fit voler vn Fourneau dans la.Gale-
rie rouge, lequel en ctévavne des
Ennemis , a: ruina vne partie de
leurs lignes, où plufieuts d’entre-
eux demeureront enfevelis foûs les
ruines. Puis , ceuxècy mitent en
vain le feu a vu autre , entre l’ou-
vrage a; le Ravelin de Panigra.
Après , pendant la nuit le Comte
Martinoni-Setht Major de Bataille ,
fit travailler avec beau coup d’ardeur,
par l’ordre de M. le Marquis Ville,
nous les travaux de Panigra , pour
la feureté de ce polie , 8: de la com-
munication. Bien avant dans la nuit
l’In genieut Quadruplani fit voler vn
Fourneau , qui créva vne Galerie»
des Ennemis foûs l’Angle droit de la

Retirade gauche de Panigra.
- Le 16. il mit le feu a la gauche

"de ce méme lieu à vu autre Four.-
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neau avec vn pareil bon-heur. En ce
même temps les Ennemis en embra-
ferent vn, qui ruina trois ou quatre n
pas d’vne de nos Galeries , fous la.
Bonette du Ravelin de Panigra,vers -
le grand Folies Puis, le Colonel Re-

. fieri qui étoit de garde à l’ouvrage
de Panigta , y fut bielle d’vn coup
de pierre a la tête , 6c ce jour- là le
Capitaine Bacigalupo mourut de
(es bleii’utesr Enfuite , on travailla
pendant la nuit à reparet la palma;
de ,8: avne blinde tres-necefl’aire
pour la [cureté de l’ouvrage de Pas

migra. l eLe 17.jour de fainte Iufiine, au;
quel les Venitiens avoient autre.
fois remporté fur les Turcs vne;
memorable viâoire , le Genetalifli-
meut-adonna que deux heures devant
le jour toutes les milices fufient ran-
gées fur les Murs, lut les Cavaliers,-
85 dans les pofles avancés; puis, au.
pointe! du" utilfit faire par trois fois
vneralve etoute l’Artillerie, don.
nant a connoître par n à ces infi-
delles , qu’aprés cinq mais de Sich
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nos Gens étoient en état de coutil
nüer vne vigoureufe deffence.

Enfuite , les Turcs firent volet
vu Fourneau foûs l’angle de la Reti-

rade droite de Panigta , qui ,renver-
fant vne partie dela paliifade,fit vne
grande ouverture , a: créva cinq ou
fi: pas de nôtre Galerie ; toutefois .
les Ennemis ne vinrent point a l’ail-
fiaut , intimidés fans doute des fa.
rieufès décharges que faifoient nos
Gens , qui d’abord chargerent vn
Fourneau de 38. Barils de pou-dteà
la pointe d’v’n des Rameaux, qui
ferrent du Boulevard. de Panigra ,
vers la bréche quiregarde le Rave-
lin du S. Ef rit. Un ymît auflî - rôt

le feu , 8e il t un effet fi tcrrible,que
non feulement il ruina vu grand
Puits de ces Iufidelles,mais mêmes
en enfevelit vn rtes - grand nombre
foûs leurs lignes , se leurs Reduirs
d’alentour , qui furent renvetfës
fins delTus delfoûs. Ce fût avec vn
pareil bon-heur , que le Chevalier
Verneda fit mettre le feu a vn autre
chargé de 5;. Barils de poudrga la



                                                                     

de Candie. 2.3 3
pointe d’vn Rameau , qui fort du
Boulevard de Panigta, de aboutit
(bus la Bréche prés de la Bonette
du Ravelin. Le Genetaliflime,& M.
le Marquis Ville,qui en obfervoient
le fuccés de defus la Courtine , en
eurent vne tres- grande Entisfaâion.

Ils firentfortir incontinant a res,
quelques Grenadiers 6c plu lieurs
Levantins , foins la conduite du Set-
gent Major Fini, a: foûtenus par
es Soldats de la Compagnie des

Gardes de M. le Marquis Villetpuis,
les vus 8c les autres étant montés
fur la Btéche, attaquerent vne fu-
rieufe Efcarmourhe , où pendant
qu’vn Prêtre Grec coupoit la tête à

vn Turc , il y perdit la fienne,apre’s
avqit donné dans toutes les occa-
fions,des preuves d’vn grand cou.
rage ; enfuite d’vn n’es-rude combat

nos Gens fe retiretent, a: nos Tra-
vailleurs rencontterent ibûs l’ou-
vrage de Panigra vne Galerie des
Ennemis , qu’vn petit Fourneau
ruina en méme temps , de ceux - cy
mirent fur le minuit inutilement le
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feu à vn autre a la Brèche du Rave;

1 lin de Panigra.
Le i 8. ils furent plus heureux, 8:

ctéverent avec vu [fourneau vne de
nos Galeries , foûs l’Angle de laRe-

tirade gauche de Panigra, où fix de
nos Travailleurs demeuretent enfe-
velis , M. le Mat uis Ville , qui r:
trouvoit. alors à »’entrée des Gale-

ries , ayant été jette’ par terre .de

la violence du feu. Peu a tés , nos
lngenieuts firent heureuizment vo-
let vn Fourneau contre vne Galerie
des Ennemis fous la Retirade droite
de Panigra, où le Ca itaine Chabe.
ftaim fût dangeteu ement blelTé a
l’épaule.Puis,les Turcs,qui pendant

le jour avoient fait provifion de
quantité de matietes pr0pres à

i nourrir le feu , le vinrent mettre
vers le fait a tentes les palilTades de
Panigra ; après, ils litentvn feu pro-
digicux de touteleur’ Artillerie, de
jettetent fur nos Gens vne grêle de
flèches 84 de! pierres. Enfuite , ils
firent dans leurs lignes 8c dans leurs
Reduits planeurs (alves de leur

a
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malifqueterie , en forme d’Efcar.

mouche. . LNos foldats leur répondirent
tout de mémc , se ayant attaqué le
combat , ils l’échaulïcrent avccque
tant d’ardeur , qu’on n’en vit jamais

vn plus furieux de part 8: d’autre.
Toutefois , l’incendie ne fit pas vn
frand mal, 8: le Colonel Antenofi
’empécha par l’ordre de M. le Mat.

quis Ville , qui étoit au Ravclin du
S.Efi:rit 5’85 enfuit: ,il ordonna au
Scrgc’nt Major de Bataillc,Motta, 8:

au Baron de Freshcim Sur -Im:en- ,
dam de la nation Vltramontainc de
faire reparu les palifl’aclele mourut
de nôtre côté 4. foldats 8; vn Lieu-
tenant, qui Fut tué d’un coup de
Canon; dix ou douze Fantaflîns me
ment blefl’és , comme auflî le Baron

Dekenfelt à la tête, de l’éclat dîme

Grenadc.Les Ennemis furent extré-
mement incommodés , auflî bicnfi
que d’vniFoutncau que nos Inge-
nieurs firent voler prés de la Ban.
quette de la demi-lune à la droite ,
où il endommagea une (le-leurs Ga.
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leries, 8e renverra leurs lignes.
- Le 19. il ne le fit pulque tien de
part a: d’autre; ce jouralà le Colo-
nel Zanerti fut tue d’vn coup de
moufquet dans la tête au grand re-
gret de toute la Ville, car c’étoit vu

brave Officier, tus-entendu au me.
tîer de la guerre. La nuit du l 9. au
2.0. l’lngenieur Verneda fit mettre
le feu à vu Fourneau de 4o. Barils
de poudre qu’il avoit fait charger à

la pointe du Boulevard de Panigra
en vu Rameau,qui rraverfoit le folTé
jufqu’à l’angle gauche de la Retiracle

foûs les Reduits des Ennemis :il
joüa avec vue telle violence ,que
toute la Ville en trembla, 8; l’on
erperoit de voir tous les Turcs d’a-
lentour enfevelis fous les ruines;
mais, la poudre ayant trouvé (on
igue dans me vieille Galerie,qui
aboutilToir à l’entrée de cette mine ,

la fumée fufoqtla mal - heureufe-
tuent le lonf de la Contre - [carpe
Prés de 60. e nos Gens:toutefois,
’efFét Fut fi terrible qu’il renverra

plufieurs Reduits de ces Infidelles , l
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où ils petite: (in: doute en tres- grîd
nombre. Enfiure , l’Ingcnieur Ser-
ravalle fit joiier vn Fourneau avec
beaucoup de fuccés a quinze pas de
la Retirade droite de l’ouvrage.

Le no. nos Gens en firent voler
vu autre vers la place d’Armes de
Panigra,6c ruinerent vn travail (bû-
terrain , que ces infidelles avoient
avancé ; puis , l’lngenieur Serravalle

mir le feu à vu autre à la Retirade
du côté du Ravelin de Panigra, où
les travaux des Ennemis furent raïa
très de fond en comble. Ceux-cy,s’a-

ovançoienr à la fappe vers la droite-
de l’ouvrage pour rencontrer me
de nos Galeries; mais , ceux ui en
avoient la garde , le firent çavoir
aux Commandans; auŒ-tôt le Ser-
gent Major Benoît y accouru: avec
des Grenadiers , a: les Ennemis
n’eurent pas plûtôt enfoncé la Gale.

rie , que prefl’es par nos Grenades.
ils prirent incontinent la faire.
D’abord ce Major anima les ficus par
(on exemple , se donna à dos aux
fuyards , pour lavcuë du Puits de
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ces Infidellcs , a: yk fit vu bon ré-
tranchement’ ourh fèureté de fix
ou (cpt pas de la Galerie qu’ilue-
noir de gagner. Monfieur le Mari
quîs Ville , qui avoit été le témoin

dime fi belle aaion , la rapporta
, au Generaliflime , a; celuy-cy re-

compeula l’Oflicier d’vne Medaille

d’or. D’abord, nos Gens mireur le

ifeu avn Fourneau entre la demi-
lune , 8c le Ravelin de Bethléhem,
qui endomm ca extrêmement les
travaux des A e eans. I .
l Le 2. r. ils en listent voler vn au!
rac-prés du Ravelin du faim Efbrit,
qui fit vue fi grande élevait-ion de
terre, qu’vne partie ayant comblé
les lignes des Ennemis. l’autre (e. .
renverra fur nos poires , jufques
[in la courtine de feint André; 8:
le Colonel Torre cherchant ailleurs
2R6 la où il commandoit, les coca-
ronslde le (i naler , eut le pied

froilTé de l’eclar d’vne Grenade.

i Puis, l’lngenieur Serravalle mir le
feu à vu Fourneau niiez heureufo-
ment foûs l’Angle de la Retirade
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gauche de Panigra 5 a; en ce même
tcm svn autre joüa , 8c cnfcvelit
plu eues Ottomans foûs les ruines
delà Retirade droite. Mais, ce-
lu)’ que les”Ennemis avoient pré-
paré foûs la place d’Armes de ce:
Ouvrage ne fit pas l’effet qu’ils en.

. avoient attendu. LeScrgent Major
Pariibt furtiie’ ce jour-là d’vn coup

de Moufquet dans latête’fur le Bouà

levard de Panigra.
Le air. . les. Turcs, enfoncerentw.

dans marie nos Galeries ,’qui fort
du Boulevard de Bethléhem , 8c
n°8 Gens ayant oiiy leurs travail-.-
lèurs , [omirent en étatde les bien
recevoir ; toutefois , comme» ceux-5
cy fe trouveront plus elevés- que.
nôtre travail , Ï on ne peut les com-.
barre ; ainfi g les Nôtres comment
errent defaire vu. retranchement,
que ces Infidclles les cmpécherent
de, ,continuër. avec leurs Bombes;
dont le .GolonelviBtirti- fiatbleliî’: il

6c.- deux Ide nos travailleurs airai.
Neanrmoins, l’Ingenieur Quadru-Q
piani a: le LieuurnantCoioncl Piag
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centino étant entrés derechef dans
la Galerie, y acheverenr l’ouvrage,
de ru’inerent celuy des Ennemis par
vu petit Fourneau , avec vue ioye
extrême du Generaliflime 8c de
Monfieur le Marquis Ville,qui vin.

’ rent enfaîte vifirer ce travail.Aprés,

nos Ingenieurs- firent "voler tres-
vrilement vu Fourneau à la droite

de la demi-lune. i -La nuit fuivanre , les Amegean
entré rirent de mettre le fou à la
Paliflfde interieure de la ’Retirade
gauche de Panigra, a en brûle,
rent vne partie , (reflue diligence
que pût faire le Co onc Carres, qui
y commandoit. Cependant ,. il:
jetterait quantité de Grenades de
de pierres , en telle forte que l’Ef-
cormouche continua long.rernps,
de nous y perdîmes vu Lieutenant.
&vn Set ent,dix ou douze Soldats
ayant ère blelfés , le ’Capitaine
une le fut dangereufement aux
reins de l’éclat d’une Bombe. En-

fiiite , les Infidelel firent voler vu t
Fourneau au milieu de la l’aliifade,



                                                                     

24.!qui environne la place d’Armes de
l’ouvrage de Pani ra . lequel ren.

- verra dans le fa é la Banquette
de terre, a; en éleva. me fi grande
quantité , que quinze travailleurs
ou Soldats en’furent accablés, se
la plufpart des tables de-la Blinde,
qui environnoit la rraverfe au mis
lieu de l’ouvrage, furent toutes fra-
ealiëes 3; quelques Soldats manta
moins furent enflure dégagés de
deilbûs les ruïnes,’cornme nuai! l’In-

genieur Serravalle, qui e’roir de- -
meure enfevely dans vne Grotte qui
fervoit de logement. ’ I

Le 2. 3. Monfieur le Marquis Vil.
le commanda de réparer la Palma-
de (ces la; Banquette , 8c de remet-
tre en état la defenfè de la Bliride ,
qui avoir été endommagée. Puis,

nos Gens firent jouer en vain vu
Fourneau a la Retirade droite foûs

’ l’Angle , qui regarde le Ravelin du .
faim Efprit, peut empêcher les En.
netnis de s’avancer: foüs’rerre ; a;

les Ottomans mirent le feu a vn au-
tre foûs cette même Rîtirade, ou



                                                                     

2. 4 z Æfloz’re du Stage
ils ru’inerent deux pas d’vne Ca;

lerie. , V I lVers l’entrée de la nuit, ils en
firent voler vu. entre le Ravelin de
Bethléhem , :8: la demipluïne, qui
t-üa .vn de nos travailleurs à mais,
çeluy , que nos Ingenieurs firent
joliet àla Retirade gauche de l’oua
vrage de Panigra , ru’ina les tra-
vaux des Turcs , de vne partie de
leurs lignes. Peu aprés, on mit le
feu avec vn pareil bon-heur , à vu

v autre Fourneau foûs l’Angle de la

Retirade du même ouvrage vers la
place d’Armes;8c enfaîte, vn Ré-

ncgat pafiadu Camp dans la Ville,
a; .afieura entre autres cholEsque
le Fourneau que nos Genslavoient
fait jouer le r 9. avoit ’faitperitiplus
de deuxicens de ces Infidcl-les. *

Le ’ 2.4; ceux-cy ne pouvant chai:-
Îer nos Gens à force ouverte du
polie de Panigras, travaillerent a
ours Fourneaux achuef tant d’au

drefi’e 8c de bons-heur ,quel sîdtant

infimfiblement, avancés rbien avant
fous la Retirade gauche de l’ouvra-
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se,ils y en firent voler vn,qui la dé.
rruifit prefque entierement, enleva
quatorze Soldats ou Guaüadouts,
a: en bleuit vingt-deux. Les Infide.
les devenus encore plus hardis par
ce: avantage, monterent fur la Bré.
che. , 8c couperent la tète a vu Sol-
data demy enfevely , a: en eulYenr
fait autant a vn autre, fi (es com.
gagnons ne fanent accourus pour

retirer de ce danger inévitable,
comme auifi plnfieurs autres .’ qui
couroient fortune de leur vie. En-
fiiite , les Ennemis travailloient a
le logeri’ur les ruines de la Retira-
de ; mais , ils furent tellement bat-
tus par le feu de la droite de la Pa4
lifi’adc , de la faufile-Braye , du Bou-
levard,& des Courtines,qu’ils abats-

donneront le poile. . i .
e (lupiques temps aptes , Pliage-

nieur Loubariets fit volet m Pour.
neau a la’droite de la demi-lune , se
chafla les Ennemis , qui y commen".
çoient vn travail; Ceux-cy eflàye-
tout enfoiré de détruire nos tétran-

chemcns en ce même lieu : mais,vn

L 2.
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2.44. Hîfiam du Stage
petit Fourneau leur fit porter la
Peine de leur entreprife. Puis , nos -
Gens en firent joüer vu autre afi’ez
heurcufement au Ravelin du faint
Efprit. La nuit ’fuivante , ces Infi-
dellesmirent le feuil la Boncrte a
la droite du Ravclin de Panigra,
8c embraferent vn Fourneau , afin
d’emporter ceux qui s’avancercnt
pour reteindre lfembrafemcnt 5 mais,
ce fut fans effet ’, de le oColoncl
Venturini,empéchal’incêdieAuŒ-n
rôt , l’Ingenieur Serravalle prépara

deux Fourneaux, 8c y mit le feu fi a
propos,pendantque les Ennemis tâ-
choient de (e le r. a la faveur de la
nuit, quela plu part deleurs travail-
leurs furent enleués ou enlèvelis.
Toutefois q, ils recommencerent le
travail,& nos Gens s’occuperent a
rranlporter le bois qui étoit tombé
dans le foiré, de aux environs.

Le :5. les Ottomans s’étant
avancés vers vu Rameau prés du
Ravclin de Panigra , le Colonel
Ctemafco y accourut avec quel-
ques Ofiiciers , 8c trouva que plu.
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fleurs Grenadiers , ce vn Lieute-
nant s’étoient laifis de ce polie , où
ils avoient déja commencé vn ré
tranchement , bien que continuel-
lement. exposés aux Bombes , 8c
aux Grenades des Ennemis. Puis,
étant achevé on mit le feu a’vn Four-

’ neau qui ruina vue Galerie , 8c vu
puits de ces lnfidellcs. En ce mê-
me temps , l’ingenicur Loubatiers
en fit voler deux autres a la droite
de la demiJune , a: mit fans der.
dits «nous les travaux des Affic-
geans. Ceux-c’y efiaycrent enfuite
.( mais en- vain ) d’enlever par vn
Fourneau la Retirade droite de Pa-
ni ra , &tout au contraire le fieu:
C bonnicrs en embrafa vu- autre
avec m fuccés merveilleux, prés
du Ravelin du faim Efprit ,i en
prcfencc du Gencraliflime , 8c de
Monfieur le Marquis Ville , 8c l’efi-

ne: en fut fi terrible qu’vn grand
nombre de ces Infidelles finemen-
.levéspu perirent dans leurs réduits
accablés par vnc râle de pierres.

Vers l’entrée 5e la nuit, ces ln-

L. 4
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fidelles s’étant approchés de lazRe- V

tirade droite de l’ouvre e de Pani.
gra , mirent le feu en pîufieurs en-
droits, a la Palifi’ade ; puis, ceux

ui la deifendoienr avec beaucoup
e vigueur ,.,eurent,.ordre defe re-

tirer ; se enfuire,pendant que .lesv
Turcs fe réioiiy lioient d’vn fi petit

avants e , vue grande mine éclata
de deifâûs; la Contre-fratrie gauche
de l’ouvrage , iniques foûs leur ba-
reric avancée ,qui fut prefilue en-
tieremcnt détruire , aufli bien -
.qu’vne grande partieud’eleurs ré-

duits , 8c ces miierables emportés,
huit defquels vinrent tomber dans
le follï de la Ville. On aioûta à
lutinai-heur l’effet d’vn Fourneau,

rue nos Ingenieurs firent jouet
. oû’s la Barrette du Ravelin de Pa-
.nigra à la droite. Apre’s , les Affic-
geans sÎe’t’ant avancés fait: la Reti-

radc droite de l’ouvrage . i Monficut
le Marquis Ville ordonna à Plage.
nient Sertavalle de mettre le En à
vn autre FOurneau pour les préve-

nir , ce qu’il-fit treseheurcuièment s

a.



                                                                     

. de Candie. Q 2.4.7
de enfaîte on abandonna, .( faute de
terrain) ce poile aux lnfidelles, qui.
y avoient perdu en cinq Mois vue
infinité de gens.

Le 1.6. ceux.cy firent voler vn
Fourneau foûs la Retirade gauche
de l’ouvrage , pour renverfer cette
maire de terre dans le folfê a mais,
il ne fit qu’vne grande élevation ,
quelques Soldats ayant été lcgere-
ment blcEés. Celuy que nos Gens .
embrafcrent a la. pointe d’vne Ga-
lerie qui fort du Boulevard , entre
le-Ravelin 8c l’ouvrage , ruina
quelques, réduits de ces lnfidelles,

inq de ceux-cy s’avanccrent en-
"fuite dans vne de nos Galeries, a
la faveur d’vn Fourneau, de dc’ja
ils avoient paire l’eau ,,quand étant

reconnus du Ca itainc du Cm? ,
il envoya d’abor demander du
cours glpuis , les,chargea d’vne fi
grande furie , u’il leur fit tourner
tête , de les pourfuivit julàu’a leur
puits , ou il fit auiIi-tôr vn tétran-

chcmeut. iEnfuite , ne: Gens firent volet
L 4 ’

o
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vu Fourneau , qui ruina les tu;
vaux de ces Infidelles. Puis , l’in-
genicur Serravalle A s’étant apper-
çeu qu’il y avoit encore quelques
relies d’vne Galerie , foûs la Re.
tirade gauche de l’ouvrage. de Pa.
nigra , y fit jouer vn Fourneau
avec afl’és de fuccés :l il renverfii

neantmoîns vn peu de terre dans
nôtre me Apte: , les Ennemis
mirent en vain le feu à"! autre-
dans ce faire prés dela Bréehe du
S.Erprit.

Le 2.7.comme les Infidelles avec;
çoient extraordinairement leurs tra-
Vaux contre les Galeries du Bou-

- levard de PaniiËra , nos Gens apo
îliquerent au -tôt vn petard , qui
eur donna le moyen d’entrer dans

la Galerie des Afiiegeans, de les
poulier jufqu’è leur puits , 8c d’y

faire vn retranchement a mais,pen-
dan: que les Nôttes pré aroient vn
Fourneau , ces Infidele: les pré-
vinrent avec vn autre, qui ayant
enlevé ce retranchement , y tu.
fepr de nos mitrailleurs. Enfuite,
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nos Ingenîeurs mirent le feu à vn
Fourneau , qui coupa chemin aux
Galeries des Turcs , à la droitc’du’

’-Boulevard de Panigra ,, de l’lnge-

nient Quadruplani ayant entrepris
de ruiner quelques Redoute: des
Ottomans à lagauche de la demi- l
lune vers le Ravelin de Bethléhem.

’caufa quelque dommage ànos Ga-
-leries , . a; ébranla la Contre-v

et . . , Ve four-là vue Galiotte arriva:
I’Ottranto , 8c apporta au Gene-
nliŒme les depéches de la képis-

publique , a: au Provédireur Ge-
nerai Barbare la permillîon clerc.
venir à Venifi;& en attendant l’ar-
rivée de Ion Succellëur , le Prove-
dîneur du Royaume Batragia eut;
ordre de remplir (à place. La nuit:
ruinure les Ennemis firent voler
inutilement d’eux Fourneaux , le
premier à la Bréche vers le faim:
Erin-i: , au milieu du grand foiré ,.
si le dernier i la mon: de]: demi--
lune; Enfiîircronfltapprocherrde:
Banîgra quantité. dg Mortiers au

. 5-;
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jetterdes Bombes a: des pierres . 8:
cette même nui; on commença
d’en battre les Ennemis.

l , Le 2.8. quelques heures devant
le jour,ceux-Cy firent voler envain
vu Fourneau finis la Bouette du

Ravelin de Panigra,; puissau poinâ:
dujour il: arborerent cinq Banie-
res fur l’ouvrage de Panigra , en
figue d’une langlanre viâqire : en.

fuite, nos Gens ayant trouvé vu
Fourneau qu*on«eroyoit éventé en-

Il”: l’ouvrage de le Rayelin de Pani-

Ëra,ils y mirent le feu avec m
V on-heur extreme en prefencedu
Generaliflime. 8c de M. le Marquis

* Ville», qui en obfervoient le (mais
jde defl’usla, Courtine; ce dernier
. voulant être plus prochedu feu de
des attaques ,, changea ion quartier
au Polie , où étoit auparavant le

, ’Provédireur- General Barbaro.

. Enfuire,le Chevalier .Verneda
4 ayant oiii les Ennemis ,qui travail-

loient à la l’appe alentour d’un de

nos Rameaux , &.,craignfint quiil
nier: fut endommagé. 5 d’ailleurs ,*
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voulant détruire les Reduirs de ces.
Infidelles prés du folië,& prés de la.

nonante droits du Radin de Pani-
fra , il y fit voler vu Fourneau avec
eûmes , qu’il s’en éroir. prornis.

Sur le minuit , l’ingenieur Mauriac
film eilaya de rom re avec vu: pe-
md a les travaux Loûrerrains doges.
Infidelles 5 mais , la grande quan-

Vtité de terre , qui’s’y rencontra. ur-

1 eudant qulfln chancie
(on ,de’rËein. . k g g
Le 2.9. l’Ennemy tout glorieux

d’avoiremportë par. la violence des

imines le Fortde Panigra ,sneditoir
ladéconre du grand foiré ,qu’ilïfe

Feprefen’toir granita-cille j; CI? telle
flirte que ces Infidelless’avanecrent
  l lourmettre le»Ë fend aux reliesdes
* alidades , qui étoient encore à la
Banquette 5 en cela ils prévinrent le
deflEin de nos Gens , ma’ non pas

. l’effet de trois eEroyables Four-
neaux çhargés de 7o. satina; pou-
dre , dour,leurs Reduirsfurem rui-
ïués,leursl.&tendçdsabbatus 8: eux-
;mémes cultivés ou enfevelis en ries;

V ’ L 6 r
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grand nombre , pendant que le

’Colonel Ratios prit le foin ’étein-
dre l’embrafetnent à la Paliifade de

la traverfe. l y t i
Les’Ennemis avancerent enfuit:

Jleurs’logernEns à la faveur d’vn

Fourneau tés du Ravelin du S.
fibrine: e Generaliflime voilant
n que le Boulevard de Panigra étoit le
Principal but de leurs forces , y af-

embla au quartier de’M. le Mar-
quis Ville , tous les principaux;
Chefs , a: les Ingenieurs, pour de.
liberer fut les ré arations neceil’ai-

res, dont ils ne emeurerent Point
d’accord 5 a: l’avis du Chevalier

I. Vérneda. ,1 fut u’on devoit Prom-

ptement travail et a vu retranche-
ment en- forme d’inouvrage’a Cor-

ne. Cependant, les AŒegeans mon.
terent leur Canon vers le folTé du
Ravelin du S. «Efprit, a: y firent
bien-tôt bréche , que nos Gens re-

parerent une: simaisgils ne fi-
rent les empêcher avec quantitgd’c
Grenades a d’élever vn Reduit foû’s

-l’ouvrage de Panigra. Enfuire , ne:
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Ingenieurs mirent le feu a vu Four-
neau , qui enlèvelit foûs les ruines

rand nombre de ces infidelles .* a: ’
e lieur; Piiani Provéditeur du

Royaume donnant des marques
d’vn grand courage au le Boulevard.
de Bethléhem,y fut dan gereufernene .
fieffé au viià e a; au bras,par la terre
qu’vn coup e Canon élevai a: de ce

même; coup vu Lieutenant de la
flûte de M. le Marquis Ville, fut
mal- heureufimenrtudî . I

Le go. le lieur Giovi’ne morio
Ëépara vn Fourneau par l’ordre de

. le Marquis Ville, au: pointe
d’vn Rameau entre l’ouvrage a: le
Ravelîn de Rani ra ,qui joua avec.
que tant de via ence, 6c de Bon.
heur ,- qu’il jactra vnIT ure fur ce
’B oulevard3trois autres dans le me;
8c deux filr-laequuette,aveclcurs
armes toutes brifées , plufieurs au-
tres ayanretévcnfenlis. (ces les rui-
nes. Le G-eneralîflime fit enflure vn
prefentawiieur Florio d’vne chaîne.
d’or avec-lla’medaille. , pourl’ineiter

a travailler avec aŒduiréldaus les.

-l
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contremines. Puis , l’lngenieur
Loubatiers fit voler vu Fourneau
entre la demi-lune a: le Raveliu de
Panigra avec beaucoup de fuccés;
ayant juté deux de ces Infidelles
dans le grand Poiré, 78: fait perit
plufieurs autres. Apre’s ,l’Ingenieur

Settavalle mit le feu a deux autres ,
prés du même lieu ,, qui ouvrirent
e chemin a nos Grenadiers , ont

aller infulrer les Ottomans jutâmes
dans leurs reduits; ce L qu’ils firent
d’un grand cœur , a: en a porrerent
quelques dépouilles. Au - tôt, vu
autre Fourneau creva vue Galerie
des Turcs vers la Bonetre du Rave-
un de PanigrarCe jour-1ans Vaiiï
(eau chargé de milices. arriva de
Zante ,ac vn Parachc de ,Venife,
lequel a porta quantité de muni-

v rions de hanche a de guerre.
Le 5x. d’0&pbre’; le Chevalier

Yerneda lit voler vn Fourneau prés
de la Contre-[carpe vers le,RaveIin
du S. Efprit,en l’vn Ades;Rameaux,
qui fartent. du Boulevardde Pani-
gras: renverfa me grande Redoute
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, de ces Infidelles. Enfuite , M. le ’

Marquis Ville voyant que les Enne-
mis ,élevoient des Reduits dans le
grid foifé,pro ora au Generaliflime
de faire fortir r eux 15.Cavalliersr
demeurés ,8: uelques Grenadiers;
LesCavalliers e retirerenr d’abord,
n’ayant pû futmonter quelques dif-
ficultés qui fe prefenterent; mais ,
les Grenadiersrs’incitans les vus les
autres . donnerenr vaillamment,en-

’domma , en: ies Reduits de ces
Infidelles ,8: en apporterent quel- -
ques facs de terre. La nuit fuivaute
ceux-cy mirent en vain le feu a vu
Fourneau présL du Ravelin de Beth-
léhem 5 puis I, le Chevalier Louba-
tiers enfle voler deux autres plus
heureufement , le premier au Rave-
lin du S. Efprit , a; le feeond entre
la demi-lune 8c leRavelin de Pani.
gra. Enfu’ite, les Ottomans vinrent

ut le minuit attacher le feu au
rraverfe,dansleFoflë,-vers Pani tu;
mais, le Colonel Château-Nm s’y
oppofa vigoureufcment t toutefois,
il ne pût empêcher quelque. petit
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domina e 8e la perte d. plufieurs
braves êldats. v

Le t. de Novembre gil ne fe fie
de remarquable pendant le-
jour; mais la nuit’âiivante , M. le
Marquis Ville envoya le Chevalier
:d’Arafi reconnoître la paliWade,qui
étoit vis à vis. le Boulevard de Pap
aigreurs: en ayant trouvé la meil-
leure partie tu’inée,aufli bien que la.

communication, par la. terre qu’vn
Fourneau des Ennemis y amitiettée i
en antité , il Etfaire-auflirtôt
plu eurs Blindes, pour la mettre
en état de deffenee. Vu quart
d’heure aprés,les Infidelles étant veh

’ nus mettre le feu au traverfè, le-
Chevalier d’Arafi envoya’au Colo-

nel Rados,qui y commandoit, tout:
forte d’aflîfiances neeeffaires , mais
on ne pût empêcher que l’incendie-

, n’allâtzuiqwà la Palilfade, 8: plu-
Geurs oldats moururent, oufurent
bleflës Fort dangereufement en;
cette reneon tirer.

Le a. Mlle Marquis Ville étant-
averti que les Ennemis brilloient
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cette traverfe y accourut deux heu.
res devant le jour , 8: commanda à
1’ Ingenieur MaupaiTant de mettre
le feu a vu Fourneau préparé à la
droite de cette même travetfe, prés
de la Contre-[carpe , où il joua avec
V", [accès confiderable. En outre,
nos Gens en embraferent- plufieuts ,
le Pïcmier àlaVBréehe du Ravelin
us. Efprit , qui fit vue élevarion

fi prodigieufe de terre 8: de pi retes,
que quatre denos foldats furent

récipités du haut du Ballion de
anigta,en la place balle , 6c plu-

fieuts autres bleflés. Le a. joüa (bus
la Bréçhe entre l’ouvrage a: le Ra-

velin de Panigra , avec vn meilleur
fuecés,& renverra quelques Reduits
des Turcs a dont les vus furent en-
revelis 57.546 autres emportés. Le
nommé-æ «le quatrième firent le
même ’efét , prés du même lieu.

Enfu’ite , les Ennemis mirent le feu
’àeeluy qu’ils avoient pré are entre

l’ouvrage de Panigra 8: e Ravelin
du S. Efprit , où ils luffa titrent
quelques travailleurs. Puis, a nuit
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fuivantc l’lugenieur Loubatiers
ruina les travaux des Turcs avec vn
autre Fourneau a lagauche de la
demi - lune de Moccenigo a aptes ,
au le minuit M. le, Marquis Ville
commanda au Chevalier d’Arafi , a:

au Comte Mattinoni de, prendre
foin, l’un, a la droite , se l’autre à la

gauche, de faire tranfporter la-terre
dola paliiradedu foiré, vis à vis la
gauche du Bnulevard de Panigra 5

- ce qu’ils firenta la fatisfaflion des

Generaux. I . ’ i
. Le a. les Ennemis mirentlç feu à
vn’Fourneauærdyât de détruire ce.
luy que l’lngenieur Loubatiersavoit
difpofé à la pointe de’la demi-lune 3

mais , ils ne firent rien autre choie
que renverfèr quelque peu de terre
dans la Galerie ,d’où cét In enictit
l’ayant fait tranfpdrter , il t voler
[on Fourneau qui ruina les redoutes
des Ennemis,& rua leurs travailleurs
d’alentour. Puis , nos Gens firent
ioüer vn autre Fourneau que le
Comte Martinoni avoit fait prép 8*
tardes la nuit préeedmrcsprés’de la
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traverfe à la pointe du Baltion:
l’effet en fut terrible, car il ren-
vetfa vue redoute remplie de Turcs,

ne ceux-c7 avoient faire dans le
Ed , a: ils y accoururent avec-

que tant de técipitarion pour dé-
ager les In delles qui y furent en:
evelis , que fans doute il y avoit

entre ceux-là , quelque performe de

marque. , .Vers le Midy, pendant que Mon.
fleur le Marquis Ville faifoit dire
la Meife dans fa Tente , où étoient
l’e Chevalier dArafi , de le Comte
Martiuoni : , vue pierre d’vne pro-

, digieuie grandeur tomba au milieu
d’eux , de laquelle le Comte fut
bleKé grie’vement dans les reins.
Enfuite, les Ottomans percerent.
dans le troifiéme Rameau d’une

de nos Galerie , tira-gauche du
Boulevard de Panigta-t mais, Mon-
fieur le Marquis Ville ,qui étoit
en ce poile, en ayant et averty,
les fit repoufl’er vigoureufement
juiqu’a leurs its at les Soldats
de falune g mue y firent anili-



                                                                     

2.60 Hiflaire du d’âge:

tôt vu Retranchement : aprés , on
fit voler vu Fourneau qui ruina la .
plufpart des travaux de ces lnfidel-
es.La nuit fuivante ceux-cy mi rem:

le feu a la PalilTade fous le Boulevarr
de Panigta, et en brûlctent vue
partie ,: bien ne le Sergent Major
de Bataille l’E cafes , a: le Colonel
Antenori ptifl’ent vu foin particug
lier de l’empêcher. 4 ’ A

Le 4. nos Ingenieurs firent voler
deux Fourneaux, qui apporterent
aux Ennemis vn domma confi-
detable a le premier fous Bréche
à la gauche de Panigta; qui cm.
porta se enfevelit plufieurs Turcs
dans leurs Reduits g le fecond du
côté de ce’t ouvrage , où vne’ gran-

de Redoute des Turcs fut renver-
sée , par le moyen de laquelle ils
s’avançoientà la gauche du Ba.

ilion. - tV Le 5. le Chevalier Loubatiers
fit jouer vu Fourneau , qui inter-p
rompit le travail des Ennemis, lef-
quels s’avançoient à la flippe vers

la droite de la demi-lune a 8c en
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ce même lieu , nos Gens mireur
le feu à vu autre, qui eût encore .

p un meilleur .fuccés. Cependant,
les ’ Infidelles continuereut leurs
travaux a la faveur .de la nuit dans.
le foiré du Boulevard de Panigra ,i
de avancerent leurs reduits en telle

’ rom que par le moyen d’vn etit
l Boyau ils s’attachetent au Pa un-

de , 8c empêcherentla communi-
cation .;’ainfi , il finlut faire de non.
velles Blindes pour la deEendre à

droite 8c à» anche. a
Le 6. î’ln’genieu’r Serravalle

ayant donné avis aux Genéraux
qu’vne Redoute des Turcsétoit fur
vu Fourneau , il eut ordre d’y met-
rrele feu , dont elle fut enfaîte ren-

. versée, de ces Infidelles enlèvelis
’ dans les ruines entre la demi-lune,

8: le .Ravelin de Panigra.Peu après,
nos Gens mirent le feu à deux au.
rres Fourneaux dans le faire du l
Boulevard de Pani ra , où les tira.-
vaux des Ennemisêurent comblés,
.8: eux-mêmes cm rtés ou enfe-
velis. Oui travaila enfuite, avec
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beaucoup d’ardeur aux réparations

du Boulevard de Panigra , que le
Generaliiiime , de Monfieur le
Marquis Ville jugerent y être ne.
ceifaites. Puis , vers l’entrée dela
nuit les AŒegeans firent volervn
Fourneau a la pointe d’vn de nos
Rameaux, qui étoit à la gauche du
Boulevard , ou ils tüerent quel-
ques Soldats , 8c créverent vue Ga-
lerie. qui fût airai-tôt réparée. Em I

fuite, quatre. Grenadiers ancrent;
jettct des Bombes dansvn puits
des Ennemis , dont ils minorent
les travaux , de tüetent quelques
hommes.

Le 7. vn de nos Fourneaux ioiia
dans le faire du Bafiion de Pani-æ
gra avec le fuccés qu’on s’en étoit

promis , 8: les AŒegeans Conti-
nuerent . leurs travaux avec vue
merveilleufè afliduité , ainfi que
les Nôtres,les réparations necell
faires , dont le Generaliflime pre-
noit vn foin mes-particulier; Ce-
pendant , on executoit de part de
d’autre plufieurs Mortiers , qui vo-
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mîlroient vue quantité prodigieuâ

fe de Pierres , &de Bombes. En
ce temps-là , Monfieur leMarquis
Vine commanda v au Colonel Châ-
tent-Neuf, qui étoit en garde à la
Paliflëde houle Boulevard de-Pa-
migra; de ’Fairefortir deux Grena-
diers pour aller jette: des Bombes v
de me. dans un puits des Enne-
mis ;r ce qu’ils firent fort conta.
geufeme’nt; Il envoya enfin’te, quel,-

ques Capelets reconnaître l’effet-de

nôtre-dernier Fourneau; se ayant
trouvé vn Turc àïmqitié enfevely,

ils. luy couperent la tête. Aprés,
nos In minus mirent le Feu dans
lcvfoïT de Panigra à deux Four-
neaux , qui-’y«ruïnetenples reduîts

des Amegeans; AuŒ-tôt’, Mona
fieurle Marquis Ville c0mmanda
à cinq Grenadiers de fouir , com-ï
mails firent , fur les Ennemis ,
dont ils appartenu: deux pètes.
Incontinanr aptes , ceux-ey firent
voler en’vain vn Fourneau dans le
Poiré, 8c avec ce mense fumés il:
attacherent le feu , la nuit Mun-
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te , à la Ramette vers le grand foiré
du Ravelin de Panigta. Ce jour-là,
le Colonel Château-Neuf mou-
rutd’vn coup de Moufquetà navet:

lecorps. . .- "gLe 8. fe palfa-iàns qu’il fe firrîenl

de confiderable rimmel-lois fur le
minuit,les Ennemis eflàyerent deux

’ fois de mettre. le feu à la Paliiïade

du Ravelin du fiintEfprit. Mais,
le Colonchacco les fie te mir
de leur entreprilè. Peu alitât, il:
embraferent la Paliiïade , qui étoit
dm: le foiré du Boulevard de Pa-
nigm vers la droite , où commana
doit le Colonel Antenori , qui cm.-
péeha l’incendie , a: y receut ,vn
coup de Moufquet dans le corps,
dont il guerît enfaîte. On mit 0e-
pendanr en fa place le Colonel

Rados. , .Le 9. les Ennemis ayant futé
monte me refiflance prefque in-
vincible,avancerent tellement. leurs
approches dans le faire contre le
Boulevard de Panîgra, qu’ilsy fi-
rent .fept navettes , deux defquelles
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pâliroient déjà! la Paliflàde à la fa-

vcur des Fourneaux , 8c touchoient
prefque à. la l’autre-Braye; ce qui fit
refondre le Generaliflîme de s’op- ,
pofer vi oureufèmenr, de de faire
char et Ëeize Mines ou Fourneaux,
211i urenr bien-tôt difposés en plu.

cors endroits. Puis , il ordonna
que quatre Brigades," châcune de
ne. Pantafiîns , François , Alle-
mands, Italiens, de Bourre-mer ,
fartant de quatre endroits ,iroienr
infulrer les polies avancés des. En-
nemis, tant dans le folle, que fur
le bord de la Contreofiarpe , pen-
dant que cent humains-démoli.
raient avec des pâles les travaux de , ’
Ces Infidelles.

Paury mieux reiiflîr le Genet:-
liai me commandadiverfès attaques.
Ainfi au peina: du jour le Sur-
lntendant de la Cavalierie Cota;
dini fortit parla porte faim Geor-
ge , avec 80. Chevaux, plufieurs
Officiers , a; cinquante Fantamns.
Puis, au fignal, que donna vu grand
Fourneau que l’Iugenieur Quadrug

M .,
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Plani fit voler entre la demi-lune.
de Mocceni’go rôt le Ravelin de.
Bethléhcm , dont deux Reduits de
ces Infidelles furent entierement
ru’ine’s , ils panèrent vers le Fort de

Palma , a: fondirent fur les Li.
ries d’vne fi grande furie , qu’ils

firent vn grand carnage des Enne-
mis jufqu’à ce que ceux-q s’étant

ralliés en grand nombre , les Nô-
tres ile-retinrent à la faveur des
Troupes , que lelColonel Frigeri
avoit détachées du Fort Royal
de faim: Demetrius , 8: qui bon.
doient le nouvel ouvrage de Priiili,
la Flèche 8: la Tour de Creve. cœur:

’éranr encore feûtenus par celles,-

que le Colonel de Lignon avoit,
commandées du;Fort de Palma dans

’le chemin couvert de ce poire , a;
dans la Flèche du Ravelin de faine
Nicolas.

Enice même temps, le Chevaà
lier Arborio fit fouir quelques
Mourquetaires de l’ouvrage de fain-

re Marie , pour border les 80net-
tes, a: la Fléche de ce poile peng ï
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dam que plufieursauttes donneront
bien avant dans les lignes des Af-
fiegeaus. Le Lieutenant: Colonel
Perugini fit attaquer pareillement
Un: rude Eièarmouche par quelques
Grenadiers ,8: par plufieurs Fanal; a
fins, ui fouirent-du Ravelin de
Bethlé cm , a: harcelerent avec
beaucoup de vigueur les Réduiu

avancés. i .Tout de même le Colonel Hya-
cinthe Perés , qui commandoit a
la demîalune de Moceenigo, après
agougarny l’es» of’res avancés , in-

fulta Ivigoureu ornent les lnfidelles,
déja tout étourdis . et maltraités
par deux Fourneaux ne l’ingenieue
Loubatiers venoit e faire joüer
l’vn à la druite , 8e l’autreà la gond

clic de la demi-lune. Le Lieute-
nant Colonel Benacci , a: le Ça i-
raine Fabio firent aufii avancer es
Soldats deûinés à la garde des mi.
ne; , lefquels , joints à quelques
Grenadiers , efcarmoucnerent bra-
vement , ainfi que ceux d’vne pe-
tite Redoute , qui couvroit vu Rag

r ’ M a
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meau avancé foüs le. Ravelin de
Panigra.

Daillcurs , le Colonel Venturi-
ni , qui commandoit en ce Rave- ’
lin , attaqua le combat à la. faveur
d’vn grand Fourneau , avec lequel
l’lngenieur Sertavalle renverfa deux

Redoutes des Ennemis , 8e au li-
guai de trois autres, que le Che-
valier Verneda fit voler vis à vis le
Boulevard de Panigra, le Cheva-
lier d’Atafi commanda au Colonel
Ratios de faire fortir de la gauche
quelques Grenadiers foûrenus d’vn

Officier , se de dix Soldats, qui
allerent fort avant dans les Re-
doutes des Ennemis , déja a demy
renverfées Par la violence des Four-

neaux. ÀLe Colonel Zacco , qui com-
mandoit au Ravelin du faim Efprit
fit faire cependant grand feu de la
Bonette, du chemin couvert , a;
d’vne nouvelle Bateric ,1 au grand
dommage de ces Infidelles, qui
demeuroient exportés à tous les

r traits , à calife que les Fourneaux
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avoient applani leurs Redoutes. On
faifoit encore de furieufes déchar-
ges , des flancs du. Boulevard de k
Bethléhem , 6c de celuy de flint
André , comme aufii des Courtines,
qui firent grand bruit de leur At-
tillerie,auquel les Ennemis répon-
dirent par vue continuelle déchar-
ge de leurs Mortiers, dolent Ca-
non, de leurs Arcs,8e de leur Mouli-
qucterie. Mais , ne pouvant en-
onimager nos Gens , qui étoient

en lieu de [cureté , ils s’occuperent
àteriret leurs Soldats de dèlloûs les
ruines , se a réparer leurs lignes ,
de leurs reduits enricrement ren-

versés. .Pendant que ceux-tv étoient at-
tentifs à leurs réparations , le Che-
valier Verneda mit d’abord le fers
à trois Fourneaux vis à vis le Bou-
levard de Panigra. Puis,l’lngenieur
Serravalle a vn autre pre’s du Rave-
lin de ce polie , et en même temps
l’ingenieur Loubatiers a vu cin-
quîéme proche de la demi-lune de l

Mocceuigo , se l’Ingenieur Qua-

M 3 A
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druplani en fit voler vn fixie’me,âux

environs du Ravelin de Bethléhem.
Anal-tôt, les attaques le renouvel-
lerent , premietement par t je.
Frar ois, qui fouirent des Palma-
des lbûs la conduite du lieur Va-
nel Genltil- homme de la même
nation , filîvy du Sergent Major
Marcleli , de des Capîraines Aldi-
miro, Mifenfchi,& Calameau ; r 50.
Italiens fouirent encore de ce mé-
mo côté commandés par le Gou-
verneur Cala: Porrari , 8c foûtenus
par: le Sergent Major Ventura
Rolli , 8c par deux Capitaines. En-

.fuite , les vns se les autres donne-
rent d’vn li grand courage, 8c fi
avant dans les Redoures des Infi.
delles , tant dans le folié que fur la
Contre-icarpe,qu’ils arriverent à

’ l’ouvrage de Panigra , où étoit me

Banlercdes Ennemisdaquellterrirent
emportée, li le Soldat, qui en étoit
faili’, n’eut été blélfe’ de l’éclat d’vne

de nos Grenades. Le Colonel Ra-
K des le trouva preiènt à cette arra-

qne avec vu corps de referve de r 50; l
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Fantallins tirés de la Compagnie
des Gardes de M. le Marquis Ville ,
8C de cellcsdes Provéditeurs Bara-
glia, Moto , Pifanî 8: Corner. Le
Chevalier d’Arali Set ont Major de

Bataille y diminuées: tous deux
S’acquiterenr dignement de leurs

tirages.
Les Ennemis irrités d’vn fi grand

échec le rallieront en ttes - grand
n5bre,8c a tés vn grand feu de leur
Canonôc cleur monil;uetcric vin:
tent fondre le labre à la main fur la
Brigade des Fran ois , qui étant de-
meurés expoles leur lus grand
elforr,furent arum-tôt privés de leur
Commandant,qu’on rapporta dans
les palillàdes , blelfé d’un coup de

moufquet dans la tête, dont il mon.
rut , 8c du Capitaine Aldimiro,qui
teceût vn pareil coup dans la ouille,
quel ues foldats ayant été tués ou
bleli’ s , ce qui les obligea de le te.

tirer. aLe Capitaine Calameau (ou mm
à regret cette difgrace , voulut fuît-
ttnir la furie des Ottomans , en tua

M 4
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deux , a: fût en méme temps blelTé

de porté par terre ,où l’vn des En-
nemis luy coupa la tête. AulIi-tôt,le
Lieutenant du Colonel Cavalli le
va ragea fur celuy- la méme,qui l’avoir

rué, a: fit emporter (on corps dans
les Palilfades , d’où le répandit vue

grêle de moniquetades , qui firent
vue fi cruelle boucherie de ces ln-
fidelles,qu’ils allèrent enfin de ti-
rer fur les Nôtres , de donnerent le
moyen a la Brigade des italiens de
faire ferme dans leur polie jufiu’au
lignai de la Retraite qu’on fit en

tres. bon ordre. -
Sur ces entrefaites 150. Soldats

. d’Outrerner ferrite: des palillades à
la gauche, foûs la conduite du Gou-
verneur Motta , fourchus par quel-

« ques Officiers, 84 combattirent vail-
limentnnémes ayant tué la pluf part
desEnnemis ,qui s’oppolèrent à eux,

poulinent les attifes iniques de la
a Contrel’carpçngn cerêps la 150.

Allemands commandés par le Lieu-
tenant Colonol Flamis,8c affiliés du
Sergent Major Hammam, des Ca. p

l
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pitaincs Raden , se Galpar Aure ,
attirent d’vne petite Redoute qui

étoit roche des Contre - mines du
Rave in de Pauigra , 8e firent vn
étrange Ravage dans celles dosâm-
ncmîs:puis, ces deux Brigades ayant
gis leur polie , elles continuerent

ag temps vue tre: a rude Efcar-
mouche, a lafaveur de laquelle les
Soldats dellinés aux travaux applag
nirent les clics avancés.
- Le Colline! Venturini allilia a
ces attaques avec [on Regiment Al-
lemand , qui fervoit de Corps de
Referve , se le Baron de Fresheirn
eut-ordre de le inonder. Puis , le
fignal de la Retraite étant donné ,
nos-logements mitent le feu à trois
Fourneaux , dont le premierjoiia à
la droite , le recoud à la gauche , 80
le troiliéme, chargé de 6o. barils de
poudre , au milieu de l’ouvrage dé.

rruit de Panigrales deux premiers
firentvne cruelle boucherie des En.
nemis . se le dernier nfauroir pas en
vu elfe: .confiderdsle," li le
grand poids guidai? lever , et la

S
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quantité des Grottes des Turcs
n’eullEnt amorti la violence de la
poudre , 5c empêché l’execution

qu’on en atten oit. Toutefois, il
abatit lulieuts Banietes, que ces
lnfidel es redrefl’erentaulfi-tôeavec
vue fermeté inébranlable , étanefm

rieulèment battus de la inculquere-
rie et du Canon , qui tiroit de tou-
tes arts. l

e Genetaliflîrne étant demeuré

pendant tout ce temps - la in: la
Courtine , entre le polie de Beth-
lc’hem a: celuy de Panigra. argol-é

aufeu du Canon. de des Boni es,
eut vue joye li extrême de l’heureux
(une: de cette journée fatale aux
Ennemis, qu’il envoya fou. écus a
M. ieâMarquis Ville), lequel étoit
dans lofoifigafin Quillesdiltribnâti
ceux d’une les Soldatsqui. av oient
le plus vaillamment-courbatu, I 3

mrmaLaifé à nos Gens de rem-
. porter’defitgrands avantages fans.

quelqueë eifuiion de fait de leur
côté. Ainfi,ouere la patte es lieurs
Vanda: calmant; infantilisas l
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& Jeux Cavalliets moururent en
cette rencontre. Le Capitaine Aldi-

I miro y fut bien? ,,comme aufii le
Gouverneur Cæfat PortatiJe Lieu-
tenant Colonel Flamis , le Set-gent
Mata: Ventuta RoŒJes Capitaines
Callzcoli 8e Gafipat Aure, 8c environ
sa..ou 60. (oldats. La nuit fuivante
les Ennemis mitent le feu à la palu...
fade , qui étoit dans le folTé de la de-

mi.lune de M0ccenî o. ’
Le 10. nos Gens rem volet vn

Fourneau dans le fofl’é de Panigra
avec ailes de bon. heur , a: ce jout-
là le fient Pifani , le Colonel Mam-
milian, a: leftetedu Comte a: San-  .
tene moururent de lents bieffûres.
La nuit fuivante’ , les Ennemis ef-
fayerentdetechefde mettre le feù if
la pointe dola paliflâde dufoflé vers
la droite ; mais , ils en furent cm.

péchés. Ï.I L’onziéme ceux-q tmvaîîletenf

avec ’vnet merveilleufë diligence »
’ dans le foflë;où’ils (e (crûrent des I

Clavcrnesque nos Fourneaux avoiëe
faites, 6c leur Cànohhtâta inceffamn’

’ 6
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.. ment , mêmes beaucoup plus qu’à

l’ordinaire. Ce jeunlâ le Capitaine
des VailTeaux Molino revint à la
Standia du Volo , où il avoitbrûlé
quelques VailTeaux , 8e coulé plu.
fleurs autres àfond,qui chargeoient
des provifions pour la Cane’e. En-
fuite , nos Ingenieutsl firent voler
deux Pommeaux dans le folle de
Panigra foûsles Reduits des Turcs,
quîy perirent en tres n grand nom-
bre , les vns ayant été enfevelis. 8;
les autres emportés , .l’vn defquels

tomba vif dans la PalilTade. Puis,le
Lieutenant Colonel Placentino
ayant voulu mettre le feu à me Gre-

I nade,&la jette: fur les Ennemis,
elle créva dans fa main, 8: la luy
lfroiil’a, dontil mourut peu de jours
aptes.

Le n. le Chevalier Verneda fit
voler vn Fourneau à la pointe d’vn
Rameau foûs la Bonette, alu droite
du Ravelin de Panigra, qui applanit
en ce lieu les Reduits de ces In-
fidelles. De là quelques momens,
on mir le feu à vu autre vers la

n

l
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pointe du Boulevard , qui fit vnc
trop grande élevation : car non feu-
lement lesTurcs en furent mal-trai-
tés,mais mêmes nos Blin des endom-
magées , a: quelqïes [oldats blellés.
Vers l’entrée de nuit, M. le Mat.
quis Ville commanda au Chevalier
d’Arafi de faire réparer les ruines ,
que ce Fourneau avoit caufées, de le
lendemain matin tout fut rétabli
par les foins du Colonel Boulin. En
ce temps - la les Ennemis entrepri-
rent d’attacher vue corde a la Palm-
fade voifine de la Banquette de la
demi-lune a la droite;ma’is,la Senti-
nelle en ayant donné avis au Cheva.
lier Loubatiers,eeluy-cy mit le feu à
un Fourneau , a: enleva plufieurs de
ces Infidelles , qui lailietcnt la corde

attachée aux pieux. n
Le 1;. le Chevalier Verneda lit

volet vn autre Fourneau dans le
folié de Pani ra à la anche du Bou-
levard , où ifrenverëa me redoute
des Ennemis 3 toutefois, ayant fait q
vne grande élevation de terre , ne!
Blindcs a: nos Paliil’ades en fluent
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endommagées, mais anal-tôt repa-
rées. Enfuite , on en fit joiier vu à
la droite de ce même Boulevard, ou
l’on oiiit travailler les Ennemis con-
tre nos Galeries , 8c le»fuccés en
fut merveilleux defl’us a: delfoûs
terre. A l’entrée de la nuit , le Cam.

te de Brufirfco Capitaine des Gar-
des de Monfieur leur: uis Ville
eut ordre de faire travai Ier à vue
Redoute de fats , à la gauche du
Boulevard de Panigra ; mais , l’en-
treprife étant extraordinairement
dangereufe, on y emp10ya des Vo-
lontaires avec promeife de leur don-4
net ;o. écus de recompenfe s ce qui
les incita à travailler avec me telle
diligence,quel’ouvrage fut capable
des le lendemain matin de dix hmm

mes. I L * t "I Le r4. M. le Mat uis Ville fut
legerement bielle à ’ ’ellomach de
l’éclat d’une Bombe fur le Boule-

vard de’Panigra,& vis à vis de l’Anà

glendans le folié l’on fit ioiîcrivn

Fourneau; qui combla le travail,
que les Ennemis avmçoientwçrslz
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Palill’ade. Ceux - Gy étant beau-
coup incommodés par le Redpuit , I
que nos Gens avoient élevé la nuit
prêcedente , 8: ces lnfidelles ne
pouvant: même travailler pend
dant le jour, reiblurent de l’atta-
quer. Ainfi , aptes avoir bien gat-
uy leurs lignes a; leurs Redoutes,

il: feriierent fur nos Gens avec im-
petuofiré , de s’étant gliflës infeu-

blement par dertiere , ils blelTe.
leur vu Sergent de trois coups de

y Sabre , de couperent la tête à deux
Soldats 3 mais , en revanche on fit
fur eux vne fi futieufe décharge que
la plufpart demeurerent fur la Pla-
ce. La nuit fuivante, ils efl’ayerent
en vain de mettre le feu a]: PaliC
fide du folle, d’où ils furent vigouq

reniement repoufsés. I ’
Le r y. nos lngenieurs firent v0;

let deux Fourneaux dans le folié de
Panigt’a , l’vn a la droite, a; l’autre

à. la gauche , lefquels firent vue»
grande élevation de terre, dont les
Redoutes dey Turcs furent prefz
que détruites. Puis , on mit le feu

f
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à vn troifiéme à la demi-lune de
Moccenigo , où les Ennemis furent
contraints de celle: leur travail. De-
là à quelques momens , vn quarrie-
me joüa dans le folié vers l’Angle

du Boulevard de Parti ra , qui corn-
.bla les travaux, ar e moyen clef-
quels ces Infide les s’avan çoient
extraordinairement, Enfuite , le
Chevalier Verneda en embrafa m
cinquiéme avec beaucoup de (une:
dans le fofl’e’ de Pani3ra vis à vis la

gauche du Ballion. r a
Le r6. le même , 8e en ce même

folié , fit voler deux Fourneaux
avec vn pareil bon-heur a la gau-
che du Boulevard tés de la Contra
(carpe, ou les Reâuits que les Ot-
tomans y avoient élevés furent rui-
nés de fond enteomble. Puis , l’In-

genieur Maupalfant en fit joüervn
troifie’me allez heureufernent pré;

de la Contre-Rame du Ravelin du
faine Eiprir; a: vers le foi: le? lieur
Carboniers mit prés de la le feu à
m autre , qui ayant fait me trop
grande élevationde terre , huit de i
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nos Soldats en furent bielles , 8c
vue (pierre d’vne grandeur prodi-
gleu e , tranfpottée en la place baffe
du Boulevard de Panigra. En ce me;
me temps , Monfieur le .Marquis
Ville envoya trois Grénadiers re-
connaître l’eife’t , l’vn defquels I

eut la main framée, d’une Grenade:

Le r7. au peinât du jour , l’on
apperçeut vne nouvelle Baterie des
Ennemis , dreliée fut la Contre-
fcarpe entre le Ravelin , 8c l’ou-
vrage. de Panigra contre la Capo- i
merc. Ce matin-la,vn Lieutenant
du Regiment de Negroni fut dan.
gereufement bielle d’vn coup de
Moufquet dans la tête , à la droite
de la Palilfade de Panigra , où il
entroit en garde, 8c la nuit fuivani-

i te vu Officier diilribuant a la droi-
te de ce même lieu la poudre aux
Soldats , le feu s’y mit , 8c il en fût
brûlé.

Ledix-huitiéme les Ennemis ayant l
été maeraités au dernier peina
des continuelles détchar es des
Bombes ,Ides Grenades , es piète!
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res, de de la Moufquetetie , comme
aulii de l’effet effrayable de nos Mit
nes,& de nos Fourneaux : d’ailleurs,
me greffe pluye étant furvenuë,
ils furent contraints d’abandonner
leurs poiles avancés , de ceii’er leur:
travaux dell’us 8: dell’oûs terre , a:

même de fouir de leurs lignes , où
ils ne laiiTerent que la garde ordi.
naire. Ainfi, Moniieurle Marquis
Ville ne laiifa point perdre cette
occafion de faire racornmoder la Pa-
liKade, 8e de rétablir la communi 4.

Âcation à l’entour du Boulevard
Panigta 3 c’ei’tponrquoy, il ordon-

na’au Colonel qui commandoit en
ce poile à la droite , de faire tranf.
porterJa terre du folié , de-tout
de même a celuy qui étoit à la
gauche.

Le 19. ces Infidelles executerent
contre la place baffe du Boulevard
de faim André, vnevpouvelrle Ba-
terie, qu’ils avoient e evée, entre
l’ouvrage 8e le Ravelin de Panigra.
Suri: midy , vne Bombe creva dans
la Paliilade du Boulevard de ce po-

n.
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île, auqmilieu de quelques Soldats,
qui n’en furent point clientes. Ce-
pendant, le Provéditeut Central
Barbara , qui étoit fur le peina de -
s’embarquer pour revenir à Venife,
prit congé du Generaliflîme , de de

Monfieur le Marquis Ville , de
l peu a tés il r: mit en Mer. La
nuit uivante les Ennemis décen-
dirent dans le faire , pour infulter
nos Gens , et y bleiferent quelques
Soldats, uitranf ortoienrlaterre,
8: travailloient) a Palilfade.

Le 1.0. fur l’avis qu’on avoit vers

- quelque go. vantaux de Barbarie,
chargés de provifions pour la Ca-
ne’e , naviger vers les côtes de Mal.
the , le Genetaliflîme alfembla le
confeihenfuite, plufieurs perfonnes
de marque refolurent de partir de
Candie , on tâcha ( mais inutile-
ment ) de les y arrêter. La nuit
fuivante les Ennemis ne détendi-
rent point dans le foiré, 8e nos
Gens éleverent vne petite tout a la
gauche de la Caponiere de Panigra,
a: rravaillerent inceiiamment a la
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l droite,6t a la gauche de la Paliil’ade,

pqur gagner la communication.
Puis , quelques travailleurs des Af-
fiegeans furent oiiisE fous le Ravelin
de Panigra , où l’Ingenieur Serra-
valle fit avancer les nôtres,pourles
y rencontrersmaisJa pluye t celle:
le travail de ces lnfidelles.
- Le ai. il ne le fit rien de confia
derable, 8c la nuit fuivanre nos Gens
«continuerait en grande diligence
les travaux de la PalilTade, 8c de
la communication. Le Capitaine
de Caval*lerie,Cafich mourut de fes

bleŒutcs. t ’ -Le si. les Ennemis ne’ttouble-
rent point le repos des Ailiegës ,
qui travaillerent a leur ordinaire , à
rétablir la communication de la Pa-
lilfade dans le foiré du Boulevard
de Panigra.

Le 2.5. on apprit la mort du Se-
. cretaire Giavarina. , se de quel-
, ques-vus des ficus, se que le Ca-

pitan Balla s’éroit embarqué
avec quatre mille hommes du
.Camp,la plufparr inhabiles, fur les i
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Galeres de la Cane’e,pout de la paf-
fer a Conflantinople. I q ’

Le matin du 14. nos Gens mi-
rent en état la communication de
la Palilfade devant le Ballion de Pa-
nigra , 8: contraignirent les Turcs
de cellier leurs travaux avancés dans
le foil’e’. Puis ,, ils acheverent deux

Rameaux,qui traverfant du folié de
la Retirade , toute la place d’Ar-
mes du Ballion 8c du Earapét , juil
qu’au mur , donnerent le moyen de
voir de deiius le Cordon,ce quiiè
palToit dans le Camp.

Le 2.5. les lnfidelles tâcherent
d’agrandir leurs travaux fur le haut
de la Contre-fcarpe , pour faire ti-
rer leur Canon contre la Caponie-
te , &la petite Tour ; mais , l’Ar-
tillerie de la Courtine a: la Baterie
du Ravelin du flint Efprit , barit
airai-tôt celle-la en ruine. ’Puis,
àyant entrepris quelques travaux
dans lefoflë , le Baron de Fresheim
s’y oppofa vigoureuiementzen fuite,

nos Gens raceommoderent la Pa-
liifade a l’épreuve du Moufquet , 8c

h
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se en rtanfporrerent la terre qui fer-
moit le paifage. a

a Cependant , l’vlngeuieur - qua-
.druplani continuoit (es travaux.
foûtetrains au Ravelin de Bethlé-
hem de incommodoit extrêmement
les Ennemis s ceux-cy y firent vo-
ler vu Fourneau, dont vils furent
eux-mêmes encore. plus mal-traités,
a: les Nôtres-échapereut heureufe.
ment le danger.

Le 2.6. le Baron de Freskeim fit
avancer nos travaux , et jette: ceux
des Ennemis dans le folié.

lien. ceux.cy les recommence.
rent avec beaucoup d’ardeur; mais.
ils éprouverent vue femblabie for-
tune, au lieu que nos Gens aggran-
dirent les leurs ,r-naLgré le Canon
de ces lnfidelles , qui étoit pointé
coutre l’Angle du Biniou de Pani.
gra : mais,fi inutilement , queue
pouvant endommager la Caponieq
te, ny les polies accommodés fur
la fauli’e.Braye,ils collèrent de tirer,

8: nos Soldats travailloient a in
grande Retirade du Bailion.
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’ Le 2.8. les décharges continuel-

les de nôtre Mouf ueterie empê-
cÎiereut loug-tempsd’execution du
Canon des Ennemis contre l’Angle

de Pauigra , a: le Generalimme
commença de faire la revenë des
Troupes, des Bombardiers,des Mi-
neurs, de des Gual’tadouts , afin de
prévoir 8c de fubvenit; aux necefii.

tés de la Place. . ’
Vers l’entrée de la nuit, le Chi-

rurgien Major du Camp des Enne-
mis , 8; vu de le: Valets le rendi-
rent à l’ouvrage de fainre Marie, 8:
afsûrercnt que lapefte deloloit tous
les Ottomans , de qu’il en étoit. r
mort de leurs blelliires prés de.
trente mille , depuis le commence.
meut du Siege. Ce jour-là, le Mat.
quis François Ville courut fortune
de la vie; car fi: retirant en fou po. .
fie , vue pierre des plus groflës que-
jettent les Mortiers , tomba à fou.
côté fi prés de lu ,, qu’elle déchira

fou habit, 8c ble a fou Cheval.
Le 2. 9. les Ennemis s’occupereut

a couvrir leurs Redoutes , le Gene-



                                                                     

z 8 8 Hïfloire du Siege
raliŒme avec Moufieur le Marquis
Ville s’occuperent a faire la reveuë

genetale des Troupes.
Le 30. elle fut encore continuée,

8e deux Vaiifeauxl ne la tempête
avoit feparés de l’Eicadre compo.
scie dékdix-fept , arriverent à Stan-
dia chargés de plufieurs Soldats.
de quelques Païfans,d’vn bon nom-

bre de Guaftadours , a: de muni-
tions de guerre , de de bouche. Ce-
pendant , le Camp des Ennemis
e’toit affoibly de la meilleure partie
de fes Troupes , que la guerre a; la
maladie aveiët emportées,& les Sol-
dats qui étoient reliés , tout lutai:
fés , 8e recrûs des fatigues incroya-
bles d’vn fi long Siege , blâmoient
l’opiniâtreté du grand Vifir , a: re-

traient des pr0pos fedirieux.
Le r. de Decembre, il ne le fit

rien de remarquable , non plus que
1a nuit fuivante ; nos Geueraux
eontinuerent la reveuë des Trou-

pes. -Le 2.. les Ennemis firent tirer
l leurs Canons , de jettereut vue pro: l

digieufe
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digieufe quantité de fléches , a; de

pierres. . , .Le 3. le Generaliifime acheva la
reveu’e’ des Troupes dans la Pla-
ce, de commença celle des Ga.

leres. . V aLe 4.on apperçeut quelques fac; ,
de terre, au fommet du travail’que.
les Ennemis avoient fait , fur la.
Contre-(carpe 5 8c le Canon que
ceux-cy avoient élevé furies ruines .
de l’ouvrage de Panigra, y fit grande
feu v; mais, étant trop bas pointé ,r
de peut d’étre batu en ,ruïue par a
celuy du Ravelin du laine Efprit ,
il ne peut en aucune façon endom. ; I
marger la Caponiere, à laquelle il vi. l
fait fur la Banquette s à la pointe.
du Boulevard de Panigra. Le lieur
de Carbonniers qui avoit en ce po.
ne laditeâion des Contre-mines,
agna vn puits , a; quarante pas

d’vne Galerie des Ennemis , oùil fiç .

airai-tôt vu, RétrauÇhement faire.
que les Bombes, 8c les Grénades de I
ces Infidelles leÊp’eufi’ent .iueommo- .

der. Ceux-Ç] courinuetgit feintera
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te leurs travaux. ordinaires vers le
Ravelin de Panigra.

Le 5. le Genetalifiime eontiniia
la reveuë des Galeres , a: les Otto-
mans firent voler en vain vu Four-
neau’, pour crever vue des Galeries.
qui ferrent du Baulevard de Panic
gr: a la gauche. Ce jour-la , trois
Vailfeaux arriverent de lame à
Standia , de apporterent quelques
dépêches , quantité de munitions
de guerre ,8: de bouche , de quatre
Cens hommes de renfort. Vers le
ibir , Monfieur le Marquis Ville fit
- pinter quelques Perriers dans le

(il: a la Paliilàde de Panigra , con-
- tre vue Rédoutedes Ennemis pour

en abatte les (ses.
Le 6.1: Ennemi voyant quelque

intervalle de beau teinps, recom-
mencerent leurs travaux dans le
folié de Pauigra ; &nuŒ-tôt,Mou-
fient «le Marquis Ville courtauda
qu’on fit volet vu Fourneau il: gau-
che du Boulevard dece polte,où ne
Redoute de ceshfidelles Rit efq;

renversée .16:
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finis les ruines. Puis, comme qu el-
ques-vns de leurs Chevaux s’avan-
.çoient du côréde faim André pour
la feeourir, on commanda fix Gré.
nadîers , qui lalletent eourageufe-

.rnent achever de ruiner ces re- v

duits. tL’effet de ce Fourneau fut fi tero’

A 1 rible que la Galetie,où l’on en avoit

&

chargé vn autre de cinquante Barils
de poudre a la pointe d’vn Rameau,

qui for-tant vingt pas hors de la
Centre-(carpe , arrivoit au milieu
de l’ouvrage de Panigra , fut rem. .
plie de terre 5 Ainfi , l’on ne
peut alors y mettre le feu s mais
quelque temps aprés , il joiia avec
que tant de hon-heur , que de deux
Canons que les Ennemis avoient ’
drelfés-en celieu , l’vn fut a moi.
tié enlèvely,& l’autre entietement.

avec que perte de tous ceux qui les

executeient. . -AuiIi-tôt , quelques ’Grénadiers

- eurent ordre de inuit , et. s’étant
» avancés juiqu’aux ruinesde cette

grande Redoute , combatiren: val:
A N 3

N.
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hammam . 8c emporterenç- "qu elqués

’Sabres. Toutefois , peu t’en fallut

que ce bon-heurne fut câufè de
»- leur me . car de Géneraliflime
- leur avoit étroitemehtdefièndude
- touchera-ni dépeüillesde tes’lirfi-

dalles infeâés de la pelte 5mm, fl-
rent-îlàmtcèus comme tels,.& àlïe’s

heureux pour éviterï la peine que
.I .mexitoit leur dcfobeyflànce; Bali-
se: , l’I’ngenicur Serravallefit voler

.. vn Fourneau , entrele Ravelin de

. Panigra, a; la demi-lune de Moccc-
’- nigo ,I où fi ruïna les travaux des

.Œnnemis. A - -l Le 7. les Moufquetairesbordc.
men: le Bàflion de Panigra ,, 8c les

poiles les plus élevés , peut ampé-

cher , comme ils firent . les En!»
- mis de remuvrer leur Canon , a;

ceux-cy pûrent à peine refait-clans
- communications. Puis, Monfieur

e le Marquis Ville fit. pointer fur
le Boulevard in Canon contre

: les Ennemis qui tâcheront de bri-
Ï "fer. lehm Î,qu’ils ’aybient. décan.

«d’une: .Î- l



                                                                     

dg Cdndiçl 193
., Le 8., ceuxgcy bâtirent le Nôtre

en ruine, 8: cauferenr quelque dom.
magequi fut bien-tôt repay’eÆuis;
les Ennemis en dreflërem lulîeurs
autres contre celuy-ey , le quels ils .
amoureront [buveur fans faire rien
autre chofe que renverfèr de delfus
les Parapérs quelques [les de terre;
a: l’on tira fort ce jour-là de par:

7 sa d’autre. , » ’
V "Le 9. les AŒegeans recommen-
cercurleurs travaux en plufieurs
endroits (se nos Gens avanceront
pour les ruiner, quelques Rameaux
foûs terre auxJRavelins du faine
Èfprir t de Bethléhern a: de Pani-w
grenée au Boulevard de cedenïier;

Enfuite , ils jetteront vne quart.
tiré fi prodigieufe de pierres , 8c de.
Gréuades fur les a Proches que fai-
foicnr ces Infide les dansle foiré,
(iu’on les obligea d’abandonuerre,

PORC. . . e v U. 9 ’ vLe Io. ceux-cy entreprirent de
bouveaux travaux , 8: s’loccuperenr
à relever les .autres , particuliere-
ment vis à vis les Ravelin du fait":

5
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Hprit a; de Panigra , comme suffi
prés du Boulevard de ce dernier
ouvra e a tout "de même nos Gens

’ novai lerent avec vue tics-graiicie
alliduitê à achever les Retiraèles

. qu’ils avoient eo’üimencées , à net-

toyer les Galeries foût’erraines , à
les aggrandir, à refaire leurs com-
munications, se enfin àtouresles
réparations neceffaires.

L’on’zîëmejls continueront avec

beaueou d’ardeur ,- 8: les Entres
mis au , qui avouaient plufieurs
Rameaux dans le folié du Boule.
varcl de Panigrs 8: y firent avec des
fies de terre quelque-s petits 103°-
mens, d’au ils effàyerenr dînerai;
made; nos Soldats g mais , CCULtîy

les Char erent il furieufëment à
coups de oufquer , de pierres , 6c
de Grénàdesgfiu’ils ruinèrent entie.

rëPne’nr leurs sauvages.

Le n. ces Infidelles avancerenl
derechef leurs Rameaux dans le fof-
se à la faveur de laInuit , a: y firent
voler vn Fourneau , qui n’eut pas
l’éfet qu’ils s’en étoient promisgmais ;
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au contraire il applaniæ (pulques
endroits isolions: nairas decauvert
Vu de leurs logemens.

Le i3.’Monfieur le Marquis Vil.-
lrç fit fairehvne fouie de douze Che-

vaux a 8: d’vn areil nombre de
Fantaflins , foûs la conduite du
Lieutenant Colonel Ceola 5 ils 5’?
vaneerent hardiment le long de a
Met, du côté de faim André, 8e
chaulèrent les Ottomans de leur
premierreduit : mais, s’y étant trop

ong.ternps arrêtés , vn coup de
Canon tüa vn Soldat , a: blelTn le
Caporal. Enfuite , les Ennemis ac.- .
courant de toutes parts, les oblige.-
.rent de il: retirer. Toutefois , ces

xmil-trubles furent extracrtiînairë;
ment mal-traités par l’Artillerie? .
des Ravelin: du faim Efprit , a: de
8. André , a; par la Moufqueterie,
qui bordoit le chemin couvert , a:

. la Palilïade de ce dernier poile. En
ce même temps , le fleur de Carbo-
niers mit le feu à deux Fourneaux p
foûs les Reduits de ces lnfidelles
tu gavelindufaint INgirant a: a: la

At
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plufpart deiceux qui s’y trouverent
en tres.grand,nombre , furent cm
portés ouenfevelis. » * l v

Le rufian pointât du jour ,- après
. que noerene’raux eurent comman-

dé vne fàlve en l’honneur de fainte

Barbe, ils firent mettre le feu à vne
ïine’de cinquante Barils de pou-

’ej,qui applanit vue Redoute rem-

.plie des Ailiegeans . extraordi-
nairement grande , 8: élevée vis à

vis leRavelin de Panigra 3 8: peu
aprés , on fit volet vn Fourneau
chargé de trente-cinq Barils , dont
les Redoures des Infidelles,lefquel-
les étoient in: la Contre-(carpevis
à vis l’Angle du Boulevard de Pani-

"tâ, furent mais; de fond en 99m:
île, 8c deux de leurs Banieres en-
fevelies,avec ceux qui les gardoient;
ce qui mit me relie frayeur parmy
les autres-qui deiiendoienr les po.
fiesavancés, qu’ils étoient à tous

momens fur le pointât de les ahan.
donner. ’A quelque temps de la ,
Moniîeur le Marquis Ville ordon-
na au Baron de "Fresheim d’ouvrir



                                                                     

r Je ,CandzeÎ à 9 7
pendant la nuit la PaliWade en plué
lieurs endroits , 8: de faire auf de-
hors dans le foliée, quelques filage-
mens ,. à laineur deiquels on la
peut applanir en partie;c’e qu’il exe-

euta bravement , 85 d’vne part am-
fié du Colonel Bontio, 8c du Com-
te Salvadieo de l’autre , il mit en
état dans le faire quatre. Rateaux,8è
dense logemens , que les Turcs. n’oé

ferrent infulter. m - A a î
.. Le r 5-. ceux-cy avanceront. quel-î
ques Rameaux-dans le foiré , de les
garnirent de lacs remplis de terre ,

pour de-là tirer plus aifémër fur-nos
Gens , qu’ils accabloient de pierres-
a; de Grénades; mais, les Nôtres
leur, répondirent de même; 8c "de
Plus ru’inerent leurs travaux. Puis ,
le Chevalier d’Arafi. feeondé par le
Colonel Reltorizd’vn côté, 8c par
le ComteSinofieh de-l’aurre , fitag.
grandir les logemens ,.8c.enfitfalre-
.vn nouveau. Ce inémeionr le Lieu-

avenant General de l’AttillerieVert-
millet obtint du Genefaliiiime la
Eermifiion de revenir àVenife pour;

N 5
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(es affaires particulieres , 8c eut 014
site de follicirer le départ des Cor»-
vpys , a: toutes les cbofisneeefl’aie

res pour la prochaine Campagne.
, Le r 6. les Ennemis travaillerent:

à leurs Rameaux à’la faveur’ile li
nuit , en l’vn defquels ils litent’vo-
lervn FOurneau retrayant d’enfevo’à

lit , ce qu’ils ne pûrent faire , le
Mortier à jette: des pierres , dont
ils étoient merveilleufement bittas,
& de ruiner fous terre quelqu’ine
de nos Galeries : mais, les Nôtre:
firent échouer leur demain , et ap-
planirent la terre dans le folié.

- Le l7. ,ees ï Barbares opiniâtre-
rent leur travail i pour defcendre
dans le fofi’e’,& ehargetent tin FOur-

sieau prés du même lieu . où le pré-
redent avoit joiié : mais le (îlien.
iier Verneda lesiprëvint par vn’ en;
tre , qu’ilfitîoler’peu avant le înî.

nuit , avec un "forcés merveilleux.
L’on apprit par le tapon d’vne Tat-

une, ne n. Vàill’eznx fleurirai:
charges de viviès a: d’autres muni-
tions. cingloient vers la Carrée ,- ü l

l

l
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que l’vn de ceux-là ayant été feparé

des autres par la violence du vent ,
a: contraint de relâcher en l’lile de

lente au Port de Thieri , le Prove-
diteur dece lieu l’avoir pris , 8c
atteignes ’Efelaves.

Le 1 8. ne: Gens cominuerent
d’applanir le faire à la faveur des
ruines que le .Ptépedent Fourneau
avoit caufüsfl MJe Marquis Ville
acheva la reveuë des deux Regi-
ments’SaVOyards : puis , les Enne- «
mis travaillerait pendant la nuit, à
remuer la terre dans nous, a: a [ç
couvrir.

Le 1,9; vn Eiblave de Rome le
flint rendre aupqlie de Grime Man
rie, 8c confirma les asisqu’on avoit
508 du petit (nombreænquel les Ai:
fiegeans étoient redu’irs, de la con-

]inuarion de.lalpeite , E6: de la fer-
me rebluriqn que le (grand Vifir
avoit prili: de continuer esSiege.
Du fçeur d’ailleurs qu’il attendoit

un paillant recours de trente Yaifin
Eaux de Barbarie. , qui après avoir
me les Troupes damnées

I N 6.



                                                                     

sur: . Hiflàzre du Juge
pour le Camp ,’devoienr courir ces
Mers p0ur empêcher aux Nôtres
l’entrée de la Place, a: mémes u’ils

auroient ordre d’aller brûler les Na.

vites , 8c les Galeres jufques dans le
’ port de Standia. AuiIî-tôr,le Gene-

raliflime ailërnbla le Confeil , on il
fut reiblu d’arrêter dans ce port-la

trois Navires qui appareilloient;
pour de-là parfera Venifè , pendant
que plufieurs aurresctoiferoienr
vers la Cane’e .5 ce qui fit fans dou-
.te,qu’vue fèule Efcadre des Vaif-

’ Eaux Corfaires s’approcha de Gi-
srapejt’ra, 8c puis cingla vers Rho-a
des fans avoir débarqué le moin-
dre recours ,vvau grand régret de ce

premier Minime.-« Celuy-cy avoir encore ordonné
aux Galeres dercnduife de laiMo-

’ Æée dans le Camp,les Troupes qu’on

mourroit y ramaflèt , pour la Cam;
pagne prochaine , a: cependant il
lutoit la Candie avecque tant de
4violence , u’vne bals de Canon
Étant arriv en laplaee de la Ville
cinq ou Ex perfonnes qui [ache-.-

l

4
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mime-des vivresî en furent mal- ’
heureufement tués. I . i’

le ac. la Baterie que les Entre;
mis avoient drelfée contrela poin-
te de la. demi.lune, tirade plus
grande furie qu’à l’ordinaire», a:

endommagea les reparationsé que
nos Gens avoient faire: la nuit pré.

cedente. ’ "’ Le n. le Canon des Afiiegeans
tiia [cpt hommes dans la Place,’quî

comme les autres y achetoient leur
prOviiiOn. Lanuir fuivante, le Cas
lonel Bontio fitreparer dans le fol;
ré de Panigra, vne Rédoute qu’vne

de nos Bombesavoir- endommagée,
8c à même temps deux Soldats y
furent tüés. Cependant,les Enne-
mis ayant enfoncé dans vn’e denos

Galeriesdu côté de: la demi-lune de
Mocceni’go , rios Gens"): attaque.
mit me furieulëEfcarmouehe , a:
aprés avoir Vaillamment combattu
pendant quatreou cinq heures , ils

l s’en rendirent les Maîtres , - 8: y, fi-

rent vu bon Rétrancliemenr. En:
(une bien’avanr dans la nuit, vu
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’I Trisfuge rapporta que la ri sueur du

froid avOÎt tallenty dans le Clmp
l’ardeu r- de la pelle.

Le u.au poissa du put , le Ge-
aéralillîtneenvoya Jeux Galant. à
le Proséditeutde Musée mon.
naître m port , que le grand Vifie
mon faire en vn lien appelle! fines
Felagia. En efét , il! emmurent
Qu’on y travailloit en. grande dili-
gence , ce premier Minime alpe-
tanr de recevoir v plus enroulé,
tuent les profilions - qui luy ve-
noient de la Cauée. Puis fur le mi-
dy , le Chevalier [mulassiers lit vo-

r vu Fourneau , qui ruina vue-
edoute des Torah-lm pointe de

lademi lune. Extraire a? nos Gens
travaillerait pendait la , mais dans
le bilé de Pon’ I g à lagaucb
prés de’laPalilïa e,où ils testamen-

ocrent mefialerie.
Le si. dole amuseras coati;

attitrent musardaient
le foui. .Le n. le Chanter d’AmE prît

. un.» cf, faire treuiller ses «à
l

l
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faire avancer vers la Contre-feu)»;
ce qui fut fait avecque tant de di.
ligence, que le foi-r elle fut en état.
Puis , le Colonel Bonti’on’eut pas

urôt recel! l’ordre d’y swingue
s Ennemis donnerent’d’vne grau.

de furie dans-ce travail 5 mais, les
ouvriers s’étant rompternenr reti-
rés dans larl’ali ade , ’vn feu! me.

table Soldat , v ui"dormoît ,fut la
En? de ces si” delks.l’endant que

i boulier d’Araii y accouroit
bien ateompapné , ceux-q eurent
le temps d’en over quelques plan-
ches ,8: «au: quîln’y arrivât , ils

tuteurait retraite,avec perte tous
filois d’un foldat et de quantitâ:
d’Armes. D’abord- M. le Marquis,

Ville a: leProvéditeutdu Royaume-
Batagliag accoururent aulii , & le

mais: donna les ordresnecellalrts.
pour la fureté dotravail.

le 2.6..M. leMerquisVilleayanr
’s la lâcheté d’vn Œder , qui

à la dernier: occalion s’était en.»

in a lapremiere allume, le-fir mon.
ne carpillon. » La nuit filtrante. on
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3 04 Hifl’otre du Juge
qyançïzl’ouvmge dâns le folié-de l’ai

ni gra,& fur le Boulevard de ce rafle.
le Chevalier Arborie fût blaire à la
vête d’un mularde pierre. " , e  ’ ’

; Le 2.7. fics Genszmiren: le Feu à:
vn Fourneau, que leChcvalierYet-
neda avoit fait préparer à la gauo
che du Boulevard de Panigrar, fort

- . àvam: horç’. de la Contre - [harpe ,A
Baril joüa âne que tan; de violera ce,-

que deux ou trois madames rem-
plies de ces Infidclles furent: m’i-
nées de fond en comble, a: eux.
mfevelisfoûs: lesxuïnes. Puis; ilen.
fit volet vn autre avec le même fac.
ces ; a: enfuite , on attaqua me -ru-

- de . Efcarmeuche , pendant-lutinent
Le Canon 5 &ka Martine? de, la
Place furent heureufemene; exe.

curés- . . ’e Le 2.8; l’Ingenicur Màupafl’anr

V - citoient fur le pointé]: de faire valet
m Foutneau à la pointe dîme. Gn-
lerie du Boulevard de Panigra mais

. liex’eèutionen fut’difere’e pur u’àJa

nuit ,. &alorsil’eut tout le.1ucçe’s
qu’onen avoit attendu.’, a’gnfi qu:
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le combat qui fe donna foûs terre à-
la demi - lune , les Ennemis ayant.
enfonce’dans vne Galerie, d’où ils

ils furent vigoureufement repouf-
sés, 84 enfuire nos Gens y firent vn
bon Rétranchemenr. Puis , le Set.
gent Major de Bataille Perés prit
5m foin rres-parriculier du travail
de la Galerie dansle foiré de Pani-

- gra qu’il fit beaucoup avancer ,. y
ayant perdu vn de res Grenadiers.

Le 19.1’Ingenieur Loubatiers fit
voler deux Fourneaux , qui ruine-
rent les travaux des Ennemis def-
fus & deflbûs’ terre , l’vn ale pain.

te , 6e l’autre à la droite de la demi-

.lune. D a! r" il m"au -.Le go. la Sacs: ,.- .: eue-un
travailloit dans le me de Panigri fe
trouvant pouffée jufqu’à la Contre-

Ïcarpe, l’Ingenieur Florio s’y atra-
.vcha,pour derlà palier foûs leuu’ines
de l’ouvrage,ôc y préparer des Pour.

neaux. Puis , on en fit voler vn bien
avant dans la Campagne à la droite
du Ravelin de Panigra" où il ren-
verfavne Redoute de ce; Infidelles;
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on travailla enfuirai étendre la G33
lerie’, a à planter des Humides.

Le 3x. de Decembre. il uofepairz
rien de remarquable,at fur le minuit
les Turcs furprireurà la pointe deal:
demi-lune deux fenduelles , dont il:
emporterent les têtes, a: vu Sergent
mira de ce poile dans le Camp. de
ces lnfidelles.

Le r. de’lanvîer :668. nos lngeà

nieurs firent voler vu Fourneau avec l
a beaucoup de and: à la Contre-

fcarpe ,enrre le Ravelin. a: l’on nage
de Panî fa; 8c vers le (oit M. le Mat-

quis V1 le commanda au. Comte
Martinoni Sergent Major de Ba-
taille , de Faire travailler à la flamande

Galerie renifleuse: dans le folie de
Panigra-g a; l’vne a: l’autre furent
fort avancées.

Le a. au le midy l’Ingenien:
Maupaflîmt fit voler vu Fourneau
chargé de 4o. Barils de Poudre,foûe
L’ouvrage détruit de Panigra dans!

le temps que les Turcs y travail-
loient 5 tellement que les vus Fureur
emportés par la violence du feu, à l
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les antre! enlèvelis fous les ruines ,-
ainfi qùe les Blindes,qui Favoril’bientq

la defcenre dans le-fofl’e. La nuit:
fuivante,le Comte Martinoni eut
ordre de Faire travailler aux Gale-
ries , a: de faire planter quelques
Palifl’ades pour amurer les autres.

Le ;.M.-le Marquis Ville com-
manda au Gouverneur Sala de faire
conflrnire vrr mur dans le (bill, de
la largeur d’vn pied, pour bfeureré

de la nouvelle Paliflâde. La nuit
Must: le Colonel Bonde fut at-
tentif au travail des Galeries.

Le 4. on fit la Fête de Noël filon ..
l’ancienne coûmme , avec vne fer-
vente devorion , ô: la Chiourme’ ,

aînfi que le: Guaüadours eurent
permiifion de cefl’er leurs travaux
pour implorer l’afliflanee du Dieu
des Armée: dans me fi juil: qua

telle, 8c dans me fi vrgente neeef-
fini. Les Ennemis deleur côté tra-
vaillerenr à le "loger finement dans ’

les poiles avancés. r r
Le 5. a: le 6. on continua les i

travaux dans le foiré de Panigra.



                                                                     

3 o 8 . Hzflarre du Stage
Cependant, le premier Vifir vau-Ï
lant couvrir le demain qu’il avoit.
de continuer lès attaques , écrivit
vue lettre atî.Senat par vn Envoyé
de ceux qui refident à la Porte wau-
près des Miniltres de laRépublique,
êquêl étantarrivé au Port de Suda.

i palla fur vne Galiotte en Çandie, se
le Centraliiïime voyant que cette
lettre contenoit quelques propofi-
tionsde paix , écrivit au Secretaire
Cavalli, qu’il fit entendre à la Porte
qu’il avoit du Senat fur cc’f’ujçt . là.

lime’me atrthorite’ que le . grand
Seigneur avoit accordée a çe pre-
rniet Minime; puis , il fit arborer
la Barriere blanche à l’ouvrage de

Panna, où vn Aga fuîvide quantité
li de Gens vint recevoir la lettre,qu’ou

la); donnaouverte. ’ . Q
Le 7.fe pain fans aucunpaôtc d’ho-

flziliré , se ce nième jour le nouveau
’Î’i’ovéditeur Central de Candie

Bernard Nani arriva à Standia. ainfi.
que le Sergent General de Bataille
Mutio Mattliei ,que (a Sainteté en-
voyoit avec 5.00; limitaflins. Ce
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Provéditeur apporra encore quel-
ques provifions , deu’x Mortiers à
ferrer: des Bombes , et vu! femme
.cÏonfiderable d’argent. Vers le fait
le Sergent Major du Regiment De.
vitenfeltLDietfiv, fut tué d’vn coup
demoui’quet en la demi-lune de

Moccenîgo. ’ .
A Le 8. le Genetaliflime a; M. le’
Marquis Ville allerent eux g mêmes
lreconnoitre au Ravelin de Panigra,
les ruines qu’y Faifoitle canon des
:Enner’nis, Be donnerent les ordres
necelTaires’ pour les réparer , ainfi.

que’le fait M. le Marquis Ville pour
la continuation des Galeries com.
menacées ,par le moyen dchuellcs’

l on devoittravierfer-lefoflï 8e s’atta-
cher a la Contre-icaque, ’ i
l Le 9, on fit voler vn Fourneau à
vingt pas de la Contre- icarpe du
grand folié à la gauche de Panigra i,
qui renveria deux Redonr’es des

* Turcs, 8c leurapporta vn «son mage
tres-oonfiderabler Ce même jam le
Echeraliflime fuivi des principaux
Chefs desdeux. Armées des torte 8c

a

il egL-e a A
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de mer,alla rendre vilite à M. le
Marquis Ville , que Tes continuelles
fatigues obligerent de prendrequel-

’ que repos. Puis,le Sergent General
de Bataille Mario Matthei fut receû
en Candie,&’trairte avec que tontes

. fortes d’honneursp; enfaîte, le tra-

.vail des Galeries fut tellement
avancé ,que vers le fait le Mineur y
prépara vu Fourneau. .

Le r o. le Colonel Crémafehi
mourut de (à: bielliires à la tête, le
vers le fait le Provédireur General,
Nani arriva incogn’rà dans le Port
de Candie,& débarqualfans aucune
tetémonie : puis, Plu mien: Mau-
pafl’ant fit voler n’es; ureufernent

vu Fourneau àla droite de Panigra.
L’onziéme , l’ingenieurPlorio

mit le feu à vn autre dans les Gale-
ries de cét ouvrage , qui ruina. le:
Redoute: des Turcs. a: cm ortavn
En"! nombre de ces Infide les avec

un Étendue: a ils recommence-
rent toutefois le travail avec vue
merveilleul’e aimance , a: pendant
que nos Ingeuieuts travailloient



                                                                     

de Candie. 3 i r
«lamie Galerie ne: la droite de Pa- A
nigra , à étendre vn Rameau, où ils

vouloient char et vne Mine , les
Ennemis les prégvinrent , a: firent
voler vu Fourneau, qui fuifoque vu
de me Gens.

Le r a. les Infidclles mirent le feu
in Fourneau prés de la Barrette
du Ravelin de Panigra , à la droite ,
pour en faire fauter la pointe; mais,
aulieu de l’élevation qu’ils en, ar-

tendoient,il airant les lacs a: la terne
de l’vne de leurs Redoutes. Puis
vers le fuir. le Prove’direur General
Nani vint voir M. le Marquis Ville;
enfuite,on continua endant la nuit
les Galeries dans le, (Té , ou elles
furent beaucoup avancées ; .8: com-
me nos Gens .oiiireut fapper les
Ennemis , foûs la droite , ils «ne;
rent quelque temps leur travail ,16:
creuferent vn peut Puits pour ren-
contrer,cornme ils firent , ces Infio a
deiles , qu’ilscballhent enflure de
leur Galerie, en gagnaient (in: pas ,
a: yfirennvurb’srsnehement 8c vu

FM * A : .
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4 Le 1;.l’ln enieur Maupaii’ant le

fit voler avec ëuccésfit en ce méme

lieu. les Ennemis en firentrjoiier vn
autre à. defl’ein de ruiner. nos Ga-
leries dans lefoilé-où ils meditoient
de defcendre :Ails difpoiètent «in
lent Artillerie, mais,ils tomberent.
dans le piège qu’ils avoient préparé

à nos Soldats , 8e leur Fourneau
ainfi que nos Grenades les endom-
magerent égallement. Puis , nos
Gens continuerent leurs travaux, se
commencerent vue PalilTade aux
deux côtés de la vieille , pour s’opa

pofir aux infultes des Ennemis.
Le r4. nos Ingenieurs firent voa

le: deux Fourneaux avec vnsfuece’s
merveilleux 5 l’vn a la i- gauche vers
la Contrefcatpe de Panigra,8e le fe-

cond prés de la. lLe 15. on mit le feria. deux nui
tres à la droite de cét ouvrage fous
les Reduits des Turcs , &auffi - tôt
quelques Grénadiers foûtenus pat-la

mon queteriedonnetenrbien avant
dans les travaux de ceslrrfidelle’s,&
en emporterait quelquestêtcs. En

t ’ . ce



                                                                     

r,de Cundie. - 3 r 5
ce temps - n le Comte de Brufafco
étant accouru avec vue partie de la
Compagnie des Gardes de M. le
Marquis Ville pour border le mur ,
y! fut blefl’é d’vn coup de Mouf- .

quer dans la gor e, dont il mourut.
Cejour-la le Generaliflîme alla chés
le Provéditeur General Nani , 8: la
nuit fuivante le Chevalier d’Arafi
prit le on de faire travailler dans le ’
foiré aux Galeries de bois. ’

Le r 6. M. le Marquis Ville rendit
vifite auProvéditeur General Nani,
à les troupes de fa Sainteté furent

tirées àfainte Marie: puis, la nuit
uivante on avança les travaux.

Le r7. l’Ingenieur Serravalle fit
voler vn Fourneau prés du Ravelin
de Panigra fous les .RedOutes des
Turcs,qu furent entietement dé.
truites , et la lufpart d’entre eux
accablés faire es ruines. D’abord
M. le Marquis Ville fit [ortie cinq -
Grénadiets quidonnerent de grande
furie dans les premiers Reduits vis
avis du Boulevard de Panigra, a:
patinèrent jufquîaux minâtesfic cn-

k
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faire le Generaliflime qui les avoit
obfcrvés,recompenfa leur valeur. ,

Le 18. M. le Marquis Ville fit la
reveuë dans le Boulevard de Pani-
gra , 8c après dîner le Generaliflime

vifita vue Efcadrelde Galetes , fur
leTquellec il vouloit aller courir les
Mers. La nuit fuivante on continiia
dans ce faire de Panigra . le travail
des Galeries a; des Paliffadesà quoy
les Scrgcnts Majors de Bataille, i
Arafi, Morta,& Perés s’œc operen t

avec ardeur , pendant que le Baron
de Freshcim 8c le fleur Aldrovandi
faillaient tranfporter la terre du
foiré de Bethléhcmu

Le 19. les Allie un: ouvrirent
quelques travaux u côté du La-
zaret , qui firent juger. que ces In-
fidelles meditoient d’y confiruire
vn Fort. AulIi-tôr,le GeneraliŒme
firélcver des contre - batteries fur
le Cavalier Zani , 8c aux’Pofics de
Sabionera , de S. François a: du
Château. Puis, le Colonel Bontio
eut ordre de flaire travailler pendant
le jour, 8: la nuit fuivantc aux Pa-
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Mèdes, se aux Galeries, a; d’en
faire commencer vue ruperfieiellc.
q Le 1.0.16 Colonel Refiori cou-
tinua ce même travail, 8c les Turcs

3mn feulement celuy du Lazaret,
mais mêmes, ils ouvrirent la rran. .
Citée , a; firent quelques approches
Vers S. André, camme s’ils entrent

voulu renfermer de routes parts la
Ville , qu’ils bâtirent ce jour- la
d’vne grande furie avec leur Canon,
8c les Mortiers à jetter des pierres ,
dont me prodigieufemenr Étoile.
qui tomba devant la porte u Pa-
lais du Provéditeur Nani , écrafi
l’Apotiquaire de l’Hôpital 6e vn

jeune garçon.
- Le z r. on reconnut que les In-V

fidelles vouloient enfin conüruire
vu Fort du côté du, Lazaret , pour
tic-là battre le Port, 8e il y avoie
apparence qu’ils en éleveroient vn
autre vers S. André, afin d’empê-
cher les Vaiflëaux de moüiller l’An-

et: en vn lieu appelle la Folie. Ce
jour-la l’Efcadre du Sieur Celfi ,
venu’e’ de laure a Standia , apporta

0 a.

.,rgû »
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vn (cœurs de poudre 8c d’autres
provifions , que la République en-
v0yoit en abondâce. Puis,vn Efpion
pana du Camp dans la Ville, mais.
ayant été arum-tôt reconnu , (à: fai-

Iant le fol , le Genéraliflime le fit
enchaîner. Cependant , le Colonel
Reiiori avança les travaux dans le
folié de Panigra, 8e la nuit (vivante
le Sergent Major de Bataille Aldro- l
vandi , les continua, 8c fit Faire des
PaliiTades a; des Blindes, l p

Le a. 2.. les Ennemis travaillerent
incelTâment vers le Lazaret , 8c vne
de leursvie’illes Bateries cômença a

tirer contre le Ravelin de S. André,
à defl’ein d’avancer de ce côtè- la

leurs ap roches.Cependant , le Geo
nérali me . 8c M. le Marquis Ville,
donnerent les ordres necelTaires
pour les réparations , et firent tra-
vailler dans le faire de l’anigra aux
ouvrages commencés , le jour , fo’ùs

la con duite du Colonel Bontio,& la
nuitfnîvanre, foûs celle d’vn Ser-

gent Major de Bataille. Ce jour - la l
M. le Marquis Ville receût vu Bref
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de la Sainteté avec vn prefenr d’vn

Chapelet à: de aco. Medaillesd’ar-
gent , 8c beaucoup. plus précieufes

p à caufe des Indulgences exrraordi. n
mires, ui les accom a ient. Ce
feueursqipirituel échfalusfi? la picté
des AŒegés , à: leur fit prendre
vne Chrétienne refolution de con--
tinuet avecque plus d’ardeur que
jamais le fervice , que jui’qu’alors ,

a; ils avoient rendu fi vrilement- à l’E.

glifc , sa Ha République. Il ne fera
pas hors de propos de faire paroître
dans ce Bref le zele paternel de fa

Sainteté , 8: l’eitime particulier:-
qu’elle fait de M.le Marquis Ville.’

CLE MENS PP. 1X.
[lem Fili , 71051755 Vir ,fnluum

p Dû Apollolianm Bentdifliomm.
Mminem afl’mnprimc ad [immuns
Pontificamm mg)?" maigri: and": , 40
plmim’ Initie pnfiui po e 1:14:13 021-,
hmm , quant mm potijfimê virum,qui-
puma raufiz Chriflianitmùvnimrfà

J
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maximîfalutari , à nereflkria , pro-
priam 125mm [mimis tu: dtfniminibm
chiner: non expirait , fiafimnte intrus
murù inclufiu , 4b immanibn: bojlir
patentrfiïmiu infinfijfimi virilzm nm:-
rime 4751311416 , arque dînent: cira:
mir. 4go du»: intima cordi noflro on:
dileflcfilifiamù ne amiralats] in-
uprir,quod epçgièfacù , omnipotenti:
Dn’ brachia varié fidem , «in» iflo

generqfà perfiumrmer infifle , nomini
rua incemydrabili: gloria celebrimem p
in me, à quad a m efl) demain: in
sali: "me poflê rani: corons»: im-
marcefiibilem plmê "huma. Erin:
interim , ne canari; fjmbalum , mm
cria»: amorti adiripignu: qui in No-
bilim: ma 5 exiguum rxfi qgndem,fid
furùlndulgemr’arum rhefàuri: in au,
«preriofùm comme danum, mi nieri-

, mu: infù cr argemcaplum medallia:
(mur imm’i: lndldgcmiù mafia ,
que: Oficialibm mi: fin ahi: immine
afin; Mribuere parai: , :amndem
pian; , a: finitudini in ifla MM
Cdmüafid "54m rotin: ni CWÏJJM
1991W": me?) de mai: «chaude,

l

l
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tuque prouehmdefictmlm excrrimum
Du PWÆËÎÏJ iugiterpremriom’bm in-

fiflemn, Apoflolicam Benediflionem,
quaNabilitatirua,qm militibu: aurifia
ijh’: mi: paumé parfit: elagimur:
guibre: infirper omnibu: Üfiniulù ln-

dulgmtùrm Plemim(cuiur amen-
da "flamme? modumfnperior Ecch-

fiaflicu: ex 41min: Diplomati: nojin’
renon prefsribn ) impertiri benignË
minima: , qui mifèn’rm Dan: sont»:

quoque tu! potifinmm quipro Lege, (5" a
p ulo empanna: animarfimæii: ape-
ri Il! à orationilzu:propitiarmpnemor
fi; l’affirment? mais fui , ce camera

hofln nojlrar, Üfciant 42an 6mm,
nia efl m’a»: landie,qui redimatÆ’ li- ’

Zen: 11234:1. Dam»: Km mi San-
tiam Maria»: Maine»: f Annule
Pifiatorù 3 die a... Scprmbfi: 1667.
ramifiait mjhi Mm prima. l

Signé, lF. F L 0 R E N T.

f Au dos, aDileôtio filio nobili’ Viro

Marchioni Chironi
Francifco Villa:n ,
’ .0: z
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Le Cardinal Azialiiao luy écrivit

encore de la part de fa Sainteté. Ce
même jour vn Transfuge rapporta
que le premier Vifir avoit refolu
deux attaques,l’vne contre Sabion-
nera, 8c l’autre contre S. André.

Le 2.3. Il ne fe pana rien de remar.
quable , a: la nuit Fuivante les Infi-
delles pointerent leur canon contre
le Ravelin de S.André,où il endom-
magea vue partie de la PaliiTade,
que le Comte Martinoni Sergent
Maior de Bataille fit wifi-tôt répa-
rer ; 8: enfuite il prit le foin des tra-
vaux à l’ouvrage de Panigra.

Le a4. le Provéditeur Genéral
Nani fit faire la môntre aux Milices,
a: vers le foin le Chevalier Louba-
tiers fitgvoler vn Fourneau au droi-
te dela demi» lune,.qui ruina les tra-
vaux des Infidelles , où plufieurs
d’entr’euat furent enfevelis. Cepen-

dant , on débarqua les provifions
nouvellement arrivées de Venile:
8: la nuit fuîvâte nos Gens repouf-
ferent vigurreuièment. quelques
foldars Ennemis,qui vinrent recon-
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naître dans le Fofsé nos ouvrages,
lefquels furent avancés avec me
merveilleufe diligence , ainfi que
les réparations au Ravelin de S.
André 86 ailleurs. A i a,

Le 2. 5. M. le Marquis Ville corno-
manda au Comte Martinoni de faire
fortir, comme il fit, quatre Gréna- .
diers foûtenus par vn Sergent , 8:
par quarre Moufquetaires , qui atti-
rerent adroitementles Ennemis fur
Vn Fourneau,que l’Ingenieur Florio
avoir prepare’ à Panigra,& qui joiiav
tres à pr0pos. Les pluyes empêche-
rent enfuire de rien entreprendre le
nielle du jour, a; la nuit fuiuante.

Le 2.6. elles continuerent,& vers
le minuit les Ennemiswinrent in-
fultetla Bonette a la droite de Pani-
gra , d’où la Garde les repartira avec-
que tant de vigueur , qu’ils n’eurent

que le temps d’emporter quelques
pieux, lamant en échange beaucoup»
de rang, vu Turban , un Filiales ..
vue Iaveline,& deux Sabres.

Le a7.lespluyesendommgerene ’
un peu nos Galerieslëro nos travaux

S-
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qui furent anal-tôt reparés. Le Co;

lonel Surbi Grec de nation , qui
commandoit au Boulevard de Panio
gra, y fut blefl’é d’vn coup de mouf-

queodans le vifage. Cependant, l’a-
bondance des pluyes ayant fait cei-
fer nos ouvrages, le Genetaliliime
envoya quelques chevaux vers Pal-
ma , faire la conduite du Lieutenant
Colonel Ceola , reconnaître les
Redoutes des Ennemis:puis,ils dam

. nerenr bien avant dans les Lignes,&
ny rencontrerent que quelques Sol-
dats , qui de loin firent fur eux vue

décharge. -Le 2.8. les neiges empêcherait de
Part 8: d’aut te de rien entreprendre. 4

Le 2.9. M.-le Marquis Ville viiita
les poiles , a: y ordonna les répara-
tions neceilaires,& le [leur du Baud
Capitaine Lieutenant de la Colo-
nelle du Regimenr du Chevalier
Arboriofut mifèrablement tué d’un
coup de moufqüet (in le Boulevard
de Panigra.

Le 3o. les Alliegés s’occuperent
à réparer les dommages , que les 1

l
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ploya avoient caufés , 5! dpuiièr.
leau des Galeries avec des pompes,

àempécher qne la terre ne s’ébou-

là: . 8e à traniporter celle qui étoit
tombée. Cependant , le Canon des.
Ennemis tira plufieurs coups con-
tre le Ravelin de S. André, 8e y fra- »
cana quelques-pieux dela Paliflade, .
qu’on répara la nuit fuivante.

Le 5nde [ri-viet, l’lngenieur Lou-
batiets fit voler vn Fourneau à. 30.,
’ as de la Contre-icarpe de la demi-
une de Moccenigo, d’où les Turcs a
s’approchoient a la droite. M. le-
Marquis Ville avoit auparavant or-

. donné de faire fouir quelques Gré-
nadiers , pour infulter ces Infidel-
les dans les plus proches Redoutes,.
afin de les attirer fur la Mine 5 mais,
«une, demeurant a couvert dans.
leurs Reduits , le Fourneau n’eut:
pas tout une: qu’on en avoit at-
eenduril renverfaneantmoins quèlà.
ques vus de leurs travaux. Enfui te ,,
les Troupes de la Sainteté parlèrent
ou grand Fort étant incommodées.
au Pofieldefainte Marie, où le SCI-

. l O 6.
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gent Géneral de Bataille Matthei qui

les commandoit , voulut demeurer,
bienque la fauté ne fût pas bonne ,
a; que ce’t endroit fut des plus dan.

ereux. ,Le fient Sala Sur- Intendant des
travaux douelles iioifés de la Ville,fir
continuer en. celuy de’ Panigra le
Mur qu’on y avoit commencé,& la.

nuit fuivante le Colonel Bontio en
leur la conduite. Cependant, les En...
nemis s’avancerent vers S. André ,
85 attachement vne corde à la Paliiï;
fade. qui. s’étend jufqu’à’ la Mer 5

puis, la tirant a eux de vive force ,
ils [la firent ployer 8e rompirent,
quelques pieux , fans être decons ’t
Verts par les Sentinelles, qui porte.
rent la peine de leur negligence.

Le r . de Février nos Gens s’occup’

perm: à tranfporrer la terre que
eurs Fourneaux , ou ceux des Eif-

nemis avoient jerrée danslc folié de .

la demilune, afin de pouvoir enz.
fiiitetravaillerfoûs terre aux Galew
ries de communication , de à épui-
fer l’eau. Lanuit fuivante le Baron
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de Fresheim faifanr continuer les;
Palilfades dans le faire de Panigra ,
où le ColonelVRefiori étoit de gar-
de , y fur bleflë d’vn coup de moufl-
quet dans la caille a comme auflî vn-

Sergent , deux Soldats , 8: vn Tra-
vailleur. Cependant , ces Barbares
étendirent leurs Lignes vers la Mer

, du côté de AS. André , a; poufferent

leurs travaux contre le Lazaret à
e deWein d’y dretTer vne Baterie.

. Le 2.8514: 3. nos Gens pourfui.
. virenrleurs travaux, 8c nettoyerenl

les Galeries. Vu Patriarche d’Arme-

niearriva de Rome en Candie, a
celebra la Meflè à [à façon en l’Egli.

Ce de S. Pierre, où le GeneràIiŒme,
M. le Marquis Ville ac" les Prin-ci.
par]! Chefs aflîflefent en grande ce. r
rémonîe. A même temps le Sergent
Major de Bataîlle Lefeafès 8c le ,
Chevalier, George Maria emme.
nuent de la Morée ne. Efcla.
Ve: propres à Ja Rame, a; le fieu:
flldrowandi eut la- conduite des
travaux, pendant que les Infidelleg
gonfloient haleurs vers S. AndréL
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Le 4.le Generaliflîme honnora le

Baron deFresheim de la charge de
sergeanéneral de Bataille; a; le
Comte Martinoni eut ordre de faire
continuër le travail ordinaire; les
Turcs avancerenr le leur du côté de.
S. André.

Le ç. ceux-cy avoient dea’ein
d’entreprendre fur le Ravelin de
Panigra, mais . ils trouverent nos.
Gens est: les Armes.

Le 6. il nlarriva rien de remué
quable de part, n d’autre.

Le 7. fut emp oyé à nettoyer les
Galeries. Vers le fait l’lngenieut
Florio mir le feu à vu Fourneau , à
vingt pas de la Contre -fearpe de
Panigra en l’vne de nos Galeries,
8c y jolis: fi heureufement, quia t
Élevé vue quantité prodigieu e de
terre , les Réduits des Ennemis en
furent renveriës , leur: travaux
comblés , même ufieurs de ces
lnfidclles accablés tous les ruines.
Sur les 8. heures du fait ontrnvaill:
ides Bonettes le long de la Con-
tteÂfcarpe duRavelin du 3. .Efptk
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jufqu’à celuy de faim André pour
empe’cher les Ennemis de s’avancer
de ce côtédà.

Le 8. l’ingenieur Loubatiets s’é-

tant apPerçeu que les Turcs s’ap-
tachoient de la pointe de la demi-

uue de Mocceni o , y fit voler vn
Fourneau , qui ruina leur travail , le
nôtre fut continué pendant la nuit
dans le foiré de Panigra.

Le 9. Monfieur le Marquis Ville-
fit dreliët vne Baterie de deux Ca-
nons dans le Ravelin du Pain: Ef rit-
à la droite , pour ruiner du côte de ’

la Mer les travaux des Ennemis
qu’ils patinèrent bien avant vers le,
Ravelin de S.André.
Le ro.le Generalifiîme voulutenà

voyer reconnaître le long de la Mer
des deux côtés de la Place , le cam.
pement des Ennemis t le Chevalier
Grimaldi , le Chevalier Verneda , le
Sergent Major de Bataille Motta ,
a: lufieurs autres s’étant embat.
quÂ pour ce fujet , à peine eurent-
ils fait voile , ue les Allie eans les
batirent furie entent avaleur At,’
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tillerie , sa vn coup de Canon
ayant percé à fleur d’eau le corps
de la Galere , peu s’en falun: qu’elle

ne coulât à fond ; en même temps,
vue autre hale donna dans la poup-
pe , ou le Sergent Major de Bataille
Motta, 8c vn autre furent logere-
rnent bielles de l’éclat de ce dernier

coup’, Ils furent ainfi contraints
de revenir dans le Port fans Pouvoir -
cxecuter les ordres, qui furentauliî-
tôt donnés a une. autre Galere. Ce
même jour , nos Gens apparem-
tent fix Pièces de Canon au Lazaa
ret que les Ennemis avoient élevées
fur leur travail 1 le nôtre fut centia-
nué avec affiduité.

L’onziéme , l’lngenieur Lou-

batiers fit voler vn Fourneau entre
la demi-lune se le Ravelin de Pa-
nigra, a vingt-cinqpas hors de la
Contre-Cirarpe , pour ruiner les tra-
vaux des l-nfidelles ç mais , la pou-
dre ayant trouvé me ilTuë (ou:
terre dans vue Galerie des Entre;
mis, la Mine ne fit Pas releva)
64m qu’on en attendoit z. toutefois,
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elle joiia avec aires de filetés.

Le la. on eut avis en Candie
qu’une Polaque,qui portoit àVe-
ni r: des drpe’ches importantes , s’é.

toit perdu’e’,& que ceux qui avoient
échappé le naufrage , avoient ren-
contré à Capes-perdra vue dure lier.

l vitude. Ce jour-là , nos Gens s’ap-
’ liquerent a leurs travaux avec

beaucoup de chaleur , 8; particu-
lierement a drefl’er les Bateries con.
tre celles que les Aliiegeans avoient
élevées au Lazaret glu nuit fuivante

on cella le travail dans le folié de

Par-tigra. lLe r3. on le réprit avec vne mer-
Iveilleufe diligence en tous les en-
droits où il étoit neceflàire. .

Le r4, il fut continué tout de
méme, se nos lngcnieurs prirent vn
foin particulierde remettre les Ga«

leries en état. I , , L
Le 15. le. Genéraliliime voyant

que le. feu prodigieux que Faii’oient’

fur les lnfidelles les Bonettes , qu’il

avoit fait conihuire a droite 86 à.
gauche dans le folié du Ravelin de
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faim André , ainfi que fur le che-

’ min couvert de ce poile , a: du Ra-
velin du S. Efprit ne les empéchoit
pas d’étendre leurs Lignes vers la
Mer -, décendit dans le folié de la
Ville où il fit renforcer les poiles
avec les compagnies de [à Garde, de
avec celles des autres principaux
Chef: puis , il commanda cinquan-
te Soldats SavOyards ibûs la con-
duite du Capitaine Pafqual, Br fbûs
celle du Capitaine de Grani vu pa-
reil nombre d’Vltramontains , foë-

tenus par le Capitaine Rofani , 8:
par le Sergent Major Fini. Et anili-
tôt , les vns 8c les autres aborde-
rent bravement la tranchée des En-
nemis où ils firent vne cruelle bou-
cherie de la plufpart de ces lnfidel-
les qui s’y trouverent en nombre
de deux cens , 8c ayant chair é les
autres , l’Artillerie du Boulevard &-
du Ravelin de faim André leur don-
na a dos d’vne grande furie. On af-
sûre que le premier Vifir s’étant-
avancé avec que peu des Siens,pour
reconnoître ce travail ycourut for-
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tune de la vie. De nôtre côté le
Capitaine Pafqual fut dangereufe-
ment bleffé au viiage,& vu Caporal

au bras. . .Le 16. les Ennemis irrités de cét
échec entreprirent la nuit fuivan’tc
d’élever vue Redoute vis à vis le
Ravelin de feint André, pour flan-
quer leur Ligne 3 mais, Monfieur le
Marquis Ville: la fit auflitôt barre
en ruïne par le Canon du Boule-
vard de tain: André 5 en même
temps il ordonnade conflruirc vue
nouvelle Barrette a la droite du Ra-
velin de ce aile. Le Genetaliflime
y voulut a nier tout le jour , 8c fit
porter les pieux neceii’aires par les
Vltramontains de fa Garde , 8c dés
le ibir cette Barrette fut en étar.-
Puis , Monfieur le Marquis Ville
la confia aux foins du Sergent Ma-
jor de Bataille Aldrovandi.

Le r7. Moniieur le Marquis Vil-
le aiIillza le matin au travail de la
Bonette de faim André, 8c prit le
foin de faire achever le Mur qu’on
élevoit à l’entour :" puis , il-ordon.



                                                                     

5 3 z Hifiotre du Stage
na au Chevalier Verneda de faire
conduire au Ravelin de faim André
deux Mortiers a jetter des Bombes,
8c des pierres , pour aux battre
les Ennemis qui s’avançoient aux

environs ; on ne difcontinua pas
pour cela les autres travaux neeef-
faires.Vers le foir deux de nos Sol-
dats furent tués , 8c vn autre blcfse’

ar vne Bombe qui tomba du Bou-
lievatd de faim André dans la Boner-

te ar la faute du Canonier qui fut
au -tôt’ehâtié.

Le 18.1111 pointât du jour les En.
nemis pointerent cinq piéces de Car
non vers Sabionéra , 8: les firent
tirer contrele Port 5 mais a mémé
temps, tous leeraiifeaux fe retire.
rent à couvert-de l’Arfenal , 8c fu-
rent fort peu endommagés. Vers le
foiron fit avquue pompe les ob-
feques du Comte de Brufafco, dece-
dé de la blcffûre qu’il avoit receuë
8: d’vne violente fiévre.

Le 19. les Ennemis executerent
commegr’a l’ordinaire leur Bateries,

«le Provéditeur-du Royaume, Ba-
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taglîa s’étant embarqué . pour re-

venir à Venife , fit voile pendant la
nuit avec quelques Galeres , qui
for-tirent du Port au bruit del’Ar-
tilletie des Ennemis , mais fans en
être endommagées. Puis, Mon (leur
le Marquis Ville fit réparer la bré-

- che que le Canon de ces Infidelles
avoit faire à la muraille qui couvre

le Port. l ’Le zo.la pluye tomba en fi gran-
de abondance , qu’elle remplit d’eau

quelqucsovns de nos Rameaux (eû-
tetrains,& la terre qui. s’entr’ouvrit

en plufieuts autres , les combla à.
d’cmy.Mais , le Colonel Butti ayant
répris la conduire des Mines , fit

nom-tôt réparer ces ruines. Cepen-
dant, le Genétalilfime ordonna que
vingt hommes commandés par le
Sergent Major Pini , a vn Gréna-
dier fortifient par le fond du Ra-
velin de faim André, &allalfcnt
infultet du côté delasMet la pointe ’

Ide la tranchée des Ennemis; mais ,
ceux.cy s’y étant trouvés en allés

bon nombre , nos Gens fe content
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terent de faire fur eux vue furieu.
le décharge , 8c fe retirerent à cou.
vert envn lieu d’où ils continué-
renr l’Efearmonche , à la faveur de 1

la Moufqueterie de la Bonetre du
Ravelin de faim André , 8e du Ca«

non du Boulevard de ce poile.
D’ailleurs , nôtre Artillerie bâtoit
en ruine , celle des Ennemis du tô-
té du Lazaret , où la pluye les un.
pécha de tirer au de-là de trente
coups dejCanon , qui ne cardèrent

aucun dommage. . a
Le". les Alliegeans s’occu e-

rent à augmenter leurs tranchés.
8c leurs Rédoures du côté de faim
André , 8c à réparer les Bréches que

le Canon de la Place avoit faitesgcar
il fit ce jour au Lazaret , vn plus
grand dommage que de coutume.
Au méme inflant,on continua d’éle.

ver leMur, à la pointe de la nou-
velle Bonette faire au Ravelin de
faim: André , 8c l’Ingenieur Florio

l ayant oiiy l’Ennemy travailler à la
Sappe luy prépara vn Fourneau tout
extraordinaire.
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Le :2. le GeneraliŒme voyant
à regret, que ces Barbares travail-
loient fans cefle à leurs tranchées.
8: à leurs teduits , fit Faire fur eux
vne (ortie de deux cens hommes. i
Il commanda donc 60. Savoyards,
fous la conduite du Capitaine Care-
iàna, 4o. Fantaflîns du Regiment
Antenori , ibûsvcelle du Lieutenant
Colonel, le Comte de Santena, a;
cent Vltramontains que ménoien:
le Sergent Major Radieh, les Ca-
pitaines Scutari , Matthieu de Se-
be’nico , Pai’crovich 8: Cernizza.
fuivis du Sergent Major Fini , à, la
tête de 2.9. Gains ou Volontaires.
Puis , Monfieur le Marquis Ville
qui étoit dans le faire du’Ëavelin
de faim André, ordonna au Ser-

entMajor de Bataille Motta , [de
fis placer en divers poiles , d’où
ils (omirent enflure, après le fignal
donné; .les Savoyardes: ceux du
Regiment Antenori à la droite , 8:
les Vlrramontains à la gauche, pour
aller charger les Infidelles, qui les
receutent bravément : toutefois,
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aprés une vigoureufe refiltauce,
nos Gens les. contraignirent de
s’enfuir , ’ôc leur donnerent a
dos.

AulIi-tôr ceux-cy fe tallierent,
de étant renforcés de plus de 300.
hommes, outre ceux qui accoutu-
rent des prochaines Rédoutes, ils
revinrent à la charge aveeque’tant
d’impetuofitè, que nos Soldats fe
retirerent ; mais, lesInfidelles les
pourfùivant avecque trop de chao-
leur, leur firent tourner tête", de
alors il le fit entre eux vn tres-tude
combat. Enfin , les Ennemis ne
prirent lbûtenir l’efott de nos
Troupes , qui en firent vu grand
carnage, 8: les télancerent iufques

a dans leurs Réduits, d’oü ils n’ofe-

renr for-tir , qnoy qu’ils fuirent con-
tinuellement harcelés par les Savo-
(yards. Ainfi les Nôtres retourne-
rent viétorieux dans le folié ’de la

Ville, ou le Genéraliflime l’eut fit
des largeflès dignes de fa gemmâtes
a: de leur grand courage. Il mourut
en cette oceafion prés de r; ogTures.

a
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a: entre eux vue performe de mar-
que, comme aulIi celuy qui portoir
la premiere Baniereiles Soldats d’ou- K

tre . mer tefènterenr neuf têtes au
Genérali me qui les recompenla,ôc
lufieurs autres empotterent des Sa.
res , 86 des Armes tres-riches , a;

vn Ianiil’aire Milferlin fut Fait pri-p
formier : il n’y eut de nôtrelcôté
qu’vn Sergent ," vn Caporal , 86
trois Soldats bleŒés de coups de
Moufquet : le Sergent Major Pini V
d’vne pierre à la jambe, 8c vn Of-
ficier de la faire de Monfieur le
Marquis Ville, à la main. Enfuite,
Monfieur le Marquis Ville fit fer-f
me: narre Bréches du côté de Sa.)
bionêla , que le Canon des Enne;
mis avoit faites en lalmuraille, ui i
couvre le Port , se il’ordonna pllu-
lieurs autres réparations tres-ne-

celTaires. i , aLe 2;. les Afiiegeatis s’occupe.
fient pendant toute la nuit a tépàà,’

Ï ter leur Ligne,& à élever la Redoù-.j
il te vis à vis le Ravelin de faim An:
r axé 5 ils en commencerent .auflî.

P .
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deux autres prés du faim E prit , si
me 3A la tête d’vne feeoude Ligne,
pour pouvoir plus aisément fecou-
rir la ptemîere , à quo ils travail-
lerent avecque tant e fermeté ,
que les continuelles décharges de la
Moufquetetie , a: du Canon,ne pû-
rent jamais les en empécher : cela fit
refondre le Generaliflîme afaire prô-
ptement élever me Plate-forme prés
de la Contre-(carpe du folié du Bou-
levard de faim André , vis avis la
Rédoute des Ennemis. Il comman-
da enflure qu’on y dreisât deux Ca-

nons de go. pour ruiner lestravaux
de ces Infidelles ç ce qu’on executa
avec vue telle diligence , qu’vne des
deux piéçcs de Canon , fut pointée

a: tira peu aptés Midy. Cependant,
on travailla aux réparations dans le
folié , &à la Contre-Icarpe du Bou-
levard de Panigra,de celuy de Beth-
léhem , 8: de la demi-lune de M00.
eeniîo. Dîailleurs,on fit grand fe’! l

à Sa ionéra contre la Baterie du
Lazaret . que nôtre Canon endom-
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mages de telle fortequ’elle ne pût

tirer que tres- peu. i
Le a4. la feconde piécede Canon

fut drefse’e fur la Plate.forme , 8: la
Rédoute des Turcs en fut extraor.
dinairemenr mal- traitée I, ceux-cy
oppoferent à la Nôtre vue vieille
Baterie, qu’ils augmenterent , a: la
sointerent aufli contre le Ravelin

craint André, du côté de la Tour

de Priüli , à: contre [à Courtine.
Mais aufli-tôt , le Generaliflime fit
conflrnire un Mur pour foûtenir la
Plate-forme , qu’on réfolut de faire

à ce dernier ouvrage, 8: comman-
da qu’on remplit’de terre la Tour.
a: les Bonetres;& incontinant aprés
cét ouvrage fut commencé. i

Le 2;. les Infidelles travaillerent
pendant la nuit à achever leur Ré-
doute proche du flint .Efprit , 8c à
réparerl’autre, vis à vis du Ravelin
de faim André, ainfi qu’a redreilër

leur vieille Baterie vers la Mer , 8c
au peina du jour ils bati-renr avec-
que trois .piéces les Barrettes du
Ravelin de faim André, la Tour de

’ P a. .
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Priüli, se fa Courtine où ils bielTe-A

lent quatre de ceux qui remplii-
foicut-ces deux derniers ouvrages
de terre . 8: y firent plufieurs Bré.

«clics. Mais , en retranche nôtre
Canon ruina derechef la Rédoute.

I des Ennemis , qui étoit vis a vis
du Ravelinjde flint André , 8c em-x

écha ces lnfidelles d’exccuter le
eut suffi .fouvent comme ils [à

l’étoîent promis, contre-leMur
qui couvre le Port 8c les Ail-maux?
Le Generaliflime 8c le Provéditeur
Nani prirent le foin de faire ap-
porter les Fafcines par les "Troupes.
qui furent empIOyées a ces trac.

vaux. - , -
Le :6. les Turcs firent tiret ex--

traordinairemenr. dents Canons
contre la Tour de Pciiili; qui étant
déjà: tçrtalTée ne reeeut point de

dommage-,- a: celuy-là ne fut pas
grand, qu’ils tarifèrent à la Courti-
ne, à la pommât à la 36mn: droi-
te du Ravelin de faim Aïndré. Ils
ne pûrent urémie en?! échet. que
nos Troupes , si qui le Sacrifice ur

X
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General Nani diiiri’bua quelque
zargent, ne s’occupafl’ent avec beau.

coup d’ardeur a-acliever l’ouvrage

de la Courtine , prés de la Tout de
Priiili , asque la Chiourme n’éle-
var le Mur pour foûtenir la ter»-

.railè.. - ’ *. . Ohconrinua aufliderem lit de
terre les Boneetesdu Rave in de
faim: Andrée puis , les-travaux-que
Jes Ennemis avoient- relevés , de
rélargis vis a vis de cét-ouvrage , &

a la gauche du Ravelin du faim
Efprit, furent- derechef. entiers:
ment ruinés parnôtreArtiHerierôe
enfuite, ces Infidelles cornmenaerêr
a préparer proche-de la Mer vne-
nouvelle Baterie contre les Vain
(eaux, qui viendroient mouiller
lËAncre-dans le foiré vers la porte
de Tamarin. Tout de’méme nos
Gens avancerent leurs travauxïdef-
fils a: defl’oûs terre dans le folié de

Panigra , 8c les poufl’erent’ bien
avant fous d’ouvrage des Ennemis:
Sur ces entre’faites»;ceux-cy ayant
ellàyé de crève: vn Rameau que le

P 5,
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fient Florio avoit fait 3 cét luge;
nient vehargea vue petite Mine , a
laquelle il mit le feu , fi à propos,
que non feulement les Travailleurs,
mais mêmes les Soldats Ennemis,
qui (e trouverenr dans les prochai-
nes Rédoutes, furent enfevelis ne:
les ruines. Cependant, nos Gens
travailloient fans cefl’e à la demi-
lune de Moccenigo, Seaux Rave-
lins de la droite 8c de la gauche ,-”j
tandis I ne nôtre Canon batoit fu.
rieul’em’ent celuy des AŒegeans au l

Lazaret. -Le a7. ceux-tv s’étant opiniâ-
trés à achéver la Rédoute qu’ils *

. avoient commencée vis à vis du j
Ravelin de ’S. André , y employe-
rent leurs Travailleurs à la faveur de j
la nuit , 8: a la mercy de nôtre Ca-
non , de la Mordqueterie , des Mor-
tiers. Ils avancerent encore leur.
ouvra vers la Mer , 8: étendi-
rent ut Baterie , qu’ils firent
’joiier dés le peina du jour contre
les Bonertes du Ravelin de faim
AndréJaTour de Priüli,8t1a Coing
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tine. Toute-fois , cela n’empêcha
pas le travail ordinaire de nos Gens,
qui renverferent encore la Rédoure «
des Ennemis , 8c vne partie des Pa-
rapéts de deux autres. Ils éleverent
renfuite vue Paliflirde devant laite-
naille qui s’étend dépuis la Mer ,
jufqu’au Boulevard de faim André,
8e n’oublierent rien de ce n’en
jugea necell’aire pour, la conferve-
tion de la Place.

Le 18.plus les Infidelles eflayoient
de réparer les ruines du côté de
faine André, plus nos Gens endom-
mageoient leurs travaux ,1 8c s’occu-
eperent aux leurs en tous les polies,
. particulierement’ au Ravelin du
faim Efprit , où le Colonel Zacco,
qui y commandoit , fit ouvrir vers
leToir par l’ordre de Monfieur De
Marquis Ville, la PalilTade exte-
rieure , 8e eoniiruire vnei Bonet-
te , qui la flan uàt, afin de favorifer
la fortie, que e Generaliflime me,
diroit pour le lendemain. On ache-
va encore le Mur qu’on avoitcom-
mencé aux coins du Boulevard de

Pa
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Panigra , de les Ingenieurs Maupaf-
faut ,Florio , Serravalle,Loubatiets
Îôt Œadruplani préparerent des
Fourneaux,châcun en fan Polie.

Le 2.9. les Afficge’s s’employe-

rent le matin a faire de nouvelles
’Bre’ches en la Rédoute des Entre.
’mis , du côté de S. André, 8c inten-

verfer les Par’apets des autres , ainfi
qu’à charger les Fourneaux , deux ,
vis à vis du Boulevard de Panigra ,
vn troifiéme prés du Ravelin de ce
Polie , vu autre proche de la demi-
lune de Moceeni o ,8; le dernier
Toûs les Reduits es lnfidelles , à
quelques pas du Ravelin de Bethlé-
hem. Puis,fur. le midy,aoo.ltaliens,

un pareil nombre de François,& de
’Savoyards,roo.Soldats d’autremer

zoo. Allemands , 6o. Soldats de
Cavalierie démontés , 6c 69. à che-

Kval . les vos 8e les autres deüinés
pour faire la (ortie , fe rendirent en
la Place d’Armes de S. George.

i mielque temps aptés le Colonel
Ratios ayant été relevé de la Garde

du Ravelindu S. Eiprir,les Italiens
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marchcrent vers le fumé de ce Polka,

out recevoir du Colonel Zacco
es argiles que M. le Marquis Ville

luyîavpit’î donnés. Dc- der «au

Sloîdats il y enfloit 4o. du Regi- I
ment de fa Saintetà ,’ -cbmmandés

Par le Capitaine Morgan: , 8: les
aunes furent tifésx des Regimens
Aldrovanéi, Maxim’, ReRoii,Monë

aléa , CaPobianco, Zacco 8c Veca
chia , foûsla conduitc- du Limite-I
nant Colonel Perini, cades Càpi-i
raines Paulinî,8c Coi. Puis, le Co---
Jonc! Profiu’o’ Tome: ménoic 50;.

Spldàrsdc fou Regir’ncnt a: de cent.
du Chevalier Arbotidgai’nfi «les. I
Capitaines A ldimiro,de Lafi ,Be-
fini .8: P0120, :50. François "des
Regimens Facile, Michcl AngçÆua
mais: Pafèhal Marron: , qui fig.-
rent cités par le Sergent Major dé -
Bat ’ e Motta, dans vu Valon, à li
gauchc de la Bonettenénw: ,8: à la
droite du Ravelin. de S. André. Ces
Ixoupes furent fuivi’cs par le Cola.
m1 Venturini , à la tête de deux .
cents .Allcmâds chDifis dans les Reg- ’

PI;
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gimens Fresheim, NegroneNobis,
Dekçnfelt , Doglîoni , Antenoti ,
Venturini a: Bontio , lefiluelles
étant divifées enquatte Brigades,
finis la conduite des Capitaines Hof-

i man, Refenzuich a: Theodore,
fuient placées dans ce même Valon -
il: droite de la Bonette du côté
de la Mer. Aprc’s , le Gouverneur

A Motta parût avec cent Vlttamonn’
filins i commandés Pat le Sergent
Major Giccapeppa, a; par les Capi-
taines Feu-ami , Lifilambtoæafiroa

. vida 8e Rafani, ui futé: ion: de mé-
me poilés dans e Valon. via à vis la.

i pointe dela Bonette neuve, se au
milieu dedeux Brigades go. Cai-
ufliersde go. Arqùebufiers deman-
tés mailloient 5 enfaîte , ceux- cy
fias la conduite du Capitaine,Lieu-
tenant,du Colonel Rados.& les au-
tres folle celle du Lieutenant Lu-
fingher. A même tem s le Lieute-
nant.Colnnel Ceola nie Pa: la
porte de S. George nuque 50.
Cuiraflîers se avec autant d’Arquc-
balisa , les vns a: les autres à elle- 

l



                                                                     

de 3val , commandés par le Comte de
Sinolîch,& par en autre Capitaine,
avec lefiluels il prit (on polie dans
le Valoir , entre l’ouvrage de Palma
85 de Priüli. Puis , vue attie de la

I garde de ce même poile ortie avili,
En: garnir la traverfe,.dite Caire]-

a, a: la ointe du chemin cou.
vert , prés e la Mer, devant le fofl’é

du Boulevard Ide Sabionera , pour
donner l’allume à ceux d’entre les

Turcs, qui deièndoicntzleur Baterie.
8: les autres poilés dans le voifi-
nage du Lazaret :aprc’s , les Com.
pagnies des Gardes du Generalifii.
me , deM. le Marquis Ville ,8: des
autres principaux Chefs, bordoient?
la Palifl’ade devant le faire de la Te.
mille de S. André , a; dans les 5.
Ramettes, quifdnt prés du Ravelin
de ce poire, a decelu ’ du S. Efprit;
En fuite,quelquesGr nadiets Fureur
mis à-la tête des quarres Brigades:

avec 6. Grenades chicon. .
Enfin , le fignal étant donné a:

trois Mortiers , a: la grofl’e Artilî -
sigguiétoit fut le Cavalier Mania v

- P 6.
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nengo ayant répondu de-concerrpar
trois coups , nos Gens inonderenr
’avec imPetuOfité les Lignes se les
Réduits desAlIîegeans. D.’abord,vn
gros d’Ennemis , qui n’étoîtpasa

mêpriiër,reçoit bravement les Fran-

çois , les Allemands se les Soldats
d’entre-magnais, ceux. ey fondent

j d’vne fi. grande Furie fur ces lnfidel-
les ,pendant qneïl’Artillerie fait fur
eux vu feu prodigieux ,.qu’i,ls tailla
rem la plus part en pièces , 66 les au-
tres fe retirerent en defordre. mm.
tôt nos Gens donnent à dosant.
Foyards ,arre’tenr, les vns-priibnigrs;
paHënrles autressu fil de l’épée, a:

n’euiïent pointceflë de tuer , fion
ne leur en: ordonné de ne f: pas en-
gager plus» avant dans les vlçignes, ce

. e le retirer promptement. Ncant-
moins ,, ils foûtintenr- auparavant
par trois fois le choc des Ennemis.
qui étoient accourus en tres - gram!
nombre , a: trémes pendant qu’vne

gade de nos Troupes regagna le
aldn , l’autre qiinyqite exporc’e au

(en continuel des Redoutrs je:
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Euros, demeura long- temps en
prefence , jufiluc’s la que. les Sap
’vOyards alloient Paire le coup de
pîfloler dans les Tranchées de ces
Infidelles , fans pouvoir les en faire
furtif;

Le Genëralifiime qui. demeura I
.expofé endant tontle combarrifus
Ira-Rave inde ’S.’ André au Canon.

des Ennemis , ainfi que le Provédi-
reur General Nani , 8e le. Provédir
.reurextraordinaire Moto, v0yànr.
que nos Soldats étoient à décou-u A
vert , 8c les Ennemis dans leurs. rén-
tranchemens, fit donner le lignai:
de la retraite avec de lafurnégmais.
cellqdes continuelles décharges à:
l’ardeur du combat; empêcha nos.
Gensdeia vain. On en fit anal - rôt:
mie autre plus épailie, a: M. le Mat-.-
guis Ville,qui couroit en tous lieux:
panty, donner les ordres a la incroy-

l d’vn grand feu que faifoienr les Af-

P

flagrans ,,rappella nos Troupes vi.
aorieufes , lefquelles revinrenrpaas
à pas chargées des dépouilles des

Ennemis ,1 astreintes de leur fana.

- peÀi
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Les Vltramontains tefenterent
huit têtes au Generali me amai’s-,.
ce n’étoit rien a comparaifim des.
corps morts , dont les premieres Li» A
gnes furent ptefque, comblées. De.
nôtre côté il» y en tâta la. verité
quantité de blefl’és 5 ce fluent parti.

culie’rement lesF-rançois a: les Sa»

voyaïds,qui comme les plus bar.
dis. elfuyerenc de plus prés , de à dé-

couvert, le plusgrand feu deccs la.
fidelles , qui. avoient: encore cét
avants e de leur tirer en flanc de
dedansgleurs Rédoutes.

Quelques braves Officiers qui
havoient point été defiinés w ont

cette (ortie ,ne purent s’em her-
vde courir au Fort de in mêlée , a: r
combat-item vaillammentÆnrr’au-
tres le ficus de la Riviere Capu-
raine au Regiment de Mantoue,
les Capitaines Grifolon-, Maman ,
Dan, 8c les Sergents Majors Bei-
cheras et Chabaflein,y furent dans
gercnlèment blclTés, ainfi ne plu-
Eeurs Commandants, entre eiâuels

’ on a remarqué le Sergent Wjox

a
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’ Trinques , le Capitaine de Latré a:

le Lieutenant des Cuirafliers , Lu.
fingher.Le nombre des bielÏc’s,com.
me c’en l’ordinaire , fut de beau.

coup plus grand , que ’celuy des
morts s caril r13: eût de ceux- cy
que 2.0. OŒeiers ou Soldats ,. 6e a
peu prés cent des autres. ’

- Le Chevalier Grimaldi Gouverà
neur de la Place, 8: les Sergents *
Majors de Bataille Motta,d’Arafi 8c
Martinoni avec le Lieutenant Co-j
lonel Trompe feeonderent brave;
ment la valeur de M. le Marquis
Ville, quiliten cette journée pluq
fleurs aâious dignes de fou cou- ;
ra e , car il fit lesfouâions de Ge-
négrai 8c de brave lèldardans les par.
[les les plus avancés ,1 8e où il com.

batit avec autant de chaleur que de
conduire.

Pendant que les François, les Al-
lemands se les Vltrarnonrains don-à À
henni: du côté du Ravelin de S.An-
dré, roc. Infime fouirent de-celuy-
du S.,Efprit , foûs la- conduite du
Lieutenant Colonel Perinipar [pas
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edredu Colonel Zacco , qui méuoit
arum cent autres Soldats de. cette

v Nation des une: les autres fou.
ditenr fit: les Réduits des Turcs,
qu’ils enchaflèrçnt.,.& les relance. .
rentenfuire jufques- dans leurs Li.
gnosies plusavancées. Les-Capi- I
mines Morgan: , Paulini 8c Coi fa
,fignaletcnt. particulièrement, ï en ,
ectrotéhconrïea

Le Colonel Relieri ï, . ’ ni? coma, ,
.. mandoitidausL-lesl’alill’ades ce dans.

les Galeries dia-folié. du Boulevard:
de Panigra , fit a même temps arta.

ë

.quer vue rude. Efcarmouche par; t
quelques Grénadierss refleuris de
plufieursSoldats , [Bûs la conduite
des Lieutenanrs . Colonels P0220 ,
de Borgo,& Tavera. ils infultereur
d’abord les R’édoutes des Ennemis, .

échaufferont le combat, 8e puis , (à -

retinrent en gens ni fuyent:aufii-
.161: , les I-nfidelles 13 parisfuivann
en étourdis ,s’avancerent fur deux

Fourneaux -. qui joueront avecque
tant de fiiccés, que la plurpact de l
ces. miferables furent arrêtés dans
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les ruines. i - ’

Enfuite , on mir le feu a trois au-
tres avec vn pareil bon - heur, aux
Ravelins’ de Panigra de de Bethlé-*
hem , 8c à la demi - lune de Moccec
nigo, d’où le Baron Dekenfelt, qui
.y commandoit a; au Ravelin de Pa-
,nigra, fit fortir -vne partie de fis
Gens pour efcarmoucher ,r 8c tout
de même le Colonel Marini de l’ou«

vrage de fainte Marie a: du Ravelin
de Bethléhem.

Sur ces entrefaites le Gouver-
neur Cæfar Portari qui avoir le foin
de l’ouvrage de Palma 86 du Rave-i
lin de S.Nicolas , étant allifle’ du
Sergent Major Mombrifon , fit at-
taquer l’Efèatmouche à la fléche de

ce dernier Polie par quelques Moutï
quetaires , qui ne fervirent pas peu
à augmenter l’épouvante quele Co- .
lonel Anguflin Cîola avoit jettée

, parmi les Infidclles , iniques même
dans les Rédoutes les plus proches
de l’Eglifè de S. Iean , avec 60.Che-

vaux divifés en plufieurs bandes..
Enfin , leSur-Intendant Erigerifit
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aufli diverfion du côté du Fort de
faim Dernctrius, a; des ouvrages

. de Molina, a: de Priiili , donnant
l’allarmcà ceux des lnfidelles, qui
avoient en garde la nouvelle Bate-
rie de Panigra, 8e nelques autres
Poires , en telle flotte que cette
journée fatale aux Ennemis , fut
pour les .Venitiens vne des plus

eureufes de ce Siége , 8e jetta dans
le cœur. des Alliégeans vne tres-
grande con llernation.

Le r. de Mars, ceux-c n’eurent
point de temps à perdre ans b ré-
paration des ruines, qui étoient
grandes en tous leurs Folles ," a;
particulierement’au Lazaret , où ils

garnirent de lacs de terre les Li-
gnes qui flanquoient la Baterie.
Tout de méme nos Gens travaille-
rent a achever la Plate-forme , a:
la muraille prés de l’ouvrage de
Priüli , 8c de a Courtine , comme
aulfi a fortifier les Bonettes du Ra-
velin de faine André; 8c de celuy
du faint Efprit: ils s’occuperent
encore aux travaux prés du Boule-
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Yard Je Panigra , de la demi-lune
de Moccenigo , 8c des Ravelins qui
en (ont les plus proches 5 ainfi qu’à
réparer les Bréches que le Canon
des Ennemis avoit faites au Mur
qui couvre le Port , a: àla Baterie
des Arfenaux.

Le a. les Afiiegeans garnirent
leurs pollesplus qu’a l’ordinaire, a; .

parurenten uite en tres- grand nornp
te vers le Lazaret, ce proche de

leur nouvelle Batterie : toutefois,
ils n’entreprirent quoy que ce fait
fur nos Gens,dont ils têmoignerent
appréhender beaucoup les infitltes,
par la peine extréme qu’ils prirent
ce jourJa de faire plufieurs traver-
fes dans leurs Lignes. Les Nôtres
de leur côté continuërent les tra- *
vaux , se acheverent la Paliflâde , a
la muraille prés , devant la tenaille
prochaine de S. André.

Le 3. les Ennemis n’avoient’pas

beaucoup avancé leurs travaux, auli-
quels ils s’occuperent ce jour-la
dans les Rédoutes les plus éloi-
gnées , a: firent tirer aufli’leut Ca-
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non d’vne grande furie particuliei
rement contre l’Angle du Ravelin.
defitînt André. qu’ils endommage--

rent extrêmement , se détruifirent
la réparation qu’on avoit faire les
deux jours ,ptéccdents à la Bréche,
dont ils élargirent l’ouverturetmais,
nos Gens animés par la. préfemc du-
Gené’talifl’ime , se du Provéditeur-

Nani, la réparetent enpartie la nuit-

fuivanter -l . La» ils-contiennent cetravail;
8c les autresà la: Tour de. Priüli, ce
au Mur qui couvre le Port ;.-ceque
firent aufii les Ennemis avec vue
.tres-grandediligence car. outre
les Bréches qu’ils réparerent en-

leurs Bateries du Lazaret ,. a: de
fiiutmndré , dans les Rédoutes, a:
dans lesLignes proeliaines,ils en tic
actent une» autre, anumilieu. des.
deux , qui aboutiflbientè deux Va-
lons , prés de. la Mer du côté de
Faim André ,8; éleverent vu Ré.à

duit visa visvde la féconde. Ils mi-
rent suffi en état leurs Rédoutes, ce
leurs Lignes avancées , particulicg
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renient les plus proches de la Ba!
terie du Lazaret, mômtant 1par la ’

equ’ils étoient refolus de con tver
ces Poires infqu’à l’arrivée du fe-

cours «qu’ils attendoient. Cepen-v
dam, ils firent jouer leur Artille.
rie, qui batoit en ruine les maifons
dcla Place. ’ a .

Le 5. outre le, travail Ordinaire,
le Baron Delcenfelt étant- entré en l
gardca la demi-lunede Mocc’enigo, -
86 au Ravelin chanigra , fit-con?
&ruire vne Boulette plus avancée
dans le chemin couvert , qui about
tiflioit à ce méme Ravelin , afin de
pouveirpèu à peu rétablir la corna.
municâtion avec ce Polie." Vers le
fait cét ouvrage fut achevé, de
tres.heuteufementl pour les Allie-
gés : car lesnEnnemis tenterentïvnei
fiirprile de ce côté-la à la Faveur de
la nuit , 8e ellayetent’ de brûler la
Dalmatie de ce Paille avec des feux i

v

d’ A ttifice ’; r mais", ils Furent’vigou-

reniement repoullés. V. ’ r

Le 65ceux-cy employere’nt les
jour et la’ïnuitlà. pouillerie; Lignes
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qu’ils avoient commencé entre les
deux Valons du eôté- de Erin: An.
dré , a fortifier leurs Rédoutes
dans la Ligne la plus avancée , et

.à travailler vis a vis du BOulçvard
de Panigra ou: créver vn Ramœu
que l’In ’nieur Florio étendoir fous

vue de eurs lus grandes Réticu-
tes , il y mit e feuavne petite Mi-
ne , peu aprés le lever du Soleil ,
ruina par ce moyen plufienrs Li-

nes de communication , 8e fit vu
étrange ravage parmy ces Infidcl-

les , qu’il merita les louanges du
Generaliflime , lequel obfervoit de
delTus la Courtine le filetés de ce
Fourneau. Enfuite, il hâta par (a
prefènce la con llruflion d’vnc nom
velle Bonette fur le chemin couvert
du Ravelin de Panigra vers la de-
mi-lune de Mocccnigo , pour fa-
ciliter en ce polie la communica-
tion. Le Colonel Venturini en prit
vn foin fi particulier, que cét ou-
vrage fut en moins de a. heures en i
état de .deEenfe , mal-gré les infule

ses des Ennemis, qui tâcherait de
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l’interromprc par vnc quantité de
Grénades , de de cailloux , fans ofer
toutefois l’entréprendre à force
ouv erre. Ils eurent enfuit: , vu tel-
dé it de voir cette Bonette achevée
qu ils poinserent de ce côté-là vne
grollepiéce de leur Baterie , 8e la fi-
rent tirer vers le fait à nôtre grand Ç
mal-heut:car le Sergent General de
Bataille Mario Matthei reportant
d’ordinaire d’vn grand courage en.

tous les lieux les plus exposés , il
luy prit envie de vifiter ce lie,
où auffitôt il fut dangereu ement
blell’é a la tête de l’éclat d’vn coup

de Canon , ainfi que le Marquis de
Malafpina , vn autre jeune Gentil-
homme, le Sergent Major Villa-
Nova , l’lngenicur Scrravalle’, 6e le

Capitaine Coppo.
Le 7. les Ennemis firent ioiict

leur Artillerie d’vne grande violen-
ce contrc la Tout de Priülî. 8: a
Courtine , contre les Ravelins de

r flint André , a: du faint Efptit,’ V
ainfi que contre le Boulevard de
Panigra , les mamans 6c les polies

e

U
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qui fbnt du côté de S. André.

Cependant , le grand Vifil’ n’a-

vançant- tien de vive force, il luy
prîtenvie’de venir à bout de la Pla-

ce Par les rufes , a: les artifices. Il
médisoit pour cela la Ibrprife des
Bâcimenq , qui émient au Pore. de
Standia ; a: pour cehfujet il fit équi-

e pet vingt Galeres , les renforça
d’vn grand nombre de Rameurs,
8: de deuxvmille Fantaflîns choifis
fur tout le Camp , foûs la conduite
de Gah’p Baflâ de Natalie,homme
hardy 8c entreprenantLe Generalif-
(ilne trcs-bien informé de toutes
les démanchés de ces Infidelles, tint
ecnfê’il’ avec ne M. le. Marquis
Villes 8: avec eProve’diteur Nani,
8è il faut- avOüer que Monficnt le
Marquis Villektétfioigna en cette
l’encontre vn zele bien paŒonné
Pour le fervîce de la République,
mis que non feulement il exhorta

c : Generaliflime à conduire contre
, les Ennemis , routes les (brus de

l’Armée Navalle : mais même; , il
contentât qu’on la renforçâtd’vne

" ’ partie
à
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trois ou quatre pieux que ces Infi-
dellcs Fracaffcrent.

Le 5. les vns a: les autres s’em-
v ployetent à leurs travaux,& les Af-
fiegés ayant oüy les Ennemis fappet

’ prés d’vnFourneau , que nos Inge.

nieurs avoient preparé à quelques
pas du Ravelin de Bethléhem, on y
mit le feu avec le fuccés qu’on en

minimum.
, le 4mn remarqua que les En-
nemis avoient pouffé leur ou"
bien avant du côté de S. Andrge;
mais, la Baterie du Ravelin du S.
Effeîrrac celle du Boulevard de S.
André.-ain6 que les Bombes du Ra-
rvelin de ce Polie incommoderenr
extrêmemenrlesouvriets de ces ln- *
filiales; pendant que ne; travail-
eris’occupoîent en repos à ache-
ver la Palilfade nouVelle . 8e le mur
dans lefofl’e’ du Boulevard de film:

André. - . . - .Le 5.. les Ottomans entreprirent
’ [vers le Lazaret dumpre la Palma.

de , qui courroit me partiedu che-
min courut du Fort de S. Deme-

R .
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- trins du côté de la Mer , mais nôtre
Artillerie les contraignit aullî - tôt
d’abandonner ce Pelle. V

Le6. on continiia les travauxde
par: se d’autre. l ’

Le 7. les AŒégeans avançant
les leurs delfus- a; delTor’is terre

vers vn Fourneau que nos Gens
avoient preparé plus dego.pas hors
de la Contre-Rapt, foûsvne ,
de Redoute dettes lnfidellec . l’In- ’

genieur Florio eut ordre d’y matte
le feu , ce’qu’il exeeuta fi à propos ,

que la plufpart de ces mal-heureux,
. ui fe nouverenr dans leszeduire

V ’alentour,y perirentzfoûs les traînes.

Le 8. ceux-cy (employeur): à
leur’traiail ordinaire contre S. An.
une, a: à élever vers la-Mer leur
nouvelle Baterie. Cependant , les
Alliages renardent tous leurs Po-
Î[les dedans &dehors la Place, ainfi
que demis 8c defloûs terre , dé ’

Ïla Mer jufqu’à l’ouvrage de ’nre

*Marie. Ce jour-là les Ennèmis riel
- wfirent point tiret leur Batterieavec-

que laviolence ordinaiœ,œ qui con,

. X
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firma l’avis , que la poudrea Canon

commençoit a manquer dans le
Camp, se qu’vn Vaill’eau qui en ’
aportoir abondamment,s’étoit brillé

contre vn Eciieil vers’Girapetra
avecque perte de la plufpart des
Marelots. A

Le gales Ennemis réparerenr en
i grande diligence les Li nes, les Ré- r

duits , 8c les Galeries oûterraines .
ainfi’que les Nôtres les communi.

carions fur le haut de la Contre-
fcarpe , entre le Revelin- dePanigrr ’
a: la demi-lune de Moccenigo, a;
de uis ce dernier lieu infiltrat] Ra.
ve ’n de Bethléhem , en attendant
du bois fulfifammant pourregagner
le haut de la Contre-(mire , la où
étoitl’ouvrage détruit de Panigra.

Cependant , nos Ingenieurs avoient
fait travailler fi vtilement foûs terre
en ce dernier Pofte , qu’on n’apre.
hendoit point de ce côté les inful-
res des Ennemis.   -.
» L’onzîéme l 6: le douzième le

renflèrent en petites Efcarmouehes .
le bienque le vent de Bize regnât

R a

A
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avee impetuofrré , l’on ne laina pas

de travailler de par: &d’aurre.’

Le r 5. l’Ingenieur Quadruplani
fit louer par l’ordre de M. le Mat.-
quis Ville un Fourneau .chargé de
Io. Barils de pendre prés du Rave-
lin de Panigra , d’où les Ennemis
siéroient approdrés Ms terre. 8e
non feulement ceux d’entre maclai
travailloient-prés de une: enferre.
lis foûs les ruïmnmals memesplu.
lieurs aucuba qui s’étaient retir et. en

deux Remuer. lefquelles. bien que
dînâtes de la Contre-frape clephte
de 3o. pas furent renvtrfée: fans
delTus dellqûs. Cependant ,on aux
qual’Efizarmouehe avec beaucoup
de chaleur , 8c les Ennemis: firent
jouaient-Artillerie. lusqu’a rondis
naine coutre le Rave in du S. fifilfitæ
dont nos Gens réparermtrauflîaôr

les Bréches. r I . .
Le 14.. il eleva vn vent impa’

tueux , qui émût humblement sla
Meuse fit tombenvnepluye abon-
dante :tourefols ..». les Ennemis ne
relâcherentrieh de l’ardeur avec la-
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quelle ils avoient travaillé a leur ou-
"age le jour de devant , 8c l’on re-
marqua que la partie de leur nou.
velle Baterie,quientroir ailes avant
dans la Mer du côté de S. André .
n’avoir point été ébranlée par la vio-

lence du vent, ny par la furieufe
a itation des vagues. Ce iour- n le

ânon des Turcs bâtit d’vne étran- *

ge maniere le Boulevard de S. An;
tiré .8; le Ravelin du S Z Efprir. Ce
qui confirinal’avisrqu’on reçût de

Suda, que le Capitan Barra étoit
arrivéà la Carrée fur me Efcadre
de r6. Gaines chargées de muni.
rions de guerre a: de bouchers;
d’environ r soc. hommes. ù

Ce même jour vu Chaous frere
d’vn Zurbaili des lanillaires 8e deux

Efclaves de Rame palTerenr du
Camp dans la Place , se raportcrent
que les Soldats Ennemis difoient
hautement qu’on les avoit menés à
la boucherie , qu’ils étoient las de
la guerre,’que déjale grand Vifir
avoit brifé me Armée fioriflaiate
coutre vu E’ciieil irnprppableflflue

’ 3
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e’étoit vneexrravagante Opiniârreté

que celle de ce premier Minime. h
Le 1;. les Infidelles drell’erent

leurs Canons fut la nouvelle Bate-
rie, 8c les ayant pointés contre le
bas flanc du Boulevard de S. André
du côté de la Mer , ru’inerent vne

partie du Parapet, et tuerenr vne
femme réa de la porte de Tramata.
Cepen ant , nos Gens le hâterait
demandeurs travaux en état de
deffence, fur l’avis que donnerent
deux Transfuges, qu’aufli-rôt après

t l’arrivée du feeours , le grand Vifir

leptomettoit de prendre la Place.
Ils raporterent encore qu’ils étoient
partis dépuis fix-femaines de Con-
ihntinople fur deux VaiWeaux 8c
deux Sai uesgqu’vne Efcadre de

v Galetes cïargcolt en ce Port des
munitions de guerre 8e de bouche ,
8: n’attendoit plus pour palier en
Candie qu’vn bon nombre de Spa-
his de de [miliaires , qu’on remar-
lbit à Galipoli 5 que le Capitan Balla
appareilloit a Tenedo, pour cingler l
avec: et. Galeres vers la Corée;
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enfin qu’on les avoit pris de vine
force , de débarqués a Giraperra
avecque 48. autres Gualtadours ,
50.MalTons, trois cents To’plgis 8c
autant de Gibigis , quipfont tous de

" differens ouvriers. .n
Le16. les Ottomans eilayerent

d’entraîner avec des cordes quel-v

ques pieux du chemin colvert du
Fort de S. Demerrius; mais , la
MouËqueterie, les Bombes , 8c les
Cailloux les.l.cur firent abandonner.

; Le r7. quelques vns de leurs Sap-
peurs furent oüispar nos Gens en
vue Redoute que ces lnfidelles
avoient elevée fur les ruines de
l’Angle de la Corne droite de Pani-
guyot auŒuôr l’Ingenieur Mau-
palTant ayant obtenu de M. le
Marquis Ville la permiifion de
charger vn Fourneau qu’il avoit
prepare en ce lieu , il y mitao. Ba-
rils de poudre ç enfuite,le Comte de
Marets Sergent Major de Bataille

e eut ordre de commander quelques
Soldats pour faire accroire aux En-
nemis qu-on vouloir faire vn loge:

4
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ment fur; le haut de laÏConrreà
fcarpe , 8e afin de ’ les Attirer par ce

moyen dans les plus proches Ré-
duits , ou ceux-cy étant. accourus en
grand nombrent) fit voler le Four-
neau qui renverfa deux .Redoutes ,
ruina deux ou trois Lignes de com:
munication, 8e fit petit plufieurs
de ces uriferables , quifurent pour
vn furcroît:de mal-n heur furieufe-
ment chargés par la moufqueterie ,
le Canon se les Bombes.

Le r 8. le Baron Deltenfelt fit tra-
vailler à la feureté de la communi-
cation fur le haut de la Contre-
fcarpe entre.la demi.lune de Mac.
ecnigo 8e le Ravelin de Berble’hem,

ôta vne Bonette pour flanquer la
droite de ce dernier Poire se la gau-

z ch: de l’autre; en telle forte qu’on

pouvoit faire fans danger. le tour de
la Ville, horfmis’en cetefpace , qui
en: entre la Bonette droite du Rave-
lin de Panigra a: la gauche de celuy

du S. Efpriræ . ALe 19 leGenéraliflime fit palier
en Candi-c quelques vues. des;Com-
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pagnies Françoife’s , Italiennes , se
d’Outre-mer,’ dont l’Armée Na;

valle avoit été renforcée ; ainfi que

trois autres Compagnies dépuis
peu arrivées de votre avec vn bon
nombre de Guafladours ; ceuxocy
furent poilés en la Place bail": s la
droite du Boulevard de Matthieu»
go, de les autres au Ravelin de 8;
Nicolas , de en l’ouvrage de ’fàinte.

Marie , a: ainli ces Troupes t furent
fepatées du commerce des Milices
qui étoient en Candie, a caufe de.
celuyrqu’elles avoient eu avec les
lnfidelles , dont le mal contagieux
defoloit entieretnent l’Arme’e. ’

Le sole padadans vne profonde
oyfiveté de part de d’autre,& a peine

attaqua-flou quelque petite Bicar-

mouche. ’Enfin M. le Marquis Ville ne
pouvant plus dirimer fou retour en
Italie , ou Monfieur le Duc de Sa...
voye fou Seigneur a: [on Maître lé

l rappeloit nuitamment , il le difpofæ
à partir le lendemain , de le Genè-
zalifllmefit palier en Candie pour

R 5,
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ce fuiet, felon les ordres qu’il en
avoitdefaS a et! u ira’, vnpuifi.
faut Vaill’eau , appelle le grand Ale-

xandre. , ï, Le au. furl’avis que a 5. Galeres
Ennemies devoient lanuit fuivante
débarquer quelques Canons de plu-
fieurs provifionsJur les bords de
S. Pelagia , a la faveur d’vne Forte-
telle nouvellement confirme aux
rives de cette Place,lc Genéralilli-
me mit en Mer r9. Galeres de 5..
Galeafl’es , 8e croifa les. advenuës

pendant la nuit; puis , au lever du
Soleil l’Efeadten’ayanr point paru .
il renv0ya les Galeall’es à Standia,

.8: cingla avecque les Galeres vers
le Fleuve de Giofito , pour obferver
de prés a: à la portée du Canon le
Campement des Ennemis. Cepen-
dant, M. le Marquis Ville ayant
fait border par la Moufqueterie les
Bonettes de les, Polices avancés de

V la Rédome de S. André , les Allié"-

germe accoururent de routes parts a
renforcer leurs Lignes 8: leurs Réa
duits , ou ils demeurertnr t’ont le

-
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jou’r foûs les Armes, qmyqu’cxpc-

as au grand Feu de nôtre Artillerie
a: à me grêle. de pierres , jufèlu’a ce

quele Genénliflime fit voile vers

Standia. .
Enfuire . Monfieur le Marquis

Ville s’embarquad au grand régrct
de la Place,avcc fa [bite , se fur ac-
compagné hors la porte de Tramaraà
de ronfles principaux Chefs 8c des
vœux fics-adamique firent pour
[à confiturier: le P a les Mi.
lices , dont il avoir ér pendant vn
au l’vnique appuy a: l’Angc Turc-

laire. »
Leu. ayant cinglé route la nuit

I vers Srandia , il y arriva heureufe’-
men: . 8c y fur recta du Genéraliflî.
me aveeque routes fortes d’hôneurr.

r Le 2.5. M. 9e Marquis Ville fur
complimenté de quantité de par.
formes de marque ; a: le Genéralim.
me fit revenir des lfles dcl’Archîpd,
en l’Armée,les Officiersôc les Sol.
dats qu’on y avoir cnvoyc’s,enfuire

de la dernier: Bataille mufle , fa
faire traîner de leurs blcflïrresqmis,

r r R 6A



                                                                     

326- Æflmxdmsnge
ilfir Hum Candie vn bon nom;
5re" g: Guafladours que les fleurs
Leûafès George Maria avoient
ç,mmenés.dc:G:eee...âoszésil fic

Plufieurs depe’chcs. ’ - ,
Le 2:4: on iuyï fit Eavoir ar vu.

Exprés,’ que le Capiran Ba a étoit

arrivérdo Conflanrinople avecque
1700. hommes, ,t 8e :1:ch If.
Galcres enll’lfle’de Scie , oùilîen

attendoit x7. de la: Carrée pour les
charger deaGuailadours a: de mu-
nirions de guettera: de bouche;
quoy que dép. il en: envoyé par deux

Vaillèaux a: quinze Saignes 1800.-
Fanraflins ,6: des panifions «en
abondance avec ordre de les débarra
quer à Gir’apetra. AuŒrôerc 6e.
néraliŒme ayant pris congé , de
l’avis de MonfieuricîMàlquis Ville

fir voile , pour croiièr les avenuës
avec vingt-deux Galeres , a: quarre
Galeaflcs. Cependant , vne Efcadre

. de douze Vaiflbaux appareilla foûs’
la conduite du fient Martini Michieli
pour efcorrcr jufques en mile de
Zantc , Monficur le Marquis Ville,-
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qui partir ce jouera de Standia,
6: ne s’en éloigna gueres a calife de

laBonace. -’ 3 A 1. v
Le 25. ies voiles prirent vn vent

aires &vorableïvqui les Poufïa juil

ques vis à vis de Rerhimo. i
Le,2.6. ileontinnnl, 8:" les Vaifî-

Eaux étant - arrives "proche de Ce-
rigd’quatre Navires entrerenr dans
le; Canal ;-mais ,v les Parac’hes cin

glerenti’horsde Lige. - a
Le; 2.7. lesquatre Navires qui
aVOientgag-né le devant , plictenr
la plus grande partie des Voiles
pour attendre les «Panache: : ce.
fendant; le vent Te changea tout

coup ’,’, ce i’Efcadgg. ne pût venir

que peu’au-deçà du Cap de Ma-

rapan. v , . *Le 2.8: ileslVaiflèaux épars çà a:

3a , par vn vent impetueux , se en.
traînés par la con-tante Pûrcnt a.
grand’ peine paire: les mes de Sa-

Pienza. l * .’ .Lezg.’ peu aprés minuit 11S fi:-

rcnr voile avec aires de bon-heur: a
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mais au peina du jour , deux Para;
cbes qui étoient demeurés derriere,

* ayant apperçeu 6x voiles qu’ils crû-

rent erre des Navires de Barbarie,
donnetent le fignal avec vu coup
de Canounôc demanderent du (ë-
couts de peut d’etre attaqués»; auni-

rôt l’Efèadte fe reiinir , ce fe difpo-

fa au combat. (Toutefois, ces Vair-
féaux cinglerent en pleiueMer vers
Pille de Cerigo , de les nôtres con.

p tinuerent leur Navigation. Sur le
midy le vent cella , 8e l’ont ne peut

’ arriver le fait qu’a douze milles de

Zanre , où vu Caïque tenant le
devant apporta les dcpétiefi du Ge-
neraliflime , 8c fit préparer des
Rafraîchiaernens pour M. le Mate
guis Ville.

i Le 3°.1’Efcadte yattîva au peina:

du jour , a; les Vaiffeaux comman-
dés par le Sieur Matin Mirhieli ,
entretenir dans le Port d’où le fieu:
IofephMorofini lequel y étoit abot-

. dé avec vue Galeaifc , a; cinq ou Ex
fVaiifeaux chargés de profilions.
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qu’il côduilbit deVeniIe en Candie,
vint faire lès Cdmplimens , à Mon.
lieur le Marquis Ville,8e le fit hon.
noter d’vne falve du Canon 5 8c de .
la Moniqueretie des GaleaiTes , a:
des autres Vailleaux ainli que l’At...
tilletie de la Fortereiië; à quoy le
Grand Alexandre,que Monfieur le
Marquis Ville montoit ’, ayant ré-
pondu ,, il cinglai pour venir à Ve-
nifc. De trois Vàfleaux de-guerte
qu*on y envoyait radouber , l’un
appelle Tamberlan , l’autre faine
Jean Baptiûe , a; le troifiéme la pe.
tire Princelîe , ces deux derniers
ayant refuse d’obéir au comman.

demenr, que leur fit le lieur Matin
Michieli d’efcorter jufqu’à Cerigo
la Galeall’eôe les Vaitfesux , qui al-

loient en Candie , fuîvirent de loin
le Grand Alexandre , a; Monfieuu
le Marquis Ville les ayant appetçeus i
leur donna le temps de le joindre-
pour leur plus grande fûrcté. - ,

Le rentier de Mai , vn vent a;
votai: les fouira bien-rôt jufqfl
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’ l’embouchûre du Golphe , où l’on

rencontra en Vailleau. de Ragulè
qui naviguait vers Zante,cbargé de
vivres : Et le Capitainc’éranr venu
rendre fcs (bûmiillons à Monfieur
le Marquis Ville, rapporta que le
Baron Spar faifoi-r voile en. Candie
avec m puifl’ant renfort ,v , 6;: queïle

Marquisde faim André .Mombruâ
4 . éroirzfur le pointa: de cingler de Ver

nife en Levant fut vue Efcadtc
commandéëpat le Provéditeur Ge-

neral de l’urne: Cartarin Cor-

uaro. . V - , i ..; Enfin,-Monfieur le Marquis Vib-
le entra le r 3.de Mars,dans.le Port
de Malamoco , où l’Efcadre,donr
nous venons de ler,in”artendoi’e
plus que le vent votable pour en
fouit. Les Complimens étant faits
de part 8c d’autre avec beaucoup de
civilité, il aborda le foi: au vieux
Lazaret ou la plufpart des Nobles
vinrenraulli-rôr luyprémoigner leur
recônoiifance de l’honneur immor-
telvqu’il a acquis a leurs Armes,



                                                                     

i de Candie. 4o r
ainfi qu’à fou nom me mCmOÎIC"

glorieufe 8e etcrnelle , receut le
mémo (oit l’honneur que luy fit le
Sage à l’Ecritute , lequel alla de
la part de la S ranz»: x-rn’ le com-
bler de loüanges , a: peu après le
Cardinal Delfino, a: le Patriarche
le vinrent felicitet de fou heureux
retour , ce que fit enflure le Com-.
te Trotti au nom du Nonce (on
Frere qui n’avoir pas fait (on en-
ttée.

Monfieut le Marquis Ville n’é-

tant point party de Candie fans en
donner avis à la Sainteté, en re-
ceur à Venifè le Bref, qui fait.

ÇLEMENSPRÏX
[zenefizi Naine Vz’r , Salami:

Ü Apofiolitam Benediflionem;
S (5121m 11mm, atque conflantin M-
brliratis me in defendmda ramdiu’

tantra rama Ma iranfiflÎmi vires,
arque mua-rima daim: Candie;
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4o a Hzflarre du Stage
wiglarinm immonde»: 5720.1710 nanifi-
m’fita compamvir , ira mm minorent.
pane: ne: exiflimarionù , arque cha-
ntai: cumulum fibi quefioir a que"!
criant infipn auxerunr prwidnfinê
tonfilin r quibu: indeprofitifiem Ulm
filin: daims?! future (psoque mule.
riait «in» copiant»: noflfçrrum in en l

propagation: pro virilm: peragenda
finirai , alandibur perop muni con-
fllwifli. Saumur 1:40pm cari non mo-
diçumfilliciuu cura , que mon: ab ne-
uflimrem dijêeflù: 4b en affadie mi
mentent noflram «miam haire)". Ct-
rerùm bigamibm promerirù na; quo-
rie: arrafio mûrir, Pontificie volan-
tzmà illuflria documenta , afin: prafld
arum : interim que nobilitzm’s tu s
que Marchionic FRANCISCI VILLA
nm mina: virure , de finitudinh
quim fanguinù r ’ quinte 151:5
eaniunéii benevolemia , 6’ obfèquiù

mimi parerni finfù filmé propmfi.
6’ Apafloliea Benediôlime perm"!-
ter impartira rafliondemur. 04mm 130°
me quid finition Permfub AM1”



                                                                     

p de Candie. I 4o 3
le Pifiaorù, die 16.11449 166 8. Pan-
tifiwi: Nojin’ amie prima.

Signé,

F. F L O R E N T.

Au dos,

Dileao filio nobili me
Marchiorli Chironi
Funncrsco VILLÆ.

Pendant quarante jours que
Monfieur le Marquis Ville demeura
au Lazaret il y receutpar l’ordre

e de a 5811214111, toutes fortes
d’honneurs. Enfin ,le 2.2.. de luira,
il décendit le matin en l’Eglile des

Capucins , où voulant faire prier
Dieu pour le repos de ceux de la
fuire,qui étoient morts en Candie,
il donna à ces bons Religieux vne
Tomme confiderable , que le Capi.
raine Lu fingher luy avoit lailTéePar

fou Teliamenr. ’
D’abord aptes dîner il eut Au.



                                                                     

vv404. Hîflorre du Siege U
diancc de fa S a n a N i r r’ qui l’arc;

cueillit avecque mille témoignage;
d’vue ellime tres-particuliere , 86 le
lendemain il En; introduit au C91-
lege, où il fit vu difcours plein de
zele, se aliionué pour le fe-rvice de
la Répu lique.ll ne fera point hors
de propos de le rapporter icy. .

H A R A N G V E D E
in M. lÇ’MAROŒIS VXLLE

au, senau. l
, j î" I le remercioient que ie

rend: badin S I a E4-
N r TE’, à à vos Ex-
" cellence: e’ aloi! [4 grau.

d dom du fion fait que
j’en gramme 110K! finir St! l GNEV us,

une gloire bien medioere de n’avoir
par infiniment finpafië me reconnoifi
firme , tainfi que «leur dfléffiti! mon
innitè : tout de même ce? Augujie
Sendr ne finir point il")! au comble
d’unefiuezemine pniflùn’ce , fi j’amè-

pû-hg rendre derfmfl’ee’r la



                                                                     

I ’ p deCdndie. 4o 5.
1 gmerofite’ qui l’anime. Mark , oomme

Æüfiflim de: amurer enveers’en
exode. leur indigence ;- auflï 5 le defir
Ira-ardent que fuyiez de contrilrtrërà

inguinale cette Saumur "un
R a a v in. 1 un, non [allemande
me: , ’de mu pâturé de mon
fin , tennisman", demis oie , dois
fitpple’er à la de me: forcer.
C’ejf , Satçnnvns -, ce defiquej’g
témoignaient letfinflionr laborieufes

le me charge lm genereufi,
à (flairée du Gene’raliflme "Je ou
Arme: , duquel j’en] rêche’deficon’den

la valeur; à c’efl ce me’me defirqui

"l’eût retournions le firoire de cette p

Saumons me Rzrvnuoye jar];
quem dernierperiode’ de me: je": , fi
de l’rggn’menrde vôtre S n n l N 1 r 3’,

motel-laine ne m’ait «timide rive-
nîr. fait»? que siffloit pour m une,

un au e i . pourvoira "A
figura» dzdmlu , une: orno-
n’enjè d’un Ennemywajnqmr ide tous

la m’amuserai») ,. us me N a en;
Honneur il ou: aplümfnire jar];
que: in] ont dvfimm’rlo plusieurs l

a

-
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4o 6 HîjImre du Sage
canfilatian de ma vie.Qeüeplu:gran-
degloire que d’avoirfervy une Rn’pv-

a L 104! a qu’on diroit être un Chef-
. d’œuvre de: main: de Bleu , luguelle

comme un Firmment-aflî: au milieu
de: eaux ,re’pmd dan; tout le Mlle
Chre’tien me baroufe zrmqülàe’. le

me pourra] mater d’avoir vue une
Ville fidtenir eue feule pendant long-
lqnmp: le de tante l’Ajie 5 de l’a-
voir un faire une vnleurenfê refilent-
ee à un rMG Emmy , lequel
moufte moine defirce: Effluent con-
traint , le: ylu: puijfimn Manque:
d’acheter une paix honteufë au prix du

Place: le: plus importante: de leur
Empire. le me poum, , die- je, vu-
eer Ænairfàir re’vivre du: le: en:
de vos Solde" leur ancienne valeur,
d’avoir and va: Laurier: ’ de mon
fuguer qui, art’il de plus rmfonnnble
que de le rde jufiyt’d la damier:
gouttepua’cetteSEREN x une!
Rit-vu l (un , lequel; dirai:
flufiewefieele; e]? une viflime gene-
reufi de la Elvêeienee’ f de]? par vu.

MeJSnmnvnæëînvâg



                                                                     

de Candie. a 407
Ire fermeté inébranlable que la Ville
de Candie , qui autrefoufut cfiime’e
la plu: faible d’entre-celle: de Grece ,

à]? maintenant le plu: grand firent"
de lu Guerre; non feulement l 7qu en

feraglorie’lfi , fi «une S E n a N l r 2’

veille à la confervakiun de cette Place
importante , maternâmes j’ofè efferer
que se? Augufle S mut étendrafi: con-

e’te; bien loin dans l’Orient. 6e feroit

Euh E15 rissi’x’ ME PRIÎNCE;

Tàns-Ex-CEL LB N5 SE 1-
c N a v il s le Comble de me: dejîrt.
carnme’uujfi de finir me: jounau fir-
vice de cette 51-: a 1-: 17x x s s me. REG

rv a L] 04! a , envers laquelle je
confirmand-y vu iule "a uflionne’, à
une remnnæflhce eternel a. .

Epfiniçe ,4; Sella: 19)? fitvprefènt
vd’vn’bnflîn l’ai de là valeur dé fix

mille. Ducal-es, 8c lny fir’cOnnoîrrè

par cette graqc extraprdinaire que
91.543 a»: N118, avoit Es renieras en

vite paticnliere confideration. La
gammé (hindi encore vn’ glo-
fieux témoignage de. la .rcconnoif-
(une du. Sema L9 Samarie: du
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408 Hzfloire du Szege
Collage qui la luy apporça avec le
BJŒI’I , refirfa vnc chaîne d’or du

i oids de cent iüplcs, laquelle on
En prclènta de ra par: de Monfieur
le Marquis Ville qui ne manqua
Poinçd’allcr faire. au Collage (c:
ms. humbles remercîmcns. k

mmmeæàmçmsmmmi

D O M IN I, C V S
C o N T ’Aï R 1:. N o,

Dei gratiâ Dux Vcnc;
, tiarum , Sec. - ’

Vniverfis,& fingulîssad quo:
ha: noflræ pavanez-iræ fr

r n gnîficamus czim.Scnatu.

r i Ï ELL’ Efllwiu’o. de!

1 1* Ami , cive deum) m

au d’un.»-« - ’ la’Fmglia Villa, n43
da’fil’rii muggilri un la iMciarl’be-

redirai delle’ 61m? il n
Frein-fia, il que mita alarme)



                                                                     

de Candie. - l 36 1
- partie des Troupes qui étoient en

Candie , la Place où il devoit com.
mandent: chef en l’abfence du Go.

Inéraliflîme , demeurant ninfi alibi.
blie 8e exposée aux rédou râbles cf.

En: des Infidelles.
.On embarqua donc vers le flair

[in quatre Galeres , ce quelques
Vaifleaux , le Re huent François
du Coldnel Facile , celuy du Cola; .
nel Môtaldo, tous leeSoldats d’au.-
treomer .zqui étoient dans la; Plate ,;
deux Câaagnies des Gardes du .Ge-
neraliflimewne du Pr0védîteur Ge-
nneral Nanî , &plufieurs autres des
principaux Chef ,. faifant en tout
plus de 800. Combattans.yEnfuite,
le Gcneralifiime Îuivy du Provédi.

- mur extraordinaire Moro, du Thré.
(brie: de l’Armée.,Dan’iel GiuflL

niani, 8c de plufieurs païennes Je
marquant): fur le poina de partir,
fit prudemment fouir en rusé Ca-

l pitaineL, vn.!VaiEeau qui .eflbya
dfabord la flécher flemme BAL--
tillerie desAEnn’enus, laquelle batoit
l’embouchûre .anort : puis , les

0.,



                                                                     

36 e Mfiaire du Sage
quatre Galère: cinglerent à pleines
voiles fans aucuurdanger , a: arrive-
nent hcueufémeut. à Staudia , où
celles qui couroient les Mets vers

’Rethimo &’S.Pelagia, fe rendirent-

au [li-tôt. Puis, fur Puisque quinze
Galeres desnTut’cs devoient abord
de: la nuit (aimante a Fodile pour y
débarquer no.Canons& des provî-
fious en abondance, de afin de se
joindre enfuir: aux douze que le
premierYifir-avoit envàyéæ’eontte

les fepe qui flairoient continuelle-
ment les Mende S. Pelagia. 8c de
Thali , (bits la Conduite. du Prové-
diteur de l’Axmée Navale Çorner ,
le Gcnéraliflîme s’étant embarqué

le 8. du mais a la "Interview veille de
la nuit , fit voilé maque vingt Ga-
lères , pour aller attendre celles des
Ennemis aux avinons de Fodile.,
. Cependant , il détacha vue Fe-
louque pour aller prendre langue ,
mais , émut d’abbtdlpomfùivie Pa:
deux Gnliottes ’finnètùies , èlk’Fut

contrainte de’tevmirï, "8e. lue rap-

porta autre choie. Un la renvoya



                                                                     

de Candie; 3.6.5
donc derechef reconnaître l’Armée

des Turcs , laquelle à même tempe
vint aborder la nôtre avec vue merci

’veilleufe afsùrance. La Galet: Ge-
nerale s’avance;mais , deux de celles
des Ennemis la viennent auffi - tôt
.invellir 5 toutefois , ayant donné la
chaire à celle ui arriva la premiere,

elle poulï’ela (inonde 8e l’accroche.

lin-ce temps - u deux nobles Veni-
tiens Fondeur avec les leurs (in: celle.
cy, 8e s’en rendent enfin les maîtres.

lncontinant après, la Genétale vo-
guecontre vue autre, l’aborde, la
combat , a: s’en empare. Sur ces
entrefaite; le Genéral-iflîme apprit,

que fi la Galere du lieur Polani
n’était promptement fecouruë, elle
ne pouvoit échapper le petil émi;
nent qui, l’environnoit de toutes

. parts. Ce noble Veniticn étoit aux
rifesavec Durach Bey, autrefois
maux Corfaire , 8c alors. 1’ m des

fins renommés Capitaines de l’Em-

ireOrtornan ; AuŒ,le grand Vifir
uy avoit confié les Galeres y «Se fe

l répolbit du fumés de cette entre:

à?



                                                                     

( a a3 6 4. Htflozre du Sage
pure fut fa rare valeur æ il en donnoit
des marques fanglantes , quand le
.Genéralifiime étant arrivé fit bien

tourner la chance a toutefois il ne
f avoit encore de quel côté pan-
cîroit la viâoire : l’opiniâttete’ du

combat,les hurlemens des mourants
8c l’horreur de la nuit avoient mis
l’épouvante dans l’vn 8c dans l’autre

party, quand il s’avifa faute de Gré-

nades sa de feux d’artifices, de faire
jetter des torches ardentes dans la
Galete ennemie. Ces lnfidelles fu-
rent [iritis tout à coup d’vne telle
frayent que ne pouvant même r:
reconnaître au milieu d’vn grand
feu , ils f: rendirent au vainqueur.

On ne combatit point ailleurs
avec moins d’ardeur. Le Provédi-
teur extraordinaire Moro,qui mou-
roit la Galere du Sieur Aliiifi Pri’uli
étant abordé a l’improivifle Paume

de celles des amenais , en receût am
furieux choc , le combat s’échauiYa
de part Be’dfautreâ tel nél,qu’on

sur dit que toute l’Armée Navalle
etoit aux prifes fur deux (cules Gap

r"



                                                                     

de Candie. - 3 6 5
leus. Cependant , celle du fieu:
Hierômc Priîili vint fondre fut la

anche de l’Ennemie , qui n’en pût

miterait l’éffort -, mais airai-tôt vue

autre venant a (on recours , invertit
- celle du Provéditeur extraordinaire

Moro,& dôna a la Pouppe vue tres-
rude atteinte. Puis . ayant fait me
décharge de tout [on feu,,ellel’alloit
accrocher,n’étoit que le lieur Alüifi

Magna , Capitaine du Golphe, qui
fiiivoit les Ennemis en queue’ , ac«
courut gaminement. Mers l’iflîvè’

du com at,aupatavant douterifefût
fatale aux Infidelles , en telle forte

c que de deux Galeres Ennemies ,
l’vne prit la fuite , 8c celle de Mu-
flafa Balla de Napoli de Romanie
fût le prix de la victoire.

D’allieurs le fient Alüifi Minio,
85 le fieu]: Pierre ’Querini s’empa-

rerent d’vne autre ; car des que ce-
luyseiy vida fieneinvelëie par deux
de celles des Ennemis,il vogua con-
tre l’vne d’elles , qui le defenidit

aveeque tant de vigueur, ac jetra vnc
quantité fi prodigieufe de feux

Q4



                                                                     

36 6 Hfloire du Siege
d’Aitîficc,que les Nôtres eurent
in lié linier-d’en apprehenderle fuc-

cés.Toutefois,les Ennemis cede-
rent aptes vn furieux combat de
cinq heures, ou plutôt aprés vu:
maff- cre. - U ’ ,

Enfin.cinq Galeres des Turcs les
mieux équipées d’entre celles qui

enrubannent ,- tombetent fous, la.
puillance des Veniticns ,» de les au-
tres s’enfiiyrent à pleines voiles.
Onze cents Chrétiens receurent- la
liberté que quatre cents Ennemis,
perdirent,ainfi qu’vne infinité d’a u-

nes la vie. Durach Bey.fut tué,
Galîp Balla chercha, (on (alu: dans .

I la fuite,8c dix autres des principaux
d’entre les lnfidelles furent arrêtés

Ptilônïers. Deux cents des Nôtres.
moururent glorieufceinent en cette
occalion. Les lus confiderables
d’entre eux , ce rirent le Threfbriet
de l’Atmée,Daniel GiuflinianiJean
François Corner , a: George Fofca-
rini. On a encore remarqué parmi
les 51611.65, le Commifaire des vi-
vres Morofini,..Nicolas Polanij.



                                                                     

r de’..CMd.n. - a 6.7
Alüifi ,’ÎÇalbo I, Zprzîdaca Grec de

Nation , Laurette Bembo , Marc
Barbi se le Chevalier d’Arafi. Plu-
lieurs autres le fignalerent and! , 8e
particulièrement les lieurs Laurens
Doua se laques Celfi , lerquels
combatîrent d’un I rand cœur Fur la

Genétale , qui fut aplus vigoureu-
femenr attaquée. ..

Le 9. au lever du Soleil,les Ame-
gés apperceurent nos a5. Galeres
prés du Cap de S. Pelagia , lefquel-
es cinglant vers Standia . a; panant

en veu’e’ de Candie , firent vne (51v:

de tout leur Canon , il. leur fut ré-
pondu de même de tous les Bailions
de la Place au rand mal-heur des
Infidelles , dont les Bateries 8c les
Reduits furent extraordinairement
endommagés par vue fi furieufe dé-

charge. . . 4 ’Le to. deux Transfuges le ton;
dirent a feinte Marie,8e à laTour de
Crue-cœur , Miguel: rap orterent ,
que la déroute de l’Arm Navale
avoit jette’ la frayeur dans le Camp;
que les Troupestout étonnées d’en;

(LA



                                                                     

36 8 Hzflo’îi’e du Siegc

,fi funefie éveuefnenr defefperoieut
de pouvoir prendre la Place ,’ que le
premier Vîfir râchçir de relever leur
courage par l’efperance d’un promut
8: puifl’anr lècours, 8: qu’iLfaîI’bîr

travailler en diligence à réparer les
ruines. Nos Gens «leur côté éch-

r tinuerenr leurs ouvrages , que la
play: interrompit pour quelques
momens.

L’ouziéme on apperçeur’que les

Turcs avoienr’pouflë leur Ligne en.
tre les deux Valons,& qu’ils avoient
élevé 8: élargi la Rédoute prochaine

I de la Mer vis à vis la Tour de Pri-
üli. Les Afficge’s s’employerenr de

mémeà leurs travaux, particuliere-
ment foûs terre ,"afin de pouvoir
Penétrer jufques [bûs quelqufvne

’ des Redoures des Ennemis les plus
’ gaudes 8c les plus frequentées;

i s s’occuperent cadote à réparer les

Bonenes du Ravelin de Panigra, a:
à e’lever vn Paraper qui les mirà
couvert du Canon des AŒegeans ,
duquel elles étoient auparavant
jeaucoup endommagées.



                                                                     

de Candie. 3 69
Sur le midy , les lnfidelles ren-

forcerenr leurs Lignes , 8: leurs Ré-
duits du côté de flint André d’vn

tus-grand nombre des Leurs avec
(il: Banieres , de l’on n’a Pli
fît-avoir à quoy rendoient ces 3P.

têts. Mais , l’Artillerie , les Barn.
es, 8c les cailloux de la Plate éclair.

cirent bien-rôt cette multitude.’
Vers le foir, le fient Calbo , le Che-
valier d’Arafi , a: le Chevalier Ver-

. neda arriverait àTramara, 8c n’en.
actent Point dans la Placeà conf:
quion eut avis que trois hommes ’
étoient frappés de pelte fur la Ca.
1ere de Durach ’Bey l’vne de celles,

qui Furentvprifes en la dernier: Ba;
taille . Naval]: 3 a: pourlcette- raîfbn
l’on (ufpendit le commerce entre
les deux. Armées de Mer , a; de

Terre. *Le u. on remarqua que les AI;
fiegeans n’avaient pas beaucoup

5 avancé leurs ouvrages pendent la
nuit , a: l’lngenieut Œîdmplanî
voyant qu’ils travailloient avec
beaucoup d’allicluité pour rencogr

(2.5



                                                                     

370 Æfluire du Siege
tre: vu de nos Rameaux, à la droite
du Ravelin de Panigra , ’fir fapperl

’ dia gauche pour tromper lelenneo
mis. Puis, il mit le feu-à vn Fouræ
neau chargé de douze Barils de pou-
dre, 8e il joua avec que tant de bon-.
heur. qu’il ruina vne de leurs Ré-
doures , creva me de leurs Galeries,
y riîa les ouvriers , 8e applanit plum
fleurs Lignes de communication;

ne ces lnfidelles avoient couvertes
e trois mille facs’de terre. Aum-

tôt , Monfieur le Marquis Ville
commanda uelques Grenadiers , de
vn bon nom te de Soldats, qui fan.
dirent fi vaillamment fur les Lignes,
de fur les Reduits. des AŒegeans, se
y jetterait me telle épouvante,que
ceux-.cy renforcerent leurs polies
comme en me grande [ortie , a: fi- i
renr de là Fur nos Gens de conti-
nuelles décharges 5 toutefois , nôtre

Artillerie les chargea fi funiculi-
menr, qu’elle les contraignît après
vue heure d’Efearmouche de re-

. s gagner le plus Profond de leur:
tranchées.



                                                                     

Je Candie. ’. 37 t.
Le r3. ils travaillerait avec vne

aflidnité. extraordinaire , à- for.
rifler les; Pelles aux environs de la;
Baterie du Lazaret .. visà vis la de.
mi-lune de Moe’cenigo , 8: les Ras
velins du faim Efprit , de Bethlé-
hem ,de P.anigra., ainfi qu’à réparer

les LignesnSe les Redoute: du côté
«un: André-sec jour-là leurs Ba.
taies ne fie . pas gmnd feu. Les;
AŒcgés.ïs?emplo)rereur-aum à met.

tre en état tous leurs travaux, 8e
particulierernenr la mamelle mua
raille, 8c la Plate: forme du côté de.
la petite Tour de Priüli : ce même
iour le Set "eut Major Bricheras
mourut de csblefl’ures.

Le r 4. ,les,1ufidclles. celebïerene
au cinés du jour une Fête qu’ils ap-

Pel eut Baitæn au bruit du Canon,
a: de la Moufqnererie ; mais, les Ail
ficgés leur. répondirent avec: que
plus d’efét 1.- dïillburs , il noie fie

rien-de remarquable 5.8: l’on atra-
- élus de art &dianrreplu-fièurs pea

tiltcsE «Mouches. A l’entrée de
lanuit l’ingepieur Maupalfaut ayant

. Q a



                                                                     

371’. Hiflvire du Siege
’appeeçen que les Ennemis étoient

adroitement entrés dans vn petit
Rameau d’vne Ligne avancée à]:

" droite d’vne Galerie de bois qui
traverfoit le folié du Boulevard
de Panigra , en donna avis à Mon-
fieur le Marquis Ville, qui com- .
manda auŒ-tôt - quatre Grenadiers
foûtenus par vu Sergent ’, a: par fi:
Soldats avec ordre de chaflêr , Côme
ils firent, lesinfidelles de ce Polie;
ils donnerenr- encore plus avant , 8e
alletent jetter des .Grénadcs dans
vue Rédoute , a: à même temps
l’épouvente dans les plus proches

fRéduira. , , a
Le 1;. les Ennemîslélargirenr

leurs Lignes, fortifièrent Plufieurs
de leurs Redui’es , a: avancerene
deux petits Rameaux vers la 80net.
te ne’uve à la droite de la demi-lune
de Moccenigo, Les AŒegés- con-
tinuecent au’fli leurs travaux demis
de «mon terre ,I 8: firent grand feu
deleur Moufqueter’iej *

Le 16. devant le jour. le Cheva-
l lier d’Arali Sergent Major de Ba-
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taille mourut de (es blefsûres, a; fut
extrêmement regretté 5 c’était vn

honnête homme , brave , hardy , 8C
tus-entendu au métier de la Guer-
re. Il ne (a fit rien ce jour-la de re-
marquable de par: ny d’autre.

Le r7. l’Eglifc de faint François

ne les Ennemis avoient autrefois
gagnée croyant de le rendre Maî-

tres de la Place , a: de faire vne
Mofque’e de’ec Temple , fut batufe

futieufemeur de leur Artillerie ,
ainfi que plulieurs maifons. Cepen-
dant , nos Gens s’occuperent a leur
travail ordinaire , a: a drelTer deux

iéces (il: la Courtine du Boulevard
de Bethléhem . pour battre en ru’ié

ne quelques’Blindes , 8e les deuxi
Canons pointés Contre la Bonette
neuve du Ravelin de Panigra.

Le 18. les AŒe’geans jettetcnt
fut noshouvriers vne quantité pro- I

’digieuf’e de Grenades , de de caib

leur: , au bruit dolent Moufquete-
rie arde leur Canon : puis , ayant

Aapperçeu les deux qu’on avoit élevés

fur la Courtine de Bethléhem, ils
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3-74. si Hïflom du Stage
poinretentconrre ceux-la les deux,
autres dont ils batoienr auparavant
la [sornette du Ravelin de Panigta,
de firent quelque Brèche qui fiat
and] tôt réparéer ce mémepjohue
l’on eut avis que neuf VaiGEaurg
avoient débarqué-a Girapetra des
vivres en abondance , 8e mille
Mifl’erlins qui devoient entrer en
la Place de aux de cette Nation
qui tuorrvoiçutldans le Camp ,
8e ceux- cy îrien parti-r pour re-
tourner en Egy te ; ce que le pre-
mier Vifir rtfu a de leur accorder,
bien que de deuxvmiîle qu’ils étoiët

au commencement du Sitge,.il il?!)
tellat plus que fixlcens i i tellement
qu’il retins a; les vus. 8: les autres;
i cil vray qu’il les paya des dénier;
de fa HautelTe , les Egyptiens me,
tant point obligés d’en entretenir-
un plus grand nombre au [malice de

leur Empereur. l. «,-,.Le,-Is- les En , Ç Fur-«Ë
deux petits Rameauxvlegh 80net..
te ne’uve à la droite. dejardemi. lu ne

de Moccenigo ,le Chevalier L01»:

M,

Le,” -- -
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batiers y prépara vn Fourneau
l’ordre de Monfieur le Marquis Vil-3 Q
le . pour enfevelir ceux d’entre les;
Infidelles: ui entreprendroient
quelque cho?e fur ce PoiteeCe jour...
là le Chevalier de Colonges arriva»
à Tramata , 86 l’on apprit de luy
que les lieurs de The’mericourr , sa.
le Chevalier de Verruë avoient,
Pris depuis peu vn VaiiTeau qui cinq
gloit vers la Carrée chargé de
1,6000. mellites de farine, suie
planeurs autres provifions;& qu’ils

avoient fait 4o. Efclaves. ;
Le 2.0.0!) remarqua que les Turcs -

avoient réparé la nuit récedente
quelques-vns de leurs R duits, que
le Canon de la Place avoit endomg
ma . Et enfuira, il; firent joliet
le eut, a; percerent quantité de
’mnifons. Cependant, bien qu’il y

euten Candie tteepeu d’ouvriers,
ils travailloient neantmoins avec.
que tant de diligente , que dép la
Plate-forme de la ctire Tour de
Priiili ., a: de la ourtine broie
achevée , de le Parapér aulique



                                                                     

376 Æflorre du fige
le Mur, Be la Palillade de devant la
Tenaille,& le Boulevard de S.Andrd
extrêmement avancés .

- Le. u. ies Ennemis travailletent
peu ; mais , en’révanche ils firent
tirer leur Artillerie beaucoup plus
qu’à l’ordinaire ,’&.IaVCCque tant

de bon-heur qu’ils emboucherent
vu Canon , a: en endommageront
vn autre fur le Boulevard de faine l
André. Toutefois’,’ces deux piéces ’

i’e trouver-en: encore en état de
fervir : ils ell’ayerent auŒ d’inter-

rompre nos travaux avec les Grena-
des 8c auec les cailloux; mais , nos
Mortiers a jetrer des Bombes,& des
pierres, leur’renditent bien la Pan
teille. I 1’
’l Le u. le travail fe rallentit de

’ par: 6: d’auttc.TouteFois;nos Gens,

avanceront un peu le leur , particua
lierement au Ravelin du S. Ef rit,
d’où vns Elclave Turc apura Fini-
provifierompu la ehaîne’qui le te.
noir attaché à,vn Forçat Catholi.
que , fauta avec vne merveilleüre

,fiüité s Pa! demis les-deux Palma-
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des, le: s’enfu’i t dans les Reduits des

Ennemis. v ’
’ vers les dix heures du foir,quel-
ques Turcs ayant mis le ventre en
terre , s’avancerent nous la Ca-
poniere quiïcouvroit le puits ap-
par!!! Motta, a: eil’ayerent de la dé.

truite , ce qu’ils entreprirent fans
acute fur les avis que leur donna
ce’t Efclave fugitif; mais , on la leur
fit abandonner à coups de Mouil
quet , 8e ils ne pûrent emporter
que deux Tables qui Fervoient 31’s.
largir ou a l’étendre felon qu’il étoit

neceflaire.» v ’ Î ,
Le 2,5. ceux-q firent jo’tier plus

Qu’a l’ordinaire leur Artillerie , par.

ticulietement c0ntre les deux pié-
ces dreiTées prés de Bethléhem, lei"-

quelles endommageoient beaucoup
leurs Blindes , de euts Lignes cou-
vertes de lites , ce que fit ce jourJà,
nôtre Canon en pluiieurs autres
lieux. Nos Gens s’occuperent cm

l cote a tous les travaux deifus 84 def-

fous terre. . ILe :4. les Infidelles s’emplo.



                                                                     

57 S. fifi!!!" du Juge
yotent à leur; travaux avec beau.
coup plus de chaleur qu’auparavant,
quand il’tombn tout à coup fur le
minuit vne grolle pluye , poufiée
par vn vent 1 impetueux , qu’ils fit.
tent contraints dÎahandonnet leur.
ouvrage. Le mauvais temps ayant
continué pendant le. jpttr, nos Gens
en Fureur un: incommodés , 6:
leur: Galeries Coûterraines remplies
d’eau.

Le :5, la plnye «(Tant par lutera
valles, les Ennemis eurent le mue
yen d’avancer leur: travaux. 8: les
AŒegés crayant qu’ils fleuroient
vne grande Baterie d’yneôté ,- vers
la Mer, 8c de l’autre , contre le flanc
du Ravelin du feint Efprit , fe relè-
lurent à commencer me Contre-
batetie que le Chevalier .Vemeda
avoit dé)": defignée.

Le 16. quelques momens devant
le jour , le lieur Mutîo Màtthei
Sergent Genéral de Bataille de;
Troupes de là Sainteté , mourut:
tres-Chrêtiennemcnt , a: lailTa à,
tout le Monde vue tas-haute elli-
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me de fa picté, a; de a valeur :, la
pluye qui fit différer fa fepulture
jufqu’au lendemain, interrompit
les travaux de part 8c d’autre.Tou-,

l refais , l’Artillerie des Ennemis ba-
tit furieulEment le Mur qui cou.
vre le Port , se continua la nuit
fuivante , pendant que nos Gcns
travailloient à réparer les ru’ivcs en
ce lieu,où vn Forçat fut tiié de l’é- l

- clat d’vn coup de Canon 3 ces Inc
fidelles. avancerent enfuite leurs
ouvrages du côté de faine André ,
bien que le vent fut fi impetueux
qu’il enfla la. Mer extraordinaire-
ment , a: à tel peina: que pendant.
quelques jours les Vaiflèagx ne pûg.
rem palier de Standia en Candie. .

Le 2.7. aptes midy , le corps du
défunt Sergent General de Bataille,
Mario Matthei,fut porté en terre,
avec vne pom e digne de Fa n!-
ânce ,a a; de (à: merite. On arme.
qua enfuite de part 8: d’autre 1’511.

carmouehe aveeque plus de chaq
leur qu’à: l’ordinaire, se le temps

étant devenu tranquille , les vns 8:0



                                                                     

33s Hifloircdu 8kg:
fics autres avancerent beaucoup leurs
travaux, mais les AŒegés moins
que les Ennemis ; ecux-cy ayant des
ouvriers en plus grande quantité.
Ce jour-la, le Lieutenant Augu- p
(En Roflagni Adjudant Genéral
de Mon (leur le Marquis Ville , Fur
riié glorieufemcnt d’vn coup dei

r Canon fur le Bafiion de S.Audré. où
il vifiroit les Fortifications.

LeaS. l’lngcnieur Quadruplani
étendant vu Rameau prés du Rave-
lin de Panîgra , enfonça dans vne
Galerie des Ennemis ,Jioù les Sol.
dats de la Garde étant accourus , ils
s’en rendirent les; Maîtres, 8c firent

vn Rétrar’nement au pied du puits
de ces lnficlelles, * Ceux-q appele-
rent à ce travail vne quantité pro-
digieufe de Bombes 8c de Grena-
cirât 8c efayerent de tirer à eux
les acs avec de longs barons armés
de crocs par le bout. Toutefois , a
non feulement ils ne le pintent em-
pécher ; mais , mêmes nos Gens
chargerent en ce lieu un Fourneau

fiée fix Barils de poudre , &y mirent l
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le feu fur le minuit avec vu fucrés

merveilleux. I vLe 2.9. les Ennemis s’occuperent
fort peu à leurs travaux , a: le feu
de leur Artillerie fe rallentit beau-
coup; ce qui literoit: que ces infi-
delles méditoient quelque entrepri-
fc. Aiufi , Monficur le Marquis
Ville fic renforcer les Pelles , de
travailler en diligence deliüsôc clef-
foûs terre.

.wLe 3o.les Réduits des Afiiegeans
aparûrenr garnis , 8c armés plus qu’à

’ordinaire ç on finie même dans
nos Pollen , 8c cependant ils chièr-
voient les démarches les vns des
autres. Cette allarrqe reciproque
n’empêcha point le travail, 8c les
Ennemis apparurent du côté de
filin: André plufieurs Gabions a
delTein , felon les apparences d’éle-

ver vers la Mervne grande Baterie.
Enfirite, pendant que les Alliegés
affiloient en l’Eglife de S. Tite, a la

3 Provecfliondnl’nscuvx SANG,
’ les Infidellesïy jettetët quatre Bom-

bes , defquelles deux pailleteur plus
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avant dans le jardin d’vne maifol
déshabitée , la 3. crévaen l’air , a:

l’autre point du tout.
Le a r.de Mars, les Turcs avoient

travaillé pendautla nuit en tous
leurs (tes , particulierement du
côté d: faint André , 8c tous terre

g [prés de la Barrette droite du Rave.
lin de Panigra : ils rranfporterent
enfuire la terre u’uudcnos Four-
neaux avoit jett e dans vne de leurs
Galeries. Puis, l’lngenieur Qua-
.druplani .mit le feu a vn autre , qui
.enfevelit foûs les ruines pluiieurs
de ces Infidelles , de deux autres fu-

I sent élevés par la violînèe du feu à

vne hauteur prodigicufe.
Le premier d’Avn? , les Turcs

fçachant qu’en ce joui: les Grecs
ont accoutumé de celebret la Fête
de Pâques en leurs Temples, avec -
vn concours extraordinaire , POÎIL
.terent tous leurs Canons contre le
dedans de la Place, 8c en firent deux
horribles décharges.Toutefois,bicn
que les Eglilès fuirent baruës fu-
rrieuiènrent a: remplies de Gens , il
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V, n’y eut que trois ou quatre perron-

nes de bleifés. D’ailleurs, les Ré-

duits des lnfidelles fureur ce jout-
la renforcés plus qu’à l’ordinaire.

Cependant , l’lngenieur Loubaliers
Vouloir tout de mémce’virer les fur-

kprifes , 8e. prépara deux Fourneaux
prés de: la demi-lune de Mocceni- -
go , ainfi que l’In enieur’Quadru-
plani , deux autres. prés du Ravelin
de Bethléhem site qu’ils. firent , de r

peut que-les ne»vinfcnt
.r infulter ces Poires. Enfuire, fur le

midy ceux-cy tombereau dans le
pi âge l,- se s’étant avancés Io ûs terre

«fleurâtes pour ruiner toka-
meau, oùlQChesral-ier Loubariers
avoiru’chargè’ l”vn des deux Pour-

’1ieaux,ily mit le feu en préfencc du
Provëdi’teur General Nani, &l’eifét

en fut (i terrible, qu’une Rédoute
des AŒègeans» fut renversée , 8c

louis formiers enfevelis fous les
MinesPnis A, ces Barbares étant ac-
coutrées): grand nombre; pour atg
taquer PElèarmouche prés de l’au-
cteRé’duit ,’où le même lngenieur

9



                                                                     

5 84. Htflotre du Stage
fit voler le deuxième Fourneau,
les’vns furent enlevés , les autres
accablés , de leurs travaux ruinés de

fond en comble. . v ,
s Le z.lcs Infidclles hâterait leurs

travaux du côté defaint André avec

tant de diligence , qu’ils avoient
prefque achevé pendant la nuit leur
grande Ligne de. communication
entre leadeux; Bateriesprochaincs ,
de la Mer :. mais. se; ouvrage étant
éloigné de la Nancy, elle n’en rece-

voit que tres-peuv d’incommodité,

de luy en donnoit beaucoup parle
feu du Canon.,Ce n’était pas neant-

moins laprineipale occupation de
n09 Gers. &iesouv ’ attavailleei
rcnt particulierernent a réparer le
Ravelin du on: Efprir, qui la: bien-
tôt fortifié, par les foins des Colo-
nels Rados , a: Zaceo. Ce même
jour les Ennemis efl’ayerent de rui-
ner le chemin couvert hors. le Port
de faim. Demetrius, du côté qui se.
garde. la Colline; mais, lesÆroupg
de. (à saintetérleur Afirentïpjayer au
prix de beaucoup de 12mg- répandu,

trois

l
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dell’ anima , la maturità, ê 14 prudence I

delfinno,figuenda l’Orme Ivrogne-
nfiji vidde a’gmdipiù defiinfli nper.

ml quelle via , du prima con le fini-
dx, è [Mari J’bawva glorifièmenre

’i ’ (tel fmitic-della Canna di
Emily? de! Signer Dura di Swaps,
hifufl’lnnlo Cmiche deeorafe , âge?!»-

di , ne’quali b3 son mata son prwe
fingolan’ il comme ell’ mima vireur»
fi condomîîatto psi da’ffiiriti d’egual

gnmfiiàfiportà congratiofi confinjô
de! medefimo Signer Dam . came Ge-
mrale deltas Putain a! [hoirie pure
delta Republica nofln per rende" me-
r’nfio a preffo il Signer [aldin cantre .
sans eli que! endure , ch: tu? Pren-

s tipi Chrijiiani le haveurs reflua leur
rimé illuflre. P456 deflinato dînait
le næeflioni de’Bnrbari , chefiteme-
«une fopra deum Pian delta D41.
mania. Si rendu]? Jappe son agnat
"mm, ê ennuya in Lemme , ove

mua Guerre offinfwa . ê ne! campez.-
lgimmnto à fiente de’ Nemici «me

emprudenu , ÈMMÈ al? endia-
ni. Sopr’ miam l’innogdatiene de" e

Q



                                                                     

410 Hifioiredn Siege
19513.05:ng forte ide’îiuchi con la
Bexfima delloPrima Vïfir, ëde’
Principali Mm’flrij C api dell’Armi

Ottoman: per renrare l’Inrprefis au
Candiafiflenne eglii üfierijoalidi:
-.gfmJ deliaferaeità i’mldefmüsfht
cmpventijjîme. Efliree’ro , fer il. enfle
d’un’nrim irritera induit «mm ms-

vnglio delferro , ê dalfuoco banon-
lwmm la Pian. Sono caillerai le
pme ce» quanta vdqre,babbi ani-
m un. l’qflèmpia mi i chianti dans
muni , à de’ smalah renfleras ou:

, Mlùie , balançai 011.5"!!!qu
inarraggio fingolare gi’imporütti in-

combent: dalla Caviar. Il mentor"
en; rel’giofir; défigeai wigwam and

Ciels»; Afin": le glane della and
l fiajôno miyeifilmeneedecmme riel

filmée. 15km pend, cbe ritomdtodi

Citadin. par irremurofi I
riguardi de! SignerDùca fun Signe",
convierie-rgiijmiæfialla Punk. La
Republica "allia: ,2 eh; recomfie della
valnrofir affinai delfudetro Generac
le Àlaeehefe mon; illuflri men;

r «11’ Ami faiblirez; ont: son lepre-

9
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fine Wlü mejhtiane un mg.
identique le conduirai elle di lui be-
nemerenze infini , lefueglorie diflin-
te , île afiwrmze della Propriüge- .
werofigmrimdine : Cal), abc raflèrent-
;teean quefle afiemvfê remonjlrnnze le
Æ lui ægregie reperdrions. palpera ad
eternar ne’ Pqfleri le memorie dal [in I
avala", êdelgnldimemo fmgolare, du
prix il Senne fempre nellagmerqfùà
de! publia) Anima (du: , ê "peut le
raccordanze. Drain enfin gaudi J’a-
:luti0 die querellai? , Indiëfione fi g

se t 658. - , * ’

Signata,

AGOSTINO BIANC in;
Secretaro.

Les Orateurs , Gales Poètes le
comblerenr à l’enuy de lqüanges
que je ne rapporte point iCy , car à
mon avis ou ne pût luy en-donner
de plus grandes ny de plus glorieu-
fcs que celles qu’il-a teçeuës de la

République. -
a
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Enfin, ayant envoyé (on équipa-

ge a: eau , a: la plus grande par-
tie En [à faire par Veronne,il s’em-
bat un. le x7. de Inillct , a arrivalc’
len emain à Ferrare , où il tînt ru;
les filetés Fous vn Fils du Marquis
Fiafchi , au nom de S. A. K. de

Savoye. A . tMonfieur le Marquis François
Ville fou Coufin qui avoit été Fait

Sergent ,Gcnerai de Bataille des
Troupes de fa Sainteté retourna à
Venife, écrie là en. Candie pour,
n’en revenir jamaiswous verrés dans

Ja fuite du Siege qu’il y aété lié
de l’éclat d’vn coup de Canon au

grand regret du Pape, de la Ré-
publique aie Venife , 8c de tous
ceux qui’navoicm l’honneur d’e’tte

connus de luy. Il efl: mon en la
fleur de (En: âge, a; déja il fêtoit
acquis la. reputation d’vn grand Ca.

pitaine. Le Bref qui fuit en vne
preuve de l’anime que faifoit (à
Saintetédc [à me valenc-
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CLE MENS PRIX.
[Mie fili nobili: vin [41mm ,

D à quflolicam ibemdiflionem;
ŒituJMarchionù ancifii Ville M-
Mimù tu paradai Wnofuê doler: .
mmfluit , mdum obfiam , domufquc
me jaEtumm , à mame»: ,, 92mm
«in»: affaîta commun? boni 6’ des

fergfiqnù Candie s ouin: maximè inte-
rnat «Mati: un" pæftdium , ml hac
ipfi tumgmuifùa tampon, non amit-
tcn , ne: exarqndopro ilh’m animafit-
lute , Domino puce: murant porra-
ximu: , à publiczfumrù mafia: ce-
lebrtri infirma: ç idqu: tri miam
eflê ccnfitimusjfeflam virtmifirrifli- ’
mi, a: relggiqfiflîmi wifi , quifidi San-
flæ buis infinie": , Ü rem Chrijîifi-
mm firenuê prongnam W051).
filin: igitur huiufmadifomm , églo-
n’am g minque par: tanna): a ad» mora-

raluJèd m par efl mèregcœiefilam
i aquethnlnripatiÎts , qua»! daine

Ë 0mm: 1114113 alchim- sEornm reluis .

5



                                                                     

r - v w-Wmnævm4 r 4 szlazre du Juge
âcrxtionibu: 0015M, 7155 mm Quinine

rem parait, alène pralin? crimm. Im-
primù verôfimpcr; anima prompto a:
17614111013 âmifimurifiimn: Nobili- i
urina que»: renon geflarum ’m’npli-

radine . de ingemibu: promzritis pn-
cellcntcm plurimiprqfiflafndmu: , à?
moulurai un camphéïimur , Afflic-
ljmn bene ifiz’onem a omni pater-ni
cordi: afiefln «de»: impenienm.
Datant Rome dpud S. Parmfub du!
7min Pifiatori: , die ficunda Aprili:
M D C L X 1X. Pontifimür "0]er
annofécundo.

ligné l ,
i F. F L 0 R E N T.

la (lbs: ,

Dileâo filîo nobili Vin

Marchioni Ghironi ,
iFrancifco Villa;

Le au. de Juillet M. le Marquis
Ville monta dans le Camille du
Marquis Brntivoglio , a: arriva à
ïrcccma, a: delà à Lignage , où



                                                                     

A. de Candie: u
le Provéditeur de la Place luy fit
routes fortes d’honneurs. Le u.
il le rendit à V’erone , où il fur ae-
cüeill-i du Gouverneur a; de la No. A
Belle avec beaucoup. de .civiliré;
Enfuitc,il pailla le 22.. parvPefchicra l
fins s’y vouloir arrêter , bienque le

Provéditeur du lieu luy en fil: de
grandes inflances , a: étant arrivé
le foi’r à Defenfino il y fur fuperbeq

ment regalé par leMarquis de Ravi;
laqua (on parent,

Le 2. 5. le Gouverneur de Bref:
I l’y receûr avecque magnificence, a;

luy donnala Comedie en (on Palais.
Le :4. il en partit efcotté de la

Cavallerie iniques hors de l’Etar , a:
le foiril coucha à Palazzu’olo;

i Le 25.ilferendit le matin à la .»
Canonica; où le Marquis Spinola:
Gouverneur de Milan avoit envoyé
vn Commiflaire au cham de luyfi,
ainfiiqueleCôtePorro, [on néveu;
Vers le (on il s’embarquæ 8c tiercen-

dit à Milan par le Canal. Œlques
millesau de? de la Ville deux Gen-
tils-hommeslevinsenr recevoir de

S 4



                                                                     

4 16 Hzflozre du Stage
la art du Gouverneur; puis, en
déîatquant il fut falüépar le Comte

Porto, refident de S. A. R. de Sa.
voye auprés du Gouverneur de Mi.
lan , se yfûr conduit par vu grau!
nombre de Carroiles à Ex Che-
vaux. Avant que d’arriver à la Ville

il rencontra le Comte Galeazzo
Trotti, Malterie Camp Genéral ,
qui venoit au devant de luy . 8c qui

. le conduifit au Palais du Gouvera
ineur . lequel luy donna la main «
droite et le tiltre d’Excellêce. Aum-
tôt M. le Marquis Ville alla (altier
Madame la Gouvernante, dont il
fûraccüeill avccquernillecivilirés.
Enruite il alla loger thés le Comte
Porro.,qui. le regala fort fuperbe.

muant. .i Le :6. le Gouverneur rie Milan ,’
le Cardinal Lina, les Senateurs, les
Bichevins et prefque toute la No.
bleiTeluy ancrent rendre vifire; sa
enfuiteiiafiifiaà la Comedie cirée
le Gouverneurqui l’en avoit prie. I

Le 19.il s’embarqua fur le Canal,

a: vint defcendre a Bufflera. Le



                                                                     

de ’ Candie. 4:7
go. il pana par Novara,où Madame
Catherine Caceia le traita magni-
fiquement ; aprésdlfe rendit le foi:
à Vercel chez le le Comte de De-
fana , a: vifita aufli- tôt les fortifi-

cations. , . *Legr. il trouvai Cigliano vn
Carrare que S.A, R. de Savoye luy
avoit envoyé , 8e le r.d’Août,il ar-

riva a Turin; a a iAulIî-tôt la nouvelle de fan te.
tout répandit dans tour le Piémont -

4 vue joye inconcevable. Mon fient le
Duc de Savoye l’avoir ardammant
flairé, 8e nectaignoit rien tant que.
la mort de ce vaillant Capitaine ,
qui’la fi (cuvent donnée aux Enne.

. mis de l’Etat :8: certes ququue
- Puiilent direles-envieux de agloire,

il faut avoüer,que fi celle de S.A.R.
cil aujourd’huy elevée au plus haut
poina: où elle puill’e arriver , M. le

iMarquis Ville y a de beaucoup
contribué par fa fidelité inviolable,
a: en a conferve la fplendeur par
l’eifu fion de [on (au 8e par vne
conduite merveilleufc 5 feroit - il



                                                                     

41 8 . Hiflatre du Stage
par?v de Candie lorique relouion-
tes es apparences il tétoit fur le
lpoinâ de la délivrer entierement ,

- s’il eût éte plus avide de gloire, é
pue portéid’vn grand zele .pourle il

ervice de fou Prince a auliî n’a-t’il

jamais été de cequui ont prefere’
à leur devoir, l’interét , l’ambition

ô: lavanité.

La République de Venife a bien i
voulu luy affurer l’immortalité par
lamemoire lorieufe qu’elle confer-
veta eternel eurent de la Grandeur
de fes fervices -, -8t. c’en tees-digne-
ment qu’elle a donné à fou zele .ma-

egnanime des loiianges dignes d’en- v
vie , puifque fa conduite en Dalmaë a
rie , a: lés adirions dlvne prodigieuië

’valeurv qu’il a Faites en Candie,
entrent pû être recompenfées avec

p infiice de l’honneur du Triomphe.
fui Laurier arma: binons,

Dalmdico qui: Fiumpbo. a
Horat.lib.z.0 .1. ’i

FIN. i



                                                                     

Approbation: de: Boileau.

l llAy lû vu livreintitulê. limai" de: Voyage: de
M. le Marquer Ville (IILC’VMÊ . ù- du Siege de

Candie, 8e bien loin Fd’y avoir trouvé quelles
choies contraires à la Foy,& aux bonnes mœurs.
Bye)! admiré des amans treeheroïque: pour
la, deEcnce de la Chrétienté.,6t tua-dignes
q’efire publiées à toute la Terre par vne im-
preflion, pour animer tous les courages à]:
gloire. fort temporelle , fait eternelle de fem-
blables exploil. l’ait à Lyon dans le Conuent
de Nôtre Dame de Confor t, ce .8. (nille! 1669.

ri. FA vr. LAND-Ria.
De l’Ordre des’Frerer Prêcheurs.

fi- liAy lû vn Livre intitulé . Hrfioire de: Voyager de
M. le Marqùi: Ville en Leva: . ü du 5:25: de V

Candie gît quoy qu’on life dans iceluy vne fa-
Ç’ou de faire la guerre extraordinaire, qui eaufe
que beaucoup de gens de bien ce de grands hem:
me: y meurent fans combatte, neantmoins la
Monarchie qui la fait , 8: ceux qui y comman-
dent , à: ceux qui y meurent. la faifant pour la
gloire de leius-Chriil , pour la delfenee de la
Foy , a: pour l’exaltation de liEinfe Catholi-

ue Apoftolique a: Romaine . à: n’y ayant n’en
e contraire à la Poy ,même ny aux bonnes q

l mœurs ne eroy que Comme cette billoit: me-
rite d’eflre veiie par vn chacun. ainfi on la doit
imprimer pour être publiée; c’en le fentiment
du Doaeur de Sorbonne.& Theologal de Lyon,
fous figue. A Lyon ce u. luillet 1669.

ARROY.



                                                                     

p p2 REMISSIIO M

i V En les approbations ey-deifns ’. ie
,nlempéehe pourile Roy qu’il foie

permis à la VeFve de Gvriftavrlen.
B A un! 1-: R, Imprimeur du Roy en cette
Ville,& Faançors Bannir: , leur

’ Fils, diimprimer le Livre intitulé, Hifloin
de: Voyage! de MJ: Marquis Villem hum.
à du" siege de candie. par le R.P. lofeplr
du Gros D avec les deEences à tous autres
en tel cas requifes a: accoutumées. Fait à
Lyon ce u. iuillet 1669.

l V l D A V D.
Son: fait fuivanr les. Corielufions on

. Procureur du Roy les jour a: an roidira

DE SEVE.
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