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LA SERENISSIME

REPVBLIQVE
DE VENISE.

SE IGNEVRS,
x

Ce n’cfl p44- unc mendia
de vair!» SERENISSIME RE-
PVB’L 1011:. fiabjt’fler lumen-

fmwr député tant defieclmpuù

gicle I toüjours au ce difieme-
Ml, fui çflk fondent»! à
ftp)»; de la Monarchie 5. un.

en a a11:21:. a...



                                                                     

E P I S T R E.
Je]? par le digne choix qu’ellu
a totîjmr: fait de: Sages Mini-

flre: , . é’ de: l’ailier): Capitai-

nes, qu’elle efi parvenue me com-

He de la Grandeur : c’eflpar la
gemmule conduite de Vôtre SE-
nENx’rE’ à de vos EXCEL-

LENCES, à par la rare valeur
de ceux que ce? Augujle Semer a
appelé: âfim femme , qu’il je)
«raid aujpurd’buj élevé au der-Ï

fier perlai: de la Souveraine.)
wamesC’cfiÆm N CE SERE-

NISSIME , 215x Dage: me
Amener qu’il e]! redevalle de I
la durée de fin gloire: à" enfin
c’ejl la Magnifieenee, la Itgfii-

ce, à. la demeure de vôtre.)
SE-RENI 75’ qui infâme: à

cette Monarchie un Empiru
j etemel. fiai ne fiait que. Da-

, . mimique Contai’ïn cree’ nge en

I :043. remit Zen fitî-rl’fiflfi

m si” à



                                                                     

E P 15 S T R E.
jante de laSEREleSIM!
REpoLl Q2 , âdâït Ro-
bert Guielrarl Capitaine .Nar-
mand, lequel ravageoit taure la:
Greee 5 que jacques Contarin
e713 en I 2.75. mit à la wifi» l"
Habitam de Bologne , de Tre-
wififir de Padou’e’; qu’en l 357-

le Doge André Contarîn’n”?

Familier le: Ge’mè plujieW-f Mé-

morable: «imam, â- prif le"
Géneral à Chiozza , l’an 1 330-

que Emma Contarin page en
falunée I 6 2. 3. fut envoyé dm-

bafideur ver: le Pape Paul V.
’ qui afin je au; vaincre p"

les jaffe: remântrance: d’un fi
grand Perfannage s que Nie!!!"
Contari n ’ereé en 16 3O.engagt’4

le Serra: à feronrirpuiflarnment
le Duc de Mantoue contre l’Em-
jureur Ferdinand I 1. à qu’il j
à laid? à Venife de: glarienxa a.
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E P I S T R E.
mentionne de fa pietà dans la
tonflruèîion du magnifique Tem-
ple d’EllaSalutc 5 que Charles
Contarin e’lil en 1 65 6. a donné

mille marque: d’un courage he-
roïque , à: a répandufiigenero-
fite’ en toue le: lieux defe: E me:
ou il y avoit de: mlfi’ralzlessé’

qui nefiait enfin, PRINCE A
SERENISSI ME,qu’onwuea

’ élevéfur le Thrône, apre’: avoir

été cinq fait Sage-grand , Con-

feiller de la SERENlSS 1 ME
REPVBLI au. , épigé en.
palle de porter le faix de plu:
a” une Couronne ? Tout de méme,

SEREN 18 s. Pur: c1: , tres-
llluflrcs , 8c très-Excellcns
SE 1 G NEV n s,j’ofe ajfilrer que

lafigefle Souveraine de mitre)
San: N un; â de vos Ex-
cr: L LENC a s ne pouvoit. faire
faire le: Erranger: , 105le dl:

flan.’ l au"

i

l

J

i



                                                                     

E. P IS T R E. .
gne choix que de la perfonnu
de Monfieur le MAR 0451 s
V1 I. L E. Se: Ancêtres ont été

comme la] dévoilés au fennec)

de laS-ERENIs-SIMEREPv-
B L 1 grimpante luj,il:fejont
portés a” un grand coeur, (5* avec

. un zele magnanime en toue le:
i emplois dont il: ont. e’te’ honoré:

par ce? Auguer Senat 5 é- enfin
a comme la] , il: ont prefere’ l’en.

ternitc” de vôtre Gloire à la du-
re’e de leur vie. si c’eji le devoir.

de toue le: Fideles, ci été. leur

inclination particuliere, à elle)
le devroit en: de toue le: clore;
tiens , pal: que vôtre Sue N 1 -
12’ à vos EXCEL LENCES
rveillent fans cejfe à leur confer-
qration a entre ceux qui font de:
vœux pour celle de la SE RE-
NISSIME REPVBLI ou; il
n’y en apoint SERENI 351 Ml:



                                                                     

E P I S T R. E.
Px IN CE , trcs-lllufircs’ , a:
trcs-Exccllcns SE! GNEV k s,
qui la defire plia ardemment que
me], à» j’y contribuerai; de ma
me d’auflï bon cœur que je [me

avec reflefl,

SERENISSIME PRINCE,
trcs-Illufircs , a; tres»Exccl-
kn’s Suc NEVR s,

De vôtre 851mm TE’ é du

vos Excellences,

T resehumblc 85 ores;
obcïfl’ant fouineur

I o s 12’ r H D v

Caos,D.

a.

J
1

ove-(l



                                                                     

1

rationnement
AVERTISSEMENT.
Ë E ne (ont pas les obligations

. que j’ay à Monfieur le MAR-
Qrs VILLE qui m’ont fait entre.
prendre d’écrire l’Hilloire de l’es

Voyages en Levant,& du Siége de
Candie; ce feroit luv témoigner
une folble’ reconnoifl’ance que de

luy rendre quelques paroles pour
une infinité de bien-Faits dont il
m’a comblé , 86 quand mêmes ces

paroles feroient allés heureule:
pour contribuër de quelque cho-
fe à fagloire ,v elles ne pourroient
tout au plus en tracer qu’une ima-
ge imparfaite. Les mémorables
actions qu’il a faites luy ont affû-
té l’immortalité 5 a: l’lralie , la

France , a: l’Oriem: confervent
des monumens glorieux’de la grau.
dent de l’es fervices , 8c de (on cou-

rage.
le n’ay donc fougé à mettre ce

Livre foûs la Prefl’e que pour con-

» En.



                                                                     

renter la curiofite’ du Publie , qui
fins doute prendra plaîfir à lire
dans cét Ouvrage les divers évene-
mens d’une guerre cruelle, où l’on

à mis en ufage tout ce que l’Opi.
niâtrete’ 8c le defei’poir, la valeur

8e le defir de la gloire ont pû in-
venter our attaquer , 8: pour dé-
fendre la Place de l’Europe la plus
importante à l’un , 8c à l’autre
party.

Le Leéteur doit être perfuadé
que tout ce que je dis en cette Hi-

ece e-kgâ-

floire cit très-’vetitable; M.le Mat- .
guis Ville à voulu prendre la peine
de la lire luy même avant que je ne
Paye mile au jour , se l’on fiait.
combien il faut déferer au témoi.
gnage d’une performe de (a qualité,
a: de l’on authorité. D’ailleurs , M.

Rollany Conféillet, a: Secretaire
des Finances de S.A. R. de Savo e,
m’a fonmy les memoires qu’il à ait

imprimer en Italien -, il a veu en
Candie tout ce qui s’y cil fait de,
plus mémorable , 8e à acquis beau-
coup de gloire en plufieure occa-

î

Ph:



                                                                     

fions dangereufës; ainfi il faut croi-
re que la relation qu’il a donnée au
Public cit bien certaine. Celle que
j’écris prel’entement de la fuite du
Siège n’en: pas moins all’ûrée , 8c li

je vois que cette premier-e Partie
fait bien reçeuë . l’autre fêta bien-
tô t imprimée.

Bibi: que ce Volume dût être le
dernier de l’Hiiloite de M. le Mat-
quis Ville , toutefois plufieurs rai-
ons m’ont obligé de le publier de-

vant les autres , qu’on va mettre au
plutôt l’oûs la Prell’e : ils contien-

dront l’Hilloîre des guerres Æltalie

avec bien plus de vetité que ne la
écrire un Hillorien pallionne Je
mercenaire , lequel dans l’on ouvra-

ge injurieux a la memoire d’un
Prince que tout le Monde rêvera ,
ravit impudemment aux uns l’hon-
neur des belles actions Qu’ils ont
faites , 8c l’arrribuë injuûement
aux autres, comme s’il eût été le

dil’penlareurde la gloire.
’ Le Leaeur ne trouvera pas eut;
être dan; mon &er toutes les sang ,

au



                                                                     

tés de nôtre Langue ; j’ay mant-
moins tâché d’en conferver la pu-

;eté , a: la netteté autant que le l’u-

jer que je traite me la pû permet-
tre z outre que j’ay appris d’un-des

* plus excellens hommes du fiécle en
l’art de bien écrire 8e de bien par-

Mler , que l’Hilloire cil modelle ,
qu’elle doit avoir un caraâere de

fimplicite’ , 8e une elegance natu-
relle qui reli’emble plutôt à l’émail

d’une Campagne fleurie qu’à la
’ pompe , ce à la richefl’e des Palais

dorés. ’ -

HISTOI Ü

. a: l



                                                                     

”’ l ’ .1 il
r’ïa’,r- .t’l’ï”? q

9’ «ce, Ï
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HIsrR
.DES VOYAGES,
- DE. MoNsrevnv ”

’ U5 MARQ’YIS VILLE

’E’N LEVANT, 1
ET Dv 5315765 .

E CANDIE
5 ,-’-.-I A tréve ayant étéconç’

a. cluë entre les deux
, la; .. Em ires l’année166’4;

o v- 8c Pe’Fail’anr en celuy

de redoutables apprêts,-
le Senat de Venife,lequel.ne douta
plus quele premier’Vifir le trou:
vaut a la tête d’vne armée VlâOfi
tieui’e, ne vînt Fondre furies Terres

de cette. République , renouvelâ-



                                                                     

a. H’tjloire du Siege
a: conclut le Traité avecqu’e Mon-

fieur le Marquis Ville, par lequel
il fut fait Genetal de l’lnfantetie,
du contentement de S. A. R. de
Savcye , se de l’agrément du Roy,
(sommeil le voit par les deux lettres
fumantes.

LETTRE DV RtOY.
Onjl’eur le Marque Ville , 1’ a]

- receu la lettre queueurm’dvez.
écrite du 16. dupafie’, par laquelle

vous me donnez nique le Semelle
Venifi vous a chorfipour commander
e: armée: cantre le Turc :ficr que] ie

vous fait telle-0170W nous témoigner
e cette nouvelle m’a été bien agna-

e , à vous dire que ie me omets,
qu’vnfi digne choix produira .r avan-

t «Je: confiderablee patarin Chrétienté;

i e’tant perfintdé que dans une troufion

de cette importance , wurfio’iiiendrez.
la reputation que vous nous efle’efi me-

ritcs’rement aequifi dans le: and: cm-
ploie, qui vous ont ére’cenfiu; à qu’en



                                                                     

m’être tempe vous me donnerez. lieu
d’agneau? la bonne volonté que fg
union" chipeur un: , ’aufli bien que
l’qllime que refaisait-vôtre valeur 0’

de mitre experienee 5 priant fier ce
bien ., qu’il votre ait, Mnfieur le

’ Wle,enfifiintegarde.5m’t
instille 3. Avril 1665. r n

..-L(’)v15,’ l v .
Dsonnnn.

ïAu des, -A Moniieurle Marquis Ville,
Lieutenant Central en mes
armées.

v ILETTRE DE’MONSIEVR
DE]. IO’INNE.

o Ns je Va. a
q Le Senat de Venifi ne pon-

(faire en: plus digne choix pair
ï i I A fe’s 11min contre le fiera,
que de la r onne de V. E. laquelle a
donné 41057614112: clefs? valeur entant

. A a



                                                                     

ne. Hulotte du 51’ng
.d’oeea leur, que. nous anone lien d’efie-

ne quelle»: te’t emploi elle rendra
de: feroient me importuna la Chri-
’Ü’mïébiév’fl’ .CQFÔWÔIIÂÂWÊOQ et par

cellopdal’ejlirne que le Rng de vô-
tre inertie 5 fil Majefle’a, e’re’bien I un

d’epptèndre lanonpelle que voulu]
en avez. tiquait s. (à mugira clouai
de vous le témoigner , V. E. agréera,
s’il lu] plait , que ie lÏqfiùQnI même

renvie de, laygqrrer-particuliere que
i’en a] reflèmie , Ier: que i’ay receu la

lettre,r,u’elle a prix la peine dgmÎÉWÈG

[une flip-flonflon; in . denture.
1,’ÎÎI”Jl..’"..’.i’.’i:llLl.’I’L î

MO’NSIEVR 4937.5.

w. r Tres-humble 8c tres-r
il" aficajqnqéçl’eruiteup
.. r 32:;qu promue;
AParis le 3. Avril,l.665- , .,

.Au des; ffi’ à ’ l.
. A Momie-ut, Monfieur le

1’ .Mar;ql,1is.1ll.îll’.è,Llâuiewt

.3 Çeueral .dçs,;Arnxéesad*-I

Roy; ,’ ; ; Aîï’uîlll-



                                                                     

de ,Candie; s si
En faire,s’e’tanr’embarqué fur le

Pô le aglde’Mars l 66j. il defcendit
à’Ven’il’e,"& mena en qualité de

Capitaines entretenus tauprés’ de
1117, le Marquis. Fran çqis.V ille . l’on.
Confin, 8C BenOill’C’orfite’ de L’ag-I

nai’co l’on Neveu , le Comte Louis

Saluzz’c de Mont-Roux; 8c ide-0111:
te Bernardin Baratradc Mouflon :
pour Adjudants Generaux’; les Ca-
pitaines, Iean François Pùilerla 8:
Alexandre de Negri , a: en qualité
d’ingenieur lean Hierômè Quadru.

plani.Il conduilit encore vingt Offi-
ciers reformés 8c lufieurs Volon-
taires,entrelel’que s étoient le Com-
te de Brul’al’co , Fret: du Comte de

Verrue , le Comte Amede’e du Paz-
zo, Frette du Marquis de ïVoguere I,
François Baij’ Fils «in: ’Sergent

Major de Bataille , 8c lean Arnedéc
Afinari. I i ’ ’ -’ .

Tous ces brames arriuerent le 8.
d’Avr-il à ËVenil’e; 8c Monfieur- le

Marquis Ville, aptes avoir receu les ’
compiimens de la plui’partï des No- a

bics , fut introduit dans le College
A 3



                                                                     

a. Æflozre du Sage
ou parla haran gue,qui fuit,il donna
au Senat des alàûrances del’apallîon l

pour le (èrvice de la République, 89
des preuves de fa fufiil’ance. -

mmmmmàmmm:m
H R A N Gy V E

De MJ le Marquis Ville
au Senat de Venil’e.

’ .11 I leremercimentdwoit (gal

l :1lerlel’ien-faihl’nlncn:

ï 7 Sen a n l senau,
SnxeNtyns Tune-rE x c l r. 1. z ne ,eelujqueieviem"
de recevoir de vitre S menn- 1’.
Guida 8,1 n a N’Y 3;: sur
Rervntt vn;,f a ans-in a
triment l’exprefl’l’; de:
arole: », ie me verrois rodait un

neeefll’te’de refirfer cette grau and:

meurer ingrat pour ne la pouvoir.
. dignement reconnaitre. Mais caramel.

l’efin’t féal e]! finfible anxfaoeure

qumreçoit, lujfêul en doit rendue



                                                                     

v"v-vvv”*

De Candie. . 7
lagune! proportionnât à lagundeur a.
del’obli arion, à quoy il fitiotfiit par
le: hum les fintiment qu’il a d’une
extréme recounorfl’anceque [abouche ne

finiroit exprimenAufli tient-ù à un
honneur jingulier le choix que vôtre
Snnennn’,é’eme S a R es’

nrssruu R env: 1.1047 a,
nié: fait de morffiroiee , en on em-I
play, que la valeur à la [age]? de:
[Marché du luefameux Capitaines.
a Élevé à vnfiËautpoinü degrandeur,

qu’il peutfir’vir de limite: ai la plus

llarieufe’ oie , à de Couronne aux
plus digne: fiiomphu. le noie bien,’
S a x a N 1-: v n s ,unUWJYCfl’M’UÊ-r

nant Lolo deme: Ancêtres mon:
veule? confiner. à l’eternite’, par la:

grue que vous me fuirez. , le: ferouer;
d’un moment qu’il: ont eu l’honneur de

vous rendre , éque ie continuerai ,
pour ne rien faire,quî fait indigne de
de la vertu de me: Pares. C’ejl de mon

Bifayeul Aux-ronsa- V rL r. a ne
i’enten:parler,quifi’ trouvant à la au

taille de Infante dans: l’armée Navale
de nôtre, Senrurre’ , dont let-uniltû

A 4.

f



                                                                     

S. I Htfi’oire du Siege I
foirent les aile: de la oiéioire comhal’c’t’"

genereufiment pour la querelle de la
Chrétienté, contre ce: infidelle: , que”

"unifiant aujourd’huy de: entailler
de: monflre: marintgs’efircent inutile- - .
ment de décharger leur rage contre cette”

Se ne): 1531MB Ra’rvnrroxt’.’
Tout de me’me FRANgors VILLE mm’

meula va YILLE mon Pore , au»
roieht conficre’ leur: oie: à la gloire de;
ou armée: , fi de l’agrément de vitre-
S r a a N I r 2’, il: aurifient "e’te’retenut

au feroice de leur: Maîtretile
par le Pape qui le fit General de fin.
Artilleriefiele olernier aupre’: de l’in-.
vincihle CHÀR’L’ ne: EM-Afiv’lef; .’ ’

dam [aguerrit de Piémont. flinfil’in’â

clination de me: Peretm’im ofi l’heud

roulé necefite’ d’accomplir cure defim.

dans le choix qu’il upplû à vôtre Set
n a N IT n’ faire de ma’ performe ,-’

approuoe’par CHARLES EM-A river. ,

mon Sntchvn é v mon Pumas;
En quoy la putfl’ance de vôtre Monar-

chie plu: qu’humaine , femlil e avoir
Mordu imiter la divine, qui fi [en d’ora
«dataire de: mye" imputflànt pour

.1



                                                                     

de Candie: 9*
veuf de: merveille: , nfin qu’elle
féale en ni: tout: la gloire. Et 00mm:-
la Providence de Dienzne denie oint
aux bornenèfileesvmgen: media?"
pué-paveniiiîlmfin , ilmflàd’ejùm e

SE x cnn’vks . pourl’beureux
famé: de valaitljeprëfixflnt Vos E x- .
c En une a s fiurnxflènt desprwifions, ù
en abondent? , à on gnard nonibre de
trôüfî’eïchàïmi,ï’q:aîfin’eïteiîüerfildei*

mnée;.Cela cinname t’en fieùper-
ficade’, i’efpefe de voir .l’orgu’e’il. de:

Ornement recipirédan: le final de:
Aêîrnei , gïj’àjë yang" à cette S a;

tu)" 551 in Kir v in; I 03 a
lafilendeur. de figldiufiame dam
tout ’l’Oriene ,- où elle. fût autrefaù

plu: brillante que le Soleil. 12:11)”,
.33 x GN1.vns,.iemefen:4nime’
dîvneg’enerenfi envie d’âne miam h

de «la: imerejh, à ile. aux, dela Chre- .I

O . I I- ’ A Itrente , enfefnmblu du votre: 3 puna .
qu’ellejofiit d’vne heurenjê "aquilin;

fila lapoteflion de cette Saunas:-
MF. REÎIïanlola ,femlzlable Il fan
Lyon, qnj mille incqflîzmantJ’e’pe’e

au gang ,pendnnt que rît: le: 12mg! e:

5

sa



                                                                     

I o Hifioin du Sage
"influe. C’e ,an en 5’211:-
NISS’IMB, S n 1.6 n a v as
TREs-nxc EILINS’ÇG.
qu’avait) vous dire vnfilrlat pudi- .

fer: , à qui le enrage Imam-que ’
bloquent, à" qw’dl maiM’prnFeà
chanterw: viüa’re: a grêlaient ù , A

finfang. .
COM-MI SS-I ON.
De Gçncral d’Infaptcrie. A

fi: CM4)" vrCoærr km,°* ’P A a LA .Gnacn Dm
Env. ,Docn D! Varan;

Novsfalfonxfçmirinm Oficim , ’
Nom reprqfimamfipmicalimmmt
au Generaléflime de Mer , a nÊtrc
Prouediteur Generalfur le: me: dans
le Royaume de Crete , à" à "Être Pro--

«dinar General en Dalmatie à en
Albanie , qu’qant appelle’ à nôtre

[main le Marquù Guiron fiançai:
Ville , filarqmà de Câline: à de
VolPian, Comte de Cameran , d’0.



                                                                     

De fondiez: tir
Chevalier de l’Ordre de 1’ Annoneiade.

Geneml de la Cavallen’e de Monfieur
le Due de Savoye , à Lieutenant Gea.
neral de: armée: de [a Majefle’ ire:-
Chre’tienne ; Mu: l’union: il)? General.

denim lyfanteriefôû: la finie au,
mité de mûre Generaloflirne, quartet
il fi trouvera dan: l’amie , à fifi;
cellule nôtre Prwedieeur General en.
Dalmatie , lors qu’ilgfira dan: cette.
Province g âtom- de même fifi: la finie
autorité de ceux. qui fucederont dans
lefilite: charger aufdin Generaltflîme
de Mer, é Prwediteuf General en
Dalmatie, la] aceordant’au refle en
tout épanoui le commandemantfitr
tous lerGeneraux de CavalierieÀ’Ar-

tillerie , de debarquement ,jùr tous les.

Sergent: Majmde Bataille , Dire-
üeurs de: Conw3*:,Colonels;âfurtout
les autre: Oflïeier: de quelque qualité
é condition qu’il: puiflent Être , qui:

fin: Ü qui feront aufirwice de nôtre
Reizulîlique ; aweque rame: le: candi--

lion: arrêtée: entre Belgno- navet
Ambaflàdenr à 73min , Ü ledit Mar-.
qui; ,figue’exflflrl’un à". par buterez,



                                                                     

i 2. Htfloxre du Siege ù
ayant dan: ce; urgente-.6 neeeffireÏJË’eIne’

particuliere confiance en ’la valeuP’ËÜ

bonne. conduite dudit Alu-quia 3mn
non: attendons de: affloue digfieiŒe
ire: haute reptation , nectflkireîr
vrileeà la eaufe de la Re’publiquel’ël’

de la Chré’eiente’, ui releveront de’flùfi

en pluxlagloire Je [in vie à fin; réer?
merienC’efl pourquo] Noue vous man-l-
donx, qu’ainji voue devoir exeeurer-ce:
prefinm. I Donne’ en nôtre Palais.
.Ducal,.le 1j.dumoù d’Avril 1665; ,

i Mon fieu: le Marquis Ville s’étanv

embarqué avec (a fuite fur deux-
Galcres partît du Lido le 4. de May,’

8e cingla vers la Dalmatie : il arriva;
dans peu de jours-à Rovigno,delà
à Pola,où fe voyent les Armes de
le Palais d’0rlando , faità Peu prés

comme les Amphitcatrcs de Rome;
8e le 15. à Zara, où après les làlvesl
d’vne Fu (le armée, envoyée au de»

vanfdc luyl, se de l’A’rtilleric de la

Place , il reçut: fut (a Galère les
complimcns ordinaires du Provedi-
teur. Mais ayant-appris qüele Pro-
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verdirent General Comaro l’atten-
(loir avec impatience à Spalato, il
s’y achemina , a: étant atrirvc’ le 17..

àquel ues milles dela ville, trois:
Fuites, ien armées’vinrent au de-

van: deluy , 6c firent vne filve
de toute leur Artillerie. Vn mo.
ment aptésgdeux Galeres bien equi.

V i pées parfirent hors. du l’errance.
l .celle duiProvediteur General , qui

"il!

envoyoit fan-Chancelier; faire res,
cpmplimens à Monfieur le Marquisr
Ville ; 8e tous .enfemble s’étant.
avancés; il-sventrerçnr dans le Port
au bruitde route l’Artillcrie. de la,
Place , dont le Provediteur se. le.
Gouverneur, accompagnés de pull.

ue tous les Ofiîciers de la Garni-
?on, vinrent le complimenter :en
fuire,ils le. conduifirenc à travers,
les milices, rangéesen ha’ie,& envie
tonné des Halebardiers au Palais du.

. Proveditcur General , qui luy fit
toutes fortes d’honneurs; 8c de la
dans (on appartementpù ilfûr falüé

des plus apparens de la Ville, se Ire-,
galé avec me magnificence extra-p

prdinair’e. ’
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Puis , il commença la vifiite de

cette Place t par le Fort appellé
Grippo , qui en en: éloigné de la
portée’du moufquet,8c luy doit être!

uni filon le defl’ein- par deux ailée.

de communication: il cit limé fur
vue-petite -etnincnce , «fendu-pan
quatre Baflions , a: garni de quota.Â
tité d’Artillerie. [infinie il defeenm
ditenvcel’uy de Entrifelle, bâti à la"
droite de l’entrée du Port :’ aptes,in

vid les nouvelles fortifications ,1
qu’on Faifoit à l’entour de la Ville ,

qui a-plu; la- figate d’vn Palais, que
d’vnc forterefl’e; Anal étoit v ce v’nè

fejout delicieux de l’Empeteut Dia-
cletian , éloi né de (in: milles dm
lieu de la nailgancc , append Salona,;
Ville celebre par l’efïufion du long.
d’vne infinité de Martyrs , mais:
minée de fond en comble. On éle-r
Voir alors vers S. Fïran ois les Fon-
demens d’vn grand Baâion , où lei

Ptovediteur General fit jetter vue-
medaille avec cette in feription d’vn:
côté : Cattarinu: Cornelio , Sere-
niflîme Reipubliee , Provifôr Gel-
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neralie, anuo 166;. die t9.Maè. a:
de l’autre, Chironu: Franeifiu: M; ,
des?» Villa , Pedejlrelt militia , Sere-
niflîma Ke’ ubliea Generalù . an-

no 166;. 219. Man; Après quoy
le TE DEVM’fut chanté au
bruit de l’Artillerie.

Le zo. le Provediteur General,
a; Mx, le Mat ois Ville s’embar-
querent poural et vifitet les autres
Places. Le fait ils aborderent à Cor.

i fola, Peninfule renfermée dentu- ’
raille. Le Lendemain ils panèrent
près de. Ragufe , d’où les Depuu
tés apporteront les prefèns ordi-.
mires, au Provediteur General , en î
ligne qu’ils reconnoiflènt les Ver
uiriens pour Maîtres de la Mer
Adriatiqùe . 8: regaletent Mr. le
Marquis V illeau nom de leur Ré-’

publique. aRagulè cl! me petite ville , mais»
de grande eonfideration , bâtie en-
trel’Etat de Venife sa: l’Empire du.
Turc, d’où elle n’en éloignée que

de douze à quinze. milles: (a litua-
tion cit tres e defavantageufe à.
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taule qu’elle cil dominée de plu-
fieurs endroits; mais,les lngenieurs A
n’ont rien oublié de ce qui cit de
leur art,jpout*reparer les défauts î
de la nature; Il letchi-à la’droîte ï
fur vu troc denché de lla Îyil’le, vn ;

tres-confiderable Fort; 8e au fora-i
merde la MontaQuevoifinèJfle (eh-
rinelle qui découvre [fort-loin; Les":
habi’tans fontîvîëtus à peu prés Côme i

me les Venirièns : to’usrles niois ilsî

font vn Doge , 8e donnentl’entréei
de leur port à toutes les nationsgî
doucies iMarchandsLy abordent de g
toutes pares; Art-tette pour avoir la i
liberté du commerce en Levant sils-f:
payent tous les ans vnttibtit de :83
mille Seqnins. » ï A i ï

Le l’oir ils arriverent aux bouches -
ôC.Cattaro,où,vislà vis de Château-Il

neuf, il yla toujours vne Galere de:
garde. LeÏlendemainzmâtin ils con-i
templerent ce lieu (inné fur le en.-
chant divnemontagne,donrle om-î
met cit occulté parwn Fort-de figuré
quarrée , defendu -Pâr’lCSIT’l1rîCS.*

Après avoir oüi la’Mellit, ils venue-j
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relit 18. milles avant dans le (Tamil,z "
étroir’e’ntplufien’rs lieux , 8c parti;

culier’einen’t en chéri endroit , que les

Habitans du pais appellent le par
des .vChênes» , avec lefquelles les
Turcs avoient autrefois refolu de le
fermer, Six milles au diecâ de Cati
taro l’on rencontre Peraflo , tresg
bien defendu par la valeur des peu-
ples qui habitent ce lieu , 6e par la.
propre fituation,que les montagnes
(li-alentour rendent i inaccelliblei
Puis; étant-arrivés proche- de Car-
taro , l’aîortefellë 3e la Mille firent.
sacra-m: de profane toute l’A’rfllle-æ

BELqùîfedhÎifleÈn fiat vingtspfeces;

de: Calvitiriïltïl BaliiotifllaÊ-ïredOubla

Neuf débïrquemenr avec vn bruit.
épouvantable , calife delà reverbe-r
ration dans ilavmontagne voifinezl
enfuirefles Habitans leur rendirent:
toutes fortes d’honeurs , a: pui’s,ils

jrentla revenë des troupes. l . -
i Carrare en vue ville fitue’e au

pied d’vne qFottereile p, tellement -
élevéequ’on ne peut y- aller qne’pat

tout). degrés , ôt qui fortifie la par.
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tic d’en-hautgeelle d’en-bas ne le fera.

gueres moins par vue demi- lune
que le Chevalier Verneda Sur-ln.
tendant General des fortifications
delaRépublique y a defignée pour
couvrir à la dtoite,la longueur d’vne

Courtine. eAprés,ils s’acheminerent à Enduis,

Ecuëil ailés bien fortifié , 8e de là à

S.Ell:ienne aux confins de la palma.
prie , ou ayant donné les ordres ne.
«mires pour la defenee de cette
ftontiere,ils revinrent à Coriola par
Ragoût, regalés comme auparavant;

au nom de cette République , de
aborderent le 6. de loin à S.George,-
limé à la pointe de l’Ile de Liefina ,.

a; retraite ordinaire des Fuites qui
croifent ce Canal , pour empêcher,
l’inualion des Coriaires 5 de puis le.
retirent en ce lieu» à la faveur d’vna

Tour, de l’Artillerie& de quelques:
(bidets. Le même jour ils vinrent:
côtoyant l’autre partie de la terre.
ferme) vue Plage appellée Malcafca,
ou il y avneTour qui defiendqueL
ques maifons,habitécs par les Hai-.
ducs, peuple belliqueux 8c farou-
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clic. à’qui l’on fit faire la môntte.

Le lendemain matin,ils arriverent
à Almillà. Il y a larme tres - haute.
montagne, ni vers: le milieu ren-.
ferme dans 9m foin me forterech
de difficile actés, d’où prenant vue

pente trcsrude , elle vient aboutir
à la ville, que les eaux de la Mer
baignent du côté du mid y. Le fleuve
Cettina paillant à (à droite va le ré.
,andte dans vn agreable Vallon, où

il tir envie au Provediteur Gene-
ta de à Mr. le Marquis Ville de
s’aller promener. Étant donc mon.
tés fur me Felouque ils entretenu *
environ quatre milles dans les terres
du liure : un" retour ils firent la
teveuë 5 puis, eingletent vers Spa-
lato.,. 8e y. arriverait heureufement

le 7. de loin. Ü v i 1Le 8. ils firentfaire la montre à
la fol’datefque, 6e le 9. Mr. le Mat.
quîs Ville accom gué du Comte
Mate SinofichD matin de nation,
a: Set nt General de Bataille, sa
titan ’d’vnepaltîcdelaCavatllerÎc, .

a: de l’InFantetie de Spalato, alla vie
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liter la Famcufe Fortereire de Cliil’a. ’

Nous la pouvons veritablement I
appeller vn jeu ’, ou plutôt-nue exa-
travagnnee * de la ’Naturesear on dî-É

toit à la voir qu’elle en (ortie du [cirai

’ de deux grandes montagnes 3 qui
l’environnent , se quils’élevant- peu’

à peu des deux côtés,s’en éloignent?

à vne é ale diflance ; parisfienant à.
le cour et , il femblequ’clle’s veüil-Î

lent luy Former vne couronne ou vn’
Arc de Triomphe. Les avenuës en
font fi difficiles de fi étroites ,qu’il’
n’cil pas moins mal- ailé d’y entrer,

quedefortit d’vn’Labytintvhe”: de
c’eil vne. choie admirable que l’Art?

n’ait û prefque rien inventer pour
fortifier cette Ruche: Toutefois les
Venitiens la prirent fur les Turcs
aprés 15. jours de Siege, vu cdup’dti

Canon ayant porté le feu dans le.
magafin des’poudres de ces lnfidel-
les , 8e dans leurs cœurs vne telle
frayeur , qu’ils n’eurent plus la bar-"é

dieŒedela deFehdte, . P a r: ’*
L’on voit (onrdreà l’entourlquan.

tiré de belles fontaines; dont on
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; tranfportc les eaux dans les Cifler-
me; de la Place; se il s’étend dupied-
î«le ce ROC-une délicienfe I vallée

jufiau’âzla me; emmure aufli vers
.Traû: une vaûc de belle Campagne,
remplie de Châteaux, 8e abondante
.len’toutcs fortes de Fruits. L’entrée

;.dt1 Paris étant fermée aux Turcs du
acéré duvalohï, il (ne leur tette d’au-

’ Page: , qu’une deicentezünal-
laiséepal: vn Roc efcarpê,qui demeu-
Je à lad-toit: , se ils ne paraîtront
d’as, fis tôt aux,enuirons,que les Sen-
tinellesilcst découvrant du-fommc’r l
.ÇlÇs Rpchçl’s ,- .en donnent. le fignal

de concert , 8c la fortereiie tirant
.vn Coup du Canon ,v c’en, vne met-
.’veille de, voir tous les troupeauir,
[quiipa’iflienn fluctuer d’eux-mémos

,cnlieu du fermeté: L’on-aperçoit en-

core en actiniums noctiluque!-
aptes yefiiges’ de l’ancienne’Salonne,

de la fçtueekduîfleuvct de ce nom),
que li’EmpnIeur Diocletian détour»-

; parant! «Aqueduc: vers S "path
pluçqgœàblc film ’ ” z
gaïac. Ptortdieeur :Geuergal’ étant
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inti de Clilfa pour Sébénieo le [bit

«lu l0. de luin ; lelendemain matin
Monfieur le Marquis Ville - aprés
avoir reecu les eomplimens du’Pto- .
,uediteur de la Place , 56: des! rafraî-
chiflëmensienabondanCe,qui ne fer.
virent pas peu atemperer l’ardeur
des chaleurs tardives ,s’achemina
à Train tres - agteable’Ville pour
fa lituation , mais ,”qui ’étant an-
cienne a: de figure quartée , n’efl:
pas en état’de defeuce. On vou-
loit à caufe de cela laie-pater de la
Terre-pat les eaux delaMetyde
travailler à Ide7nouvelles fortifi-

4 cations. l
- A Le n. il’Fut regelé par le’Proue-

diteut general de quantité de poil-
fons ,8; des plus exquîsïr aptes,il
s’embarqua’aveefa faire se. arrivai
Sébénico au bruit de l’Attillérie.’ ’°

Le Canal qui-conduit à la Ville
eût beaucoup plus étroit que celuy
de Carrare : mais venant fit s’élargir
«prés de Sèbènicofil ;y-fofme’unî tres-

commodertaldnt-lfientrée en du-
fenduëuyu’ Fort il trois Angles,
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aèpellé S.Nicôlas.L’Art a: la Natu-

re Ont merveilleufementbien foui.
fiécerte Place,que Jeux. Forts limés

(ne deux petites eminences , 8: la
Campagne d’alentour feiche se (te-
rile , rendent des plus confident.
Mes;

Ayant’faielarevcuë de: troupes,
le provediteur General partit le fifi:
1mm 211’358: «pendant Mnle Mar.

mais Ville defcendît fur le fleuve
Scardona le plus avant qu’on le pût
navlger :il Prend (on cours à la droite
du port l, 6c venant à fe répandre à
quelques milles de là , forme vn lac
fpacieux,& abondant en toutes for-
tes depoifl’om ; Puis il tombe a):
Un Roc qui le knd’, 8: diftrilrue le:
eauxrà trente moulins , où les Mer.

r laques vont moudre. A -peine’voîr-
’ on àla droite du fleuve quel ne: ve-

fiigee de Scardona ,Iautrefors puif-
fluate a; Fameufc Ciré, mais qui n’en

maintenant qu’une mirerable terrai.
te de quelques pauvres peûheurs. l

Le fait, du a 6; MJ le Marquis
Valle partir de Sébénico, a: arriva
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le lendemain’rmtinà Zâtàs ou il fit;

, comme par mouilleurs; vne fripon
la: entréen’ (Tell: ,vne ries . bonne
filage; renferméerl’wo mur bien in.
Jifie’l; 8;? uréique: environnée de la
.Mer ’,- n’étant attac’héeni la (cercler.

me que par vne pointe g où il y’a vu
l’onde trèsljgmmde ’çonfidetatîon.

Le Port en; dangereux :8: mon; se
l’on dît qu’vn ierneïçay-quoy; ui a la

figure d’vn Mofè,p’aroît tous es un:

;cn’ee lieu’,v&rmraîne dans la Mer

quelques paume-Mans , fans qu’on
[puiflëleiempê’ehcr d’art; immolés

à lalfuçeur dercèlmouflre a en cela ici l
raconte ce que ie ne étois pubien-
que ceux du: païs le tiennent pour
zafiûre’.fi On montre’ràZara le corps

.de29. Sirocco, qüc la Providencede
Dieu Molène en [on entier, déparié
plufneurs fiecles:,jvn fèu’l piedrs’ren

étant détachéàmufe de l’homidité

du lieu où il reperdît anframvant;
Cfcll: vne ehofe admirable , qu’vne
Romarin Hongrie ayant apporté vn
:dgigtîde la main" de ce (acté Corps, -
en [on Vaillant tout prêt à fairevclwi;

ce
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ni ’la’force des rames, ni la violence

des vents ne le pûrent jamais ébran-
ler 5- de forte que cette Princeflè

an: couvert [on pieux larcin des
fi. F" procieux. de (ce dûment: . a:

ayant approchétde la main , dont
elle l’avoir violemment arraché , il l
s’y râinitrriiraculeuiëment de lu;-
méme; iLà reveuë des milices étant

faire, le Provédîteutl General pto-
pofi ï Mr. leMàtquis Ville,le voya-
e JeNovigrado , éloigne de luta?
e 1 8. milles-patterrefic de 60. se

Met , à (faire des détours que es ’
YailTeaux font obligés de prendre ,

pour ne pas échoua: contre lest
écueils , qui du pied des montagnes
avancent bien avant dans la Mer. -
Ilyen a vn entraautres dans le voi-
fina sa: Novi silo, Appelle Paf-Ï
Margie! ,fujètagrîx irruptions de;
Turcs , lerquels ayant ruiné toutes
les babiràtions,éeux du pa’is légent r

dans des cabanes . que les: hommes v
quittent à la premieregllnrme, pour v
territ la campagne , armés d’vne in...

Yeline fla Turque,de deux fibres 53:-

B .
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d’vn mOquuet , pendant quelenrs’

femmes a: lents enfin: gagnentle,
fommetrdes montagnes. Avec vne
cfcorte de ces gens-là , ils financez
rentpvets Novigtado ,dont l’abr-
cutité de la nuit ne permit de confi-.
dette querle: ruines ; a: en. étant
partis , ilrrevintent par ZatæàSpau
arc , refidenee ordinaire du Pané:

(litent General; , - ’ . * î
Alnfi tous les ordres mettrait-es:

ayant été donnés pour la (mat de

cettçvaince , 8e les ennemis:
n’olànts plus l’attaquer , leSenaede’. l

Venife rappel]: MJc Marquis Ville,”
qui aptes avoir été fitperbcment te.-

gale par le Provéditeur cesserai, 8e r
accompagné par le, même in

p au pott;en fortitleey. de luillemuf
bruit de l’Art-illerie , fuivî . pendant.

vn mille de la Galere du Provéditeur
Genetal 8: de quelques Fuites RI!
mecs. Maisà peine s’cfi-il acheminé.’

qu’i I s’eleve mut à coupvne-ttes clan;

gereufè tem pète: les vagues agitées
’ choquent d’vne grandefutielcflauc

de la Galere, 84 le Pilote étonné
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vogue à la mercy des flots : l’air
ému gronde horriblement , brille
de routes parts, a: l’orage le dé;
charge par vne fi rancie abondance
de plu-ye a; de gré e,& avecque tant
d’impcruofité, que l’on n’eût figen-

dire qui étoit plus à craindre de la
Mer, ou du Ciel. Toutefois ayant
tourné la proüe , on regagna le Port
malgré la violence de la Mer, de des
vents merveillcnfement courroucés.

Deux heures devant le jour, la.
Galere partit à la faneur du vent,
de le foiron mo’riillal’ancre à Zara,

où la chiourme fatiguée de la rem.
pète , ayant repoli! quarre heures",

on prit vn vent impetueux,mais
Favorable , qui pouffa la Galere

grecque tant de bon-heur , que Mr.
le Marquis Villefit en moins de
trois jours trois cens milles,& arriva
beureuiërnent le 50. de luillet à
Venife, où il fur reeeû du Scnat
avecque routela recorinoilfanceque
meriroit (on zelel tres -paflîonnë
pour la Republiquc.

iL’on avoit mandé de Candie

B z.
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que les Turcs y étoient en Fort
mauvais état , leurs Places defolées.
parla peut, depourveuës dermites

’ fortes de munitions de bouche se.
de nette : qu’à peine il y avoit. dix.
mil e combattans , arque les habi-

L tans du Royaume feroient ravis de.»
EOUVOÎI Écolier le joug de tette

arbarc domination. Sur ces non--
vielles le Senat refolut defaire palier.
en Candie dix mille hommes de-
pied, a; mille chevaux , 8c nomma
des lntendans qui eurent ordre de;
pourvoit a l’embarquement des;
troupes,desvivres,& del’Arrillerie. ’
L’on envoya en Bavieres (ciliaire:
la levée de mille Fantaliins , que ce’t

Eleôteur avoit accordés, 8c en plu-1
fie-urs autres lieux pour faire des reg,
cruës. L’on in ca que les mes de
Corfu , de Cep alonie ,de Zante .
de Cetigo ,8; de Tine pourroient
fournit vn bon nombre de Guafla.
dours,& de foHats, 8: quelques Ga-
liorres armées , ont joindre aux bâ-
timens firbtil’s e l’armée navalle.

Enfin ,tout a: difpolaà la guerres
mais
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mais auparavanr,la Ré ublique or-u .
donna des prieres pugliques pour
attirer l’aililtance de Dieu. i

Cependant,ic Senat ayant ou
donné a toutes les compagnies de,
Cavailerie, ui étoient aux envi-
rons de Veni e , de le trouver au
tendes. vous afligné en plufieurs
lieur, Mt.le Marquis Ville partit
le to.d’Août pour s’y rendre , 8:
pour choiiit ceux d’entre les Ca-
valliers qu’iljugeroit les plus pro-
pres a cette guerre. Il alla premiere.
ment a Treuifo , d’où les enfans du
Provéditeut! Œerini , étant venus
quelquesmilies au devant luy,ils l’a.
menottent dans leur: CatrolTes’ au
Couvent de S. Dominique ,c où [on
logement étoit preparê. Ayant en
fuite Faitle choix de quatre compa-
gnies, il prit la route de Padou’e’ , a;

rencontra liseron chemin les enfin:
d’A’ntoinc Griinani Provédireut de

la Place , fes CarroEes 8e la Caval-
lerie-,qui le conduifirent en l’Ab-.
baye de fainte Iuiiine, ou ililog’ea.
Leslendemain’ie Gouverneur alla,

B a
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luy rendre vifite, se l’amena dîner
en (on Palais,où il le regala, a: toute
fafuite , avec vne magnificence di.
gne de la enetofire’mprés, il vid vne

partie de aCaualletie,& le lende-
main il en détachala meilleure:puis.
il alla vifiter le corps de S.Antoine,
8c en fuite le Cata’io , belle maifon
de plaifance du Marquis Obizzi. Le
:6, d’Août il arriva à Vicenze, a:
de là à Veronne , où lefils du Gou-
verneur Giuüiniani , qui l’e’toit

venu recevoirhors la villerluy fit
tres.bonne chete. Ayant donné les
ordres neceflîrites , il retour-na a Ve-
nir: a 8c en fuite de fort entrée au
.Cullege,il dit à la S a a en r r r’ ,

ne ne pouvant recauno’îtrèqu’anffix

de [5:11:01ng grau particulier: qu’il

en and: recuë, il le ’ oit ne;
je]: jufqu’à la dernier: gournŒil
irait en Candie , pme’d’vhgnnd Lait,

[Panier lerglari’ekx Mondial: au-
l 315005011: , digne entrepnfide la ma-

gnanimin’de mon de Hern,qui le coma
flint : qu’il voyoit en ce jour l’accom-

phfèmnç tiffe; dçfind’ que s’il mais

a
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mille vin, il le: m1004»? tout" au

r faoùtââlagloindccme S s n n-

uis sur; Renvoi.sz ,3714i il fâché fer Antimndwoiic’

dlpreù Wftlmpn A fquoy Le Sein:
- irépondit avec beaucoup de receli-

noillânce. 6c d’eflime. Puis litt ce
, ne le Comte Leflé Amballbdeur

l’Bmpereut , manda de la Porte,
que l’aHauteiTe s’étoir refoluë à la

: nette contraria République , Mr.
- Manqué: Ville fit voile fur deux
:Galeresle 3. d’Oaiobte 166;. fuivi
duSorgent Major Belini Barbin ,

’ Norma dalmatiques de fa va-
Jeur dans tous les 3emplbys qui luy
furent’confiés en Candie. LespGa-
ici-es Côtdyant la. terre arriveront
bien-tôt à Rovigno , ou Mr. le
M is Viile terrât une lettre du
Scnat,quj luy écrivoit, Qui»: cœur
un! clef»: "redéfinie: de la Répu-
blique , le parmi: en Candie p arnaque
rmrdedilsgenn. S A . S e a l N! r 2’
luyfaifiit cette lettrepour la en ré-
fàgrdtirnde , à l’allimnrer-
pniculioraïqu’ollc nuait de fin me:

B» 4x
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"Mit: Mue le salopard: on: un.
fiance net-grande en fia odeur, d’fiir
fait de: vœuxfour. l’heureux filtré: de

fin «page. , , -. .Il le continua avec vn vent favo-
rable , se ayant rraverfé le Golfe,
dercendit le 7, du mais à Ancone.
Mule Marquislean Ville [on oncle,
Gouverneur &Goncral desarinesde
la Sainteté dans les deux Marches,
le vint recevoit augbtuitvdu Canon w
8c de la Moufqriererie; puisdehiena
en [on Palais , où il le traître d’vne

maniere digne de .la1f lendeuride
cette illult-refamille ail coudrai-lit
en fuitre à la Forterelfeiôc libannorb.
de la fillve d’vn- coup de Canon t
après, ils allereuten l’E me defaiur
Ciriaque viliter vne-in nité dei-pté-
Acieufes Reliques ,-- eutr’aueres ria ’

pointe de la lance qui perçale une . a
côté de] a s vs’C’nar sur r, vne

épine de la couronne,toure ver-
meille de lang, .8: vn pied’de fainte .

lime... - a . .-.Le principal motif. qui amena
M. le Marquis Ville analcime ,
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le delTein d’aller viliter la fainte’ .
Chapelle de Lorette. Le Pape Ale- ’
nndre V Il. en étant informé,don- A
na à fa picté, a; à (a valeur de tres-

dignes louanges. .’ ,

7 àALEXANDER Pl’. VIT.

licite Filijhlmem, à Apfloli-,
q a»: benedifliomm. [incrimina

ombra 061m die data avecpimur.
[à agi-gin»: in hancfanaam Sedan: .
à ne: ,I olifiqüij fludir’quefinatem ,I

que in ris «in: infi airer e ne: , pra- k
«purifiai firme c I irritais volume"; A
tomplcxi min: 5 si»: prafinimfoni-
tudinù militari; lande: parlant: "au
6’ libcntér andin , a? armagniefli-

marc renflamme. une! 4mm irai
in Oriente»: adornant Laùretannmio-
57mm ïnuijèr’e , ac pianos conflua»:

exardin À fmflîjfinà Virginù Dri-

para orneraient mfpimri wharf!
omnim probamur. Agcigimrfi’ tante
patrons præfidio , à ope franc: mimi
magnitudim , quant in ampli; reluis

a " , B S .
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fermoit? adkiûmjôler pro vitrifiera

mêla: ai id en 10mm z ra;
l illédquefiîro «71405be41, migrait?! n

’ mien: maigre»: , que nominé: «labri-

tattm que! benzine: , paner ’Deum

yatagan; f un, trine promeritum
acquirent a e 5 quant planêfilicim-
un: w a) afro mfefirordiafiu 1035:5
0:15! , «and rem , ribique di-
able fili hantât-liane»: Apofialimm
ex amuï Familier) tordis rififi» de-

. pour ami»: mimur. Dam»! 045015

. San [phi fil; annula salie
’decimnfeprim 0&obrù , millcfimo
fixcentefzmo fixagtfimoquinto ; Tian-r
rifimûr nqfln’ auna onduimo.

i . F.FLORENT.
Au dos 5 »Dileâo filio Marchioni

Chironi Francifco
Villz.

Monchr Ottoni tres - digne
Prélude Gouverneur de Lorette
y donna vu fuperbe dîner a Mr. le

vMarquis Villes: a toute la faire:
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de Conrad. æ;
étant de retour en Aucune il. prit
envie aux Dames de navriger fur Hi
Galere.où ellcsfurent fuperbemenr
Iegalées. A. la premiere veille de la
nuit il cingla versZara,où il aborda
le leudema’inau fait , ayant été
receû hors du Port par vne Fui’re
armée , ce a (on débarquement,par

lesDonieltiques,& par les Gardes
du’Provo’diteur General , avec qui
il confiera- quelques heures ’-, puis,
en étant accompagné juiqu’à la Ga-

lerc.& tegalé de pliilieurs rafraî-
cbiEemens, il fit voile, a; arriva
Je 1,4.a’Lielina. dont VlePort cil:
all’eeœnimode,’8e gatdélpat’vnFort,

fitué au [dirimer d’vne ’eminence -

voifine. Il en partit le 15. ququue
le vent fut contraire , qui enfin l’a.
bligea de le mettre à douVert d’vn
écueil appelléTOroola,d’où il ne pût

forrir que le 19:88 étant arrivé le
méme jour à Corfola il donna de
l’argent àdeux Capitaines de Ca-
valierie. quiavoient Eiit naufrage
fur quelques fiiques’aÎ Porto - Car-

bone hors de une; a; les ordres
B 6



                                                                     

36 Éliane-du Siege
nec-effanes pour continuer leur
Voyage vers Zante.Cependant, il I .
cingla a l’entrée de la nuit ; mais

la violence du vent. le Contraignit
de relâcher au. Port de Camera,d’-où

ayant fait voile ’ le La. il pana prés
deRagufe .8; receût’ les refens ora
dînai-res de cette Répub
vent devenu contraire proche d’hui-
tivari , 8c. le biicuir commençanta
manquer, on tourna la proue vers
Cattaro , ou M. le Marquis Ville
fut receû avecque pompe ,J de les
Galeres pourveu ësahondammenrüi
le remit en mer des .le 1;; a: ayant
rencontré le Provédit’eut. Genou] 5

qui alloit à Cartaro , leseomplis
meurs Fureur faits de par: 8: d’autre
avecque mille honnêtetés. Lelen-
demain au foie les Galeresaborde. .
rentai Budua , où le vent étamerons

traire. on eût le tempsde mettre
des triballes forçats en la place’des
malades; cequele Provéditeur Ge-
neral accorda de tus-bonne grace.

Le r. de Nouembre , les voiles
prirent, le vent li favorable , que le

lique. Le - .
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mâtin du 4. les Galeres approcha- v
un: de Corfù, Mon (leur le Marqnit
Ville ayant au .àrauant ouy la Marc

. en l’Eglifc de miraculcufc Vierge ’

de Gallbppc , Etuéeà la ointe d:
l’lfle. En fuite,la Galcrc u Provép-
dirent Fofcarinî , vint au devant.
a: commença la filve, que l’utillg-
rie à: la Place, a: la Fortcrclfi: son. ’

l tian: ,4oomme auŒ laMopfëucte»
Il: g partirois déchargcs confecutia.
ucs,& tous les Vailfeaux qui étoient
dans le Plante Provéditeut accom-
pagné fieront: la.NoblclTe l’y vint

recevoir 5 8c le 5. M. le Marquis
Niile luy fendit la vifitet après ,11
choifitxzzmdés plusbmves Soldat:
qu’iljoignit à l’armée ç’puis, il vou- .

lut honnorer en l’Eglife du Grecs l,
leSeimlchrc de S.Spiçidion,dont le
qups;& limandes yeux , le poil
de]: barbe , les dngles 8c la robe
font encore en leur entier. Le vent
contraire,qui regna pluficurs iourç,
donna lieu de cofifidexcr l’lfle : elle
a 80. millade circuit , a: vu tcrroi;
extmordînairqmnt. fertile ô: abot);



                                                                     

a 8 Hzflmrp du Sage
’ dan: en Olives. Entre coures le: ’

Places limées aux rives de la Mer,
celle-q en (me dourevne plus
confidemblcs: [on mur bien garni
d’artillerie à vne largua; une de.
varion extraordinaire : la Fortereflè
neuve le deffend du côté riels Ter.
re , se vers la Mer me Citadelle,
d’oùl’on va foûs terre au Fort de

la Campanlna, fermé de trois trin»
turcs de murailles , ce bârianlbrua
met d’un écueil. Le Port et]: tres-

commode , 6: regarde Butintro à,
gant au milieu une ille fort agrem

A Le 9. de Novembre Maintient Te
Mat uis Ville partit.,&larrîlvale
fait S. NicolasdeCiuiri-a luis ,4
la nuit faivante il fic voile,lai ’ r à.
lia droite Perga , 8l à la gaùeheSn
Maure la petite Céphalonie 5 Pime-
de Lefcada ,’ celle d’Iraque patrie
id’Vliflë 3 8c aborda. le ne. à Porto.

Terra.
L’onzîe’me , l’vne des deux Go.

4 ’leres prit la route de Zanre, se il
entra. avec la fichue dans le Port de
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Céphalonie , grand 8c commode.
Aprés la Grive de l’Arrillerie il dépê;

ch: M. Roûa ni ont quelques
affaires vers le rov diteut,quifait
[on feiour ordinaire dans la Forte-
relTe fituée fur vne eminence éloi-

gnée de quelques milles. L’me en:
abondante en railîn de Corinthe,
d’où elle rite ion principal revenu.

Sur le minuit la Galere fit voile,
8c l’autre étant revenu’e’ au devant;

l’on aborda a Zante au bruit du
Canon a: de la ,Moufqueretie. M.
le Marquis Ville prit Port a: fur te.
ceu fupetberrient par le Provediteur
Pierre Barbarigo brave Gentil-
homme , qui ,s’efi toujours. porté
d’vn grand zele en routes les ren-
contres pour le fervice dela Répu-
bli ne s 8c en faire il, renvoya les
Ga eres. L’lfle a 90. milles de tout,
de abonde en taifin de Corinthe.
Le vin, u’elle.produit criquantité,
cit ro et 8: mal faim , de le terroit
me iocrement fertile. Les Habitans
tous, eus prOptes à la guerre , vi-
vent ’ordinaite dansvnetres-mau-



                                                                     

49 Htflam du Stage
virile intelligence.La Place efl: bâtie. .
fur la pente d’vne montagne rude
8: inacceflîble r, 8c bien que le Pour
[oit mal-amure , toutefois les Mar-
y abordent de toutes parts,
I M.le Marquis Ville n’ayant Point;

’ trouvé de VaiWeau dqui e Pour paf:
fer en l’armée , .y dépêcha vne Gaïa

que vers. le. enflammant luy
témoigner. le defir extreme qu’il
avoitde le ioindtei Cependant, r 5.,
Vaiilïeaur du Turc renforcerent la
Cane’e de quantité de munitions; I
de d’environ millelanilfaires,& 600.
Milierlins ,le Sieur Loredano qui:
croifbi; ces Mers avec fia Navires,
n’ayant pi: les empêcher d’y entrer;

En faire ,il vînt a 2.3an pour em-
barquer des troupesëcquantirédè’ ’

provifions,d’où Mile Marquis Ville
fit voile avec cette Ekadre’ r.- r.
Decembre, a: le 6. il arriva en PHI: * l

de Pâris. - » .- l lLe P-rovéditeut de l’armée vint

au devant de lu avec cinq Galette, I
qui firent vne alve de, Lleur’attilleg
aie ,comrne aulii à l’entrée du Port,
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les GalealTes, les Galetes , les Nani-

Ates, si toutel’quantetie de Terre.
Le Vailfeau que Mie Marquis Ville
.montoit .leut. ayant répondu Pa:
quinze coups de:.eanon , n’eût pas
fi tôt moûille’ manquai teceut les
complimens de la part du Geneta.

.lilIîmeJequel il envoya pareillement

.laluër. Il ile Fut enfuite de tous les
iOHiciqrjæ; "a; le lendemain, conduit
parles Felnuqsnes du Genetaliili me
.en fa Galerefuperbetnent équippée,
ou l’ayant teeeu au bruit de cin’
.CDups,de.eandn,&aufon des Trom-
jeûnez, ilsÎfe firent mille’ciuilitës

dans la poupe: puis,,en étant [qui
cernure il y Était entré , il’fut mené

a Terre , 8c conduit au travers des
troupes rangées en haie,en (on Lo-

u ’ 5. où . le Lieutenant .Genetal de

artillerie Vettmiller-le vint viliter,
de peu aptes le Genetaliflime. Il i

Pendant que. celuy.cy- donnoù
les ordres pour la ionâion de l’ar-
mée, M. le Marquis Ville follieiroit
iles munitions de guerre 8c de bon»
chu mais quelque diligence qu’il
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in laite, pour recouvrer des armes

. feu, la plufpart de la Cavalierie
en manqua .8: celles de l’lnfanterie

aéroient en ne: mauvais étameurs,
.Faifant donner la môntre aux ibi-
dats, il (in obligé de reformer quel-
ques nouvelles Compagnies qu’il
trouva extrêmement diminuées.
En fuite , ayant fepate’ les troupes

par bataillons , 6e par brigades; il
lie le dénombrement de l’armée,

qui le trouva composée, la Cavalie-
tie de tous. chevaux ,&l’1nFan-
.terie de 8:95. Fantafliœ effectifs.
Cependant le Senat, luy écrivit,
Q’jl me hg dcfin bel-

.rcufë arrivé en I’Ifle de [Érié le

«er505: du fifi» Malin qu’il
Ami: noubapnirdn de: apprêt: de la
CM’Æ; qu’au relieur" [Europe

, and"! Influx tourné: du air il: Cari-
die , ce à? devoit être vnpmfiîmt. me;

rif Mr inciter à faire l e chcfi
112;: de [Il-(71’1le drqfliiïrqzwage:
a que la République]? r ofiir entie-
remem de la gloire de a: merfur
figemmtfc «enduire que de [62145:6
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ilfem’t mir de: mugi, qui apom-
roiem” .r l’amie l’abondance de

router chofis.
M. le Marquis Ville ayant fait

üblier planeurs ordres pour la
une difcipline des troupes , elles

furent embarquées En ;.Galeallès,
t6. Galetes ,h à 3;. Vaiffeaux , a;
cinglerenten faire , l’armée fiibtile
vers Antipari , se l’autrecn l’llle de
l’Argentiere, où tontes deux a relia:
airent le r a. de Fevrier. Cependan r,
les Turcs introduifitent dans la Ca-
née vn recours de: 55. Galeres à
demy fumistes, dans les Mets de

p Scio, par le Navire du Chevalier
d’Hoquincoutt. Le vent, qui leur
avoit été favorable, étant con traire

’ aux nôtres.M. le Marquis Ville prou-
pola de faire palier l’armée en quel-

qu’vne des lacs ennemies :que les
troupes fatiguées , se la Pluaçmft
malades y trouveroient des r rai.
ehilTemens en abondance : que mal
à propos on donnoit le temps aux
lnfideles de renforcer la Canée;mais

- que le voyant attaqués, ils feroient
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.obligésà vne divetfionquine’ pour-
roit être .qu’vtile. Ce confeil d’vn

homme de grand fens ne plût pas au
Geueralillime ’,’qui dit que le Sénat

luy avoit ordonné de ne tien entrer-
ptendre ailleurs 5 que fur le Royauc

pie de Candie. .A l L’armée demeura donc fans rien
faire jufqu’au a ;.de Févriertôc alors

le temps patoilfant pro te a la 1’13le
garion, les Admitaux. litent voile":
mais étant arrivés le lendemain en
veuë’des plus balles montagnes du
Royaume de Candie,.la metémeuë
par indolence des vents . &it vne ’
horrible tempête. Vue-.épaifi’eînue’e

change tout arcoup le ionien l’obli-
curité i d’vne’ nuit éifroyable : le -

bruit du rouette, augmenté par l’a-e
itation despvagues, étonne le’fol-

: st ,qui met tout en delbrdre: en
telle forte que les VaiiTeaux difpetfe’s
.çà Bell ( pitoyable joliet de la’fu-

A ureur des ondes) n’attendoient plus
que l’heure d’être abîmés dans le

fond de la mer. Enfin,la tourmente
relia à la force derramcs a de les sa.» .
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letes , a]. faveur des feux que fit
la Forterefede Suda , pour les fa-
vorifet ,ventr’erent dans le Port, non i
fans vntre’s- grand peril , les Turcs
ayantpareillement allumé des flam-
beaux pont les attirer dans le iége.
. Le 26mn commença de ébat-s

que: l’Atsriée à Culata, Br les enne-

mis accourus pour en: empêcher lai
delcentem’eûrent que des coups , 8c:
la hontede s’y être inutilement op-
pofés. Mais comme li le Ciel eût
prisiepartidc ces lnlidelles , il dé-
char ca pendant quelques jours.
vne l prodigieufe quantité’depluye

8e de grêle ,que les troupes Clai-
gnoient fur terre le naufrage qu’elles
venoient d’éviter. Toutefois . elles.
ne relâcherent rien deleur’premiere
vigeur.8e l’on leur donna la môntre»
pour les recom’penfet d’vn li peul."

le vo age. ..v En uire de la refolution qui En.
prife d’invellit la Canée , ’Mr. lew

Marquis Ville alla reconnaître les
ailes , se déja il faifo’it travailler a

flibusté de la communication des
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deux Armées de Met 8c de tette.

and la smifon. dols . Place
un ’improvillr. [in en corps

de gardevavancé, coupole de 600.
FantaŒns , a: de 18°.*Chevauxs
qui dans le materneraient de l’ef-
catmouche firent des merveilles t
mais l’vn des Chefs s’étant. ’ lainé;

emporter par une tropgrandçatdeur
au delà des bernes que Mi. le Mat.
quis Ville-luy avoit .ptelctites, il-
porta la peine de a. ternaire; a: les:
infidelles Ereuedè planeurs de nos
gens vu "bouillais: carnage ,1 entre leli.’

quels le lieur Courageux , l’vn des
Secreraires de Mx. le Marquis . fin:
fait rifonnier , 8c dangereufement
meulé). . ’. .
- Enfin,*l’Arrnée-futvaincuë dans

ces commencemens, non par les eu-
nemisTmais par l’abondance des
pluyes , 8c par l’intemperie de l’Air.”-

LaCavallerie manquoitdelburrage, ’
depuis de chevaux , de l’lnfanrerie’
de tout id’ailleursjlétoit arrivé à la

Cnnée Vu puiilantrenfort,que ceux
de Chillamo,dc Callives,»d’Armiro
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de de .Rethimo y avoient jetté. Tel-
lement que Mr. le Marquis Ville fiat ’
d’aviedeoonduire l’Atmée à Spina.

longe, de de là cam et dans ces val-
lées fertiles, d’où il eût été airé de

revenir’par terre,ou par mer invellir
celle des deux Places de la Canée ,
ou de Cadie neuve, qu’on jugeroit 5
lapins (cibleçmais cela ne r: pût
cxecuterQEnfih, on rembarqua les ’
troupes le ;.de Mats. repoulfant vi-
goureufement les - ennemis ,. qui *
étoientforrisde la Place , ont leur2
donner en queue: ce peu au: lque’
les Galetesatrendoient à Suda le
vent favorable pour palier en Can-’

. die, les Vaiflcaux chargés dela Ca-
valletie , 8c de la plus grand part de
l’Infanreric m’y acheminerent le 7.

Le 9.. ils arriverent à Standia , uis
l’onziéme en Candie , où le leur
Antoine Priiili remplill’oit digne.
ment la charge de Provédireur Ge- v t
neral. Celuy de l’Armée mouilla
l’ancre le a 8. a Standia avec lix Ga-

leres , quine fervirent pas peu au
débarquement des Miliccs , a: le
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Gcncralifiimc entra le 7. d’Avl’îY

dans le Pou cha Mettopoliuaine.
. Aufligtôn fixés [on artivéœ’ ana

donnala moitié de la môntte aux î
foldars ,3: le u. on’fit la reven’c’ de;

la Cavallerrîekdans le foiré du tâté v
dg Planîgra. Ce fut; à la vérité vne ,-

tgcs-grandq honte à; ne: troupes de  
n’avoirApû [bâtenitdecbbc des én- .

nçmis , defçendusdelleutîCamE a:

ces petit nombre pour les com at-
tre:lc ColohelVatfama ayant été »
tué , l’épmgvapreles prît ,- BÂMHÏIC I

Marquis Villcmepût les anime: 1m: &-
fon Exemple nm telle (être qu’il’let î

Vidà En gland tcgtet,s’enfinit.à vaû y

déroute ,  demeurant-«908 par Eh
fumera! à "I [mil évident. Toure- ’
fçis,,les Infidclles’ rem’porterentcéé’ï

avànmgeavcc ’vn’c perte confideça-i

He , le Canon de IwPlacc 8è les i
Moufquugircs - farcis du v chémin
couvades aynnrbattus d’vne gran. .-
dç furie. M!L;Koflagni , qui pren’oit z

le. foin de faire. cimenter. le Canon "
fur le-Cavalliet MàrtînCngo , a: qui Ï
f: portoit d’un fies-grand cœur cén

c c
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é’e’t cmploy , receût vn coup de

.moufquetdans le ventre. -
Le r6; ë’Avril les troupes que

l’ArmÉef flat-ile avoie conduites
ayant été?" débarquées , la reveuë

étant faire 8c la môntre payée , Mr.
le Marquis Ville fqrtir la nuit du 19.-
âvec ,ptê’s de: 6109. Fantçflîns , 8c

environ576yo. Chevaux ,- 86- campa"
enticha Vil-16’863 Wllée du fleuve
6305:0. Ayant fait travailler à des
retrancher-gens, gui fût-en: bien-tôt
achevés 5 il mit 4ans la ligne, qui re-
’ ardoîç 1604611? des ennemis, neuf

atàflîonS’fçûà lacondui’te de FreîL

hlm a: de Môtta, a: tout autant
dû côté della Mer , pommadés par

le ChevaliereGrimaldi. Il en plaça
Jeu; autres. avec les SavOyards

 ’ à la tète du Camp, vers la Vallée de

Gîôfiiro , .lefquels obeilToient au
Chevalier Arborîo ,8: dans l’efpace
qui étoit entre la ville 8e les lignes,le’

Regirçenede Baroni. Les corps de
’ardé pvàpcés occuperent- de ËËCSf k

nëpqûes, 8c la Cavalierie Fut cou- e
vernale l’infanterie. Le commande-

. V . C , v
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ment du Camp fut donné au fieu:
Baroni , Sergent Genetall. a: ou
Chevalier d’Arafis Set me Major
de Bataille, comme au celuy du
l’Attiilctie, au fleur de Lefeafes pn-

reillement Sergent Major de Ba-
taille. ’

. llfut feroit! d’envoyer aux Jeux
extrnnités, du Royaume quelques
Compagnies d’0tdonnæ1çe1& plus,

fient; Galiottes bien armées mon
(e &ifir d’vn côté des Châteaux de

Mitabeilo , de Scithia . de Paleoca-
ùro de Scîthîagôç del’autregde ce!!!

de Chiflâmo,’ deSellinm de Guilde.

fumeuse dessèche, abondant:
6c fertile , dont les habitons, enneq
mis de la domination des Turcs;
feroient par ce moyen puifl’ammen:
incités à feeouët le joug de ces Infir-
delles , * pendant igue l’Armée. Na-v

Valie ctoifetoit vers la Canée,8c
vers, Rethimo,pout en détourner le

ficouts. -La genereufi: entrepriiè de Mr.
le Marquis Ville porta la frayeur
demie Camp ennemi , a: dans les
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cœurs des habitans de Candie, vne
joye extraordinaire 5 en telle forte
au pendant que ceux-q fanoient .

e la ville comme d’vne fâcheufe
captivité, (bits laquelle ils gemif-
(oient depuis n. au: , les autres au
nombre d’environ zooo. hommes
vinrent la rage dans le cœur . a: à
Couvert d’vne montagne a: d’vn 
vallon, fondre fur vn corps de garde
avancé d’environ cinquante Fau-
rallins du Regiment de Fresheim ,
commandés parle Capitaine Raden,
poilé hors des li nes proche la tout

- d’vn Moulin,d’o ,3 ré: vne vigu-

reufè refifiance , il tobligé il:
retirer il: Faveur de ym’Moufque-
raire: du même Regiment, rangés
ne: la conduite du Capitaine Ro.’
renviait , le long du Vallon prés de
a y. autres du Re ’ment Arborio,
commandés Par à: Lieutenant Ce-

rufi.’ ’Ce petit échec irrita le routage
desNôtres, qui reprirent aufli-r r
leur poile avancé.d’où étant chaires

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

fouir des lignes go. Chevaux, faire
la conduite du Lieutenant Colonel
Matthiazzi , 8c 6o. Fantaflîus que
mena le Sergent Major du regiment
de Freishim , 86 avec .ce renfo’tton

regagnale poile; : ’ v . *
4 CepçndantJes ennemis rallierait,

leurs foldats , a revinrent a "la
charge a’vecque tant de furie; u’ils

tuërent le Lieutenant Ceru ai ils
donnerentrjufqu’aux Lignes , d’où

étant repouiles parle feu. prodia
gieux de la mouilluererie a: ddeeu’i
fines de campagne , 8e patl’Artil-
crie de laVille, qui baroit conti-

nuellement la plaine, 8c leur: réa
tranchemens , Mule Marquis Ville.
gommandaau Colonel, Ratios," sa;
trois autres de leschatger en queu’e’;
àla tête d’vn’fifcadron ; ce qu’ils.

firent, 8c l’lnfanterie avrcque tant
de vigueur ’, quelesennemis furent
contraints;d’abandqnner;.le poile ,2
sa de le retirer, avec vue .confuvfion
extrême,comme dans vne déroute.’
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Ainfi finit par cette derniere aérien
d’vne prodigieufe valeur , le premier
acte de cette fanglante Tragedie.

Cependant , l’ennemy medita
vne nouvelle attaque , eüimant que
nos poiles feroient dégarnis : en
faire , il fit couler par des chemins ’
couverts vn bon nombre de trou-
pes , qui d’abord jetterenr vn grand
cry . auquel il fut répondu par le
bruit de nôtre monfiueterîe ; 8c (à
ruetent d’vne grande fureur fur les
Nôtres , fies-bien difpofés à les re-

cevoir. Car carrela remiere garde,
Commandée par le Ë: pitaine Char.
les Vmbert brave jeune homme, a;
par vn autre , ils rencontrerent en.
cote prés de ioo. Moufquetaites des
deux Regimens Savoyatds , a; cent
autres FantaŒns fous la conduite de
quatre Officiers. Le Colonel Motta,
qui commandoit les foldats d’autre. l
ruer , s’y étoit avancé, fuivi de plu-

fieurs Volontaires , qu’il jetta dans
la Tout du Moulin, pendant que
quelques autres tenoient la Cam -

. a ne.P g C 3
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Eufeite, le Lieutenant Central

Vertmillet vint le loger dans la tra-
verfe qu’on venoit d’achever par
l’ordre de Mr. le Marquis Ville , 8c
y donna tous ceux qu’il crût être
neceil’aires en cas d’attaque , dans

laquelle le Colonel Motta ayant rap-
pelle les ficus en fuite de plufieurs
décharges Faites tres à propos, il
attira les ennemis à deux piques prés
de la traverfe , d’où trois cens mouf-

quetaires en firent en vn moment
vu fi grand carnage , que la Place
étoit couverte des morts de ces ln-
fidelles;ceux.cvy tout étonnés de «le A

accident imprevtû , ne fèavoient à
quoy le refondre 5 toutefoisils con-
tinuerent le combat, où trente elles
vaux accoururent par l’ordre de M.
le Marquis Ville , foûs la conduite
du Colonel Slbrza Billaro , Surin.
tendant de la Cavalletie , a; Paris.

. celle du Capitaine Cafich. Puis,palî
faut a la droite dela traverfirjls cho- .
querent en flanc les ennemis déja
ébranlés, a; les menerenr fi rude-

ment , que tous prirentla fuite. i
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Anal-tôt il fe détacha de leur ros

vne bonne partie de la Cristallerie
8c de l’lnfantetie , dont le Colonel
Ratios de le Capitaine Caficht fori-
tinrent l’eEort influes vers la Tra-
verfi: , qui fit vu tres - grand feu.
Cependant , les ennemis Faifoient
couler a droite , a: à gauche vn
grand nombre de Troupes, pour
prendre les Nôtresen flanc , de en
queue; mais , celles de la droite fil,
rent renversées par le Colonel Cor.
radiner, qui auoit mené des Lignes,
Vu Efeadron de (on Regiment de
CuiraŒers,& par le Colonel Soppe,
qui en étoit (on? avec fou Lieute-
nant Colonel fuivy d’en bon nom-l
bru d’Arquebufiers , comme aufl’i

celles de la gauche furent vigoureu-
fanent chargées par le Colonel Ra-
tios , se .at le Capitaine Cafich a la
faveur es continuelles décharges.
Enfuite, ils a: mêlerent les vus les
au tres auec que tant de Fureur,qu’on
ne vit’jamais vu plœefiloyable mal;
faere à puis ,vne épaillëfumée les

empêchant de Te reËnnoitte, la

. 1b
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defordrc le mir parmy les infidelles,
de telle forte qu’ils s’enfu’itent avec

vne viteITe incroyable. ..
Les Troupes viaorieufes me?

roient pas moins ardentes à la pour.
fuite des fuyards , qu’au combat ;
mais ne pouvant aller à eux que par
des chemins inconnus 8c difEci es,
de d’ailleurs,la nuit approchant,Mg.
le Marquis Ville les retint cncorç
vne heure au Champ de Bataille 5 se
aptes avoir fait-garnit de gensftais,
les polies avancés , il envoya les
autres repofer dans les lignes, où il;
furent recrus de leurs Compagnon;
avec des acclamations d’vne joye

extraordinaire. * Ail y eût du côté des Turcs en.
juron 1900. hommes de tués ou
Modestie entre ceux -là quantité. de

Ferronnessdemarque a les Nôtres
turent bon marché d’vine filanglan-

te journée, nyayant en de morts
que le Lieutenant Centra, 8: vu
Capitaine, du Regiment deMotta,
Onze Cavalliers, a: vu petit nom;-
bte «ramai-1153m furent bief;-

a.
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Îe’s, entr’autres les Colomnels Mot-

ta , Coradini , Soppe se Butti , 84 le
Lieutenant du Comte Corbelli,
Au [lin Roi’ta ’, nifît tout de-
voiëu d’OflîciergÎl à: de (impie

Soldat.
Sur l’avis qu’on recrut que le

Turc faifoit de formidables apprêts,
&qu’il étoit fur le poinét de met-

tre en Mer cinquante Galeres char-
gées de munitions de guerre , de
de bouche , le Generaliflime refo-
lut d’oppofer a ce fecours vingt de
fes meilleures Galeres , 8: quatre
GaleaŒes-renforcées de r mahom-
mes, que l’on choifit entre les trou-
pes du Camp, qui bien qu’afoibly
par le retranchement d’vn nombre-
fi confiderable, ne fut oint loué :
au contraire Monfieur ile Marquis
Ville en ayant ailette la Clô-
ture , brûloit du .defir de combat-
tre contre ces lnfidelles , qui fai-
bient mine de vouloir forcer les
lignes -, toutefois , il fit conflrui-
se vu Fort en leur préfence , fans.
qu’ils enlient la bengalie de s’y op.-

5 ,
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Intègre contentais de le reconnoî-
ne de loing , 8c d’attaquer quelque

I petite écatmouche.
Tant de belles amans , qu’ont

. doit imputer à la fige conduite de ’
M. le Marquis Ville , luy attire-
rent les applaudifremcns du Sema,
dignes en vairé delà rare valeur; il
luy écrivit donc : ne la R ’ 1’1qu

reconnuflàü de tu] le Inn-heur dejê:
Annegdont lefucce’: remphflaittaut le
M2141: d’admiration , d’un: mur:
d’une me grande reconnmfinee. Q4!
fêtoit une merveille de voir camper un:

igné degensfi la and d’âme multi-

tude infinie d’Ennemù , avec vne a]:

drame ne leur infliroit cette fer-
mete’ ine’Zranlable . qu’il a toûjonrs

fait paraître dan: le: lusgrand: dan- v
gent : éenfin in a S 5R "un!
ne doutoit point lorieux (gemment
de cette Guerre fin: la conduit: d’ 1m fi

fige, âji vaillant Capitaine. ,
La. Bravoure des Nôtrcs ayant,

abaifsé l’orgueil de ces Infidelles ,
ils n’oferent plus paroîtrc à décou-

vqxt , a: travaillaient en grande dig
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ligence à leurs rétranchemenszb’ail-

l leurs,ils fermerene tous les paillages,

wi

par où les Grecs du Royaume par» -
voient venir à en: , 8e les Renegats
à Nôtre. Toutesfois quelques-vus
s’enfnïrcm , a: ayant- rapporté
que la grolle Artillerie de la Metto-
fcolitaine endommageoit beaucouf

s Turcs , même «landaus Pavi .
lons a, Mr. le Marquis Ville y fit ti-
rer le fait du l "le Mai 48.coups de
Canon , qui porterait dans leur
Camp vne cosignée confierez...

nom. - v; Enfuire , les Ennemis drefl’erem
vne embulëade à nos Foùrragcurs,
dans la Vallée de Giofiro; mais en
ayant été apçerçeus , ils r: retire-

, leur avec des lxurlemens épouvan-
tables. Mx. le Marquis-Ville accou-
rut à ce bruit , 8e lit palier la; Ri-
viere à quarres-oléate avec ordre
de s’avancer le long du rivage de la
Mer , peut reconnoîrre l’entrée du

Vallon , a; le nombre deceux qui
s’y étoient. polies à la faveur d’vne

petite Tour, APréquuoy , comme

6 4
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ils revenoient pas à pas par vu clac;
min inégal 8c boira ; onze Che-
vaux des Turcs pondèrent à tout:
bride pour leur donner à dos , mais
ils en furent bravement tecens, 8:
Mr. le Marquis Ville qui le trouvoit
au gué de la Riviere, s’avan ça (nivi-

de quelques Officiers, a: defes Do-
mefiiqnes , qui les relancerent avec

Nue merveilleufevîgueur. ’ ’ r I i
Les lnfidelles étonnés de tant de

petites viâoires qui affaiblirent
leur Camp , y attendirent fans rien
entreprendre , vn nouveau renfort
de 80°.lanilTaires; 8e devkéeo. Sp’ahi

de Natalie, débarqués à Girapetra;

Puis , comme vne partie de nôtre
Infanterie , 8c quelques Cavalliers
ancrent lelendemain dans la Plaine;
ceux-c7 , pour chercher du Fourraè
ge le long de la Riviere , 8e les ail-5
tres , dequOy raccommoder les Hà
sues .. les Ennemis s’avancerent
pour les en empêcher ïmais lesNô;
ne: les ayant courageufement re-
Poufiés , demeurercnt enfin les
maîtres du Pont de la Riviere ,Iqui
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avoir été plufieurs’fois en lapoit?-

fana des vne,& des autres. l
nelques Soldats devenus plus

hardis par cétilheureux farces , en.
treprirent aptes Midy , d’aller au
Pourrage delà le Pont , julilues
foies-vne Colline oecupée par vn
corps de Garde Ennemy , 8c prés de
30°. autres, attirés par la tranquil-k
lité avec laquelle leurs compagnons
marronnoient vn eharn d’orge, y
accoururent maïa: la plufpart fins

V armes. l Aufii-tôt M. le Marquis
Ville monta à cheval pour prévenir
le ciel-ordre», a: commanda à quelb
ques" Efcadtons de Cavallerie , 8:1
plufierrrs Fantaflîns de s’avancer
-jufqu’au Pour pour favorifer la re-
ntraire des Nôtres. Alors vne partie
de la Cavalleriel des ennemis , ren-
forcée de celle de la grolle garde 34
qu’ils tenoient du côte du Vallon
s’étant avancée vers aux , ils firent

vne honnorable retraite.
ç ’ Cependant, les Ennemîsconri-

linuellemem battus par le feu du
Canon, des Bombes, ô: de la-MouE
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queterieyelllayerent à leur honte de
s’emparer du petit Fort , 8c déco-
cherent vne pluye de flèches fur
ceux ui le gardoient , dont il y en
eût [cillement deux de tuez,& repu
de bleile: . foûs la conduite du Ba:
ton de Fresheim, qui fit mutuelle
bonicherie de ces Infidelles , par le
fea prodigieux de deux pierriers,
6e de la moniëueterie, a; les con.
traîgnit de ne retirer en defordre.- e

Le 16.quelques Levantins s’étant

avancez foûs le Fort , prefenterent
le combat aux Ennemis , n’aie-
rent fouir de leurs retranchemeni.
miroite , ils poullërent vers le Pont,
où étant renforcez de quelques v0.
lonraires, 8e les Ennemis d’un tren-
grand nombre des leurs , on dans.
mençal’Efcarmouche,qui peu) peu.
s’êthauEa tellement , que les deux
partis occuperent diuerfes- Fois le
Pour avec vn égal avantage. Mais,
comme vne multitude de gens défi»

loir infenfiblement du. camp des
-.Ortornans , M. le Marquis Ville
commués la retraite.

i
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I L’opiniatretè des Levantins les

arrêta plus long-temps qu’il n’eût

- été à defirer pour eux , ny pour les
Ennemis, qui gagnaient un folié.
d’où ils tiroient a couvert: puis, les
Levantins fi: tetirans en defordre,
les autres leur donnerent en ueüez
mais,le quartier Mellre de la ëavala
lerie Antiquario fit bien taurnet la
chance,& les mettant en fuite,aprés
en avoir tué vu ,il prolongea la vie
au Capitaine Calergi. qui vn mo-
ment aprés ,mourur de fes blefl’u-

res. . . -. .4L’Elëarmouche s’était vn pet!

rallentie quand deux de nos Soldats
Vltramontains de nation , animés
par vne l’oiiable charité , qui ofe a:

furrnonte tout, entreprirent de fau-
ver deux douleurs compagnons de-
meurez prés du POnt tout couverts
de blelTures;ce qu’ils firent,les ayant
vangés par la mort d’vn foldat en-
nemy. Ce Fur alors que le combat
recommença avec vne extraordinai-
re chaleur : les Turcs attaquoient
d’une grande fureur , de les Nôttcs
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le defendoienr vaillamment,ceux-là
inondérent la plaine pour envelop- .
pet nos gens , de ceux-q arrêterait
courageufement le cours de cette
multitude. Enfin , ils fe ioignirene
de fi prés que tous leurs coups por-
toient , 6e l’on n’eût Fçeu dire au.

fort de la mêlée , de quel côté pan--

choit la viaoire. Mais le Canon 8c
les bombes ayant éclairci les rangs
des Ennemis , les Nôtresy donne.
rent d’vn li grand courage, que ces
lnfideles furent contraints de ce.
gagner leur camp avec perte de plus
de zoo. hommes qui demeurerenr
fur la place. Cela ne les empécl’ta
pas d’attaquer derechef en paillant,
le petit Fort ,mais inutilement, en
ayant été repoufèés par le Colonel

Sagrainolla.Le CapitaineVimes eut
la gloire de tuer de [a main Mehe-
met Bey perfonnaged’vne grande
repu-ration parmy les Turcs ,. 8e. le
Comte Pie Ferretti donna, dans
cette rencontre des marques de fa

valeur. .. Enfin , les Turcs fautant jamais
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voulu attaquer parvn combat gene.
ral,bien que continuellement haret.
lés:d’ailleurs,l’Arméc Navalle n’ayit

pû empêcher le débarquement de
,17ool. Enntallins Ennemis dans le
voifinage de ChîlTarno, de Calufni.
tniones , a; le Generaliflirne ayant
eu avis que les Turcs avoient or-
donné de confiront cent , tant Gap
liottes que Bergantins, dans le Gol-
fe de Lepaute ; de que r8.Vaifl’caux
de Barbarie croifoicnt vers les trois
Mies 5 toutes ces tairons (dulie j
obligerent le Generaliflime de faire
lever le Camp ,I quOy qu’au grand
regret de Monfieur le Marquis

Yille. . .Ainfi , le premier de Iuin il or-
donna aux Commandans des Bri.
gadesrjclelfaire retirer vers le foi:
dans l’ouvrage Moccenigo,l’Ar.
tillerie , les Chevaux de Frife , les
.Mortiersà jetrer des Bombes,& des
Pierres, les lacs de Terre,lesmuni-
rions de Guerre, 8: tous les apprêts
Militaires.Puis,a l’entrée de la nuit

l - "il fitdëïnôlirlesttavaux, MEN?!-
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nir la traverf: par vne partie de
l’Armée , pendant que l’autre étoit

rangée en ataille 3 a; le lendemain
a. heures devant le jour , il" fit met.
rre le feu a la mine , foûs les trois
angles du Fort , qui par ce moyen

, fut enticrement ruiné. Enfuite",
ayant feparé fou Armée en trois
corps , il la fit défiler vers la Ville,
"au point du jour. Les Ennemisqui
avoient oiiy l’éclat de la Mine , vina

A rent reconno’itre le Camp , a: n’en

trouvant preüpre aucune trace , téz-
mo nerent par vne joye excellive,
la douleur qu’ils avoient aupara-
vant refleurie de ce campement
hardy , lequel leur avoit été fi in:
nette. Le lieur François Roûagni
mourut peu aprés dans Candie,ae-
cablé des fatigues glorieufes de la
Guerre , de d’vue violente me
ladie.

Les Galeres de Malthe artivetent
à Standia smais’les Generaux n’a-

yant peu demeurer d’accord du po-
lie , elles le remirent en Mer le 5;.
Enfuite, le Generalillime allarmé
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des nouvelles u’il avoit reçcuës,

I fit embarquer ut quelques Navi-
res mon. hommes de pied, de mille
Chevaux,foûs la conduite du Com-
te Licinio Martinoni.

Aprés ,on fit le 5. de Iuin , la r6.
veuë des Troupes,qui bien que Enri-

ées des incommodités d’vn fi
ng campement , le rrouverent en

tres-bel ordre , étant feulement dip
minuées, l’InFanterie de 166. hom-

mes , a: la Cavalletie de 83. la plufl
part morts de maladie. où parlés
dans le Camp Ennemy. Le Senat
écrivit à Monfieur le Marquis Vil-
le vne lettre pleine d’eltime , de de
remerciaient , De’ee qu’il avoit ae-

qni! à leur: Arme: par cette derniers
aman d’une prodigienfi «leur , on
bennearimmmel, ayant me’ le fieu
au comble de la Gloire , a quoy SA
S z a 1 u 1 1- 3’ ajoûtoit en termes
tres-obligeans , agi! ne reflet? la:
rien d defirer à la RÎubh’qm , in):
qu’il panifia: jufiu’au. ont vnefigsne-

re e entrepfifê. flaffirprefirrce «et?
netefl’aire dans le Rame deCan-
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die , qui allait devenir le tbeatre d’une

guerre cruelle , à que le Senat effe-
roit de fin tale la continuation defis

flint. y
I-Enfuîtc , le GeneraliŒrne ayant

enfin refolu de rembarquer les
Troupes , de de lainer dans la Me-
tropo imine vne forte Garnifon ,
ailîgna le tendésvvous de l’Arrnée

en l’Ifle de l’Argentiere. Monfieur
le MarquisVille fit voile de ce côté-
n , 8c fit détendre fes Chevaux à
Milo pour les y rafraîchir , où il le
rendit aulli avec a fuite dés le len-
demain r r. de Iuillet. L’llle ro- ’
duit du Coton , 8c du Vin en a on-
dance , 8c toutes fortes de fruits,
mais particulierement des Melons
d’vn goût delicieux: [on port cil;
des plus commodes de tout me.
chipe] , ailes Corlaires [qui écu.
ment ces côtes , y abordent d’ordif
naire pour décharger le butin , a;
pour radouber leurs Vaiil’eauxdl s’y

void encore au fommet d’vne Mon;
cagne , vne caverne qui exhale de
tiedes vapeurs, lefquelles incitante
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fixër par vne douce violence, don-
nent de la vigueur , a; vne parfaite.
fauté: puis, décendant aux rives de
la Mer,on y trouve tout proche,des
Fontaines d’eau chaude,ôedes bai us?

làlutaires. I VI Le 15. vne Tartane Françoife
apporta u nouvelle de la naillauce
du Princedè Piémont , 6c à Mon-
fieur-le Martinis Ville’vno i jOye in;
concevable, qu’il fit éclater par des
magnifiques réioüilrances. , par des
feux d’Artifice’qui éclairerent pcn.

riant toute damoit au bruit de la
Moufimererie , 8c du Canon. des
Vaillèaux ,48: par vne abondante
dillribution d’aumônes aux Pau-
vres , de de vivres aux Soldats,
ayant fait dire auparavant quanti-
té de Mares ’, 8c Fait chanter le ’12

Daim, en l’E glife des Capucins;
Cependant, le Generaliilime,que

la violence des vents retenoit dans
le port de Standia , rappella le Pro.
véditeut’del’Atmégqui le trouvoit

en l’lfle de l’Atgentiere avec vne
Efcadre de Galeres,dbnt fix, quatre
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Calcaires , se le Capitaine des Vail:
feaux eurent ordre de cingler vers
l’Ifle d’Andro, a: celle de Lelîlilles.

Monfieus le Marquis Ville, à qui le
Genetaljflîme pro ont: ce voyage,
ou de (e rendre à ’Argentiere , s’il’

aymoit mieux demeurer que ar.
tir , préfixai le ECIVÎCG de la R ne
blique à l’a commodité , croyant
qu’il pourroit refondre le Generac
lillime a me nouvelle entre tife , a
quoy l’on reiilliroit avec ’autane
plus de Facilité que le lieur Lom-

ardo avoit dépuis peu amené de
Venile vn oonvoy tres-puill’anr. ’

Il partit donc avec que peu de!
liens du Port de l’Argentiere lanuit
du 2.8. s’étant embarqué fur vne
Galere tres-bien équipée , qui cin-
lantà pleines voiles, arriva (ne
emidy au Port de Standia, où il

* fut refolu d’en partir au plûrot
avec la Cavalletie de avec l’InFan-V

terie , qui le trouveroit dans la
Metropolitaine , au de-la de raca.-

hommes. i. On lit voile le 9. d’Aoûr , de vu

l
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moment aptes il s’éleva vn vent (î

imperueux , a: la Mer fut tellement
émeuë a qu’ayant rompu l’antenne

d’vne Galere,8c l’Armée ne pouvant

aborder-en rifle de Sitorîni,il fallut
relâcher en celle de Stimpnlia: elle
et! grande à l’égal de celle de Milo,

rodait (lutin 8c des fruits excel-
çnsg, a: l’on y voici me infinité de

Perdrix. ’ . -’ ( ’
, Le 1;.on fe remiren Mer , qui

s’étant extraordinairement enflée,

obligea les Galeres de regagner le
Pore 5 d’où elles eipglerent le l7.
tellement; agitées par» la violence du
vent , ’quîà, peine parent - elles fe.
mettre à couvert d’vn Ecüeil appellé

Levata. Le x 4.011 fit voile,ôc lai flâne
à main droite l’llle de Stanchio oc.-

eupée par le Turc , comme avili
celles de Calame a: de Lero , VA:-
mée arriva en l’lfle de Pathmos , ce-

lebre pour avoir receû dans le rein
d’vfi rocher faim lem l’Evangeliüc,

où ce Difciple bien - aime’ C01 cf;
l’Apoealypfe. Le bourg en - tué
fur la pente de la montagne, a: au
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fommet vne Forterefl’e ,jdans la;
quelle il y a vn Convent? de RelL
gieux appelles Calogîeri. Au refie,’
cette Ifle iell» extrémemenr fieri]: ,i
d’où-nient: que res habitans rrafi-i
quem en Natolie , éloignée d’envi-i

. ton 4g. milles. A quelques lmillee
delàduucôité du Lemme on ramona;
rre vvnI-Ecüeil’reinply de chevaux;
fauvages, qui d’ordinaire .fervenri
pommada: laAFai-mv des Força; ,
quand ces troupes affamées y- Peu-i

vent aborder. l , . ’
V Le fait du en on partît de Patin!

mos , a: continuant. de naiviger’
avec vnï vent favorable ,r on laina à: ’

main droite l’Ecueil de Nicaria, 8;
à maingauche celuy de Morgô:
Puis , le vent ayant ’changé , l’Ar.-

mée relâcha enl’lflede Nixia l’vne

des plus belles , 8: des plus ahan;
dames qui (bien: en liArchiPel , fè-
pare’e deIcelle de Pâris par vn Petit

Canal.Elle paye derribur douze mil;
leécus tous les ans, aux Venitiens,’
8: aux Turcs. D’ailleurs , n’ayant
prequic Point d’eau , 6c l’Armée en
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manquant, un elliya. le foir d’abor-
der en l’lfle de Triô,pù vingt-trois
Galeres s’en’étanr pourveuës abon-

damment ,: on fit voile du côté de
11m c 395cm, petite,& infertile, sa.
retraiteordîna’ire des Corfaires.
Puis , cinglant vers celle d’Andro
grande ,« 8c bien peuplée , l’Armée

y arrivaele; lendemain matin 2.6..
d’Aaût. fini-aire , on moijilla l’An-

cre;’puis ,,on mit en deliberarion.
avec eCapiraine des Calcaires, se,
avec celuy des Vaillëaux ,’ ni le
trouverent la , , de quel côt l’on
tourneroîrles Armes.
Il fût donc refolu de s’oppofer.
puiflàmment aux (Écours que les

i Ennemis faifoienr palier en Candie.
pendant que le grand Vifir allem-

loit toutes les forces de l’Empire,
aux environs de Thebes ; pour cét
effet, le Chevalier, Grimani Capi-
taine des Vai fléaux , ayant ordre de
croifèr les Mers , le Generalifiîme
s’avança avecque vingt Galeres,
iniqu’au rifles de Specié : puis, cô-

toant la Marée , il revint en Un:
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de Delo , où peu après le Chevalier
Grimani arriva le premier de No-
vembre, avec vne prife de douze
Vanneau): , chargés de munitions.
pburla Cauée. L’lfle de Delo cit.
petite, deferte , 8e (épatée en deux,’

par les eaux de la Mer ales Grecsy
abordoient autrefois de toutes parts
pour ’eonf’ulrer l’Oracle » , dans le:

temple-d’Apollon ,4 dont on yoit’en-

cbre’deibperbes veltiges. illimite,
on fit voile vers l’me de Paris, rem-
plie de Villages , 8e allez fertile; le

cuprincîpal cit fitué fur les bords
dîme pla e aufli commode qu’vn
Forge: où ’Arme’eNavalle a de coû-

fume de palier tout l’Hyver.’ "
’ Monfieur le Marquis Ville ne vo-
yant point d’apparence de Guerre,

étoit fur le point); de revenir en Ira-
He , 8e n’attendoit plus que Page.
ment, du Senar, quand le Prowe’di-
teur Géneral Priüli luy manda de
Candie , que le grand Vifir y étoit
arrivé,& qu’il il: preparoit au Siege

de cette Metropoliraine. il ne falut
p in: lu y faire violence pour l’arrêa
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ter dans vne fi prenante neceflité;
nuai-tôt il s’embarqua fur vne El:
cadre de VailTeaux , a; fur quelques
Galettes ; de étant arrivé le 19. à
Standia, il parla le lendemain en
Candie , où il fut receu du Prové-,
dirent General , de du Peuple avec
des applaudilfemens , de des accla--
mations de joyè,exrraordinaires.. Il’ I
releva le courage des Habitans . ex-i
trémement affligés de ce que le
Lieutenant Genetal Verrmiller pu-
blioit hautement,que la Place pour.
toit ageine foûtenir le premieref-
fondes AŒegeans , "et que les de-
hors , a fou avis nés-mal fortifiés ,
non feulement feroient inutiles ,
mais mêmes hâteroient la prifè de
la Ville : qu’il étoit donc necellaire
de les miner , ce d’y mettre le feu
lorfque les Ennemis les auroient

l occupés. Monfieurle Marquis Ville
diflîpa bien-tôt vne crainte fi mal
fondée , 8e s’a pli nia avec vne
diligente mervei leu e à vifiter la

Place, . , rIl ne fera point hors de propos
2.
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de parler icv du Royaume de Cana"
die , a: dola fituation de la. Me.-
rropolitaine , pour donner au Le-H
(leur plus d’intelligence dans la .fiii- j
ire de cette Hilloire. Il cil: firué bien
avant dans la-Mer Mediterranée ,
baigné de .cellen de Carpashie ,’
du. côté du Levant t; de l’Adtlatlë-

que, de celuy;duLCouchant me ’
celle de Crete, au Septentrion .3 86’-
vers le. Midy , de la Mer l’unique.
Sontaflîette en: longue 8e étroite V
ayant en longueur 2.15. milles, de I
largeur45. acide circuit 5.89,;,Les t
Poëtes ont feint que les dieury!
faifoient leur demeure 1: mais l’onZ
peut dire avec beaucoup de verité V
qu’il fut autrefois le plus agreable’

fijour des Mufts , 8l de tout temps
celebre pour avoir-,ptoduitlesplus
fameux Capitaines. L’on gy voici e114

cote entre vne infinité de belles
choies , le Labyrinthe de Dedale s
l’étendue de (a domination cil: di-

visée en terreautant de Territoires;-
qu’il y a dans l’Ifle de places princif
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pales , ce font la Canée , Rerhimo,
Candie 8c Scyt,hie.-

La Canée fût la premiere qui
. tombalfoâfla puilfance des Turcs,

par vne,.peçfidie inloüye , ,ôt lors
quelle joüiflbit d’vnc profonde paix
concluë dé ,uis long-temps , avec
ces Infidelles. .551 fituation cit in]-
portante pour la. facilité qu’il y a de
renflai: lrsrfec’qutmui viennent de
Confiantimple- ,’ d’Alexandrie -,

a: particplierement de la Marée,
qui fournit-aplat Place des vivres en
treaïgrande ,abondance. pSon port
mures;- çomr’node , 8c les Vaiileaux

’ ’PQnent’y abordent de toutes

arts. Au relie , bien quelle fait
munie de (aimante-douze pieces de
Canon a fies Fortifications (ont irro-

t’ereg, q Il y a prés de-là quelques

Q ducaux ,1 dontlles gardesie te.
tirent- dans laVille , à la premiere

allarme. I aRethimo n’eût, pas vn meilleur.
fort que la,Capée,:- toutefois,l’En-
nemyn’a point fintlfié cette Place,
qui et! prefque par tout incapablc

D s
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de ridicule. Elle cit firuée aux rives
d’vnea-plage dangercufe,8t dominée .

ar vne emmena. I- ’ ,v
. Scyithlafut démolie danslecoml -
mencement de la guerre parles Ve;
niriens ,qui trustent qu’étant trop
éloignée, il feroit mal-aisé de la
ficourir. Enfuite , les Ennemis fe
camperent en vainqueurs, «de avec
que peu de foin, à deuxmillcs’ de
Candie , fur trois Collines , qu’on
appelle d’AmbruiTa, peu éloignées

les vues des autres se!) telle forte
que tout le Royaume gemit (ces la
tyrannie de ces lnfidelles’ : La Réà

publique de Venife n’y poiTedant
plus antre chofe queCandie ,Suda,
Carabufe , 8c Spinalonga , a; Paf-i
feâion des peuples , qui actablé:
foûs la pelanteur d’vne cruelle fer.
vitude, ne peuvent-feulent d’euxi

mêmes. - l t ’ *" A
Candie , fitue’e au milieu au

Royaume , cit d’vn côté baignée
, de la Mer, a: de’ron’s les autres ,atà

tachée à la Terre. Elle eilÏdefiiendu’é

par (cpt Boulevards , qui font Sa-

I



                                                                     

de Candie. . 79
bionéra , Verruri , lefus , Marti-
nengo , Bethléhem ,’ Panigra 84 S.
André. Le mur cil environné d’vn
folié large a; profond ,8: les forti-
fications exterieures luy fervent
comme de boulevard. La emiere
’ elt la petiteredonre de ainr An-
dré5le Ravelin du faint Efptit vient
enfuîtes puis , l’ouvrage . Panigra;

,aprés , le Ravelin de ce nom a de
tout proche, la demi-lune de Mac!
anigo. L’on voit à uclques pas de
la leRavelin de Ber léhem.-,. is’,
l’ouvrage de fainteMarie , &ggôré

de eeluy-cy , le Ravelin de S.Nic6-
las, a: l’ouvrage Palma ; enfuite ,
le ’Ravelin Piiiili , avec la fleche
de Creve- cœur- ; de enfin , le
’ Fort Reyal de fait): Demetrius,qui
domine l’ouvrage. Molina , 8e la
plaine , qui regarde la Mer du côté
de Sabionéra. il y a des travaux fou.
,rerrai’ns , qui. par des galeries con-
zduifenr tout au tout de la place,
d’où l’onpafl’epar des rameaux 8c

par. des galeries , dans les fortifica-
tions exterieures, a: mêmes plus

D 4
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avant dans lajcam agite pour rifi-
ner les approches es ennemis.

Pendant que ceux-.cy élevoient le
terrains: formoient des Rédoutes
vis à vis le grand Fort , a: riroient
des lignes de communication j’ai:-
qu’à l’ouvrage de fainte Marie , on

con clût fur. lest memoircsdu Cheva-
lier Verneda furuintendarrt: General
.ele l’Artillerie , 8e des fortifications,

de travaillera la réparation de tous
les ouvrages , tant dedans que de.-
.horslaWille. .1, ’ï J; f. sa; Ç. LÎ
.o on commença: donc. par «en»
de Molina , auquclfiorrrajoûr’awrie

.traverfe : aprês, on continua pat
l’ouvra e de faim Deme’triuss à:
celuyodgePriüli fut rhinite-achalé
aveevne ileche 8e ’vnefp’etiteTQurZ,
pour confetv’er’ le terrain ,gappellé

Cteveæœur , fo’ûs lequel on fit des

galeries. Et enfuite , on eut .vletfoin
de flanquer de lnfieurs traverfes,
Jarenaillc de Pafinafldefairejdans
le folié vne tres forte Palifl’adé Je
vne Caponicre,aprés avoir travaillé
à la communication de Pontage de
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Priiili avec ladite tenaille. Puis ,
l’on mit en état le Rauelin de faine
Nicolas , Pourra . de (aime, Marie,
le" Ravelin de Ber èhem .. ceux de
Panigra &du S.Efprit.,la, demivluno
de Moecenigo, la petite redoute de
S. André, a; au dedans, vne traver-
fe au Charmante vne contre-bat.
ferie , comme aufli vne autre ,’ prés
des Gitanes, de J’Anfenial , ainfi ’

que les ballionsgde,-Sabipnéra , de
Yerturi , de Iefus, de Martinengo ,

- de Bethléhem,de faim André , les
Çauqlliers zani, , Nettnri si Marti.
nemsaenfinalrs.Ramtsslcsfourg
maux; les PaliliadesJes Caponieres,
ksGaIerics, leurs Rameaux 8c tous
les ouvrages commonçés ,delTus et
51.95095. ses" . qui dans; l’aime
à: sa»; intrus-furent mis dans leur.
,petfeQiopg,patllgspsdresgdeM. le
lMarunis. Ville a; jdu Provédireur
Ceneral,&»p’ar me merveilleufe dili-

gence duChevalietVetnedaCeluyp
transcende dengue! la flcche
de creva-réent donna dans un: en:
.bufeade des Turcs, qirl’vn-desfiens

. D s .
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fur dangereufement bleilé , les en;
nemis n’ayant relié pendant tous
ces travaux d’attaquer l’Efcarmoua

che , avec’vnelvigueut extraordià
naire , fur tout, du côté de la flèche

de Cuve-cœur, où le fient Mar-
chiorti ,néveu du Cardinal Bon-
vifi fû t tué glorieufement d’vn coup

de Moufiurt’. - v f ; v
Le matin du «5 r ’. de Deecmbre ,

le grand Vifir’rvint reconnaître la

Place,& revoyant la ion ueur a:
les diflitu tés de ce Siege,i retour-
na à la Camée,lev8. deilairv’iertrës-f.

pour faire travailler a deplusîgiànd’s

apprêts. 3 v’ à; Ï
L’on ziéme le lieur Antoine Bard

haro arriva en Candie pour y rem-
plir la charge du Provéditeur Geâ
natal punir. M. le Marquis Ville
luy témoigna avec la liberté ordi-
naire, que le Senat l’ayant envoyé

en Candie, ut être General de
l’infanterie gis la feule authorité

du Centraliflime , il retendoity
commander en Ch ’ toutes les
Troupes , à quoy le Provédireur
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Genetal Barbara répondit ,que mon ’
(cillement il n’avoir jamais eude
Emblables prétenfions,mais mémes *
qu’il ne feroit point donner la môn;
ure aux foldars ( ce qui étoit de a.
charge Mans (on agrément. v

Enfirite . Mn. le Marquis Ville-
envoya le Marquis François Ville ’
En confia àVenife ,pour rendre à;
(3851.1 urra’ vn compte fort
carat]: de tout ce qui avoit été fait
en Candie , a: luyiporter: de la part
les alsûrances de a palliai tres - ar-
dente pour le fervicc de la Répu-
blique,dont le Senat étoit demeuré I

truadé paria (age conduite dans.
derniere Campagne. AullîJa S :-

111 si r r. 1’ luy écrivit plufieurs let-
tres avec des fontimens d’une gratin
rude tres- pattiruliere:

Cependanr,S. A: R. de Savoyer
ayant envoyé àMr. le Marquis Ville-
vn ordre tees-exprés de partir de
Candie , 8c de revenir en Piémont
en grande diligence , il’fit voile le
5o. de lamier du côté de l’lfle de:
Pâris , oùle Generaliilime te trou»

D: a.
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Voir ;mais le vent l’ayant pouffé a
l’Argentiere , il dépura vers luy le

Comte de Mont Roux ,- pour luy
apprendre le fujet de (on départ 58:
f: faifant efcorter de quelques Van;
Eaux Corfaires, de d’vn Parache r

ui revenoit de Confiantinople , il
e remit en Merle n. de Février, de

aborda heureufement a Zante , où.
il demeura pendant quelques jours
pour y. attendre le Genetalillime
Morofini , qui étant enfin arrivé fit
fçavoir à Mr. le Marquis ’Ville ,.
comme aufli l’Ambafiadeur de Sa.
A. R. de,Savoye auprès de la Répu.
blique, que le Senat mon faire
routes fortes d’olfices pour le rete-
nir a (on fervice. Il refolut donc
d’attendre des ordres plus particu-
liers, 8c cependant de retourner en
Candie; puis , il cingla le 10..ch
Mats vers l’Argentiere , où étant
arrivé, le Generaliflirne Corner s’y
rendît le 1.6. 8c teda à (on Sucrer-
feur la. Place qu’il avoir tres-digne-
ment remplie. Le 3. d’Avril,Mon.
lieur le Marquis Ville fit voile fur
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vne Efcadre de VaiiTeaux chargés de

munitions de bouche,& de guerre,
ôt arriva le feptie’me à Standia , 8e

de là, le huitie’rne en Candie ,I ou il

ne voulut point recevoir de plus.
rand honneur, que celuy de veilles
la confervatlon de cette Place im-.

portante. . ’. - . A
Les Troupes , qui avoient. Fait

des vœux pour (on retourfifardem-
ment defiré de la République , en.
eurent vne ioye exrréme , a: parti-
culierement celles de Savoye . tres-
mal (arisfaites de ce qu’ayantmainu
Tenu leurs Privileges en la. deffenfè-
d’vn de leurs Compagnons , qu’on

vouloit faire mourir fans connoilï.
fiance de me , a: a l’infçeu de fou
"Chef, le Provéditeur General cro-
yoit leur faire vne grace tres-par-
tiellliete , en leuraceordant la. per-
miflion de le retirer." y avoit encan
te de la mes-intelligen ce entre que la
ques-vns des principaux Officiers,
que Moulinet le Marquis Ville re-
concilia adroitement..

Déja , le Prove’diteur central
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avoit fait vrilement travaillerldans
le foiré de Sabionéra , 8c, en plu».

fientai antresjeudsoits , de les Enne-
mimsîétoiêt approchés. de la pointe-1

de Ctéveàcœuhôc avoient tonitruie-
des redoutes du côté de la GrotteJls.
avoient encore tiré vne longue de
profonde ligne vers faims Vene-
randa, 8e avancé leurs «duits opti-
ne le Ravelin» de faim Nicolas aunais.

MonfieurJe Marquis Ville les fiere-
poull’er par des vigoureufes Gatien,
où les Savoyars combatirent avec;

beaucoup de luire. , .
Enfin , le 1.7.. d’Avril les E. y:-

prions. parurent dans le Camp ou:
a conduite de MCŒC Bey. a 86 let

-j-.de May. l’Aga des laminaires cam-
pa ’a la droite de CandieNéuve , a:
Joint fouirent reconnaître les poiles
du côrétdu-Lazaret. Le grand Vil?!-
mena le vingedeuxiéme le relie de!
l’Atmée , se entra dans le Camp au

bruit de fonArtillerie , a: falue’de
fi prés par le Canon de la Ville, que?
peu s’en fallut qu’il ne trouvât La

in de fes jours dans le commen-
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cernent de ce Sicgt. - .

Cependant ,eMonfieur le Mat.
guis Ville jugeant par, les appro;
ches des Ennemis, qu’fls avoient
defl’ein de tourne: leurs principales
forces comte le Lazaret , s’alla po;
fieri la fortie’du Boulevard de le-
fils- ,1 pour; être plu; proche de Par.
taque. r Le i’l’rôv’éditeur 66116121..

Ptit- (on q’üârdèr blé fortiori: Pa;

migra foûs: le :Mtinehgoü’ac le-
Provc’dîreur du Royaume, Bataglia,.

choifit le fien entre leocourtînes de;
fain’tfindte; Sade Bethlélieml, 6:.
«luy du Duc Batagliadtoimù Bot»
levard de Sabionétâ.: I ’ ’ e

Enfuite, confine vn chècun étoit:
nttent’ifà quoy aboutiroient les op»
proches , on vid tout à cou? démo-
iir Candîé-Nëdvc le 2.4. &’tranfu

porter les Materiauglen la Vallée-
de Gîoflîro ,où toute l’Armée mm.

pa , &s’êrendit vers la Mer. Elle
étoit alors composée de 4o. mille
hommes 5 a: de huit mille culait:-
doms 18: d’epu’îs’ , elle s’efl troqué"

montée i plus de [oblate-dix mue
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Combatans. Le lendemain le grand
17m: prît [on quartier vis àvis du.
Boulevard de Panigra; le premier».
hg: des unifiâtes cæcum: clerc
poiler. vis à ifs du Martinengo , a:
Ici-rendant. Bath Sur - intendant
des Finances tout devàntl-afi’oure

fine ,. quiefl: «me saoulent-d, , 8d
scinde Betblêhcm’mchmcè B3112:

Yifin.du;Camp 5 et» :Silifcat; Aga
Zaggrgibafli cumula coàdùite des
travaux comte 13.;d1çmi- lune de
Moccenigo ,« ayant misèprés de ce
yofle, Rumdineyletbei avec çcux
defis Natàopæk 036012939? a du
Côté’du Lazaretky if .1 in »
. e Les chiofes étant ainfi Æfèosées,  
ils drefl’erent la (premiers; batterie
congre le Boulevard de Mafiinengo,
se contre la qomçedroiccwdç Foui-
rvrage de fàipte mm ;;poi;,;lema;-
.tin duI’vingtùfeptiéme ,Iils en élue.

rem me autre contre l’ouvrage Je
.Panigra, 8; peu aptes une troifiétne.
nonne la demi-lunelôele 30,111:qu

de Bethle’hemq . , I r,
Pendant , que Monfieur le Marc:
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guis Ville confideroitde delTus le
&ùletarddc :Ber-hléhem les, outra-r-
ges des Turcs , me balle de Moufl-
que: luy-ailler Henné humiliai de
l’eftomach chus la meaaillc du col,
lier de l’Ordre de l’Annonçiade vn

coup allez rude, . tomba à (es pieds
(me l’avoii’; blçfitîs: :12 Providencq

de; Dienmôntnant un: [à [main
Patfiîculîet; qu’elle ;prçnd de [21mm

fervarion. j; ; A - tLa nui; dolic, il ordonna vne
for-rie contre les .plusr proches tu,
munfoûmlàxondqire dû Colonel
chattais-Neuf gfhûscnu: à de à gam-

cbe par les.;S,av9yçtdS,, ô: vis à vis
de Panigra; par leà Dalpaarins : ils
étoient prççcrle’s écopantiëédç Gre.

parles 5 a diminuent nuque. un:
de valeurzqnîils mimi: îlet Campa

affûtait; ,. 9.; in r :r :32 ’
le 1. de fait; ,t les Ennemi; tiref-

fëreht vne qparrléme batterie;- qp’ils

510i gnirentfà celle du miliemâg puis,

vne cinquième, 311351wa me
les ionrs’lesgîéccs de Cmnsdsaée.

Jean. 5c Hg. livres de baladent le
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Capitaine Galeazzo Piémonrois,
fut rüé au Ravelin de Bethlé-
hem. 4 z ljz,’:èt’;i:.7,Î..v

Le cinquiéme , lat-Ennemis fia
rent grand feu-de leur Monique;
retie , a: blefietent vn bon nom-
bre de nos Soldats ,- entr’autres
proche de Munfieur le Marquis
Ville; le Capitaine: Bbtboni (on
Ecuyer, brave a; honnête homme;
Cependant, les Nôtres firent pleu-
voir fur eux vne grêle (le pierres; 8:
de Moufèlnetades. -

Le dixième , il; releverent. me
vieille batterievdu côté du Lam-
ret , contre le port , 8c ami-tôt
Manier]: le Marquis Ville fit faire
vne contre-batterie a 8c en allant
ordonner- grue amie au Château; n
îl’fiit ’blelâé :legetelmentÀ la main

de lfe’clat d’vne pierre , quïvn coup

de Canon des Ennemis miren Pie;
ces.jCeux-I-cy , exçeu’terenr. pane
la preéilete Fois vers irritant-et, les
Moment jette! des Bombes; 8:

I deux munsters finîmeJMarîe , dans

lYne’redoute. Enfuittel; fi Hui   l
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terre ayant envoyé au grand Vifit
«v Vent: , a: vn Sabre. ces Infi-
de es rémoignerent par le’bruitlde

toute-leur Artillerie vne vjoye en
rraortlînaîre, mais qui fut mode-
rée par via grand carnage que firent
dans leurs lignes nos Bombes, 8:
rios Canons. l ,1 I U h I.
t Monfieut’lê Marquis’Ville ,’ sfÎê;

tan; apperçeu dut-,itieflëin des Enne-

mis , qui s’avançoient centre la.
pointe de la, Demi-lune , pour y
faire vn- grand effort , fit charger
’vn fourneau ï: puis , 1attirer les. En;
hfiîljk’ Par’ïvnefilîfcarmoüche où lé

Comr’e’d’e S’ feraebrav’e Centil-

homme fut t é, &le Fourneau ne
Pl’Ît point feu., . . ’ . q .t
* «in lignite! làÇolonelïCIhQI-x’t meuâênçîre’rinïéëançmeëtez

fats Grenade)! duîr’ôëltlêïl’àhi t’a

"dans lès novant fiancés , d’oùr es

Ennemis vinrent à luy d’vne gran-

llirie 3 mais , étant for: me (la
Çagtaines. Capriti’fifielli a;
ne ’nt , il lègrèPéuWîfifivâiitËnè

les ligner, qu’on tût le temps d’y



                                                                     

9 z dœSiegejettent des. Grenades, Ioutefois’.’ les

Turcs s’étant avancés , attaque r
V115:furiepfëiëfcatmpnchapç .. n.-
dàrîtÏsle SCŒÊDF Maud; (Bataille

Motta fouit de l’ouvrage. ethni-
g’ra , fuîvy de plufieuts Officiers,

6c delquelques Soldats "qui relan-
eerent les Infidellesjugques tians
leur? Main-".311: trématera» a.
5.0.1126 Grève. in; sommêndsâaar
le Sergent Major Brieheras,’8e qua-
rante Fantafiîns foûs.yla Conduite
d’vrg Lieutenantflui-fut. , chaf-
fèrentlï nargue même grimage.
les "Page: l ’34; être 1.1 Ç. Les;,Caq-
peut: ræàaulhtvingeagq; Clic..-
vàux que brimoit le Lieutenant du
Ca .îtàine Raîeox’vi’ch idonnetent

reliraient? fêté ,devfilavMer: 4 ce
ïuëffirfeiiti fiers, Je, derni- une
"de; Marengo cloue Grenadiers,
que le Bâton lD’ekenFelt en avoit

détachés; j f i A
Les Sayoyarrjs youllurent ,aullî

jan 1-. de in r ’u’esde eut val; l
a içïêzolo’xÎérÈÏè’nïo’Tôt’re

Ërtyjàiveell’oiaiânte Olfitîers. Où l V
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Soldats , fit avança quelques Gre-
nadiers contre les lignes a mais,
ayant’éte vigourenfement attaqués
parîvnîgws dennetiiis’,’ quillâm-

rifoientileurs travailleurs , il fac-
courut avecque tant de chaleur 5
qu’il’ImulTa les Turcs iniques dans

leurs’redoore958c lenfir vne fi cruelle
flanchais ne u’s de tommes;
meureteiit et, a Place. I"? r - ï

Enfuite , le Colonel Arborîo , le
Comte de Brtifafco, Capitaine des
Gaules. de .Monfieur le Marquis.
Ville ,: se .plpfieurs autres 0 fiiciers’
çbafl’etent’. les Ennemis de deux re-

doutes arec la perte d’vn ilëul Set.
gent , qui s’étant trop avancé, pour

donner en queuë aux Fuyatds,Porta
la peine delà temerité. . v
V Buis, le Sur-Intendant du grand

Fort , ’Eri’g’erir, commanda. vn bon

nombre de Soldats: du Regiment
Furietti , qui lbûs la conduire du
Lieutenant Colonel .Cavalli alle-
r’ent; donner l’allarrnel’ du vête du

Lazartt’au quartier de Cartorzogoli,
où il r: lit vn tresïrude combat., ,
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L Comme on étoit fur le oinâ

d’envoyer vers le Genera Mime
994! luy demander du ifecours,
attendu que; l’enne’my continuoit

(Es travaux-[avec vne metveilleufe
vigueur ,., il arriva heureurement
avec l’Ar-mée Navalle au port de
Standia, d’où , aptes avoir receu
les complùnem des principaux DE;
ficiers de Candie , i117 palilalie com
vaqua le ronflâmes deux Armées de

ME: , se de Terre. . ’
Le Ptovédireur General. Barbara

fut d’avis» qu’on débarquât en Clan;

die , vne fpartieztler’lafihionrme’;
8c de la Saldàtefiue desGaleafl’es,
pendant que le corps de l’Armée
Navalle moireroit les Mers , pour
couper les recours qui venoient aux
Ennemis en abondance. Monfieur
le Marquis Ville’opîniâtr’oit qu’il

falloit introduire dans la Place,
mille Combattans , a: autant de
Guafladouts , à les autres (côte.
noient qu’vn- fi grand nombre ail
faibliroirl’Armée. Il Fut donc re.
foin qu’on renforceroit la Garnig
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(on , a; que.cependant on équipe.
roir vne Efcadte de Galeres , se
quelques Galea lies, ’pour faire voile
du :côté quîil-femitï le-plus neeef-

airé.5w ’y 1’ .
- Nos Ingenieurs mirent en triage

les Fourneaux , se en firent joiier
l deux dans .mem’eille Galerie à la
- pointe de la. demi-lune de Mocce-i

aigu , avec que un: de bon-heur ,
qu’ils enléver’ent, lus de trente
Turcs. Enfuiœ , ’lngenieur Ca.
.ftellano en fit voler vn du côté de
Panigra ,8eron-mîr1e feu à damnan-
rres au Rauelin de Bethléhem, avec
beauqbupde finals. . Ï

Les travaux (harem-ains de l’ou-

vrage de Panigra étant imparfaits,
de les galeries vieilles fi. hautes que
les Ennemisypouvoienr palier ai-
sément , Ïl’lngenieur Cafiellano
s’offrir d’y remedier , 8c le Cheva-

lier Verneda fit vne nouvelle gale-
rie de grande vrilité , dont les ra-
meaux fies-profonds menoient de
dellbpûs le Boulevard de Panigra a



                                                                     

26, [ficaire du’Sieg-e
plus deminquante panant dans la 1
campagne. o I - .2 . 1
A . Leddrinriémerlezluilleb, les Gai;

leDesdusP’a eî,.coamnab ’es par le.

Prieur Bic i, &cellcs e Malthe
parle Baillifd’Elbenebrave’Gentil-
homme,d’.vne n’aill’ance illuûre de

dîvne traite; veloute, arrivéee’nt» au. i
- port de &dandia’,:-où’le ’GeneraliQ.

finie alla vifitetzies Chefs , a: leur;
propofa vne entreprife (in: PaleOca-
flro, furia Canée.ou furRethirno,
pour obligerles Infidelles à vne di-
vetfion.-,. siils n’aimaient mieux, al-:

Encapnoner leCamp des Ennemis,
vers la Vallée de Giofiro’ , ciliaire:

dans? la Placevn renfort de leurs
Troupes ;’à quoy il ne peut jamais
les faire refoudreLe feul Chevalier.
diHarcourt accompagné de dîna-s:
rres , se de la fuite ordinaire étoit
peu auparavant arrivé en Candie,
ou porté d’vnegtand cœur il donna
louvent des preuves d’vn courage

hero’ique. ., .
, Le.;.’de»!uiller les ennemis fi-
mut voler vu Fourneau au Panigra,



                                                                     

mit 57V’ dessin maestria vu pst! cadeau
mgée,&»;deux foldats quoqués ,l
mais’plusde zoo. Turcs demeuro-
m-ssdîîsclir (oins les mîmes, gui [a

mandèrent; fur; eux, 6c Peu de
(WSgpfésslÔs lugeait-mm en en»

brafgrent un autre allés heureu-

Êinent. . . , .
. :Veule fait du 6...les alliegeans
donnerais. vu fémur v à: la lichette.
derPanigra,ÇQùzM. le Marquis Ville
étant, accouru , ils en furent vigou.
seulement repobllén, Enfuite , ils
mirent le feu à vn Fourneau , pour

’ «alentie, terrain.,&nos ingenieurs.
idem: au:res’,dont l’vn joiia fi à.
propos au, milieu desceornes vers le
front del’quyrage de Panigra, que
foixante- discutes en furent em-
portés. . . .
r HEM-liera quelques momens , ces
Infidclles en firent’jOiier Ma autre
à la. pointe deila Bonette’gauche de

Palligra, avec vne telle violence,
qu’ayant rompu vne partie de la pa- l
liflahym Lieutenant de deux foie 7

damnai, i ornent. Cc- .
l”;r!a; -.
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98- Hifleire Stage l ,
pendant , leurs compagnons aérai;
dirent dans le Folie , 8c attaquerent
l’Elcarmouche, où quelques roldar!
menés par le Capitaine Provenzaé
accoururent d’âme i grande finir?
pour les flûterait; Sur ces entrefiih’:
tes. M.le Marquis Ville détacha des
gens frais , qui à la faveur de la
moquqneterie, de Panigra, recouvre-

r rem la" Bonn’etre [en reparerentxlesl
ruines 8e. la reparerent parrvneîra.
verre de fats du poüe,qüevlese11neîa

mis avoient occupé à la pointer Le
Sergent Major de Batai e Lefcafes’g

8c le Lieutenant Colonel Imberri
fureur bielles roche. 1d64MI.ïzld
Marquis Ville ,2 le dernier dîme
pierre , de l’autre d’vne licencia la:

tête. En ce temszlle Provéditeur
General Barbara accourut , filivi du
Lieutenant General de marnai:
Vertmiller g se de quantiré’d’Ollia

ciets a se l’on s’applique. avecqne

tant de foin à recouvrer repente;
qu’on aehevabien-tôt au devant des

ruines vne pali (fade volante , que le
Lieutenant Colonel Imbertidtfi’e’ng

-WW
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dit glorieufement pendant route la
nuit ; en telle forte que les ennemis
n’entreprirenr plus de l’emporter

de vive force , 8e continuerenr
feulement de travailler à la lippe.

Le 9. de Iuiller ceux » Cy firent
joliet deux Fourneaux , l’vn à la
droite , a: l’autre à la gauche de la
Bonnette; a; le lendemain, vn troi-
fiéme à la gauche de celle de la de.
mi- lune de Moccenîgo; puis,s’ëtane

parentés pour donner, ils furent
refoulfés d’vn grand courage,leurs
ga cries extrememenr endomagées ,
a: leurs trauaux ru’ine’s par denrée

bos Fourneaux. il Pl[infime , les lnfidelles drefl’erent
me baterie de trois Canons contre
la pointe de la demi.lune de Mocce.
nigo , a; le Lieutenant Colonel
Eminet fut tué, glorieufement à la
Sonnette de» Panîgrat Puis, les Turcs

poufl’erent fi avant contre ce: oi-
vra e leurs travaux (eûterraîns ,
qu’iîs conduîfirenr jurques prés de

nos. galeries , vne des leurs que l’In-

genïeur fit crever: aptes ces Infi-

E t.
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delles endommagérent les Nôtre:
avec leurs Fourneaux prés de la Bo-
nette de la. demi-lune de Mocce-
nigo 3 mais le Plus grand mal ré-

tomba. fureux. , . :Ils répandirent enfuire dans vne
de rios galeries de la Fumée empoi-
onnée , qui étouffa deux de nos
.Ofliciersdeûlu’els ancrent recônoî-

ne ce poüe,& peu s’en fallût quele
Lieutenant colonel Cavalli a; l’Inç
genieur 1 Caflellano , qui s’y étoient

rendus n’y Perdiffent la vie. Puis,
eelui-cy fit jouer deux Fourneaux
519mm ramende cette méqu et.
lerie foûs les reduirç desTurcs, qui
étang: accourus en! grand; nombre.

- pour retirer ceux de leurs compas
gnons1,qui le trouverent enfèvelîs

dans les ruines, y furent tout de
même enterrés. , A , .
.1 nippe V rempsvlà les afliegeans fi.
.xent voler vn-Fournean à la droite
de la demi-lune de Moccenigo , qui
enle’va la fentinelle .8; ruina quel.
grues pas de la Galleriegifnais, leCo-

,lpnel Golemi j’y. étant avancé ,il
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fêpoufi’a vaillamment l’ennemy, de

enfonça dix ou douze pas avant
dans la Galerie.

Le 1 a. de Iuiller , les Turcs mis ,
rem le feu à vn au rtc Fourneau a la
Bonetre gauche de Panigra;mais
ils Fureur accablés (cils les ruines.
En fuite, ils en firent joliet trois
autres du côté de la Contre-&arpe,
pour faciliter les approches 3 ô:
pour ce même fuie: ils firent voler
vers le fait le cinquième) la gauche
de la Boncrteïde la demi-lune de
Moccenigo ; a; puis , le Colonel
Marini fut blefl’é dans l’ouvrage de

feinte Marie. -Le lendemain 1 a, de .Iuillet , ils
s’eŒoreerenr de rompre avec deux
Fourneaux nos galeries à la droite
de la fléehe de Moccenigo , 8c prés

de làils attaquerent la Bonette de
Panigra avec vne merveilleufe opi-
niâtreté , 8: il n’y a forte de foin
qu’ils ne [vrillent pour le couvrir,
ayant fait avorter quantité de gal
bions remp ’s de terre g mais, s’ils y

eurent quelque petit avantage , il:
3



                                                                     

r oz Hlfloire du Siege
l’ac hérerenr au prix d’vne grande

abondance de rang , le Sergent Man
je: Grandis ayant répandu le lien
dans cette occafion avec beaucoup

i de gloire , comme: auŒ plufieurs
braves Officiers.

Enfuite , les ennemis ayant dereJ
chef répandu de la fumée empoi;
formée dans les galeries de Pani ra ,-
M. le Marquis Ville les fit defignfe-
fier, se ordonna le lendemain ma.
’tin 1 4. de luillet,qn’on mit le feu à

deux Fourneaux , qui avoient-cré
chargés en te. lieu . de qui tintions;
sent avec vneexrreme violence les
gabions de ces lnfidelles, a: eux mé-

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

par la perte du Capitaine Algify,qui
fut tué comme il combatoit gene-
reufement à la Bonnette.

Le l j. la batterie que les Turcs
avoient drelTée contre la pointe de la
demi-lune de MocCenigo , cella de
tirer , à taure que nôtre canon y faia
foi: vu étrange ravagegte que firent
aufl’i dans leurs galeries, trois Four-
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mon: que nos lugeraieurs firent vo-
ler , ces infidèlles ayant misl;le’feu
à vn des; leurs ,7, vers lÏOLrvrage de
Panigra,pour en Faciliter l’accés , 8c
à vn autre à la droite de cét ouvrage

roche dela Bonnette. où le Comte
gaminerai fut z legeremçnt’ blelTé i
dfvneflcche; à l’épaule. tOn remar-
qua fur celles qu’ils décochoient en

abondance , des cataractes gravés
.pour obliger nos êfoldars de palier.
dansleur Camp. . Il .. . .r’. , v
., a, Le twtvnfœrneau,,quel’esïeno

minis firent jouet au? point zdu joue
àïla droite de la demihlune de Mec.»
ç’enigo, ayant tué cinq de nos fol-

dats , Mr. le Marquis. Ville fit meu-
lerealefeu à minutie à la gauche de
JaIBonnet’te dolmens: ouvrage; qui
fit Vil merveilleuxefi’et,& peuàprés,

vu (Fi-coud crêva.vne de leurs-gale-
.ries,qui les conduiroit aux Nôtres.
Enduire. les alliége’anbçen firent vo-

ltât-uneàlagauchedel’anigraL c I

72s; A melkite qu’ils avançoienlt leurs

travaux , ils élevoientde nouvelles
batteries . et ce. même iourÏ il: en

4
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dallèrent vne plus proche contre
de Boulevardrde migra. Le Comte
Martinrmi joyeux d’avaiéété digne-

menthonnoré de la charge de Set-
gent Major de Batailléfieceût avec
un cou de mouf net au bas ventre,
dont i urgeait a, e ddpleifir de! ne
la pou-voir alors "Exercer avec fa
71’ gueur Îordinaire..Bicn lavant dans

la nuit les ennemis reveillerent nos
foldats par le bruit effroyable que
fit vn de leurs Fourneaux aile pour.
te de lazflonette anche de Fanièra.
e LeLr7. deluil et’,’nos lugeaient;

yen embraferent vn autre , qui porta.
le defordre dans les Tranchées de
ces Infidelles, 8eme mort violente
à plulieurs d’encre.eux;Celuyl,qu’on

dit jouer; enfuîtes). leur izfut. encore
plus fatal g’aufi citoit: il de beau)-
.coup lus chargé. v ’- l ’ ’

Le endemain i8. vn iransfiige
a oztadans’laPla’ee’plulieuimnouL
ve les du Garîip des aennens’îslg’qnî

dans :la-rl’uite du . jouràfiremr doler
Jeux Fourneaux ’, l’vn Ma. anche
de la demi’çlunàpenfant d’yaëùaevn

A
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logement , a; l’aurreà la gauche
de la Bonette gauclwde Panigra ,
Milan t dans la Galerie une puanteur
nifuppotrable. Enfiiite, dix ou dou-
ze des Ennemis vinrent .jufquee’
dans la Bonette , à la Faveur de ce
dernier Fourneau ,hareeler .nos
Soldats , qui de.peut.de lamine
s’en éloignerent vn peu ; ce qu’a-

yant apperçeu’ le Sergent I Major
Grandis, de la corne droite de l’on-
vrage , il accourut pteeipitamment,
raména nos Soldarsau’ combat , a

regagna le pofie. -
Le dix-neufvie’me , ces Inide-’

les mirent le feu a plufieurs Four-
neaux , faifanr voler le premier au
même lieu du jour de devant , le:
39’ au front de la. courtine,
pour y faire m logement , 8c le’
troifiéme a: la droite de la Bonette
de la demi-lune, où d’aboudqua.
tante ou cinquante couturent de
furie à l’allàut , &rcpoulièrent les-

Nôtres t Mais -, le Baron Deken felt
fie trouvant vheureufement. dans le
folié de la demi-lune leur fit ire"-

Es
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prendre «au: , échauffa le combat,
a; donna auccque tant de vigueur
que les aKaillans abandonnerent le
poile. La. nuit fuivante, ils; mi-’
rem le feu! a vu autre Fourneau ,
comme aufli à la gauche de la Bon.
nette de Pariîgra ; mais par tout
avec point , outres peu de fue-
cés.

Le vingtième , le Lieutenant de
la Compagnie Verneda, fut tüé
d’vni coup de Moufquet dans la
Bonette. de la demi-lune , de à la
gauche nos lngenieurs mirent le
feu à vu Fourneau , qui créva vne
galerie des Turcs : ceux-cy , en
chargerent vn fous la paliflade de
la, Bonetterdroite de Panigra, se
lfIngenieur andruplam étant allé
reconnoître le puits, par l’ordre de

Monfieur le Marquis Ville , y re-
ceut vn coup de Moufquet à la tê-
te. Enfuitc,les Ennemis firent vo-
ler ce Fourneau, a; vinrent à l’ai?
faut ; mais, n’ayant trouvé puion-
ne pour. les recevoir , au eauf’e
qu’on avoit fait retirer les Soldats



                                                                     

uï’idfl ’ 1107jui’quà ce ufvn Footballeur été

mimé . en furent la vidime
959wa u ,6: . les .. autres; 99minu-
vis avec que . tans de chahuta-,1. ne
"05.50.1dats montèrent deux; îs
fur la Bonette du foiré, animés par
légers; le ldu Colonel: Château-
t1)! enlisâtÎ dç;plufieurs.-,Qfliciflh. V)!
coup dçJ.MQPÊ1UÇÏs; que ; le Cheva-

lier d’Harcourt ,1 repent dans le a.
piège , en; vne marque de (a rare va.-

laura. i . - :2. .. ’u; ,Çependant, lü.Galeres,deNa- I
51,651 &Ffiuçfiadfi Sicile; comman-

FF? unicianetîniùpriare .55, par
Modfieur lc;Marquis de Ville-frans-
che’Duc de Ferandina, arrivéten:
êtandiamfçgrtées par lisiblem-
gçgmgui, condeifir cuÇàndierlelieur
magnifia, ;&,pat;le.Ç’apitairie des
,YaillÎeaux-Mqlino, 4 ç, v? - ï !
le, ,01) fit volet. m, épinas Fout-
peauxlclnttela demioluue , 8c le Raz-
.yelin deliBCthléhçln,’, où le Baron

,deyalçfe Capitaineîdans les Trou»

3793.49 Savoye: fini-t .glotieufement
je; jours. Sa mort fut fuivie le

i 4 E .6
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Élendemàiwriing’rj-vnidme ,îde ce!»

.dmLieut’eiiàhf’des Gardes de Mon-

fiaiqu Marquis affilé, qui Fufit’üë
:-daisevne1lElËarmôüchêÜà) laï’droir’e

de? Banigra. Puis ,’on’mitlle’feu au.

faire de 4a comme (16161: ouvrage
4’ vn adeJN’os 1 Panneaux. ’; pendant

que vies Z.lêniae’mi’si En jfirenf- ol et vu.

«une un "gaucherie la ÏÉolierte de
la demilune deMbccc’nig’oÎ Et en;

une , nos logements en embraie.
rent vn autre àlajdroire de igrime.

n a?! ni endormira a " au.
nîmois lesE rèduirsi’d’egîes-lnfidei.

je: ,160mmea’üfli éelùy qu’ils

woler à la droite de la Bonette gaul-
:chedePani ra. f l. Df il ’ 1’
« L 214e Generaliflîmç’ étant attiré à

Standia? Ïordonnà. que -dix36ïlei’e’s

de vérifia; nanan. coude les-Meus
fous la conduite du; fient Parqualio.
Conimilfaiee des vivres sà qudyii
rélolut les auxiliaires avec airez de
peine; Le lendemain vingt-dru;
1ième de Inillet ,Iil revint encan.
die avec le fleur FGiavarimi envoyé
de la République. ’vers lagmi! W1
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fit ,’&. pour le luylfaire’iè’avoir il

commanda qu’on arborât laa’bani i
sa blanchedujc’ôté duij’Laazaïjr’etl,JoeS

quelques Turcs étant l accourus 1 ils
apporterent varietur: à ce premier
Minime, quiïddnna’ordre’qu’on le

licteur" ndeuxijouis ’taprés "dans le
ca 1?. ’:.1.5..1’;i!’.( .:. :.ï
Cyan ’ 912m filigranera un;
de la-prëlm erëiviîgireur; les Turcs
aŒailliren’t la Bonette droite. de Pa-
nigra ,d’où ils furent repoufiés vail-
lanimen’ri,’ ac’ils nieul’entipointi la

fôttuiie’plus :favo’rablîeÎylajnuit fixi-

janr’e t; ayiénitifîit foirer trois’Fout-

fléaux fans fuccés ,4 l’v’n 3 la demi-

* inde; 8E deux "autres à la pointe de
Panigra.’ ,ÇH i ’ Il, 1’ Ç
e É’ 0:1,le dfi-Nîtres tout mais

tuner; un: fit vêlerwle’iein i):
rioilié’me à la droite de la ’ Bonette

gauche de ï cét ouvrage , tiiinerent
une Galerie , a: renverlèr rdeux
li " 1 Mire: viièpeit’e” confidetable

flairâtes”, ,aprés’,
firenrijoii’çr vinIFbiirneauïà a’ au:

cire de hi” Bonette de la derniï une
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de Moccenigo avecque tant de bon. .
heur qu’ils renverlÎerent. dans le
foiré vne prodigieufçj quantité
terre, Polis laquelle quatre de P95
Toldats Ïdemeure’rent enlèvelis. ils

r ne perdirent pas enliaiteyne libelle
occafionüSc delccndantdaiislefçllé,

ils tâchetent, aptes avoir meute;
mal-heureux, de, railler:enÎ,pieccs
ceux, qui étoient dans la. palillader,.
8: désemparer dela Bonette ; mais,
l’Oliicier , qui commandoit. ,ila
delfenditvaillammçnt,commuai). h
la Palîffadè: le CapitaîncëNêmhpn

Bruant. M. le Marquis Ville,
trouva présdelafaccourut ami-têt,
ce onant le danger, où les-Nôtres -
étoient, commanda au Baron Der
kenfelqauComre douent-fieux ,
gagnages autres deïles aller le,
courir, ce qu’ils (firenthdivn ries,

grand. Parage; étasunienne:
Soldats. L . LA d; AL .JCc;ŒrRîtvus-.iniiifiîccde myes

a donner au Provnflîtsutën. sur:
me Minium. lallpüévgè-Ç il? il»! tu

l’eût» tout whist? études;
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cette oecafion avec vne fermeté
inébranlable; il détendit hardiment
dans le folËé ’; puis , monta furia
ban nette de la Bonette , a: s’étant
pré enté a la bréche il y fit des
aé’tions d’vne prodigieulc valeur. i

L’Efcatmouche continua long;
temps, 8c plnfieursi de nos Soldats,-
ayant donné jjufques dansrles pre-,
mieres lignes des Ennemis , les vus
en emporterent des pèles, a: les
autres y jetterenr quantité de Gré-
nades. Cependant ,. le Provéditcur
General Barbare y étant accouru,
fuivy de quel ues a Halebardiers;
échauffa le combat. Enfuite,Mon-.
lieur le Marquis Ville fit donner
par cinquante Moufquetaires du
Regiment Renan z puis,par.trente
de lès Gardes foûs a conduitevde
leur Capitaine le Comte de Bru;
falco ; se lit faire grand feu fur les
Ennemis parÎtrente Moufqueraircs
Commandes par le Capitaine Cla.

roui. il ’ ti Apres, dans la plus grande chats
leur de l’El’carmouche , il lit mettre
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le feu vers la droite de la Bonette à
vu Fourneau, quimitïles Entres
mis dans vn .tresrgrand delo’rdre,»
les vus en ayant été. cm orrés , de
les autres enl’evélis fous suru’ines.’

Vu li grand feu demis a: dell’ous la
Terre rafroiditll’ardeur desIFOtto.
mans; 8c tallentit le combat de’leur
côté ,1 en! telle: forteqr’s’aprés avoir.

commencé de faire vu. logement
en ce lieu , ou leur Fourneau avoit:
joué avecque tant de lutté: , ayant.
mis d’ailleurs furie haut quantité:

riffaude terre», voyant que la
Nôtres les emportoich à la faveur:
des G’renades,r& du Canon, ils rui-
nerent eux-mêmes ce logement v, de
le retirerent- avec vne tees-grande
confulionjyac enfuit: , le .Provédi-i
rcur ïGeneral recômpenlaîrla va-
leur’deceux qui avoient genereulè.’

ment’combatru. . .
Cependant , Monfieur le Mara

guis Villeicommanda le ceux) qui
étoient fatigués, d’aller prendre-le

repos»; de au nouveau’Lieutenane
duits Gardes de dcficndue la Bnè

c
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nette,la nuirfuivante avecque vingt
Fantallins , qui i furent foûrenus
de dix autres de la compagnie du
Capitaine Baroni , loges dans la
palillade. Puis , il mit dans la demi-
iune vn nouveau renfort de 130.
foldats du regîment de Freshcim ,
ayanteneore Ordonné que d’vne
palilTade on traversât le folié , a;
furmonté tous les obllacles que les
Ennemis y apportoientgil fit travail-
ler toutela’nuitfi l’ouvrage com-
mencé; pendant ’ que ceux-cy s’oc-

cupaient à. réparer les ruines que
nôtre dernier Fourneau leur avoit
murées. v ’ - i- v
ï Le Generaliflime ayant fait de.
rechefarliorer la’rb’aniere blanche
du côtéîduïLaz’arîét, lit parler dans

le fleuri Giavarina , qui
s’étant embarqué fur deux Galetes
"à fur vnVailTeau alla delcendre dans
la Vallée de Giefiro, on illfurreCeû
de la part; de ce premier Mirlillro
avec toures’l’ortes ’d’hOnneurs. ’th

grand Vifir avoit offert vne filipen-
-fion.-d’A-rmes que le Generalillirn’e
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ne voulut point accepter , pendant
les ceremonies de Cét, accueil , a;
Mr. le Marquis Ville, qui w les regar.
doit-de dans le Boulevard de S. l
André, fut dangereulemenr bleflë
à l’ellomach par vne balle de mouf-

quer , qui avoitpremierement don.
né Contre l’affût d’vn Canon. - ; »

Ë Enfiiite, les ennemis entrépri,
rent , à leur confulion , de brûler la
Palill’ade de la Bonnette de la demi-
lunel de Moccenigo 1,65 vu, treuil-
fuîflui palle du Camp en Candie,
y ourla quelque’savis. g I a. , .5

Cependant , les Infidelles siavan.
gants vers la demidune par des gat-
leries lourerraines , le Chevalier
Loubarierseur ordre, de faire" joliet
un. Fourneau , qui reüllit mendii-

v leufement’bien. Ce jour laie anrs-
tierMellre de la Cavalier-le Anti-
quario, 8c le capitainesfionefont
furent v tués. en el’carmouchanu.
A prés, Mr. le Marquis’Mille, 8: le

p rovédirenr Gencral Bar-barn paf-
lèrcntà l’ouvrage de Panigra ;- pour

faire joue: deux Foutncaux , qui
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. étoient , l’vn à la gauche de la Bo-

nette droite , 8c l’autre à la droite
de la Bonette gauche -, allez avant
foûsles lignes des ennemis, le pre-
mier fit vn effet meilleur u’on
n’avoir efperé, ayant mis le tu à
vn autre des ennemis,qu’ils avoient
préparé proche de celuy-cy,& tous
deux enléverent vne quantité pro.
digicufe de terre , qui couvrir vu
grand nombre de ces Infidelles, lei:
quels étantaccOurus pour attaquer
l’Efcarmouche , &enfuite,monrés’

fur la Bonnette à la droite , la plof;
part furent enlevés, et les autres

enfevclis. zLes Chevaliers de Malfonmeufve ,
de Langeron, de Montaulier , de
Charbonneau , Clement, de Blan-
buillon, le Comte de Brufafco , le
lieur de Charbonniers , a: plulieurs
autres le lainèrent emporter par vne
noble ardeur , mais inconfiderée,&
allerent par le folié aux ennemis
malgré les ordres de M. le Marquis
Ville,qui leur envoya faire commanà
dement de le retirer : toutefois,ils
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voulurent auparavant monter fut
k5 lignes d’où ils rapportercnt à la.

vetité quelques armes , mais arum
îlufieuts dangtrcufès bleŒures ayant
aîITc’ fur la place le Chevalier de

Maifomntufvc 8: celuy de Lange.
ton, qui furent tués en revenant .
qltquuc MJe Marquis Ville eût en-
via-fi 4o. moufquctaitcs pour favo-
ri et leur retraite.

Enfin’tc , les Ottomans firent
joaër vn Fourneau à la Bonette de.
la demi- lune de Moccenîgo avecquc
tant ,de fuccés , qu’ils firent ployer à

[adroite quantité d: palifl’adcs, 8c.
àttaquercnt dans ce même moment
vn Lieutenant qui demandoit ce
rôficàvecque 2.9.(èldats,& quigit i
allaité. vnqzvigourcu tcfifiçançe ,

’

maisiles ennemis ayant remetfiS
que] ucs ais de dclTus la Bonette ,

ni gavoient comme de Parapet ,
î falut cedctà la force. Toutefois,
ils ’déccpditcnttdans le foflë de la
demi-lune , où ilstpetdîrçnt le Lieu,
tenant , vn Sctgcnt,& trois roldats ,
la Plufiaart des autres ayant étêblcf-
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fis. Le Feu prodigieux 86 Continucl
que fit en ce rem s-là l’ouvrage de "
Panigra furies ln delles, qui com-
baroient èdécouven,’ a: vu Pour;
incau , qu’on fit volenres à propos
foûs leurs lignes , vangerent , par la
perte de grand nombre de Turcs ,
èellc que nOus avions Faite.

Le 2.5..de Inilletjls sîoccuperent
àéleùerle terrain à’ la pointe; a:
aux emimm bila Bdnéttçrpour y
faire unlogeinefiti; mais;eom’me ils
y travailloient avecle plus d’ardeur;
M. .le Marquis. Ville fit voler deux

i Fourneaux , l’un à la pointe,& l’au-
tre me l’aifleigauçht de la Bonette;
qui...caufcfcnr à ce; - lnfidel-les vn
tresvgrand damage, comme auŒ vu
autre Fourneau,qui peu auparavant
avoit joüëà la tête de la alexie du
Rauelin deBethléhem. Il ç ne s’oe.

saperont plus , fi ardemment dans
laifuîte du jour, 8c fa contenteren-t
de Faire joliet vn Fourneau du côté
de la demiJuuc de Moccenigo,pour
en ,Ollxpil.’PÏPHÎËŒCPFQPPXOFhÜa

ë: rçxiuitfuiymejls mirent; le
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à vn autre pour ce..fujet,à [aguiche
de la Bonnette droite de Panigra. r

.Le Sergent .General de bataille,
Baron Baroni , étant accouru à la
Courtinedu Boulevard de Panigra,
8è finirent pointer vu Canon contre
les ennemis,fi1t blelfé d’vn coup
de moufquet dans le virage, dont
il mourut , comme aufli le Baron
Galet du Regiment de Fresheim
d’vn coup de mufiuet à la gauche
dola demi-lune, a; prés de la nos
lngenieurs firent voler vu Fourneau
le 2.6.6: les ennemis vu autre à la
gauche du même ouvra e. Ë
. Le lendemain 2.7.vn enosFour’.
maux joüa avec un heureux (me!
à la droite de la demi-lune , entre
les lignes des ennemis , qui en em-
bouèrent vn autre à la droite de la
Bonnette gauche de Panigta, dont
les’foldats , qui étoient dans la p15

lilTadefirrent couverts de tette, a:
nôtre Contre-(carpe tenverfée dans
le folie. Auflî-tôt 300. Turcs s’y

attacherait g mais M. le Marquis
Ville qui étoit dans ce porte, fit

il

l
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Faire vu fi grand feu , qu’ils furent
contraints de l’abandonner.

r Dans la faire du jour vu de nos
Fourneauxpcréva vne galerie des en-
nemis: au droite: de la demi; lune ,
a: lefieur batavia Labia apporta
de Venife vn [coeurs de zoo. mille
Ducats a; de 60°, Fanraflîns.
’ Le 2.8. les ennemis firent voler-

Patte Skurneaux avecque peu de
mais", le-preniietà la droite de, la
demi-lune,le a. à la Bonnette droite
de Panigra , le a. à la gauche de têt
ouvrageas: pres’ de la. le quatrième.

Enfuitel me: Ingenieurs applique-
rent un potard à qui? crie de co-
munieation de liouvrage de Panîgra,
pour tâcher d’en-crever vne autre ,

mais ce fût en vain. "
.À Le 2.9. ils firent ioüerà la droite

de la Bonette de la demi - lune gvn
petit Fourneau , mais de grande
vrilité , ayant rompu (cpt ou huit
pas d’vne galerie des Turcs , où plu-
fieuts demeurerent enièvelis. Peu
aprésfles ennemis en firent voler vu
amusa la gauche de larderai 9 lune
1 .. f:
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de Moccenigo , qui endomagea vif
rameau de nôtre galetièipùisnn,
a. qui fit le même efi’et à lano-

nette. lA .Le 3o.7deIIuilletils mitent lefeu:
à vu Fourneau présdedlarpalîflïidm

de la Bonette droite dePanigta,iqui
n’eût point le même fuccés que ce-’

luy quenos la cuicurs embraûrent
iladroire dei; demi-lune, ou il)
créva vne de leur; galeries. Cçionré.)

là le Capitaine; Auguiiin Caûelii.
étant de garde à la corne gauche de.
Rani ra , y fut tuéd d’vncoup de.

mPuÈIuFI: fini-"1kg svlcêSnQWüÉfi-î
lient joliet deuxfiou’rneau; tri-taos
aux: Pr,.dF machina: en amasse
rené nos Galeries, l’vn à la droite

de la Bonette de la demi-lune , ô:
l’autrefoûs la même Bonette,- Plis ,

ilsratraquerenr la paliiYade , «Pou il:

fini-m regonfles vigoureufcmcnt
lufieurs de nos Gens ayant à:
leiTés. Vn Pere Capucin qui les

afiifioit avec me charité vrayement
Chrérienneq Fut tué d’vn cOupde

mame! damai: gorge- , comma
’ auŒ
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wifi le Capitaine Laforefl: dans
l’ouvrage de Panigra,d’vne flèche ,

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

Le 3 r. de Iuillet,nos Ingenieurs
mirent le feu à vu Fourneau à la
Bonette gauche de Panigra , qui
ruina vn ogement des ennemis ne
enfaîte , il en fut fait vu grand car.
nage dans vne Efcarmouche , ui
dura prés d’v’ne heure. Puis , et
Turcs firent voler vu Fourneau vis à
vis la Corne droite de Panigra,avec
vne telle violence , qu’il Fraeaila la
Contre-(carpc,& remplit le faire de
terre. A tés ,ayant rompu la palif-
làdeils onnerent l’aiTaut, coupe;
sent la tête à vn Sergent, 8c à vu
(bidat , a: (e fuirent, fans doute .
beaucoup avancés , fi le Sergent
Major Grandis , fuivi de quelques
braves Ofliciers , 8c nos foldats de
la Caponiere, ne leur enflent. Fait
prendre la fuite , la pluIÇpart étant



                                                                     

a V . ..I2 z Hîflarrc du Stage
demeurés fur la place. AuiIi-tôts M-

ie Marquis Ville fit tranfportet la
terre du Foire , 8c réparer les ruines a
8c fit joiier vn Forncau à la droite
de la demi-lune, où les ennemis en.
avoient préparé vn autre , pour y
crever vne Galerie,commeils firent
eniuite prés de la Contre - fearpe ,
avecque perte de trois de nos trag-
vailleurs. v V ’ ’
i Le r. d’Août, vers le point du

jour, vne de leurs mines joua vis à
vis lemilieu de la Courtine de Pa,
nigra,aveevn tel forcés , 8c Éleva.
vne fi grande quantité de terre p, que
l’aine gauche de nôtre Capon’iere”

en Fut approfondie , 8c la palifl’ade
e’ndomagée. Puis, étant courus de
grande furie à l’aflaut, ils Fureur te.

pouffes avec vne merveilleuiè vi-
gueur , 8c l’on eût le temps de déga-

ger vu Capitaine, deux Sergents,ôc
quelques foldats a demy enterrés
dans les ruines de la Caponiete, où i
pluiîeurs autres demeurerent enfe-
VCIÎSa A quelques heures de la les
Infidelles firent volet en ce même
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lieu vu autre Fourneau , de endo-
magerent la Court-clair. e : puis ,
ils vinrent derechef à l’ai aut, mais,
ils eurent vne (emblable fortune.

Pendant que les Ottomans com.
batoient vigoureufement à Pariigra,
ils ne travailloient pas avecque
moins d’ardeur coutre la demi-lune
de Moccenigo , où ayant fait joiiet
tres à propos vn Pourneau,ils torn-
pitent vne partie du chemin cou-
vert , de pouvoient s’avancer pour
faire vn logement g mais , ils n’ofe-
rent ibrtir de leurs lignes, de firent
vers lofoit , voler deux Fourneaux
inutilement. Puis , nos Ingenieursv
mirent le feu a vu autre , 8c crève-
tent deux Galeries des ennemis,qui
les menoient à nos traverfes , dans
le foiré de la demi-lune. ,
v ’ Le a. ils pointerent cinq pierres
de Canon,qu’ils firent venircde la
Canée , trois en vne batterie aupa-
ravantabandonnée , a: les autres,
detriere celles,qu’ilsavoient depuis
peu dr’eiTe’es contre le Boulevard

de Bethléhem, a: la demi- lune de

F a
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Moccenigo. Enfuire , vn de nos
Fourneaux joiia cOnrre vne Galerie
à la Bonette droite de Panigra5puis,
les Turcs , qui avoient percé le foiré

à la droite de la demi-lune, firent
volet en ce lieu vn Fourneau, qui.
rompit vne partie de la paliflâde, de
leur y donna l’entrée 5 d’où toute-

fois ils furent chaires avec beau-
coup de perte de part 8e d’autres.
Le Sergent Major Blanc du. regi-
ment de Fresheim fut tué au Rave-
lin de Panigta d’vn cou de Mouf-
quet dans la tête. Aprés, ’Ingenieur

Canellanofit voler vn Fourneau à
la gauche de cét ouvrage,où il rom.

pit vne Galerie des Ennemis , qui
étant venus enfuite pour te agnet
ce poile , en furent vigoureuëemerit
repenties par ceuxtqui l’avaient oc-
cupé , de perdirent de plusvn puits,
de vne autre partie de lanterne gale-
rie , ou l’on travailla aufii-rôt,pour
ruiner les autres travaux foûter-
rains , pendant que vers la demi-
lnne nous gagnâmes encore vne ga-
leric de ces lnfidelles.
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Le 5. les Ottomans firent jouer

en vain vn fOurneau à la gauche de
Panigra dans le foiTé du côté de la
Caponiere 5’ a; tout de même vn
autre à la pointe de, la Contre-(carpe
de la demi-lune. Puis,à l’entrée de

la nuit ils brûlerent vne partie de la
Paliifade de l’angle gauche de l’on»

vrage de Pauigra, où M. le Marquis
Ville fit voler vn Fourneau avec vu
merveilleux fuccés t les Infidelles

. devenus plus hardis par celuy qu’ils
avoient eu à la palili’ade,entreprirent

.de mettre le feu a celle. de l’Angle
droit 5 mais, le Lieutenant Colonel
Villeneufvc la leur fit abandonner ,
a; (on fils y fut bielle d’vn coup de
moufquet dans la main.
A Le 4., d’Aoùt , ils endomagetent

vne de nos Galeries , de y enfeveli-
tcnt quatre de nos travailleurs, Tous
les ruines d’vn Fourneau qu’ils fi-
rent voler à la gauche de Paraigra, a;
l’Ingenieut Cafiel’lano mit le feu à.

vn autre en ce même lieu , dont les
travaux des ennemis , qui étoient a.
la Bonette, furent en partie remet:
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fiés. Enfuite , le Genetali une alla
prendre (on polie a la fouie du Bon-s
evard de Martinengo,& fit nbliet-

que tous les Marchands de es Vi-’
vandicrs enlient à fe loger prés des
murs, afin d’y vendre leurs damées

pourla commodité des Soldats.
Le 5-. d’Août, les Ennemis ayant»

percé le foiré vis à vis, l’Angle ga’u-z’

che de l’ouvrage,s’avancerent beaud

coup de ce côté-là par vne Galerie
firperficielle; mais, le Colonel Im-
betti les arrêta avec les bombes, les
Grenades, 8c les feux d’artifice. Le
Capitaine BuŒ fut blefl’e’ d’vn coup;

de moufqnet à la droite de laBonette
de Panigra , étant en garde dans la
palili’ade,où les ennemis mirent le
feu ,8: bleflèrent le Capitaine liciter,
de le Lieutenant Colonel Cavalli ,
celuy - Cy d’vn coup de monfiuet
dans le bras , 8: l’autre d’vn coup

de moufquet dans la coiffe: puis,
l’ingenieur Ca-llzellano embraià vn

Fourneanàla gauche de Panigta ,
quiendomagea vne galerie des "En-ï

nemis. l - s
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Le 6. l’Ingcnicur Loubatiers en

fi: voler vu autre à la gauchc de la
demi-lune de Mocccnigo, 84.165111-
fidclles , qui fetrouvcrcnt dans vne
Galerie foûs tcrre,en furent chaflës:

mis, faifant en forte de s’attacher à

Fa pointe de l’ouvrage de Panigra,
par le moyen d’vnc Galerie (apetfi-
ciellc,lcs Nôtre: les rencontrércnt,
les combatircnt , a: gagnercm vne
de leurs Galeries,où nos Ingcnieurs
chargerent trois Fourneaux. AuŒ. .
tôt les lnfidellesen firçnt voler vu
à la pointe gauche de l’engage d:
Panigra , 6c s’quvrireut. le chemin
vêts ce poüc, où quatre montégent
avcc vne hardiefl’c incroyable , peut
le reconnoître; mais, trois y furent
tués , a: l’autrç prît la fuite. ,

Enfuitc , l’Ingcnicur .Loubaticrg
mit le feu’ à vn Fourneau à 133mm

che dola demi-lune, dont vne re-
doute remplie de Turcs fut empor-
tée, se eux cnfèvclis foûs les mîmes:

puis , l’Ingenîcur Caflcllano en fit

voler m autre à la gauche de Pani-
Agra . avec vn ’fcçblable fucccs.

. 4
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apres , l’Ingenieur QI’adruplani fit

jouer deux Fourneaux au Ravelin,
Pour empêcher les Ennemis de s’a-
vancer ;qui,Pref21ue en ce temps. la,
8: àla gauche de la deleune, prés
de la pointe de la Contrefcarpe,
mirent le feu à Zvn Fourneau , dont
vne prodigieufe quantité de terre
fut enleuée , le parapet de la retraia
te endommagé , vne partie des
pieux de la PaliŒade arrachés , se
quinze de nos Soldats , qui étoient
en garde dans le Fofsé de la Ville;
ou ils fe deffendirent vaillamment,
en furent la plufiJart incommodés.
Puis , les Ottomans en embraferent
vu autre à la gauche de Panigra,
qui rompit vn Rameau , 6c nauf-
porta dans l’ouvrage quantité de
terre, avec vne pierre,dont.vn Offi-
cier fut miferablement tiiê. I

Le feptiéme , ils mirent le feu
à deux barils de Poudre , qui cré-
verent vue Galerie foûsl’ouvrngc-
de Panigta , a; y tüerent deux de
nos travailleurs. Ami-tôt, l’inge-
meùr Caftellano en fit voler vu
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antre à la pointe droite (161’011:
nage, ou les Ennemis continuoient
leurs travaux. Enfuite , Un cnieur
Loubatiers en fit joliet vn econd ,
Par l’ordre de Monfieur le Marquis
Ville , qui les incommoda. Puis,
on fit fur eux vne farde de ’nze
Soldats fous la conduited’vn Lieu-
tenant, qui donnerent jufques dans
leurs tétranchemens , a: y firent
petit plufieurs de ces lnfidelles.
Mais , s’étant trop long-temps at-
têtés , ils en donnoient aflës arl’En-

nemy pour les venir attaquer en
fies-grand nombre, en telle (on:
qu’ils (a virent opPrirnés parcettc

multitude , avant que de fe pou.
Voir retirer ,. Gale Lieutenant y
Perdit mifetablement la vie avec
deux ou trois Soldats.’ Toutefois,
les Ennemis furent. battus d’vne
grande Furie par le Canonqrcemme
auflî Par les. Bombes , a: par les
pierresque jetterent en quantité;
les Mortiers.. Peu aptes ,ils. firent
volet vu Fourneau à; la pointe de
indurai lune, de s’ouvrirent vn cher,

H
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min d’allèz facile accés , qu’ils (à

contenterent de reconnoître..
S’étant. enfaîte afl’emblés en

prand nombre , dans les redoutesi
es plus proches de la Corne gauche

de Panigra , ils monterent tout à
coup à l’alTaut,portant vne bauniere’

blanche ; mais , Monfieur’ le Mat;
quis Ville , qui fi: trouvoit dans ce
polie , y donna les ordres» fi à pro-
pos , a: fit faire fur eux vn’ feu fi
prodigieux", qu’ils furent précipi.
tés dans leurs travaux. Cependant,
les aŒaillis furent renforcés de -
trente Fantaflins fous la Conduite
du Capitaine Benoît a 8: puis, de
cinquante autres commandés par le
Colonel Anclam. Enfuite , les
Ennemis revinrent à l’aflüut , por-

tanttvne banniere rouge :mais , ils
donnerent par trois fois avec fi peu
de vigueur , que les Nôtres les
mômterent au doigt , se les con-
traignirent de f: retirer. comblés
de honte , 8: de cou s. Toutefois,
ils avoient donné l’alarme fi chaud .
de , qu’on fit former le Toccin , 86

9
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toute la Ville courut aux Armes.
Le Lieutenant Colonel Bulcis y
fut tiié d’vn coup de Moufquet; 8c

trois Officiers en remporterent de
glorieufcs bleirures.

Les Nôtres firent joiier vu Pour.
neau pendant l’ardeur du combat
dans le fofsé de la demi-lune , avec
beaucoup de. fuccés , a: l’lnge-
nient Caflellano perçt vne Galerie
des Ennemis , qui étant accourus
avec des feux d’artifice , furent vi-
goureufement reponfse’s. .
. Le huitième , les Ottomans fié
rent voler vu Fourneau dans le
fofsé de la demi-lune , a: tâcherent
avec vn autre, qu’ils embrafe’rent à

la Campagne vis a vis de Panigra,
d’approcher leurs logemens. En-
fuite , ils entreprirent d’entrer à
main armée dans vne de nos Ga-
leries , où Moufleurle MarquisVil-
le ayant envoyé le Colonel Go-
lemi , ils en furent honteufement

chaflës. . ’Sur ces entre-Faites,les lnfidel-
les firent ioüer vne mine effroya»

’ F 6
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ble à. la gauche de la pointe de la
demi lune , fanant vne brèche jur-
qu’au parapér interieur , où dix-
huit hommes de front pouvoient
venir à raillant.- Auiii-tôt,les En- -
nemis y montéreut 5 mais, ceux qui
étoient les plus proches du polie y
étant accourus , attaquerent vu
tres-rude combat.Puls,le Generalif-
fime,qui le trouvoit alors a la porte
de Bethléhem , détacha les Pera-
[lins , a: les Capelets de fa garde,
pour les venir fourmi: : enfuire,
plufieurs braves Volontaires , 8:
quelques Ofliciers y accoururent,
comme aufli. Monfieur le Marquis
Ville , qui ayant donné les ordres
ncceiiàires , obferva de prés , aveele
Provéditeur du Royaume , l’état
de l’Efcarmouche , a: envoya le
Lieutenant Rofia ni reconnaître
fi les Ennemis le Plogeoient fur la
bréche. Cependant . Moniieur le
Marquis Ville fut bleisé’à l’épaule,

de au vifage de l’éclat d’vn coup de

Canon , qui donna dans le Parapér,
ô: luy fit répandre parle ne, et par
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la bouche vne tus-grande aboma,
dance de fang ç le Provéditeur du
Royaume , 6c vn Soldat en furent.
legerement bleli’e’s. lncontinene
aprés , le Ptovéditeur General Bar.
baro (à rendît au pofle , fuivy de
quelques OŒciers , dont le Co-
lonel Rados , le ficutde la Gar;
de , 8c le Lieutenant du Capitaine a
Raicouich furent blefi’és. Mon lieur

le Marquis Ville révimauiii-tôt à
l’abre’che , a; ayant donné les or.

- dres out en reparer les ruines à
l’entr e de la nuit ; il’fe retira , afin

de il: faire traiter. A quelques mo-
mens de la, il apprit a (on grand
regret , que les Ennemis ayant te.
nouvelle le combat , plufieurs d’en-
tre les Domeltiques du Provédi-
teur General y avoient été tüés,ou

blefsés a aptes , l’e Generaliiiime V
commanda que. la nuit fuivante la
Galere BenfOne allât. canonner le
Camp dans la vallée de Giofliro.

Le 9. d’Août , nos lngenieurs fi-

rent jouer vn Fourneau contre vne
Galerielcles infidelles , àla gauche
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de la Caponicre de l’ouvrage de Pa-
nigra, &Àceux-cy mirent le feu à
vn autre , qui fit vne bréche entre
le front 8c la pointeide lademi-
lune : toutefois, ils ne donnerent
point raflant , 8e nos Soldats ,qui
étoient prêts de les recevoir , eu-
rent le temps de refaire le Parapér
avec des fîtes de terre , qu’ils place;

rem fur le bord de la bréche i. pend
dan: qu’on jettoit fur les Infidel-

’les des pierres, des Grenades , 8e
des feux d’artifice , elfuyant de leur
côté. plufieurs décharges de l’Artil.

lerie ennemie.’ "

y Enfuite, les Ottomans firent vo-
ler inutilement vu Fourneau à la
droite de la Corne droite de Pani-
gta, entre le fofsé 8c la Contre;
icarpe; puis , vu’autre fous la poin-
te de la demi-lune , pour élargir
la bréche qu’ils avoient faire peu

auparavant , où ils elTayerent de
monter ; mais , Moriicur le Mar-
quis Ville avoit fi bien ordonné
toutes chofes , 8c le Provéditeur
General Barbaro , le Chevalier Gri-
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maldi, le Sergent Major de bataille
Motta , le Baron de Freshim , a:
plufieurs autress’y portereor d’vn

fi grand courage ,1 que les Ennemis
furent contraints de fe retirer,& au:
même temps l’lugenieur Caitella-
no fit voler deuxFourneaux à la
gauche de l’ouvrage , qui-endomma-

gerent lesBaleries de ces Infidel-
es.

Le to. d’Août , le Generaliflime
ordonna aux Galeaiïes, 8; à quel-
ques Galeres d’aller vers la Vallée
de Giofiro-cannoner le Camp, d’où
les Ennemisfaifimt beau feu de leur
Artillerie , blefferent d’vn coup
de Canon dans la jambe, le Sergent
Major Perla , comme il alloit fur
me Félouque porter les ordres de

tous côtés. , v -Enfuite, les Ottomans firent vo-
’ ler vn Fourneau à la pointe de la

Corne gaucherie l’ouvrage de Pa-
nigra , qui fit vne petite ouverture;
mais,la terre qu’il avoir enlevée , fut
ptefque toute renversée-dans leur
traverfe: puis , les Ennemis vinrent
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reconnoître la brèche , 8e le retire;
sent bien vite , pour éviter le feu-
de la MOul’quetetie. Cependant, p
Monfieuer le Mat uis Villefurmon.
tant la douleur e (ès playes , alla!
vifiter- les polies, donner ordre à
la reparationv de la bréche , 86 faire
tirer fur les Ennemis quantitéd:

t Bombes, ce de Grenades. - i 4
Le Chevalier Loubatiets. mit le

feu a deux Barils de poudre entre-
deux Galeries des Ennemis , qu’il»
cre’vaà la droite , 8c à lagauche de

le demilune -,8t enfuite,:les Turcs
en firent volervn autre , prés de la
pointe, pour aggrandir leurs loge-
mens , 8c afin de rompre un Ra-
meau de nos Galeries, d’une la pro.
fondeur fit échouer leur defl’cinr

uis , vne Bombe venuë du Camp,
leifa-dan’sl’ouvrage de Panigra , le

Sergent Major Horace Piacenris
no , vn Sergent , a: deux-Soldats
de fa compagnie. Après, Monfieul
le Marquis Ville commanda qu’on
fit voler. la: nuit fuivanre, vu FOura
Beau dans. le EGfSé à la gauche.- ,,
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dont les Ennemis furent beaucoup
incommodés, a; particulierement
des Bombes, a: des Grenades, u’on
ferroit de Panigra dans leurslloge.
mens.

L’onziéme, ils remirent en via-
ge la fumée empoifonnée , 8c firent
jouer vn Fourneau à l’ouvrage de
Panigra, qui rompit vne de nos Ga-
leries , quoqua la (cutinelle , de peu
s’en fallût que plufieurs Soldats ne

le fanent par cette puanteur infup-
portable. Toutefois, ils reprirent
eurs efprits , la Galerie qu’ils

avoient perduë *, de la dcffendirent
vaillamment. Enfuite , les Turcs
mirent le feu, mais fans effet à quel.
ques barils de poudre dans le Folie!
de Panigra , prés de la. Capa.
nacre.

Après , Monfieut le Marquis
Ville ordonna au Baron Dekenfelt
de faire fortir dans le Foin! de la
demi-lune deux Grenadiers , vu
Officier , 6e quelques Soldats pour:
aller harceler "les Ennemis dans
leurs traverfcs , d’où les ayant ara

. a
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tirés fur vu Fourneau, que le Ches-
valiet Loubatiers avoit preparé , il
joiia foûs ces lnfidellcs , 8c les en.
favelit dans les ruines. Ceux-tv -
firent voler vn Fourneau foûs la
Contre-fcarpe vis àvis la courtine
gauche de Panigrs, ce à la faveur
de l’ouverture qu’il fit, ils avan-
cereur leurs logemens, a: aggrandi.
tent celuy qu’ils avoient fait à la
brèche de la demi-lune, avec vn au-
tre Fourneau , qui enterra neuf de
nos Soldats dans vne Galerie.

Le I1. l’Ingenieur. Caitellano en
fit joüer vn à la droite de l’ouvrage

de Panigra , qui créva vne Galerie,
dont nos Gens retendirent bien.
tôt les Maîtres :puis , le Chevalier
Loubatiers , qui vouloit ruiner les
logemens des Ennemis vers le Ra-
veliu de Bethléhem, y. fit’joiier
vn Fourneau avec beaucoup plus
de fuccés que n’en eut vn antre des

Ennemisfa la droite de la Contre-
fcnrpe. I

Le r 5. Monfieur le Marquis Vil-
le fit attacher vn petard à vne Ga-
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lerie de communication , qui me."
noir du Ravelin du faine Erpm , à
l’ouvrage de Panigra,d’où les Turcs

furent chaires : mais ,ils la regagne.
rem aufli-tôr par le moyen de leur
fumée. Puis , fur le minuit ils
coururent d’vnc grande furie pour
lèlogcr fur le Parapét de l’Angle

droit de Panigra a mais , le Colo-
nel lmbertî , qui commandoit dans
ce pofle , le leur fit abandonner ,
renforcé de quarante Fantaiïins,
que le Chevalier d’Arafi , Sergent
Major deiBaraille, luy avoit ennoyé
par l’ordre de Monfieur le Mat-
quis Ville , foins la conduire du Co-
lonel Auclam , 8: foûtenu par
huit Grenardiers ; qui , à la Faveur
de dix hommes armés d’efpieux ,
firent très r à, propos leur: fou-l

fiions. I ’ lLe quatorzième , les Turcs firent
voler vnvFourneau en ce même lieu,
qui fit vne brèche à l’Angle, où;
fix hommeslde front pouvoient veà
nir à l’affaut 3 toutefois , ils le con;
rentèrent de fe loger au pied z mais,
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avant qu’ils ne fulfenr couverts ,
nos Gens en firent vn grand car-
nage; Puis, l’lngenieur Loubatiers
fit voler m Fourneau à la droite de
la demi-lune, qui créva vne Galerie,
84 l’lngenieur Callcllano vu autre
Fort vrilement à l’ouvrage de Pa.

mgra. .Cependant, Monfieur le Mar-
quis Ville obfervanr de defl’usle
Ravelin du faint Efprit le lo é-

- ment , que les Ennemis avoient à:
à la faveur de la brèche , a la Corne
droite de Panigra ,4 envoya com-
mander au Colonel Hanzpuch
de détacher vers ce côté-là quel.

ques Grenadiers , 8c plnfieurs Sol-
dats armés de crocs ,pour tirer à
eux les fats de terre; vn jeune Page
de Monfieur le Marquis ÀVille,ap-
pelle du Clos , qui fur chargé de
Porte-r l’ordre , voulut encore for-
tir avec les Grenadiers , étayant
fait la décharge comme vn’ petit
Lyon, qui le lance en fureur , fut
tüé malheureufement d’vn cour?
de Mouflprer dans la tète. Mais, a
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mort Fut bauternentvangée par vne
cruelle boucherie que firent les
Nôtres de ces lnfidelles , qui ayanr
été chaulés de leurlogement, en.
treptirenr de le regagner , a: d’y re.
mettre des fac: de terre , 84 cela
avecque tant d’opiniârreté , que
l’Efcarmouche dura vne heure ; ils
furent enfin repoufsés, fans autre
perte de nôtre côté que celle d’vn.

Grenadier.
Dans la fuite du jour , vn de nos

Fourneaux. qu’on fit joliet à la gau-
che du Rauelin du faim Hprit’,
foûs les trauaux des Turcs, creva
vne de leurs Galeries, 8c ceux-cy,
à leur tout, mirent le feu à vu autre
à la droite de la demi-lune , qui
ayant rüe’ la fentinelle , fit vne bré-

che de (in: à feptpas, où Monfieur
le Marquis Villefir mettre quel-
ques Chenaux de Frife , en atterra
riant qu’on la peut reparu. Enfuite,
ils en firent voler vn autre , qui tiia
dans me Galerie trois Soldats, ler-
quels en pteparoient vn. Puis ,4103
ingenieurs mirent le feu avec beau-
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coup de fuccc’s à celuy qui étoit
char e’àla gauche de la Corne droi-
te de Panigra, 8c incontinent apnée,
ils en firent. joliet vn vis à vis de
cette même Corne, dont Monfieur
le Marquis Ville , le Provéditeut
General Barbara. 8c le’Chevalier
Verneda Sur-Intendant des Forti.
fieations,qui s’y trouvereutprefensî,
eurent vne farisfaé’tion i fies-parri-
cnlicrc a de la ,ils paflerént à lade-
lui-lune, où l’Ingenieur Serravalle
s’ouupa à reparer les ruines;

Le matin 15. d’Aoûb, l’Ifige-
nient Maupafianr fitjou’e’r un Four.

man entre le Ravelin’ du falot
Efpn’r, 8c l’ouvrage de Panîgra,qui

mir le feu à vn autre des Ennemis,
dont vne de nos Galeries fut en.
dommagée , comme’aufli vne de
celles des Turcs ,- par’vn Fourneau
«giron fit voler entre la demi-lune,
6c le Ravelin de Bethléhem.Celuy,
que les Ottomans embraferent en.

.fuireià- la gauche du Ravelin du
un: Efprit,n’eât pas le même cf:
far , quoy qu’il élevât me grande

l

l

y

l
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quantité de terre , 8c des pierres
d’vne prodigieufè greffeur. Puis,
nos Gens ayant mis le feu à vn
Fourneau à la pointe de la demi;
lune ,I s’apperçûrent que les "nm
avoient Perçévne de nos Galeries,
d’où ils furent auŒ.tôt repouiTe’s:

aptes , nos Ingcnieurs firent voler
vne autre Fourneau à la gauche de
lardemi-lune, foûs vne traverfe des
Ennemis, dont plufieurs furent tm-

l nés. ’ «
Le Chevalier Verneda ayant

jugé à. propos de faire vne commu-
nication du Ravelin du faim Efprit
avec la courtine de faint André , r3:
l’ouvrage de Panigra , l’on y travail-

la avec vne merveilleufe diligence,
l’lngenieur Quadruplani en defigna
vne auttevdan’s le chemin couvert
entre l’ouvrage , se le Ravelin de
Panigra; à qu’oy les Ennemis s’op-
Pofetent à l’entrée de la. nuit avec-

vingt ou trente hommes : mais,
ayant été répoul’sés ., ils en déta-

cherrant cinq cens. comme ipar de-
rcfpoir , qui vinrent à la verite’ au
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taquer nos Gens avec vn bruit
épouvantable, auquel celuy de nô-
tre Moniqueterie répondit fi à ro-
flos , que la plufpart de ces in de-

sidemeurerent fur la lace.
Le r6. ils firent voler vu Four-

neau a l’ouvrage de Panigra , qui.
tüa huit de nos Soldats , 8c endom-
magea la Galerie du milieu , y ré-
pandant de la fumée , a; vne puan-
teur intolerable , dont ils infeéte-
rent mm la Galerie des Puits au
Ravelin du laine Ef’ rit , aprés
l’avoir enfoncée. Engin, Mon-
lieur le Marquis Ville fit preparer
vn Fourneau à, la pointe de la Cor-
ne gauche de Panigta , 8c quelques
Grenadiers,qui forcirent en ce lieu,
où étoit la brèche , les ayant arde
re’s dans le piege , ils y furent puf-
que tous enfevelis. Puis ., ceux-q
firent iou’e’r en vain vu Fourneau à

l’autre Corne de l’ouvrage , 8c le
Chevalier Loubatiers incommodé
par les Ennemis dans vne Galerie,
la garentit de leurs infultes , se rui-
na les leurs à la demi-lune de Mac.

’ i cenigo.

l
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cenigo. Aprés , nos Gens mirent
le feu à km autre Fourneau , avec
vn pareil bon-heur, à la gauche
du Ravelin du faint Efprit , où
déja l’Ennemy avoit penetré . qui

à fou tout embrafa inutilement
deux Fourneaux , pour fc lo et.
entre l’ouvra e , a: le Ravelin de
Panigra. En uite , nos lngenieurs
mirent le feu à vn autre, qui creva
vne de leurs Galeries à la pointe de
la derniolune.

Le r7. les Ottomans firent vo-
ler deux Fourneaux , le premier à
la pointe de la demi-lune , où vne,
de nos Galeries fut vn peu endom-
ma ée, 8e vn Officier tiié avec deux

So dats 5 a: leydernier a la Contre-
Êarpe du Folsé de l’ouvrage de Pa,

nigra , quinevfit aucun efl’e’t. En.
fuite ,l’Ingenieur Serravalle en fit
jouër deux autres , l’vn vis à vis le
Ravelin de Bethléhem, 8c le a. à la
. anche du Ravelin de .Panigra fait:
fis travaux des Turcs. i . A . . a
I; «Puis, le Chevalier Loubatiersfit

mettre le; feu) am veillât-ci 1t-

fl v- 7 G
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gauche de la deleune , 8c prés de
la l’ingenieur Caltcllano a vn qua-
trième , pour empêcher l’Ennemy
de s’avancer dans vne Galerie de
Panigra , a après il en lit voler vn
autre, pour repouWer les Turcs, qui
entreprirent de percer dans la Gale-

rie du milieu. . .
v Vers l’entrée de la nuit ceux-cy

mirent le fcuàvn Fourneau hors
de l’ouvrage ; qui ayant enlevé la
terre , leur donna. lieu de le loger.
Puis , ils enlfoncerent la Galerie,
qui même fous la pointe dela Cors
ne gauche , où il le fit vn tres.rude
combat ; toutefois,ils gagnerent vnl
pas 8c demy de terrain. Apres , fur
le minuit ils embraierent vn autre
Fourneau à la gauche ide l’ouvra-

ge , pour aggrandir leurs loge-

. mens. I F --q Le i8. au peina: du jour,ils con;
tinuetcnt de faire joliet leurs Four-
neauxl,..,& en firent voler vn- a la
gauche de l’ouvre e près de la Com
Pre-Fcarpc drift) se de. la Ville , où
de ébranlerent lurette , . &endomg
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magnent la communication. En-
fuite, l’ingcnieur Serraualle mit le
feu a deux de nos Fourneaux à la
gauche de la demi-lune , fous les
travaux des Turcs,qui furent ren-
versés , 8c ceux-cy en firent jouer
Vn autre dans la Galerie, où la nuit
precedente on avoit courbatu, se
y firent petit fept de nos Soldats ,
trois autres ayant été bleCsés. Puis,

l’Ingenieur Caftellano en tira vne.
memorable vengeance a la gauche
de Panigra , où vn Fourneau, qu’il
yiavoir prcpare’,joiia avec vne tres.
grande vrilité , a; tout au contrai...
ce, celuy que les Turcs embraie.
sent à la droite de la demi-lune
pour endommager le Fofié , n’eût

point de filetés. l
Le 19. on appcrçeut vne non.

velle batterie des Turcs vers faim:
André, qu’ils dreflèrent pour tâcher

de fracaflcr, a; de faire couler à fond
lesVaiiYeaux, qui mouilloient l’Ano
etc en vn lieu appelle la Foire , allés
prés de la Ville. Et vu de nos Four-
neaux joua avec que tant de bon:

a
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heur au Ravelin du faint Efprit;
qu’il mit fans demis dations les
travaux de ces Infidellcs , en fit
petit vn tres-grand nombre, 8c cré-
va vne de leurs Galeries. Ceux-
cy,firent voler enfuite deux de
leurs Fourneaux . l’vn à la gauche
de la Corne gauche , 8c l’autre aux
environs , pour fe loger prés dola.
Contresfearpe à la gauche de la de:
mi-lune , 8: à l’ouvrage de Pani-
gra. Puis ,nos Gens en firent vo-
er en autre ,v qui ruina les vttan.

abées des Ennemis entre le Raveq
lin , 8c l’ouvrage de Panigra.Celuy’

que’le Chevalier Loubariers em-
brafaincontinent après àla ointe
de la deminlune , foûs la grécise:
que les Turcs avoient faire , eut,
encore vu meilleur effet , vn tres-
gr-and nombre des Leurs ayant été
emportés ouenfiwelis : &cenx-cy
mirent le feria vn autre , à la gau-
che de ce: ouvrage. Sur le minuit,-
lc Chevalier Loubatiers étendit vn
Rameau jufqu’à la demi-lune , se
ayant percé vne de nos Galeries,



                                                                     

de Candie. r49
que l’ennemy avoit auparavant
gagnée , il s’en rendit le maître.

Le au. vn Fourneau des Infidel-
les mit le feu a vn autre ,que l’In-
genieur Cairellano avoit prepare’ à
la gauche de Panigra , 8c le même
Ingenieur en fit voler vn a quelques
heures de là,vis a vis la Corne tirois
te de cét.ouvrage,qui ayant fait fol
effe’t d’vne grande violence dans

quatre Galeries des Ennemis , on
dit que peu s’en fallût que le grand
Vifir, qui étoit prés d’vn puits , ou

elles aboutilioientme fur enveloppé
dans ces ruines. Enfnite , les Otto-
mans mirent le feu à vn autre entre
le flanc de la Corne droite 8c la
Courtine de Panigra , où quelques
vus de nos Soldats furent legere-
ment blelle’s. ’

Deux de nos Fourneaux furent
aufli-tôt embrafe’s a la gauche du
Ravelin de Panigra , 8c vn autre des
Turcs à la Contre . fcar e de la de-
mi.lune prés du foiré de la Ville,
dont vn Officier fut tué ; enfaîter
vers le foi: ils en firent jouer vu

.6 a
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autre à la gauche du même ouvrage:
puis , M. le Marquis Ville ordonna

u’à l’entrée dei la nuit , on mit le

Peu àvn Fourneau vis à vis la Cour-
tine, de Panigra , ce qui fut cutané
fort à propos 5 vu autre que 1c:
Tutes firent joliet en même temps,
51a droite de h Corne droite de té:
ouvrage,n’ayant point eu dé fumés.

Le z l . nos Ingenieurs firtnt vo-
let deux Fourneaüx,1’vn àla droite,

ëc l’autteà la gauche de Panigrfia du
côté de la Contte-Îcar’pc, pendant

que les Infidcllcs en embtafcrcnt vu
inutilement dans le fofiê à la gauche
de la deleune. Puis , ’I’Ingcnicut
Caflellano mit le feu à cieux autres
vis à vis de Panigra , dont l’vn éleva

vne prodigieufc quantité de terre,
qui tombant dans cét ouvrage , tua
le Capitaine Fontaine , 86 blcflâ
plufieurs perfonnes. Aufl’r tôt , les
ennemis vinrent à raflant, mais ils
furent repduflés d’vnc grande finie,

6c le Chevalier de Montaufier, qui
en tua vn d’vn coup de piflolet,s’ac-

qui: beaucoup de, gloire tu cette
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occafion. Ainfi, les ennemis ne rem-
portetenr aucun avantage, non plus
que d’vn Fourneau qu’ils firent voa

ler au flanc de la Corne gauche de
l’ouvrage de Panigra :tontrau cou-
traire,celuy que le Chevalier Lou.
batiers fit joüer à la pointede la de-
miolune dans vne dernos Galeries,
taque ces Inficle-lles avoient percée ,
en fit vne tres-cruelle boucherie.

Le 2.2.. ceux - Cy firent joliet en
vain deux Fourneaux , l’vn entre
Panigra , Be le Ravelin de cc’t ou.
vrage,-& l’autre à la Corne gauche.
De là à quelque temps,ils mirent le
feu à vn autre , qui fit vu ravage
incroyable fous l’angle rentrant , a:
foûs vne partie de la Courtine a; du
flanc de ladite Corne , vne tres-
grande élevation de terre :puis, la.
tranfporta dansl’ouvrage de Pani-
gra. a; dans les lieux les ylus pro.
ches , a; tua 4. de nos gens , ayant
blcfle’ environ trente Fantafiins au
Forçats 5 M. le Marquis Ville , qui
S’y trouva, échappa heureufiment

ce danger.

94
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Pendant que.les Nôtres travail» ’

loientlà vu Fourneauà l’ouvrage de

Panigra , ils enfoncerent dans vu
puits ennemy , 8c aullî - tôt M. le
MarquÎ-s Ville a: le Prove’diteur

Geueral Barbaro y envoyetent des
Grenadiers,&commanderent à l’In-
geuieur Caftellano de préparer
deux barils de poudre , et d’y mettre
le Feu.Les’Nôtres étant allés enfuit:

réconnoître l’effet du Fourneau ,

trouverenr qu’il avoit fait vne gran-

de ouverturc , 8e ne pouvant alors
faire autre choie , ils s’y retranche-
rent , a; fut ces entre-faites le Maî-
tre fut (affoqué avec deux (cuti.-
pelles.

L’lngenieur Cailellano fit voler
Vu Fourneau dans la fuite du jour
vis à vis la Corne gauche dePani-
gra , 8: arum-têt les ennemis don-
nerent l’affaire ;’mais,ils furent vail.

lamment regonflés 8c battus .d’vne

grande Furie, pendant vne heure,
que dura l’Efcarmouche. Puis , ils

. ”’i11irentle fer] am Fourneau dans le
, folié à la gauche de la demi-hum
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Sur le minuit ils en Foncerent la Ga-
lerie de la fontaine à la gauchelde
Panigra; mais , le Colonel Zanetti
y étant accouru avec quelques Gre.
landiers, ils y firent vn retranche-
ment avec des fics de terre , jufqu’a.
ce qu’on fit joüer tres a propos deux.

Barilsde poudre.. »
Cependant , les galeres auxiliai-

res arriverentaStandia, 8c le Ge-I
neraliflime ayant repreienté a. leur
Chefique les ennemis étoient fur le

oint de décendre dans le faire de
la Ville , a: qu’ils le pouvoient faire
aisément ,. l’avant prefque comblé

de terre, se entrouvert la Contre-
fcarpe en plufieurs endroits par le
terrible elfe: de leurs mines g que ,
les Troupes diminuoient extrême-
ment de jour à autre; 8e ainfi qu’il
les fupplioit de. débarquer en Can-
die quelque renfortde leur Infan-
terie dans vne fi vrgente neceilîte’. A

quoy,le General desïGaleres de Na.-
Ples,Gianetin Doria, r’q oudit u’a
la veriréil étoit raifona lede (au?
fier même les Galerestpourllelalur.

G î
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de Candie , mais que la Place étant
preil’ée de toutes arts en la maniere

. ue le Generali ime le luy repre-
Êentoit, il feroit inutile d’y jetter

. vu petit [cœurs ; qu’il étoit donc
plus à propos de (e joindre à l’Ar-
ruée Navalle , a: de courir les Mers,
ce qu’ils firent enflure, ce prirent
quatre Bâtimens ennemis , que les
Turcs appellent Londres. Apre’s
quOy les Galeres du Pape env0yef
rent, avant que de le retirer , cent
Fantallins,pour renforcer les Trou-
pes de la Sainteté. Enfuite, le Che-
valier d’Harcourt , que fa bleilure
rendoitinhabile au combat , s’em-
barqua pour revenir en France,

Le 2;.d’Août deux heures de-
vant le jour , les Ennemis firent
joliet vn Fourneau à la gauche du,
Ravelin du S. Efprit ; puis , linge.
nieurlCallellano vn autre vis à vis
de la Corne droite de l’ouvrage de
Panigra,& les Infidelles enfuite mi-
rent le feu à vn troifiéme à l’angle

du flanc du Ravelin du S. Efprit.
Le 2.4. les ennemis dtelTerent vers
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le Lazaret à. la droite du côté de la

Mer, vne baterie de deux Canons ,
dont l’vn tiroit contre le grand
Fort , 8e l’autre contre Sabionera:
&en même temps ils en élevercnt
vne feeonde de trois pieces , de de
beaucoup plus-proche que l’autre,
à la gauche de la demi. lune.. A tés,
ils firent-jouer vn Fourneau au anc
de la Corne droite de Panigra, a:
endômagerent trois ou quatre pas
de nôtre Galerie. De la à: quelque
temps , l’Ingenieur Caflellano en
fit volet trois autres , le premier
contre vne Galerie des Turcs à la
droite de Panigta , a: deux autres
entre cétouvrsge , 8c le Ravelin,
dont les Redoutes des Ennemis fu-
rent- beaucou incommodées..Puis,
ceux-q vers l’entrée de la nuit mi-

rent le Feu avn Fourneau au droite
de la Corne gauche de l’euvrage, 8e
peu après , a» deux autres à l’angle-

gauelre , 8c prefque au milieu de la:
Place-d’armes de Panigrapù ils cin-

portereut le Capitaine Martin Va-
loin,» 8e quatre Soldats; puis ,vne.-

G 6.
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motte de terre,qu’ils avoient élevée-

en grande quantité, bleffa quelques -
foldats en tombant dans la palifl’ade

de la Retirade de la Corne gauche,
fur la grande Banquette 8c dans le

folié de la Ville. -
Le 2.5. le Chevalier Loubatiers

fit joliet vn Fourneau entre la de-
mi-lune se le Ravelin de Panigra;
puis , vn autre entre ce’r ouvrage 8c
e ,Ravelin de Bethléhern,quelquee

Grenadiers foûtenus par vingt fol-
". dats armés d’cfpieux , ayant pre.-

mierement attiré les Ennemis dans v
leurs Redoutes , où ils jetterent
enfaîte deux Bombes de 500.Apre’s,

L’Ingenieur Maupafl’ant mit le feu

à deux Fourneaux avec vn merveil.
leux fuccés , a la gauche ,dans le

Ravelin du S. Efprit. .
Le a 6,1’lngenieur Cafrellano en; t

dommagea vne Galerie des Enne-
misâ l’ouvrage de Panigra,où ceux»

cy embrafereut aulIi - tôt vu Four-
neau à la Corne droite ,p mais fans
fuccés , non lus que celuy qu’ils

5mn voler à a droite de la point:-
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de la demi-lune. Peu aprés , Mou;
fient le Marquis Ville fit fortins
quelques Grenadiers entre lem.
velin 8: l’ouvrage de Panigra, d’où.

ils incomtnodetent les prochaines
redoutes des Ennemis avec quan.
tiré des Grenades , pendant que
’plufieurs autres jetterent’ dans vn

puits,.que ces Infidellesoccu oient
ut la Contre-fearpe du f0 éd: la

Ville , deux Bombes de yoo. Ceux-
cy ayant auparavant fait voler vu
Fourneau en ce lieu, qui renver-

" la cette Contre-(carpe dansle me.
me foiré , ruina la Galerie de com-
munication entre l’ouvrage 8e le

- Ravelin de Panigra , quoqua deux
Sentinelles , 8c vn travailleur , 8c
blefl’a plufieurs autres Soldats.
Monfieur le Marquis Ville jugeant
qu’il étoit neceiTaire; de réparer
biemtôt cette bréche ,V pr0pofa au

k Generalifiin’ie de faire rtanfporter
laterrc hors du iodé , de pour en
cm échet la defcente à l’Ennemp,

l de élire aufli- tôt vuenouvclle Conr-

tre-(carpe.
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Le lendemain vingofeptieme, on

commença à y travailler ,tceux, qui
furent employés à. cét ouvrage ,
étant foutenus par quinze Soldats
des Gardeside Moniieur 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-
neraliflîme , se du Provéditeur
GeneraL Cependant , les Ennemis
enfoncerent vne Galerie du Rave-
lin de Bethléhem ; puis, ils firent-
voler vu Fourneau dans le fofséàr
la droite de la demi-lune , 8c enfui-
re , vu autre à la Corne gauche de
Panigra vers l’angle, rentrant de la
Courtine , dont les Nôtres furent
vu peu incommodés..

Monfieur le Marquis Ville for-
tit en ce temps-là pour faire achea
ver l’ouv’rtuge cumrnencè , et le:
Comte de Brufaûo combatit» fivail-
laminent à la relie des’iiens, qu’ik

enleva les lacs de terre , que les
Ennemis avoientplaeés fut lainé-
che , ou il fut blelTé de quelques,
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cbups de Pierre. Puis , le Lieute-
nant Colonel chcafcs le releva avec
la compagnie des gardes du Gene.
raliflîme, a: fut bICITé d’vne Gre.

nadc à la jambe. Enfuite, les Enne-
mis firent volet dans le fofsé vu
Fourneau à la gauche de la demi-
lune,& à la ointe l’Ingenieur Lou-
batiers mit F: En à vn autre..
t A l’entrée de la nuitl’lngenieun

Caflellano en fit joüet vn à la gau-
che de Panigra , qui [dîna les te.
doutes des Turcs, 8c en ce même
temps nos Gens en embraferent.
m autre à la droite du Ravelin..
Puis, fur le minuit vn de nos Four-
neaux,qui joüa à la droite de la de.
mi.lune,en creva vn des Turcs , qui:
y furent la plufpart enfevclis.

Le 18. l’lngenieur Caflellano en:
fit voler vn autre entre l’ouvra-
ge , a: le Ravelin de Panigra , qui
mina leurs logemens . 8c ébranla-
nôtre Contre-(carpe: puis, il mie.
h feu à celuy qu’il avoit preparé-

dans la Contre-fcarpe à la Coma
droite de l’ouvrage , pendant «Lue
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les Ennemis en firent voler va:
dans le Folle) lavdtoite de la demi-. K
l’une , prés de la brécFm. Enfuite,:

ils mitent le feu à vn autre , quiî
tüa quelques-vns de nos Soldats ,.-
8; renverra de la terre dans le fofTé..
Après, fut le minuit ils firent jouët’

vn Fourneau à la pointe de la de;
lui-lune ,8: vinrent, suffi-tôt à
l’alÎaLu muais ,ils furent- vigoureu--
fement repoulTés ,, 8c extrêmement:
mal-traités 5,. comme auflîde deux.

Fourneaux. que nos Ingcnîeuts em-
brafërent- l’vn à la. gauche de la de.
nui-lune , 8c l’autreàln droitedela

Corne droite de Panigta.. .-
Le 29.au poina .du jour vn Pour:

neau des Ennemis tüa quatre de
nos Soldats à la pointe de la demie
lune: se) ladroite , nos Gens. en
firent voler vn aune , qui ruina les
lo emens de ces lnfidelles , 8: en
enfievelit vn tres-gtand nombre.
Puis , l’lngenieur Cnütllano caufà

vu dommage confidemble en la
place d’Armes de Panigrn , par vu
de fes Fourneaux , . quimitle. me;
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vn autre des Turcs , dont la Galerie
qu’ils avoient le jourde devant oc-
cupée à la gauche du Ravelîn du
faim Efprit , fut enfuite regagnée
à la faveur d’vn Fourneau; les En-

nemis en ayant fait voler vn autre
foûs la Retitacle de la Corne drain
te de Panigra , qui tüa quelques-
vns de nos Gens ; maispeu aprés,
ceux-cy firent jouër vn Fourneau
à la droite de ce Ravelin , qui mit
envpieces vne redoute des Turcs,lelÎ-
quels attaquetent enfaîte l’Efcar.
mouche à leur mal-heur . Pour em-
pêcher nos travailleurs de tranfpor-
ter laterre du tollé.

Le 3o. l’Ingenieur Serravalle fit
voler vn Fourneau au Ravelin de
Panigra , de endommagea beaucoup
yne des Galeries des Ennemis de
deux- coftés:enfuite , Monfieur le
Marquis. Ville ordonna que (cpt
Grenadiers fortifient de la Bonet-
te , commandés par vu Capitaine,
&- foûtenus par cin Soldats, armés

de crocs pour enlgver les face de
terre 5 ce qui fut execute fort heu.
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reniement. A l’entrée de la nuit
les Ennemis firent jouât vu Four-
neau à la droites de Panigra , 6:
aufli-tôt dix Soldats de la compa-
gnie des Gardes de Monfieut le
Marquis Ville , vu Sergent , de
quelques Grenadiers allerent inve-
flir leurs lignes , versle Ravelin-du
faine Efprit , fous la conduite du
Capitaine Gamba , qui y fut bleiTé
d’vn coup de Moufquet dans le vi-
fage. Puis , fur le minuit les Otto-
mans mirent le feu à vn autre Four-
neau entre Panigra, a; le Ravelin
du flint Efprit, où celuy, que nos
Gens y firent jouër,créva vne Gaà
lerie des Turcs. Ceux-cy tâcherait
enfuite d’amufer les Nôtres par vne

Efcarmouche à la Bonette de ce
poile , faire laquelle ils preparoient
vu Fourneau;mais,le Capitaine qui
lescommandoit , s’en étantapper-
çeu, la mine fut éventée.

Le ;I.d’Août au pointât du jour,

le Chevalier Loubatiers appliqua
.vn petard à vne de nos Galeries,
où il craignoit que les Ennemis
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fenfonçaflent. Puis, le Capitaine
la Roquette fut tiié au Panigra
d’vn coup de Monique! , 8c en ce
lieu Al’ingenicur Cafiellano embra.
(à, par l’ordre de Monfieur le Mar-

quis Ville, vn terrible Fourneau ,
qui enièvelit les redoutes des Turcs,
8e euxvmêmes foûs les ruines 5 ce
que fit auflî celuy que .l’lngenieut
Loubatiers fit voler dans le folié à
la droite de la demilnne. A quel.
que temps de n , les Infidelles mi-
tent le feu à vu Fourneau à la poin-
te de ce: ouvrage , avecqne perte
de quelques-vne de nos Gens . qui
d’abord en firent voler vu autre au
Ravelin du S.Efprit.
» Pendant que Monfieur le Mar-
quis Ville étoit attentif au travail
de la bréche,l’lngenieur Serravalle
mit le feu prés de la Contre-(carpe
du foiré , à la droite de "la demi.
lune , à vn Fourneau extraordinai-
tement chargé , qui ayant enfeveli
fous les ruines vn grand nombre
de Turcs, en emporta dix ou douze,
dont les membres gifoient épars
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ça 8c n danle foiré de la Ville , le
corps d’vn de ces Infidclles étant
tombé tout entier dans la demi-lune,
ou enfuite ceux-cy firent voler à
la pointe vu Fourneau,mais fans au- I
cun filetés.

Il en alla tout autrement le pre-
mier de Septembre , de celuy que
l’lngenieur Loubatiers fit joue":
dans le tous à la gauche de la demi-
lune , foûs les travaux de ces Infi-
delles, dont les ruines en accable-
lent lufieurs : 8: à méme temps
Moniteur le Mat ois Ville envoya
les harceler danscleurs lignes par
quelques Grenadiers , à la faveur
de quelques foldats de la garde
du Generaliflime i cependant , l’In-

genieur Loubatiers fit jouer vu
Fourneau à la pointe de la demi-
lune, pour empêcher les Ennemis de
s’avancer ros; terre.

Le a. de Septembre , vn de nos
Fourneaux creva Vne’Galerie des
Turcs t aprés , ceux-cy vinrent à
l’étrée ontenlever des facs de terre

de dei us l’Angle droit de Panigra,
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d’où ilsvne terrporterent que des
coups: furie minuit, ils firent volez
vu Fourneau prés du Ravelin de
Berhiéhem,qui enlévavne quantité
prodigieufi: de terre,ôc nous apporta
quelque dommage.

Le a. M. le Marquis Ville fit
. fortirde la Contre-(carpe quelques

Grenadiers foûtenus par cinquante
foldats, pour attirer les Ennemis
entre la demi-lune a: le Ravelin de
Panigrapù ceux-cy furent emportés
par vn de nos Fourneaux. Enfuite ,
les lnfidelles en firent voler vn au-
tre vers le Rauelin du S. Efprit;
pour y aggrandit leurs logemensç
puis, ils mirent le feu à vn a”. àl’An-

gle de la rRetirade gauche de Pani-
gra,’qui fit vne bréche de trois à

quatre pas , 8c le Colonel Hama-
bueh,la faifanr reparer,y receût vn
coup de iitolet dans le front.- ’ i

Le mies Ottomans firenttvoler
vn Fourneau avec via fuccés effrayai.
hie à la gauche de Panigrai, prés de
la Contre-(carpe du grand fadé, qui
fit vne il exrraordinaire élevation

s
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de terre que la plus grande partie
étant tombée fut la paliil’ade,le long

de la faufibbraye , le Comrniiraire-
des vivres en l’Armée, Giuiliniani ,-* -

le Colonel Gometville,8c le Set en:
Major Caifaro y furent mal - 1eu-
reufement enterrés: puis,ils mirent
le feu à vn autre entre la demi - lune
8c le Ravelin de Bethléhem qui en-
dommagea vne de nos Galeries.

Enfuite , M. le Marquis Ville fit
forcir de plufieurs endroits de la
Place , les Efclavons du côté du
Ravelin de Bethléhem . commandés

par le se! ent Major de Bataille
Motta, a; oûtenus ar les Troupes
de Savoye ,qui defliindoient ce poa
ne. Les Italiens du Ravelin de Pag
nigra, tous la conduite du Colonel
Vecchiagôt de cét ouvra egles Fran-
çoîs foûs celle du Colonel Châc’

teau-neuf : aptés , plu fieuts Gre-
nadiers parurent fur la brèche que
les Turcs avoient faire , se les con-
traignitcnrd’abandonner leurs pre.

miereslignes ; les Gains 8c. les Ca-
pelets y combattentauilifort vail.
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lamment, 8c pendant l’ardeur du
combat nos Ingenieurs firent voler
vn Foume’au entre l’ouvrage 8: le-

’ Raveliri deIPanigra fous les reduits
des Turcs , qui y perirent en tres.
grand nombre. Alexandre de Ne gri

rave 8; ancien Ofiicier,& adjudant
General de M. le Marquis Ville, fur
rué glorieuièment en cette occafion
d’vn coup de moufquet dans la tête. i

Puis , fur le minuit les Sergents
Majors de Bataille Aldrovandi de
Lefcafesfirent monter furia grande
Brèche quelques Grenadiers , pour
y attirer les Senne-mis , u: peu après
l’Inge’nieur S’ertavalle fit ioüer tresî

à propos: ’vn ’Fôurneau foins les li.

gnesde cesinâdelles. A
Le mat-in du if: -Ceisira:cyn mirent

le feu à-vn’autire ne; la pointe de
la demi-luneà-lavidroite, qui y fit
vne bréche conifid’erahle; rentoilois,
ils ne vinrent imint-àl’afl’autr, 8e fi-

rent enfuira Ajoiiergvn Fourneau en
Campagne auîflhvclin de: Bethléâ
hem .î a: Ïpni-s’iinautre’ininilemënii

dans le foiré de la demizlunef nom:

a
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têt nos Ingenieurs en embraferent
vn entre le Ravelin de Bethléhem
de la demi - lune , quiendomma’geæ
vne Galerie des Turcs, 8: celuy, uî
joiia incontinent aprés au Rave in
du S. Efprit , renverfa quelques li-
gnes de ces Infidelles.

Sur le minuit l’In genieut Caflel.
lano, que les Ennemis ineômodoiët,
fit volerîrn Fourneau à l’Angle de

la Retirade gauche de Panigra , 8e
ceux-cy mirent le feu à vn autre
vers la demi-lune : puis , ils en fi-
rent volet trois. , dont le remierfit.
1m étrange ravage à la rêche du
son? de Panigta , a: les deux autres
joüerent entre le Ravelin de cét
ouvrage,& la demi-lune où fe "ou:
verent M. le Marquis Ville . le C he.
valiet Verneda Sur - Intendant des
Fortifications, 8e le Chevalier d’AJ
rafi Sergent Major de Bataille;
. Le a. les Ennemis ,- firent volet
vn Fourneau , qui . ayant fait, une
grau deouverture dans le parapét de
la Retirade gauche de Panigra, leur
d9nna le moyen de courir à l’an’aut’;

mais,
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mais, le Colonel Château- Neuf les
chargea d’vne fi grande fiarie,qu’il

les-contraignit de (e retirer en de.
fordre. En ce méme temps ,il fe fit
fous lademi-lune vn tres-rude com.
bat . 8e enfaîte, l’Ingenieur Cafiel-

lano fitjoiier vn Fourneau foûs la
a Retiradedroite de Panigra,qui etc;

va vne Galerie des Turcs,& ceux-c7
au contraire mirent le feu à vu autre
foûs l’Angle droit de cette même
Retitade, où ils ne tuerent qu’vn

travailleur. aV Le 7. vn de nos Fourneaux en.
dommagea quelques Galeries de ces
Infidellesà la gauche de la demi-
lune, a: vu autre joüa auiiî-tôt avec

vn pareil bon - heur en ce même
lieu , comme suffi celuy que nos
Ingenieurs embtaferent au Ravelin
du S. Efprit fous les redoutes des
Ennemis. Enfuite , le Colonel Vec-

4- chia offrit d’aller applanir les pre-
mietes lignes des Turcs avec des
longs bâtons garnis par le bout des
certaines pictes de ois,larges «se.
épaiifes i on le luy accot-da, a: il fort.

. » - V w H
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tic du Ravelin de Panigra vers la
demi-lune, foûtenu Par aco. Pan.
tanins armés de gros moufquetons,
86 par dix Grenadiers. Ceux -cy
donnerent d’vn grand courage ;
mais, le Colonel ne tint pas En pa-
telle Hum, étoit-il maLaifé d’hon-

ler vne prodigieufe quantité de terre

avec des inlhumens trop (cibles. .
ont cc’: vfage , a: trop pefims pour s

erre adroiçement maniés.Toutefois,

les premieres lignes des ennemis
furent comblées de mous , a: il n’y.
eût desnôtre côté. qu’vn Sergent 8:

un Grenadier de tués , 5c quelques
fbldats legcrement bleiTe’s.

A l’entrée de la nuit le Chevalier

Loubatiersifit voler vn Fourneau-â
la pointe de la Bonette du Rauelin
de Bethle’hcm vers la demi-lune , se
àméme temps vn autre; ne les En.
nemis avoient chargé prés de là,en.l

dommage: la Bonette 8c arraehæ
quelques pieux; Pois , bien avant
dans lanuit , ils vinrent à raflant
fur les Bréches des Retirades de Pa-
nigra, d’où le Colonel Imbeæti a;



                                                                     

. , de Candie. 17x
le Colonel Vimes te oufl’erent vi-
goureufement ces In delles.

Le 8. l’ardeur des AŒegeans (à

rallentit, a; il nefè pana rien de
confidetable.-lls entreprirent en-
faire vers l’entrée de la nuir,de met-

trele feuà la palilTade de la Bonette .
du Ravelin de Panigra; mais,le Co.
lonel Venrutinî , qui commandoit
en ce-poflze, les en empêcha, a: y
donna des marques de fa valeur.
Sur le minuit , les Ottomans firent
volet- vn Fourneau entre l’ouvrage

A dePanigra, a: le Ravelin du flint
Efpritr, qui fit vne grande élevation
de terre , a: les renverfà dans le foiré

de la Ville; Le Baron Dekenfelt fut
bien! legerement a la tête.

Le 9’. nos Gens firent voler vn
Fourneau à’la pointe de la derni-
lunefur la droite, pour empêche:
les Turcs de s’avancer dans vne Ga.
lerie, a; l’lngenieur Caftellano mir:
leifeu à vnkautre, enrrel’ouvrage de

Panigta , a: le Ravelin du S. Efprir,
prés de la Bréche que les Ennemis
avoient faire peur auparavant à la
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Contre-(carpe du grand foflé , 6e il
fe rencontra heureufirmenr que ceuxa
ey étant fut le peina de Faire joüer
vn Fourneau , s’étoientretirés dans

leurs redoutes,que le nôtre ren’veria

avec vne perte incroyable depces
lnfidelles , celuy qu’ils avoient pre-
Earé ayant pris feu avecque plus de

mir que d’el’r’e’t , comme 2mm, m

autre , qu’ils firent voler entre le -
Ravelin de Bethléhem 8: la demi:
lune. En ce temps- là l’lngenieur
Hollandois du lieur Vranghel fut
blelTé d’vn coup de moufquer dans» .
l’épaule : puis , l’Ingenieur iÇaftel.

lano fit joiier vu Fourneau,qui em-
porta plufieurs de ces Infidelles , ce
ruina les Reduits ,.qu’ils avoient
faits le long du parapét de l’ouvra-

ge: vers le foir ceux-cy*1nirent le
feu à vn autreà la droite de la de.
api-lune pour endommager vne de
nos Galeries , où le Caporal, qu’on
avoir envoyé reconnaître l’effet;
demeura-fufl’oque’par la fumée. a A

Le m. leslAflîegeans firent voler
inutilement vu Fourneau alan-pointe
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â d’uRavelîn de Bethléhem,& le fieu:

Riva arriva avec vn renfort de quel.
que cinq cens hommes 8: d’vn
grand nombre de Guafladours.
Enfirire r, le Chevalier Loubariers
fic joiier vn Fourneau a la anche
de la demi-lune , qui non [En emenr
ruina vne Galerie des Ennemis,
mais mêmes , rranfporra vn Turc
en l’ouvrage , où le Côlonel Marini
remplifl’oit di nemenr la place du
BaronvDeken lr, qui s’était retiré

pour fe faire traitter defa bleflirre.
Puis ,nos lngenieurs firent voler
vn Fourneau entre l’ouurage, 8c le
Ravelin de Panigra , prés de la Bré-
che , que les Turcs y avoient faire ,
avec vu merveilleux fuccés. Cepen-
dant , le Generaliflimev envoya l’Ef-
cadre de. VaifTeaux, commandée par
le fient du Moulin,rencontrer quel-
ques Galeres des Turcs , qui cin-
gloient vers Paleocafiro , 8c les
empêcha d’y aborder.

L’onziéme,nos ’Ingenieurs firent

joiiervn Fourneau quelques heures
devant-le jour , qui ru’inaivne

5
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lerie des Ennemis , entreleRav’elin l
6c l’envrage de Panigra 5 86 endom-

magea vne de nos bonnettes; puis,
ceux-Cy mirent le feu à vn autre en-
tre la gauche de cêt ouvra e , 8c la
Banquerre, qui deffend le Paris , la.
quelle fur a demy renverféc-avec la.
palillhde. Aufiirôr les Ennemis aco
coururent -, mais , a peine eurentJla
tenté le conibat,qu’ils furent vail-
lamment repoulTe’s , 8c laiflërent la -

plaee couverte de corps morts,
n’ayant rué de nos Gens qu’vn

Lieutenant Vltramonrain , avec-
que trois foldats , a; bielle quelques

autres. .Apte’s,ils firentioiier vu Fôurn’ean

à la gauche de la demi lune,qui. arra-
cha quelques pieux du Râreau du I
foiré proche de la Banquette, 8: en-
fevelit vue de nos fentinelles,que res
Compagnons dé agerenrenf’uite de
defloûs terre,maëgré les oppofirions

des Ennemis. Cependanrgle Cheva-
lier Loubatiers fit voler" vn Four-
neau en ce même lieu ,r dont les lia
gnes de ces .Xnfidelies furent renver.

. w».- ......-..’l 44..

d...»- -
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(fées , 8: plufieurs d’entre eux y pe-

rirent arum : puis, ceux-.Cy mirent
en vain le feu à vn autre , pour cré-
vcr vne de nos Galeriesçôc nos Gens
ayant gagné dix ou douze pas d’vne

de celles des Ennemis, conferverent
vaillamment leur avantage. Enfuire,
les Ottomans jetterent des feux
d’artifice dans la Bonette ,qui cil à
côté du Ravelin de I Panigra , ce
poile leur étant de confequence ,
pour duminer lus à l’aile le grand
folié de la Vil e z mais, le Colonel
Venturini fit échou’ér leur (hircin.

Le u. vn Transfuge , a: enfuire
deux autres bien mis 8c mieux ars ’
més s’enfuyrent du Camp , où ils
dirent que nos Fourneaux faifoient
vn tus-grand ravage : puis,les En-
nemis en firent voler vu avec beau.
coup de fuccés à la pointe de la de-

mi-lune. Enfirite , le Colonel Go-
lenni , qui dépuis long . rem s ren-
doit à la Républiqnetres-vti ement
fias fervices, 8c qui excelloit en l’Art

de travailler aux mines , étant allé
charger vu Fourneau entre la dentu

, H 4
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lune, a: le ’Ravelin de Bethléhem,

,8; [recourroître celuy, que les En.
nemis y préparoient, il en fur mal-
heureufemenr prévenu , 8c luffa-
qui: avec (on Fils , avec l’Adjudanr
des Mineurs , 8C avec quelques au-
tres , au grand regret des Genéraux
à qui il étoit extrémement necef-
laite.

Aprés , Monfreut le Marquis
Ville ordônna qu’on fit voler en
ce lieu vn" Fourneau . qui ayant

Jair vne grande élevarion de terre,
emporta vn Turc entre plufieurs
autres , qui vint tomber dans le
foiré de la Ville z puis, vers l’en-
trée de la nuit on mir le feu à trois
autres . dont les deux premiers
joiierent avec beaucoup de. fuccés,
foûs les travaux des Ennemis , en-
tre la demi-lune , a; le Ravelin de
Panigra , a: le troifiéme vola avec
vn pareil bombeur entre cét ou-
vragc, 8c le Ravelin du 5.59m prés
dela brèche que les Turcs y avoient

faire. ISur le minuit , etuxæy mirent
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le feu à la paliil’ade’du folTé de la

Retirade gauche de Panigra , se il
ne fut pas au pouvoir du Colonel
Château-Neufd’empècher l’incen-

L die. Sur ces entrefaitesd’lngenieur
Caflellano , qui en oblërvoit le
liserés , fut dangereufement blelfé’
d’vn coup de Moufquet dans le vi.
la e , a; l’lngenieur (Lu-îdruplani
al a remplir fa place par ’ordre de
M. le MarquisVille. ’

Le 3. vn petard , que nos Gens
appliquerent à l’vne des Galeries

des Turcs , entre le Ravelin de
Panigta , 8c la demi.lune, ne fit pas
l’effét , qu’on s’en étoit promis,

non plus qu’vn Fourneau , que ces
Infidelles firent voler au Ravelin
de Panigra , dont leurs travaux fui
rent extraordinairement endomma-
gés , 8e au contraire , celuy que le

. Chevalier Loubatiers cmbralaen-
rre le Rauelin de Bethléhem, 8c la
demi.lune , fous les reduits des
Ottomans , eut vu fuccés metueil-

Jeux , comme auŒ vu autre en ce
même lieu vers l’entrée de la nuira

H a
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a: deux autres enfuîte , le premier
à la gauche de Panigra , lotis les li-
gnes des Ennemis ,8: le dernier en-
tre le Ravelin de cér ouvrager. 8c

la demi-lune. ILe r4. les Afiîegeans firent vo-’

ler vn Fourneau à la gauche de ce
dernier endroit , où ils endommaa
gerent la Banquette , a; inconti-
nent aprés , ils vinrent à l’allaut 5
mais,ils furent repoulse’s avec beau-
coup de vigueur. Enfuire , nos In-
genieurs firent voler heureufèmene
deux Fourneaux , le premierentre
le Ravelin de Bethléhem , a: lac
demi-lune fbûs les reduirs des
Turcs , se le recoud entre la de-
mi-lune , 8c le Ravelin de Panigra.
Puis,firr le minuit les. Ennemis mi,-
rent le feu à vn autre, 8c au Râreau
le plus proche.

Le r3. nos Ingcnieurs firent
joliet vn Fourneau du côté du fait]:
Efprit , foûs les réclames des lnfih
delles , qui y perircnt en fies-grand
nombre. Enfuite, le Colonel Vec-
chia , a: deux Capitaines, qui me,

v
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noient Go.Fantaflins, firentvne vi-
goureufè fortie du côté du Ravelin
de Panigra,pourempêcherla conti-
nuation des travaux des Ennemis,
fur qui nos Gens fortis des chemins
couverts , firent enfaîte , vne fu-
rieufe décharge 5 puis , ayant atta-

ué l’Efcarrnouche auec beaucoup

de chaleur , ils fc rétirerent pas à
pas proche le Râteau du Rav’elin,
de les Turcs s’étant inconfiderem-

ment-approchés , on mit le feu
prés du chemin couvert à vn Peur-
neau , dont ils furent emportés :
après , nos Soldats étant renvoyés
à la charge , les Ottomans y accou-
rurent aufli , a; l’on ne vid jamais
vu plus rude combat. Cependant ,
le Generaliflime ,qui étoit en bute
fin le B-ailion de Bethléhem aux
traits des Ennemis , fit fur eux plu-
fieurs décharges avec vne fermeté
inébranlable. Enfin , nos Troupes
ayant foutent: pendant vne heure
l’eEort d’vn plus grand nombre,
a: tétirerent en rres.bon ordre dans
le foflé de la Ville , aprés avois

il 6



                                                                     

r 8° Hifloiredu Siege
fait vn horrible carnage de ces In;

fidelles. I .L’Ingenieur Œadruplani v0.4
yant enfaîte les Ennemis attentifs
Là "leur travail à. la droite de Pani-
gta-proche de la Banquette, où il
avoit preparé vu Fourneau, a: crai-
gnant qu’il ne fut éventé, y mir
precipitammant le feu,,& celuy-cy,

vn autre que ces Infidelles avoient
chargé, dontnos Gens , se les
travaux des Ennemis furent in-
commodés , a: le Capitaine du
Crer emporté. ,Toutesfois ,4 ce
mal heur en prévint v6 plus grand:
car fans doute vn fi violent Four.
neau eût extraordinairement en.
dommagé la Retirade de l’ouvra-
ge , 8e celuy, que lelennemis fi.
re’nt voler enfuite en ce même-lieu,

leur eût indubitablement reiilÎ.
Puis , nos lngenienrs mirent le feu
à vn autre a la gauche de l’ouvrage
prés de la Retirade , qui créva vne
des Galeries des Turcs , 8c ceuxscy
endommagerent trois ou ’quatre
pas de la nôtre entre le Ravelin de
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Bethléhem, 8c la demi-lune.

Le 16. deux heures devant le
jour , l’lngenieur Loubatiers fit
joliet vu Fourneau entre le Rave-
lin de Panigra , de la demi-lune,
qui créva vne Galerie des Ennemis,
a; ceux-cy mirent le feu à vn au-
tre à la droite de la Contre-fcarpe
du foiré du Ravelin de Bethléhem,
qui fit vne grande élevation de ter-
re , dont leurs travaux furent rem-
plis. Enfuite, nos lngenieursen fi-
rent voler vu au Ravelin du faine
Efprit avec vn fuccés extraordi-
araire.

Cependant , les Generaux firent
décendre vne machine roulante,
de à l’épreuve du Moufquet , de
l’invention du Genetaliffime, dans
le foiré , pour de la tranfporter la
terre dans la paliiÏade , 8c empé-
cher que les. Ennemis ne fi: logeai.-
fcnr à la bréche vis à vis le Bou-
levard de. Panigra ; le Chevalier
d’Aràfi , a: le .Comte Martinoni,
Sergens Majors de Bataille , eurent
alors la conduite du travail 3 8: en:
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fuite , les autres châcun à (on tout,
8c le Chevalier Verncda ayant con-
.fidcré que les Infidelles pouvoient
palle: dans le folTé de là Ville , à la.
faveur des puits , en fil: heureufe-
ment crévet vu, auec vn Pommeau
à la» pointe. d’vn de leurs Rameaux.

Cc jour-là , le Colonel Hanzbuch
mourut de (les blairons. Peu après,
l’Ingenicur Œadruplani fit jolie:
vu Fourneau à la gauche de laRe-
tirade de Panigra , pour couper le
chemin aux Afiîcgeans , a; incon-
tinentlaprés , vn autre pour ce mé-
me fuie: entre la denni-lunè, 86 le
Ravelin de Panigrn. Puis , les En-
nemis mirent le Feu à vrn des leurs.
qui bien loin d’enle’vcr les ré. I
tranchcmens de la bréchc, à la poin-

te de la demi-lune, comme ils fc
l’étoîcnt proposé, comblerent leurs

lignes dé terre ; a; incontinent
aprés,vn de nos Fourneaux endom-
magea leurs Galeries en tre le Rave.
lin de Bethléhcm ,. 8: de la demi»
lune,

Le 3.7. trois heures 8cm: le
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jour, ceux-cy mirent inutilement
le feu à vn Fourneau entre le Ra.
velin du faim: Efptit, 8c: l’ouvrage
de Panigra flac apte’s, les Nôttes
en embraferent vu à la droite de la
deinilunc , qui les incommoda
beaucoup , comme aufli deux Bom.
bes de 50°. qu’on fit jettet foûs la.

Retitade de Pauigta, oùles Enne-
mis ttavailloient , qui d’abord fi-
rent en vain volet vn Fourneau à la.
droite de la demi-lune , pour cm- ,
porter vne Banquette , 8: la garde
qui la deEmdoit.Âufli-tôt, le Clic-
valiet LOubatiers en fit joüet vu
autre entre la demi-lune,8c le Rave.
lin de Bethléhem , où il creva me
Galerie de ces infidelles.

Moniieut le Marquis Ville com-
manda enfaîte aux Sav0yatds vne
fouie du côté du Ravelin, 8e le Co-
lonel Torre , qui en avoit la con.
duite, mit d’abord cinquante Fan-
taŒns fut le chemin couvert de ce
Ravelin , se ordonna a cinq Gre-
nadiets d’aller infultet les Turcs
jufques dans lents teduits. Pub.
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i ces cinquante MOufqueraircs don-

netent vaillamment , comme aufii
les Ennemis , dont il le fit vne
cruelle boucherie, en telle forte
qu’ils billèrent la place couverte de

corps morts, se furent contraints
de regagner leurs Redoures. il ne
mourut de nôtre côté quïvn Sol-
dat; 8c le pluslremarquable d’entre
les bleii’e’s fut le Lieutenant Colo-

nel Commirrgcs , qui en cette oc-
cafion , comme en toutes les au-
tres, fe porta d’un tries-grandlcœurr
Enfiiite ,i l’ingenieut Loubaticrs fit i
voler vu Fourneau , qui fit (on cil
fét dans les travaux foûtettains des
Ennemis , lefiuels attaquèrent la
nuit fuivante à leur mal-heur , la
Retirade gauche de Panigra,où le"
Colonel Antenori , qui y com-
mandoit- , les chargea d’une grande
furie.

’ Le 18. cinq Grenadiers Savœ
yards fouirent du Ravelin de Beth.
léhem , &rallerent deieur-mouve-
ment , 8c d’vn grand couragemhafï
[in les Turcs dcÏrur’s logements, où

w
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voyant que ceux-ey revenoient , ils
y jetterent vn baril de poudre avec
deux bouts de méche, tellement
compafëés , u’il prît feu à même

temps , 8e r vn étrange ravage,
comme auflî vu Fourneau que nos
Ingenieurs firent voler à la (droite
de la demi-lune foûs les reduits de
ces Infidelles , dont un , quifut cm-
porté avecque plufieurs autres ,
vint tomber fur la Banquette , à la
droite.

Pendant que nos Grenadiers met-
toient tout en defotdte dans les tu.
vaux des Ennemis , vne Galerie de
ceux.cy fut extrêmement endom-
magée par vu Fourneau que nos in-
genieuts firent joiier , entre l’ou-
vrage. 8e le Ravelin de Panigra.
Puis, trente Vltramonrains atta-
q’uérent vne Efcarmouchc , pen-

dant laquelle nos Gens mitent le
feu à vn autre Fourneau avec beau.
coup de fuccés.

La nuit fuivante,ils en embra-
fèrent vu entre le Ravelin de Beth-
lehem , et la demi-lune , qui ayant
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renversé fans demis defToûs leurs
reduits , combla leurs lignes de
terre ; elles le furent derechef par
vn autre , qu’ils firent voler eux-
mêmes à la gauche de la demi.lune,
se par vu furcroîr de leur mal-heur,
ils mirent inutilement le feu à vn
feeond. Au contraire , nos ln.
genicurs en firent ioiicr deux au-
tres , le premier a la pointe du Ra-
uelin de Bethléhem , 8e le dernier à
main gauche a la pointe de la demi.
lune , qui cmporterent vu grand
nombre de ces Iufidelles , 8e enfe-
velirent plufieurs autres foûs les
ruines. Sur ces entrefaites, les En.
nemis attacherent des billets au
bout d’vne baguette , 8e à des pier-
res qu’ils jetterent dans le fofsé, par

leiîluels ils exhortoient nos Soldats
I de piaffer en leur Camp.

Le 19. cent hommes rouirent
foûs la conduite du Capitaine Fe-
deli , qui ayant été blefsé , tous res

Gens r: retirerent avecquc perte.-
mais auiIi-tôt , nos Ingenieurs fi-
rent voler vu! Fourneau , entre la.
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demi-lune,& le Ravelin de Panigra
avecvn bon-heur extre’me.

Le to.- vne Efcadre de VailTeaux
chargée de 50°. hommes, de zoo.
mille Ducats, a: de quantité de
munirions de guerre 8e de bouche ,
arriva en Candie; (crûs la conduite
du fieu: Iofeph Morofini, 6e avec
luy le Chevalier de Ganges,& [on
Frcre , pour donner , en qualité de
Volontaires , des marques de
leur courage. Puis, nos lngenieurs
firent voler vn Fourneau à la droi-
te de la demi-lune , prés de la Ban-
quette,qui fut vn peu endomma-
ge’e de l’élevation de la terre ,V dont

le Capitaine Lanfrancon , le Ser-
gent Major Fini , 8; quelques Sol-
dats furent legeremcnt bit-(Tés.
Aprés , on mit le feu à vu autre
Fourneau , qui renverra les lignes
des Ennemis, comme aufli celuy
qu’on fit joiier à l’entrée de la

nuit fous la brèche du Ravelin de
Panigta.

Le et. Monfieur le Marquis Vil.
le commanda au Colonel Châteauç.
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Neuf . se à un autre Officier d’aller

ruiner les premietes redoutes des
Ennemis , pour favorifer ceux qui I
tranfportoient la terre du Fofsé. lls’

(attirent donc avec fix travailleurs,
avec 6x. Officiers atme’sd’éfpieux, Ï

86 de lents piüolets , a: avec fi):
- Grenadiers ; puis, ils donnerent

tous avecque tant d’ardeur qu’ils
enléverenr les lacs de terre , 8e ren-
verfirent les reduits de ces Infidel-
les , qui de leur eôtéjetterent vne
ires-grande quantité de pierres , 5e
de Grenades , dont le Colonel C hâ-
teatrNeuf, (on Adjudant,vn Ser-

’ gent, se trois Soldats furent legea-
rement bleliés. De na quelques
momens ils eurent ordre d’aller
brûler avec des feux d’artifice, vne

Galerie des Ennemis , faire de bois,
8e qui les conduifoit a leurs pteg
mieres Redoutes -. ils S’y porterent
d’un grand courage , 8c bien que
les lnfidelles les enlient empêchés
d’executer entierement leur dei:
fein; toutefois,la valeutde ce’t Of-
ficier,qui accompagnoit le colonel

tèficA 4444
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Château-Neuf, fut teeompenséc

. d’vne compagnie d’Infanterie.
Enfirite , l’Ingenieur Scrravalle v

fit voler anFourneau pour ruiner
le travail des AŒegeans ,; prés de la

Bonette du Ravelin de Panigra,
ailés loin de la Contre-(carpe du
grand foiré 5 8e l’lngenieur Q13-

dtuplani mit le feu à vu autre, qui
créva vne des Galeries des Enne-
mis , à la ,Retirade droite de l’on.

vra e de Panigra , vers le Ravelin
du grintfifi’arit, Puis, à l’entrée de

la nuit ceux-cy firent jouer vu Fout-
neau , jqui’ mit en pictes la machi-
ne , laquelle fèrvoit à tranfporter
la tette du folié , de bleiTa plufieuts
soldats fur le Baiiion de Panigra,
8e quel ues autresfdans la-pallifl’àde

i du folie , défenduë par vingtæinq
h Fantafiins de la Compagnie du
’ Colonel Capobianco , 8e par trente

de la garde de M. le Marquis.Villes
elle demeura neantmoins en (on en-y
du s à les Sergents Majors de Ba-
tailleeurentordre d’en faire tran-
fporrer la terrer, Aprés , Monficut
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le Marquis Ville, qui fe trouvoit
en l’ouvrage de Panigra avec le
Ptovéditeur Génetal Barbaro,com-

manda au Capitaine des Grena-
diers , 8c à trois Soldats d’aller re-
connaître les lignes desEnnemis ;
ce qu’ils firent avec vne grande
hardieiTe , se ce Capitaine futblefo
se! en (e retirant d’vncoup de.pi--
fiolet dans la jambeÎzPuismos Gens)

- mirent le feu a vn Fourneau, qui
ruina les travaux de ces Infidelles
entre le Ravelin de Bethlehem , 6e
ladcmi-lune.É ’ I .5 i "

Le se. l’ingenieutl’vLoubatiers

en fit voler vn autre en ce même
lieu , dont les travaux des Enne-
mis futent endommagés demis de
deiToûs terre. Puis, pendant que
l’lugenieur ’Quadruplani condui-
foit vne Galerie vetsrvue batterie ,l
que les Turcs avoient theliée prés"
de la Contre-(carpe du faire de la
Ville, pour battre en ruine nos.
blindes , 8: nos deEenfes ,les Allie:
geans la créverent avec vn terrible
Fourneau. gratuite, l’Ingcnieur Lou:-



                                                                     

de Candie. un
batiers leur tendit la pareille a la
droite de la demi-lune.

Vers l’entrée de la nuit , Monr
fieu: le vMarquîs Ville commanda
80. Efclavons , foûs la condui-
re du Chevalier d’Araii , Ser-
gent Major de Bataille , avec ordre
aux premiers commandés par le
Capitaine Dominique Rofani , de
donne: a la bréche , que les Turcs
avoient faire à la Contre-fœrpe du
foiré de la Ville , 8e aux autres mé-
nés parle Sergent Major Fini , de ’
fortit de la Bonette du Ravelin de
Panigra. Cependant , le Chevalier
Verneda faifoit prépare: vn Four-
neau ibûs la bréche, à la pointe d’vn

Rameau , qui fort du Boulevard de
Panigta. Puis,il le fit joliet avecque

’ ’ tant de bon-heur , qu’vn Transfuge

dit que non feulement il renverfa
les Galeries , se les travaux foûtet-q
rains des Ennemis ç mais mémes,
fit petit Cata-Mnflafag Bailli de
Natalie ,4 qui ’Faifoirtravailler a vne

mine. Enfuire, nos Gens fortirent,
a; quelques Grenadiers auec eux;
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mais , la nuit approchant ils ne
donnerent que jufqu’aux premiercs
Redoutes , d’où ils cmporte’rent

quantité de fats de terre , sein;
continent aptes , l’Ingenieur Lou-I
batiers fit volet vn Fourneau entrer
le Ravelin de Bethléhem , 6e la
demi-lune ,-qui ruina les travaux
de ces Infidelles , deffus 8e dclfoûs

terre. 4Le 1;. on tefolur de faire tranc-
porter la terre du foifé s 6e pour fa-
vorifet les trauailleurs quelques
Ofliciers , 8: plufieurs Soldats du
Regiment de Fresheim eurent or-
dre de fe palier a la Bonette du Ra-
velin de Panigra , le Comte de Bru-
iafco avec vne attie de la compa- I
gnie des Gat es de Monfieu: le
Marquis Ville , au milieu de la bré-
che , foûtenu par les troupes de
SavOye , commandées par le Capi-
taine Ré , 8e à la droite le Colonel-
Antenoti avec (ès Gens. .

Monfieur le Marquis Ville ayant
ainfi ordonné toutes,.chofes,fit atta.
que: l’Efcatmouçhc...par quelques

V in Grenadiers
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Grenadiers poi’te’s le long de la Bré.

clic , 8e vers ’celuy du S. Efprit,
pendant que le Generaliflime,qui y
fut prefent,ainfi que le Provediteut
Barbaro,trouva bon qu’on fit. voler
quantité de Grenades au Ravelin
de Bethléhem. Ainii , les Travail;
leurs exectrtérent heureufèrnent ce
qui leur avoit été commandé , jaf-
qu’à ce que les Turcs regagnerent’

leurs :eduits , d’où ils avoient été

chaflës 3 enfuite, nos Gens eurent
ordre de feretire: , pour oin et les
Infidellcs a. quelque dive: ion , 6e
quelquesvvns y furent bleife’s . dan-
gereufemententre autres le Capi.’
raine Ré, vniLieutenant des Savo-
yarde, qui mourut enfirite de fes
bled-ures , comme aufli le Chevaliers ’

de Gan ges g le Comte de Brufafco y
receût vu coup de pierre 91e Capi-
taine de la compagnie des Gardes du
Provéditeutp Genetal , vn coup de.
moufiuet , 8c le Sergent Major Ba-
dich vn autre dans la tête. I

Eniirite , les Ennemis mirent le
feu s vit. Rumeur à la Retirade

Ir
X
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gauchede l’ouvrage de Panigra du
côté qui regarde la place d’armes ,
de avecquc tant de fucee’s ,qu’il fit

vne grande ouverture , à laquelle
le Colonel Mailimilian , le Colonel
imberti , le Lieutenant Colonel
Vimes, &quelques autres Officiers

I firent auiIi- tôt des Rétranchemens.
Toutefois, les Afiîegeans vinrent a
l’alfau: avec beaucoup. de vigueur;
mais, ils furent plus . vaillamment:
repouifés,8e laiiferenr fur la Brèche
vu de leurs morts , qu’ils n’eurent
pas le temps d’emporter , pendant
que nos gens degagerent de deifcûsr
les ruines ,cinq de lents compact
gnons, qui y avoient été enferrelis.

Après,M. le Marquis Ville com-v
manda a 15. foldats Savoyards , ce.
à. 5. Grenadiers , foûs la conduite
d’vn Lieutenant , de faire vne fortin

ou: aller infulter les Ennemis dans
ruts li gnes , 8: pour les attirer fut:

d’eux Fourneaux ,que le Chevalier
Loubatie rs avoir prepate’s,qui ayant-
joii’e’ avecque peu de brin-heur , nos

Gens retournerent à la charge de
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  retirerènt. Enfuitc flu- lc minuit ,

l’IngcnicunLoubaxiçrs fit volet m
Fourneau entre le Ravelin de Pani.
gr; ânlademiflmle, don; les li nes
des, Ottomans furent renvcrlëcs,
trois de leurs foldàcs emportés dans
le foiré 4613 Ville , 8c avec eux un
autre, quitoutétourdy d.e.la via.
lçnncndusoupfiut ris Pa: vn Set.
geçxçàla antgc-fëarpc , a: envoyé

au Gènetaliflime luy dire des non.
Vclles «Camp. Puis ’,- nos- luge;
nîçuçs firentvjoücr vn autre Four.

.nçauràwla flairai: droit; de Panî.
gagpçu-rgndommagcr me Galerie

dealnfidcllesl . - v
.  . La 14.1c-Gcneraliflîmç. fit con-
duiqucSudaydc Cerigo sa de Thi-
nwoîâ Compagnies du chîment..

de Mucha, &guçlques Cavalliezsi
cependant, l’lngenicur Loubaticrs
fityglçt deux. fourneaux, l’vn entre
la demi-lut): 8c. le Ravclin de Beth!-
léhqm ,8: l’autteçntre ce Ravcîîn.

 8;;.7ççlqy. glue Papigra , dont les Gale-
»tiefiê: les travaux des Turcs Pu un:
rfipç’çæqigçeux-Çy mirent en vain

r.
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le feu à vn autte’entre la demi-lune l

8c le Ravclin de Bethlébem.  
Le 2.5. ils endommageretaela Bo- .

nette du Ravelin de Panigr’n ,avec
vn Fourneau, auquel il fut répondu
par vn autre entre le Ravelin de
Bethléhem a: la. demi dune. [Peu
nprés les Alliegcans en firent.vo-
1er vn à la Rïetiçade droite noyant

vrage de Panigra -, *& ayànt- fait
bréche 8: enfevely deux OŒclers’,

8: cinq ou fix Soldats,lils»donnerent
l’afl’aut pour s’y loger;rhals,lc Lieu-

. tenant Colonel du Bols,&qdclque’s
Officiers firent vnevfir IV’aleu’rœufcvrlejc.h

finance , qu’ils les contraignirent
de fe retirer. Puis , ceux-cy- revin-
rent la nuit fuîvante, 8: tâcherent
inutilementde mettre le me. Je.
Paliflàde de la Retirade droite de

Panigra. v l ’ l .
Le 2.6. nos Ingenienrs firent vo-

Mler vn Fourneau en en des Rameau;
du Boulèvarcl de Panîgra,8(en’dom-
magerent vne Galerie desïEnnemià,
qui entrcrrircnt enfaîté dé rainer

vne des notres en ce mêmelîeugce-
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quine leur reliait point ,non plus
qu’vn autre Fourneau entre le Ra.
velîn de Bethléhem 8c la demi-lune;
mais hd:eluy,que nos Gens embraie.
rem entre cette demi-lune , 8c le
Ravelin de Panigra,eût un merveil-
leuxfuccés.’ ’

V: Le 2.7. les,Infidellesfirent volet
vn Fourneau à la Bréche entre Pa-
nigta "8c le’Ravelin du S. Efprit,qui
éleva vne telle quantité de terre,
qu’vne partie s’étant renv’esfe’e dans

» leurs li ncs ,’rüa vn Soldat, l’autre

blelra e Lieutenant Colonel du
Bois dans l’ouvràge , 8e plufieurs
fur le’Boulevard. Puis , l’Ingenieur

Loubatiers mit le feu à vn autre en-
tre le Ravelin de Bethléhem , se
la demi-lune , qui creva vneGa-
lesie des Ennemis,laquellc nos Gens
gagnèrent enflure; Incontinant
aprésJes Afiîegeansfirrent voler un
Fourneau prés dela Bonette du Ra.
velin de Bethle’hem,dont quelques
faldats Fureur blelTés, a: vne partie
de la Pnlillade, qui couvre la Ban,
quettep renverra »: apnée, ils en em-

.   » . l 3
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brament vn autre fcûs cette partie
de la Bonette,q ne nos Gens avoient
abandonnée prés du Ravelîn de Pa-

migra, qui fit vne élevationdgtetre
fi prodigicufe , que non feulement
elle tuavne Sentinelle dans la pro-
chaine Galerie , 8c vn travailleur ,
mais arum les travauxdes Ennemis
en furent comblés; a: entre ceux
qui s’y trouverent , les ’vns’furent

accablés faire les ru’inesgôc les au-

tres s’enfuyrent 5 ceque voyant
. quelques vos de nos Volontaires ,
ils accoururent dans les Redoutes
des Ottomans , a: en emporterent
desAtmes 8c Plufieurs autres choies.

Enfuite , les Infidelles firentVoà
ler vu Fourneau à Let-Corne anche
de l’ouvrage de Panigm,qui devant
vne tres- grande quantité de terre,
biellà le Lieutenant Colonel’Cag
valli, &plus dan «cuisinent «leur
foldats fur le Boulevard, en ayant
enfevely quelque-s amena: fracafl’a
environ r 5.pieux dela paliiradequi
fut d’ailleurs enterrement enracina
magée. Ence’ même rem-petits En:
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nemis attaquerenr ouvertement la
pointe de la Corne gambade l’ou-
vrage,-8c lufieurs d’entre eux étant
montés ur le Parapet, combattoient;
vaillamment , pendant que leurs
compagnons tiroient à eux les facs-
de retre,pout mettre nos Gens tous,
étonnés en butte de leur moufque-
terie. Mais,le Colonel lmberti étant
arrivé . fuivi de quelque-s Olficiers;
il échaulfa le combat , 8c les En-
nervis furent enfin contraints de (à
précipiter du haut du Parapet en
bas,& de prendre la Fuite. Plufieurs
de nos foldats furent blelTés,& trois
Officiers demeurerent fur la place.
Puis , à l’entrée de la nuit on s’oc-

cupa de nôtre côté à repart: la Bré-

che , 8: les lnfidelles,les Reduits les
plus proches : cependant , l’Inge-
nient Loubatiers mit le Feu à vu
Fourneau entre le Ravelin de Beth.
lébem ce la demiolune , foûs vne
traverfe,qt1i d’ordinaire étoit garnie

de quantité de Turcs.
Len18. les Ennemis-voulant t’en-"u

forcer les attaques de la demi-lune ,

l 4
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déja faibles 8c languill’antes,tour4

nerent de ce côtelà leurs plus gran- i
des forces,& le Cattorzogoli y vint
prendre (on uartier, a; abandonna
e Lazaret,ou il fit ruiner la Baterie, i

6: conduire avec luy les Canons.
Apré5,au peina: du jour M.le Mar-
quis Ville commanda à quelques
Grenadiers , à vingt de fesGardes ,
a: à vingt autres foldats du Re i-
ment de Marron, d’aller harceler es
AŒegeans dans les Reduits, qui
étoient fur la Bréche 5 ce qu’ils exe-

cuterent bravement , 8c jetteront
dans le puits de ces Infidelles vne
Bombe a; quantité de Grenades :
mais , ququue les Ennemis les re-
Cfûllëlit d’vn grand courage, toute-

fois, ils en furent extraordinaire-
ment incommodés , comme aufiî
d’vn Fourneau que le Sieur Can-
bonniers fit joliet , quiabîma deux
de leurs redoutes , 8: couvrit les au.
tre: de terre. Aufli-tôt, nos Gens
qui s’étaient retirés , retourneran
à la charge, &c’hafl’erent pour qu’el- ’

que temps les Ennemis de la Bréchei
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de làdes Grenadiers panèrent icelle
qui-étoit a la gauche de Panigrs .
clarifièrent les Ottomans de leurs
premiers Reduits , 8c enléverent
avec des, crocs, les lacs 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

v demi-lune ; puis; entre celieu ce le
Ravelin de Panigta , ils endomma-
gerenr la fontaine , 8c deux de lès i
Rameaux , avec vu Fourneau qui
jetta encore quantité de terre dans
le folié de la Ville,d’où elle Fut bien.

tôttranfportéem prés,le Generalil?

fime felogea a la traverfedu Rave-
lin de Panigra , 8c incontinant apre’s
étantfuivi du Sergent Major Fini,
de quantité de Grenadietsdk deplu-
fleurs Levantins , il alla attaquer
fait la Brèche, les Redoutes des Eu-
nemis , pendant que plufieuts au-
tresGrcuadiers, 8e r z. foldats de la
compagnie de M. le Marquis Ville ,
commandés par vn Sergentg’avan-
ces-eut du côté de l’ouvrage de Pa»

. l s
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nigra vers les Réduits" dei-.cesilnfi-
dellcs. L’Efcatmouche ayant duré
prés d’vne heure de part adam: ,
nos Gens le retinrent pas a "pas ,’
jufqua ce que les Turcs étant arri-
vés fur vn Fourneau , Pingenieur
Sertavalle y mit le Feu avec vu fuc-
eés merveilleux: enfaîte, ceux’g’cy

étant accourus en grand nombre ,
pour le vanger de la perte côn’fide-
table qu’ils avoient faite,donnerent
Idetcchcfdans le piége , 8c fluent
prchue tous empOrtés par l’effét

d’vne terrible Mine ,p qui joua tres:
à. propos, 8c ruina de fort’d1ençcom-

b e leurs Reduits «8c leurs lignes ,
comme aulfi vn Fourneau que le
Chevalier Loubatiets fit voler au
"droite de la demi-lune. Ce jour-la,
le lieur Evangelilia , le Lieutenant
Colonel Ferroni 6c le Capitaine
LanFrancon moururent de leurs

-bl:fTures. lLe 29. quelques momens,’ avant
le peinât du jour , l’ingenieur Serra-

valle fit joîier inutilement vn Four-
neau, pour empêcher les Ennemis
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de s’avancer vers la Courtine de la
Corne gauche de l’ouvra e de Pani-
gra , où «une, mirent e feu a vu
autre, qui ayant emporté la plus
grande partie du Parapct , leur ou-
vrit le c emin pour venir à l’alTautt.
ils ledonnerent auili d’an grande
furie; mais, le Lieutenant Colonel
;du Bois fe dé agca de deflbûs tette,

ou quelques oldats furent enleve-
.lis . 6c fuivi de luficurs Ofiiciers ,
’entt’autres , il; Sergent Major
.Mom brifon , il chargea vigoureufe»
ment les lnfidellcs, qui étant expo-
fés au feu de la Corne droite de la
.Retirade , a: àvceluy du Boulevard ,

furent contraints de fait; M. le
cMarquis Ville, qui y étoit accouru
de demis le Boulevard de Panigra .
:6: avoit emmené vn uilTant ren-
fort,ie retiroit, ayant me le Che-

hvalier d’Arafi Sergent Major de Ba-
taille , pour faire reparer la Brèche,

quand étant arrivé prés du Boula-
V vard de Panigta, les Ennemis v filât
, voler vu Fourneau , dont il fut le-
agrainent bleue par vu bon. heur

l I 6’
Il.
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extraordinaire s car deux oldats
y furent tüës , 8: le Chevalier Gri-
i’naldî eut la tête camée , îcommc

auna 1e Lieutenant Rofiagni : le
Lieutenant Colonel Matthiazzi fin
Hem! dans le teins , a: il n’y en en:

as vnlqui ne Te (cuti: de la vio-
ence de ce’ feu ;’mémelles Laquais,

gin” tenoient les Chevaux en la pla.
"ce baffe de Panigra. Aprés, l’Ingc-

mien; qucrini fit, joiief vn Fourneau
fur le minuit entre la demi-lune,
Be le Ravdlin de Panigra , qui mît
fans demis deflbûs les reduits,& les
lignes des Turcs.

Le ;.de Septanbre , l’Ingenîeur J
Loubatîers en fit voler vn antre en
ce même fieu 366; Mut-enferment 5.
mais , les Ennemis en tinrent vne
memorable vengeànce , ayant em-
brasé vn Fourneau à la gauche de
la Retîrzde de Panigra foûs la Ban-
quette , qui en "futlem orrée , la

anntrc-FCnrpç du un foiré én-
tr’ouvcrre , a: la pâiflâdcqui étoit

en ce Heu, extraordinairement en-
e dommagée par la terre , qui fut en:
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levée en grande quantité , 8e qui
enlèvent plufieurs Travailleurs,
aprés avoir Blellé le fieu: Sala ,l 6:
tüé’vn de fes Valets. Le Pour;
neau qu’ils firent voler enfaîte,
n’eut as le même fuccés dans le
foll’éà a droite de l’ouvrage de Pa-

nigra proche la grande Contre-
fcatpe.

Puis , Monfienr le Marquis Vip-
le étant ferry prés de là avec le Pro-

véditeur General Barbu-o ,envoya
teconnoître les travaux des Enne-
mis par quelques Grenadiers , qui
rap ttcrcnt que ces Infidelles tu»
vail oient à vn Puits és de la
Contre-(carpe , entre e Ravelin
du film mini: , a: l’ouvrage de Pan
figea, où la garde fut renforcée ,
8C l’Ingenieut Œrini (de d’un
coup de Moufquet. La nuit filîvan-
te, nos Gens firent joliet vn’Four-
-neau,quï endommagea vn puits des
AŒegeans’, à la pointe d’un des

Rameaux , qui conduifent du Bou-
levard de Panîgra vers le faire, vie
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à vis de la brèche qui étoit a-la gau-

che de l’ouvrage. p ,
Le x. d’Oétobre, au raina du

jour,l’lngenieur Quadrup i ayant
pris la lace du dcffimr Guerini au
poile e Panigra, fit joliet deux
Fourneaux , le premier à la Reti-
rade gauche de cèt ouvrage, qui
créva vne Galerie des Ennemis , ce
le dernier prés de la brèche qui re-
garde le Ravclin du faim Efprir,
où il fit vne grande élevation de
terre ,’ ce endommagea vn puits de
ces Infidcles. Puis , on mît le feu
à trois autres,qui joliment fort à
propos , 8: rres-vtilement 5 l’vn en-
tre la demilune, 8c le Ravclin de
Bethléhem , dont vne Galerie des
AŒcgeans fut ruinée g l’autre dans .
le foiré de la demi-lune à la gauche;
ô: le rroifie’mc enrrela demi-lune,
8c le Ravclîn de Panigra. A Puis, les
Ottomans en firent volet à leur
tout , le premier en vaurienne ce
Ravelin se l’ouvragcdansle grand
folle de la Ville, a: le (cœur! fur
le minuit, à la pointe de la Retiradç
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gauche de Panigra , où il fit vne
brèche de deux pas , que le Lieute-
nant Colonel Vimes-fit militât
reparer.’

’ Lena. il: recOmmencerent de fai-
rejoiier vn Fourneau , qui bien loin
de nousapporter le dommage , que
ecslnfidelles s’étoienr promis , ne
tüa qu’vu de nos travailleurs , se
endommagea bien en la pointe de
l’autre Retirade e l’ouvrage du
côté de la place d’Armes. Apres,

nos Gensmirenr le feu a vn autre ,
qui n’eut pasm meilleur fuccêsfiaûs

la Bonette du Ravelin de Panigra.
Cependant , le Chevalier d’Arafi.
fil: racornmoder , ar l’ordre de
Monfieur le Marquis Ville, la pa-
liilhde du grand foiré , a: fit téta-q
blir la communication de ce lieu,
avec l’ouvrage de Panigra t puis ,
’l’lngenieur Loubariers mit le feu a

vn Fourneau , qui ruina emiere.
ment les travaux des Ennemis dei;

Tus 8c deflbûs terre entre le Ra-
velin de Bethléhem, 8c la demi,

dune. - »
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Le 5. nos Gens en firent voler

vn autre fois la Bonette du Rave...
lin de Panigra , qui renverra prés.
de la Contre-[carpe , vne Redoute
des Ennemis. Cependant, «une,
avançoient extraordinairement leurs
travaux ; c’en: pourquoy , le Gêne:
raliflimefit faire avec vne merveilq
leufe diligence , vne mine . a trois
Fourneaux 5 la mine fut chargée de
trente-cinq barils de poudre , foûs
les réduits à la gauche de Panigra ,
le premier Fourneau. de 6. prés du
Ravelîn de cét ouvrage ; le a. de
14. à la gauche de la demi-lune , 8c
le 3. de 6. a la droite du Ravelin de
Bethléh-em. Enfuite , quand le fi-
gnal fût dorant? dedeifus le Cavaà,
’er Martinengoî, nos lugeoieurs

mirent le feu à la mine ,’ qui fit (on
effet dans les travaux foûrerrains

- des Alliegeans , 8e à même temps
on fit voler les Fourneaux avec vu

bon-heur extrême. , -
Anal-rôt, le Capitaine Gamba-

fiarrit avec les Gens du Ravelin du
flint Efprit , ô: donna d’vne fi grau;-
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de finie dans les premiers réduits
des Ennemis, qu’il les en chairs , a:
conferva ce poile ailés [on -temps
àla faveur du feu que fai oient le
Ravelin du faim Efprit , le Boule-
Vard de Panigra , celuy de faim An-
dré, 8: leurs Courtines. Le Che-
valier d’Ataii Sergent Major de Ba-
mille , commanda trente Fantallius
du Regirnent de Marron,& quinze
Soldats de la compa le des Gar.
des du Lieutenant General de l’Ar.
tilleric Vertmiller , lefqnels eu.
renr ordre de foûrenîr huit Grena-
diers , 8c de donner a la brèche vis
à vis de la palilTade,oir étoient les
Redoute: des lnfidelles 3 ce qu’ils
firent avec beaucoup de vigueur.

Enfuite,les Levantins comman.’

des par le Colonel Giorgio Maria
la quelqu’autres Soldats, fous la
conduite du Sergent Major Fini,
les vns a: les autres foûrenus par le
Colonel Reflori , qui ménoir foi:
xante Fantaflîns de fou Regimenr,
attaquerent les réduits, qui étoient
à la grande bréche; de occuperent’
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firr les Turcs leurs poiles avancés ç

le Colpnel Georgio Maria y fût
d’abord bleffé d’vn coup de pierre

dans le vifage , de fût obligé de f:
retirer; ce qui rallentit vn peu le
courage de les Gens. En ce temps.-
là , fix h imines conduits par le Serin

eut Major Grandis, eurent ordre
d’aller jetter des Bombes dans vn.
puits , que les Ennemis avoient
fait à la bréche 5 ils s’en acquitercnt

auflîvrôt , a: remporterent tous des
bleiTures,comme aurantde marques

de leur valeur; ,
. Le Colonel Vecchia d’vn côté,

a: cinquante FantaŒns du Regi.
. ment de Fresheim de l’autre; 8:

plufieurs Grenadiers chargerenr vi-
goureuièment les lnfidelles dans
eurs reduits , entre le Ravelin de

l’anigra 8c la demi-lune , 8: difpu.
terent long-temps leur avantage
avecque tant d’opiniârreté , que les

Ottomans ne le pûrent regagner
au prix d’vn n’es-grand nombre des

leurs. Le Colonel Cremafco, &le
Colonel Marini attaquerent par: plu-
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fleurs endroits les poiles avancés
des Alliegeans entre la demiilune,
de le Ravelin de Bethle’hem , 8: les
emporterent avec beaucoup de gloiq
re , pendant que ceux-cy furent ’
bug-temps batus de l’Attillerie des
Boulevards de Bethléhem ,, 8: de
Martinengo, comme aufli des Gré-
nades, qu’on jerta fur eux en tres-
grandcquantiré.

Le Comte de Brufafeo à la tête
tic-douze Chevauxvde la faire de
Monfieur le Marquis Ville , 8e de
cinquante Soldats de la compagnie r
defes Gardes ,eut ordre de garnir la
fléchai: l’ouvrage de (ointe Marie,

pendant que le Chevalier Arborio
dgea dans la Bonette , a: dans le

chemin couvert,quantité de Moral;
queraires.’Enfuire , ces douze Che-
vaux foûtenus parrvingt Fantaflins,
8e! par vnpar’eil nombre de Savo-
yards,atraquerent ,vne rude Eièar-
mouche avec les Turcs , qui furent
taillés en pîeces 5 le Colonel Torre,
a: le’Lientenant’Colonel Connu-p
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ges fervirent dans cette occ’afion cri
qualité de Volontaires.

Le Colonel Imberri ayant gar-
ny la flèche du Ravelin de aint
Nicolas , de le chemin couvert du:
FOtt de Palma , avec quelques Of-Z
ficiers , 8: plufiellrs Soldats de ion
Regiment , 8e de celuy de Furietti,Î
fivorifi extrêmement la fouie; que
firent du folle du Ravelin le Lieu-
tenant Colonel Matthiazzi , se le
Comte Sinofich,à la tête de trente
Cuirailiers , comme aufli celle que
le Colonel Rados,trois Capitaines,
8: trente Arquebufiers choifis , fi-
rent de la gauche de l’ouvrage de.
Palma , les ms a: les autres lofts
la conduite du Sergent Major de
Bataille Motta , qui fuivy de ces
Troupes, 8c de trente Volontai-
res , donna jufques dans les lignes
les plus éloignées des Ennemis , ac.
leur fit prendre la fuite. «Toutefois,
ceux-cy s’étant ralliés foûs diverfesv

Banieres revinrent à la charge , 8c
alors le. Sergent-Major de Bataille
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Motta feignant de le retirer , tour-
na vifagc a l’imprOviflze , 8c ayant
enveloppé ces lnfidelles de toutes
parts en ufit vne cruelle boucherie.
Mais , les Ottomans ayant été ren.
forcés d’vn lus grand nombre,il le

retira avec fis Gens entre Palma,ôc
’ouvra e de Priiili,apre’s avoir plu-

fieurs-l ois vigoureufemenr repouf-
ad les Alliegcans, 861)! demeura en
prefence jufq’u’à-la retraite de ces.

lnfidelles’p . - I I -
La Colonel Frigeri Sur-Inten:

dant du me de [airait-Demetrius;
&«le Lieutenant Colonel Vimes- le
pâturent gaudi d’vn grand cœur
contre les teduits des Ennemis juil
qu’à ce que ceux-cy étant accourus

en grondanOmbre , les Nôtres fe
I retireront a la Flèche de Creve-

cœ’ur , petirfpoile avancé, qu’ils dé-

fendirent vaillamment : mais, les
Ottomans’craignant d’être inveilis

par! le Colonel Ratios qui s’avan-fi
gaie vers eux , prirent la fuite avecgv

. que tant de vîtefie,qtie nos Soldats .
les môntrerenr andoigt , et leur
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donnerait ados d’vn grandlcourao;
go. Plufieurste nos Gens mourus
rent en cette rencontre , .8: quan-
tité furent blellësiauiii, dtoinil
mal-daine: de remporter vu fi. grand-
avantage , fans la perte de quel-
ques hommes; a; ilÏfaut aupuër.
que ce fut, vne Uses-grande gloire aux
Generaux, d’avoirtellement m6.;
nagé vn petîtnombte de Soldats en
plufieursfinglantes occafions, u’ils
ayeut pû faire faire vne fouie rvi-
goureufe , a: de toutes parts; ,aprés
quatre mois se derny. de Siège; w .

A l’entrée della nuit,»lesEnne-

mis, recommencetent leurs travauxv
avec vne tres-grande alliduité , 8c,
nos Gens airai s’occuperent aux
leurs , .patticulierement à gl’ouvran
ge Panigra , que ces lnfidevllesrart-ag-I

querent a leur mal-heur tendant,
l’Efèarmouche. Le Cheva ier d’Ao

rafi, &zle Comte Mattinoni, Ser-
gent: Majors de Bataillcsfiül’m 05.-:

dre deMonfieur le Marquis mais,3
de faire racommodet en grande di-.,
"3611036.. la; palma-de du ç folié, Pour»
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amurer de tomes parts la con mu.’
nication.

Le 4. d’06lobre , il ne le fit rien
de remarquable du côté des Enne-
mis ; mais, nos Gens firent volet.
plu lieurs Fourneau-x , le premier
foûs la Retiradc gauche de l’ouvra-
ge de Pauigta ,1 le a. lotis la Retiraoi
de droite du même ouvrage , 6e le
5. à la droite de la demi-lune; tous-
trois . ayant joüé avecbeaucoup de
fuccés , se cre’vé plufrturs Galeries

de ces lnfidelles , coque ceux-q, ne
purent faire contre les-Nôtres avec
vn petit Fourneau ,: qmls firent
voler foûs la Bonette du Ravelin de

Panigra. aLe y. nos Ingrnieurs mirent le
feu a trois autres Fourneaux , dont.
les deux premiers ruiintreut les.
travaux des ’Allîegcansfoûs la Reti-:

rade gauche de Panigra, se le der..
nier endommagea leurs Galeries à
la droite de la demi-lune. Aprés,.
ceux-q en firent voler deux , l’un
prchuc en ce même lieu , mais):
fans frittés; a; l’autre en eût in
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p

tresoconfiderable à la. Retirade
gauche de Panigra , vers la lace
d’Armes, ayant fait vne bréc ede r .

, quatrea cinq pas. Toutefois, ils .
n’en oferentapprbcher; 8c le Colo-
nel Imbcrti fit faire les retranche-
mens neceiTaires. p Cependant , vn
Turc eût bien’la bardit-ire d’y venir

jetter- vne Bombcsmais , ayant été .
ailés remeraire pour l’entreprendre
vne reconde fois, se la Bombe ayant
crevé de (on côté , il en fut mis en

pieees. . af Enfuite ,-nos Gens mirent le feu
à 1m Fourneau entre la demi-lune,
a: le Ravelin de Panigra , qui ren-
verra les lignes , 8c crévà les Gale-
ries des Ennemis. Puis , ceux-ey à
Rentrée de la nuit en firent voler vif
autre , quitüa quatre de nos n’a-Ï
mailleurs , 8e rom it quatrepas de
nôtre Galerie foûs la place d’Armes

de l’ouvrage de Panigra. De la , a
quelque temps , ils entreprirent
inutilement de mettre le feu à la Bo- .
nette duRavelin de. Panigra.

a Le 6. nos lugeait-airs endomma-
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gerem avec vn Fourneau les tra-
vaux foûterrains des Ennemis foûs i
la place d’Armes de Panigra , se
ceux-q mirent le feu àvn autre , a:
tacheront en vain fur le minuit , de

rompre la Banquette àla 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
Ranigra , qui créva vn Rameau
d’vne de nos Galeries , 8: nos Gens
en. ayant préveu la violence, s’e’-

raient au aravant retirés , en telle
forte qu’i n’y eut de tiié qu’vne

Sentinelle. Puis , lflngenieur Qu-
’druplani voyant que les Ennemis
avançoient leurs travauxvets la pla- l
ce d’Armes de Pani ra, leur coupa
heureufernent le ’c emin par vu
Fourneau qui créva leur Galerie;
a: nuai-tôt après, ceux-cy en firent
volet un a la droite du folié de l’on.
vrage’,;qui etéva sailli nôtre Gale-

rie , «remplit- celuyque- nos In-
genieurs préparoient en ce lieu,d’vne v
(i grande, quantité de Être qu’vn’
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7. r 8 Æflaire du 5kg:
mineur,& huit travailleurs; en liftent

’ accablés. e
Enfuire , l’Ingenicur Quadrupla-

ni mit le feu à vn autre Fourneau;
a8: le Chevalier Vernedarà vne’mi-
ne de trente barils de poudre, qu’il I
avoit chargée à la brèche foûs vn
puits des Ennemis , entre l’ouvra-
ge de Panigra, 8: le Ravelin dal
faim ,Efprit 5 l’effet en fur fi terri-l
blc que le puits fut comblé , Plu-
fieurs reduics renversés , se vn tres-
grand nombre de Turcs emportés
ou enfevelis ç 8c pour furcroîr de
leur mal-heur ,lon mir le Feu’à vn

Fourneau entre la deleuhe, Sale t
Ravelîn de Panigra , qui ruïna en-l
rîeremenr leurs travaux. .

Le 8. ceux-tylenllfirent voler vu.
inutilement à la droite de Panigra;
puis . vu f coud à la Retirade

anche de cét ouvrage, qui fit vne
gréchevdèltroîs ou quarre pas’, que

le Colonel Rel’cori fit aumntô’r Ire;

parer. Aprés , vn de nos’Pourneaux

renverfà les travaux de ces Infidle
les foûs la Bonette du .Ravelîn de.
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Panigra. Ce jour-là, le Capitaine
Reflori-receut vne blcfl’ure, dont il

mourut peu apre’s. I
Le 9. nos Ingenîcurs mirent le

feu à vu grand Fourneau chargé de
trente-cinq barils de poudre , à la
pointe d’vn de nos Rameaux , qui
fortoit du Boulevard de Bethléhem
entre la demi-lune, a: le Ravelin
de Panigra, qui creva vn puits des
Afficgeans. Comme on s’étoit pro.

mis vn plus grand effet, trente Sol.
dars de la compagnie des Gardesdc
Monfieur le Marquis Ville , avoient
été commandés pour attaquer l’Ef-

carmouche , 8: ils Fureur cependant
logés dans le chemin couvert du
Raveliu : toutefois . bien que la
mine n’eût point élevé quantité de

terre , il fe fit vu allés rude combat,
ou quelques-vus île nos Gens Pu.
rem tiiés , a: Pluficurs autres

bielles. x. Enfuite; lesNôtres firent heu»
reniementivoler vn Fourneauà la
pointe du Ravelin de Bethléhcm ,
comme wifi l’ingenieur Quadrug

z
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plani fous la Retiradc gauche de
l’ouvrage vers la place d’Armes , où

- il cre’va me Galerie des Turcs. En-
fuire , pendant que nos travailleurs
avançoient vn Rameau foûs l’anis

gra , ils pereercnr par vn bon-
heur extraordinaire vne Galerie qui
conduiibit les Infidellcs fous la Re-
rirade gauche de l’ouvrage , où déja

ils avoient preparé’ vu Fourneau s
mais , nos Gens les chailèrent avec
beaucoup de vigueur , emporterent
les poudres , a; y firent de bons ré-
tranchemens par l’ordre de Mou.
fleur le Marquis Ville , plufieurs
ayant échappé parce moyen vu pe-
ril eminenr.

Le Io. on fit voler de nôtre côté
vn Fourneau , avec une; de fuccés,
entre le Ravelin de Bethle’hem , a:
la demi-lune ; phis , nos Gens apr
pliquercntvnpétard à la Galerie,
qu’ils avoient occupée le jour. de
devant fur les Ennemis, à defl’ein
d’avancer les travaux. Cependant;
ceux-cy mirent le feu à vn Pour.
neau dans le grand folié entre l’oug
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vrage de Panigra, a: le Ravelin du
faine Efprit , lequel bien qu’il fit
vne grande élevarion de terre , ne
nous caufa point de dommage.
A prés , .l’lngenieur Loubaricrs en

fit jouer deux auttes , le premier
prés de la Banquette droite de la
demi-lune , ui renverfa les lignes
de ces lnfide les , 8:. en fit perir
quantité; 84 le a. à la Galerie de la
Fontaine entre la demi-lune , il:
le Ravelin de Panigra,où les travaux
des Ennemis furent ruinés de fond
en comble.

L’onziéme nos lngenieurs mitent
le feu tres-vrilement à deux Four.
neaux , le premier joua à la Retii.
rade gauche de Panigra , a: le a.
entre le Ravelin de Bethléhem , 8:
la demiJune. Aprés, le Generalifl
fime,Mon fleur le Marquis Ville , 8e
les autresprincipaux Ofliciersivouà
lurent donner des marques de leur
pieré , comme ils faifoient fans tef-
fi: de leur valeur , .84 afliflcrcnt à
la cerémonie quti fit en la diftri’.

butiou de quelques Coliers -, 8e de .,
5
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quelques Medailles , où l’image de
l’Ange Gardien , dont on celebroit
ce jour-la, la Fête , tétoit gravée.
Puis, l’Evêque de Candie fit chan-
ter la MeiTe avec beaucoup de fo-
lemniré ; a enfuire, vn Pere Caq
pucin fit fur le fujet vu tres-devor
Sermon. L’lngenieur andrupla-
ni mir enfaîte lefeu à vu Fourneau,
à la place d’ArmesAde l’ouvrage de

Panigra , 8e fur le minuit les En-
nemis en firent voler vu. autre à
l’Angle de la Retirade droite de Pa-
ni gra , qui éleva quantité de terre,
dont le Lieutenant Colonel Carras
fut blerré à la jambe. AulIi-tôr , ils
en cmbrafcrenr vn z.fans filetés , à
la Retiracle gauche de l’ouvrage vers
la place d’Armes 586 puis , vu 3. à
la brèche entre l’ouvrage, 8: le Ra-

velin de Panigta , où il renvetû
quantité de terre dans le folié . fra-
eafla quelques pieux de la paliiiàdc,
a; empêcha par ce moyen la com-
munication. Aprés, les Infidelles
vinrent mettre le En à la paliflàde
qui étoit à la place d’Atmes de l’ou-
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vrage g mais , le Colonel Antenori
la deEendit vaillamment, fi: trou- .
vanecn ce polie , 8e empêcha l’in-
cendieà la favcur de la Monique-
terie , 8e des Grenades. Auflî-rôt,

v les Ailiegeans mirent en vain le feu
. à vu autre Fourneau , Bila droite de

. la demi-lune. .
Le l a. celuy qu’ils emballèrent

.foûs la Bonette du Ravelin de Pa-
nigta vers le grand folié , n’eut pas
plus de (nece’s.Aprés,le Colonel lm.

erri eut le pied froifsé d’vnc.Gte-
nade , 8c mourut de la bleflbrc 5 le
Capitaine Provenza fut blefsé d’vn

.cou de Moufquet dans le bras , se
plu leurs autres enfuite , comme
ils entroient dans l’ouvrage avec
Monfieur le Marquis Ville ,. qui
ordonna devreparer la blinde,par où
les Ennemis tiroient de leurs Re).

. doutes; Puis, nos Gens firent joiier
vu Fourneau au bréche entre l’on--

vrage, se le Ravelin de Panigra,
qui fit peu d’eifét. fluai-tôt, Mon-

fieur le Marquis Ville commanda
quelques. Grenadiers , trente .5011

K 4 V
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dars de la compagnie des Gardes ,
fous la conduire dolent Capitaine,
le Comte de Brufafco pour aller
infulter les Ennemis, ce qu’ils fi-
rent 8: donnerent mémes jufqucs
dans leurs Redoutts , d’où ils cm.
porterent uantité’de fac: de terre.

Monfieur e Marquis Ville cona-
manda encore au Sergent Major de
Bataille, Motta de faire reparer la
Paliifa’de du foiré, que l’Ennemy

avoit peu auparavant, endomma-

gée. l rfinfuire, l’lngenieur Quadrupla

ni fit voler vn Fourneau avec vn
merveilleux fuccés, à la place d’Ar-

mes de Pani ra. Puis, nosaGeus
qui travaillorent dans les Galeries,
qui fartent du Boulevard de Pani-
gra , en ayant enfoncévne des En-
nemisjelle fut d’abord attaquée v
82 emportée par quelques Soldats,

- qui en chafi’etenr ces lnfidelles , où

ayant fait vn Retranchement, les
travailleurs continuereur leur ou-
vrage contre vu autre Rameau , où
vn de nos Fourneaux fit enfaîte vu
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étrange ravage , 8e enfivelir grand
nombre de ces lufidelles.

Le 1;. ceux-tv jetterent inuti.
lement vne Bombe fur le. Parapétde
la Retirade droite de Panigra, 8:
l’Ingenieur Œdruplani fit enfuite

. o voler vu Fourneau ala gauche de la
Retirade gauche de cét ouvra e,
foûs vne Redoute des Turcs , ou il
ne fit pas l’eiïét qu’on en avoit efpc-

ré , non plusque celuy ue les 0t-
tomans embraferent à ’Angle de
la. Retiradc gauche. D’abord , Ceux-

.cy mirent le feu à vu antre entre
l’ouvrage de Pa-nigra, 86 le Rave-

lin du faint Efprit , qui fit vne
grande élevation de terre ,. 8e bleÇ.
fa legeremenr vu Oficier , arqua;-
tre ou cinq Soldats.Vers le foi; ces.
Infidelles firentldansleursli ries ,5;
dans leurs reduirs trois dccharges
conficutives deleur Moufqueteric,
à: de leur Canon , acaule que
Haurefle avoit envoyé. au grand
’Vifi-r,dc l’argeutîpourpayerles mon;

pes ,8; vu pre eut d’vne Verte 8:
div", Sabra;

Kg;
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Pendant que le Sergent Major de

Bataille Motta , 8e le Baron de
Frcsheim Sur-Intendant de la na.
tian Vltramonraine , étoient en
garde , ils firent faire vne rraverfe
avec des pieux a la Retiradc gauche
de Panigra, pour la pouvoir plus ai- t a a
sément , 6e plus longtemps defïcn-
dre. Enfuite , les Turcs vinrent
mettre le feu au Ravelin de Panigra:
mais,le Colonel Venturini,qui com.
mandoit en ce polie , empêcha l’in-

cendie , avec que perte toutefois de .
deux hommes,"6e- d’vn Sergët, qu el- -

ques autres Soldats ayant été bief-
sés. Sur le minuit le Chevalier Ver.
neda fit jouer vu petit Fourneau
dans les a Rameaux foûterrains de
Panigrafuûs la Bréche des Turcs,le-
que! créva deux puits,& ruina quel-
ques travaux de ces In fidelles.

Le t4. ceux-tv mirent le feu à vn ’
autre à la bréche qui étoit entre
l’ouvrage se le-Ravelin de Panigra,
qui renverfa dans le grand folié vne
grande quantité de terre, dont la
palilTadc ce la communication fu-
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rem endommagées , comme tanin les
Rcduits de ces lnfidcllcs , d’oùles
fats de terre furent renverfe’s, eux-
mémcs étant demeurés cxpofés à,

’ tout nôtre feu. Ce jour-là le Capi-
taine Fedeli mourut de fcs bleiTurcs,
8e le Capitaine Molinati fut tué àla I
Retirade gauche de Panigra , d’vn
coup de moufquer dans la tête. En-
faire, l’Ingenicur Loubatiers fit vo-
ler vn Fourneau qui créva la Gale-
rie de la fontaine , par où les Enne-
mis s’avançpient extraordinaire-
ement entre la demi-lune 8c le Ravel
.iin de Panigra; aullî-tôt,ceux-cy en

firent jouer vu autre qui frauda.
vne partie de la Banquette à la Re-
vtirade gauche de Panigra. Mais,ce-
luy que nos lngenieurs einbrafcrent:
à la droite dola deminlune , fit en.
core vn meilleur effet, a: ruina en-
«âcrement les travaux. foètcrrainsa
de ces lnfidelles. Le Sergent Major
(Stratrico fut tué d’vn coup de mouil

quet dansla tête au Ravclin du S.

Erprir’. ." Les Ennemis-,eurentvn tel dépit:

K 6.
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" de ce que nos Gens deifendoicnt

avec vne opiniâtreté invincible
l’ouvrage de Panigra, qu’aprés y

avoir fait pluvoir vne grêle de
moufquetades, de pierres , 8e de gre-
nades , ils vinrent mettre le feu aux
paliflades d’alenrour 5 mais , le Co.
lonel Antenori étant à la droite de-
l’ouvrage , a; le Lieu tenant Colonel
Flamis à la gauche , foûtcnus par le
Chevalier d’Arafit, qui comman-
doit auBlvoyei, 8e M. le Marquis
Ville donnant de deiTus le Boulæ
vard de Panigra tous les ordres fore
à Propos s ils [e chendoient(dis-ie) -
fi vaillamment , que les Infidellcs
recevant plus de mal , qu’ils’n’en

faifoient eux-mémcs , le retirerent
icn honteux de n’avoir pû execu-

ter leur defl’cin, a; firent voler en
ce temps-là vn Fourneau avec peu
de fucçç’s loris la Bréchc, vers le Ra-

,velin du S. Efptit; se enfuite, vn
autre, qui rua quatre de nos foldats,
entre la demi-lune 8e le Ravelin de
Panigra.

Leu. les Alliegeans en firent
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voler vn à l’Angle de la Retirade
droite de Pauigra vers le Ravclin
du S. Efpritgmais, route la terre re-
tombant fur eux , en accabla plu.
fielurs. Il en alla tout autrement de
ce a, ne l’In enicur uadru lani
fit joiigr a la plgace d’Argics deli’ou-

vrage de Pan-igra, où il etc’va vne
Galerie des Ennemis ; mais,l’Adju.
dant Florio mit en vain le feu à vn
autre à la pointe d’vn des Rameaux

du Boulevard de Panigta. Puis , vn
coup de Canonîemporra- le bras au
Lieutenant Colonel Villcncufve,8e
tiia trois perfonucs au milieu de la.
Ville.

Le Generalifiîme ayant comm-
mandé à l’ingenieur Loubatiets de

épater vu Fourneau à la droite de.

- demi-lune prés de la Banquette ,
fit fortir quelques Grenadiers pour
atrirerles Ennemisdanslc piège, à
quuy ils rcüflitenrunais, non as le
Fourneau qui ne prit point u à
caitfc de l’humidité du papier qui l’y

devoir mettre. Cependant, les En.
semis femcrenr dausla Ville quan-
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tiré de billets écrits en François se

en italien,pour obliger nos Soldats,
l à qui ils promettoient de. grandes

recompenfcs , de pallier dans leur
63m à

En uite,l’Ingenieur œdruplani
fit voler vn Fourneau dans la Gale-
rie rouge , lequel en crévavue des» i

Ennemis , a: ruina vne partie de.
leurs lignes , où pluficurs d’entre-
eux demeurerent enfevelis fous les
ruines. Puis, ceux-q mirent en»
vain le feu am autre , entre l’oup
vragc a: le Ravclin de Panigra.
Après, pendant la nuit le Comte
Martinoni Scrgêt Major de Bataille ,,
fit travailler avec beau coup d’ardeur,
par l’ordre de M. le Marquis Ville,
àtouslestravaux de Panigra,,pour*
la [curetéde ce pour , 8e de la com-r
munication. Bien avant dans la nuit
l’Ingenieur QIadruplani fit voler vne

Fourneau , qui créva vne Galerie
des Ennemis loirs l’Anglc droit de la
R’etirade’ gauche de Pauigra.

Le 16-. il mit le feu à: la gauchew
de ce méme lieu à, vn- autre Fout-

44 44g



                                                                     

de Candie. z 3 i
neau avec vn Pareil bon-heur. En ce
même temps les Ennemis en embra-
fcrenr vn, qui ruïna trois ou narre
pas d’vne de nos Galeries, Poûs la

’ Bonette du Ravelin de Panigra,vers
Je grand Foire. Puis, le Colonel Re-
fieri qui étoit de garde a l’ouvrage
de P-anigra , y fur bleflë d’qn coup
de pierre à la tête , a: ce jour- la le
Capitaine Bacigalupo mourut de
fies blottîmes. Enfuîre , on travailla; .
pendant la nuit à reparer la palmâ-
de ,8: àvne blinde rres-necelïaire
pour la (cureté de l’ouvrage de Pa-.

nigra.
Le x7. jour de (aime Infline, au-

quel les Venitiens avoient autre-
fois remporté fur les Turcs me
memorable viâoire , le Gencralifiî-
me ordonna que deux heures devant-
le jour toutes les milices fuflcnt ran-
gées fur les Murs, fur les Cavaliers ,,
a: dans les poker» avancés 5 puis, au
peina duiour ilfir faire Par trois fois.
vne falve de.roure l’Arrillerie , don.
nant à connaître par la à ces Infi-

. delles , qu’aprés cinq mois de Siege:
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nos Gens étoient en état de conti-L
mier vne vigoureufe deiïence.

Enfuirc , les Turcs firent voler
vn Fourneau (ces l’angle de la Reti-
rade droite de Panigra , qui,renver-
fan: vne partie dela paliflàdefir vne
grande ouverture , a: créva cinq-on
fix pas de nôtre Galerie etcutefiais ,
les Ennemis ne vinrent point N’af-
faut ,inrimidésfans doute des fa.
rieufes décharges que faifoicnr nos
Gens, qui d’abord chargerenr vu
Fourneau de ;8. Barils de poudreà
la. pointe d’vn des Rameaux, qui
forment du Boulevard de Panigra,
vers la bréche qui regarde le Rave-
liu du S; Ef rit. On y mit avili - rôt
le Feu, 84 îlet-l1 vu effet firerrible,que

non- (calcinent il ruina vn grand
Puits de ces Infidelles,mnis mêmes
encufevelir vu tres - grand nombre
foûs leurs lignes , 8e leurs Recluits
dfalentour , qui furent, renverfe’s
fins demis deifoûs. Ce fût- avec vu

pareil bon-heur , que le Chevalier
Verncda fit mettre le feu à vn autre
char-géde 1.5. Barils de goudrelàzla;
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Boulevard. de Panigra , de aboutit
fôûs la Bréche prés de la Bonetre

du Raveiin. Le Generaliflime,& M.
1e Marquis Ville,quî en obfervoiem: i
le [ocrés de delTus la Courtine , en
eurent vne tres- grande (èrisfaâion’.

lis firent fèrr’ir incontinant aprés,

quelques Grenadiers 8: plufieurs
’Levantins , foins la conduite du Ser-
F6111: Major Fini, a; foûtenus par
v es Soldats de la Campa nie des
Gardes de M. le Marquis Vrlle3puis,
les vns 8c les autres étant montés
m: la Bréche, attaquerent vue fu-
rieufe Efcarmouche , où pendant
qu’vn Prêtre Grec coupoir la tête à
vn Turc i, il y Parait la fienne,apre’s
avoir donné dans routes les occa-
fions,des preuves d’vn grand cou-
rage ;enfuire d’vn tus-rude combat
nos Gens Je rerirerent, 8c nos Tra-
vailleurs rencontrerent foûs l’ou-
vrage de Panigra vue Galerie des
Ennemis , qu’vn petit Fourneau
ruina en môme temps , 8; ceux - Cy
mirent fur le minuit inutilement le
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feu à vn autre à la Brèche du Ravoâ

lin de Panigra. 4Le 1 8. ils furent plus heureux, 8:
créverent avec vu Fourneau vue de
nos Galeries , fous l’Angle de laRe- *

tirade gauche de Panigra, où fix de
nos Travailleurs demeurerent enfe-
velis , M. le Marquis Ville , qui le
trouvoit alors à l’entrée des Gale-

ries , ayant été jette Par terre de
la violence-du feu. Peu a res , nos
lngenieurs firent heureulgment vo-
ler vu Fourneau contre vue Galerie
Ides Ennemis foûs la Retirade droite
de Panigra, où le Ca imine Chabe.

.flaim fût dangereu emenriblellë à
l’épaule.Puis,les Turcs.qu-î pendant ’

Je jour avoient fait nptovifion de
quantité de matieres propres à
nourrir le feu ,« le vinrent mettre
vers le fait à tontes les paliflàdes de
Panigra a après. ils firent vu feu Pro- ’ l

.digieux de toute leur Artillerie, a;
jetterent fur nos Gens vne grêle de
flèches 8c de pierres. Enfuite , ils

firent dans leurs lignes 8c dans leurs
Reduits pluûeurs Élus. «de leur ’
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maniqueterie , en forme d’Efcar.
mouche.

Nos foldats leur répondirent
tout de même , a: ayant attaqué le
combat , ils réchauffèrent avecque
tant d’ardeur , qu’on n’en vit jamais

vn plus furieux de part a: d’autre.
Toutefois , l’incendie ne fit pas vn
frand mal, a; le Colonel Aurenori
’empécha par l’ordre de M. le Mat.

quis Ville , qui étoit au Ravelin du
S. Efprir; 8c enfuite ,il ordonna au
Sergent Major de Bataille,Motta, a:
au Baron de Fresheim Sur - Inten.
dant de la nation Vltramontaine de
faire reparer les pali (fades. Il mourut
de nôtre côté 4. foldats a: vn Lieu-
tenant , qui fut tué d’vn coup de
Canon g dix ou douze Fantaflîns fu-
rent bleiTe’s , comme aullî le Baron
Dekenfelt à la tête,de l’éclat d’vne

Grenade.Les Ennemis furent extré-
mement incommodés , aulIi bien-
que d’vn Fourneau que nos Inge- ’
nieurs firent voler prés de’la Ban;
quette de la dèmiJune a la droite ,
où il endommagea une de leurs Gag
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leries, 8c renvetla leurs lignes.

Le 19. il ne a fit prefqne rien de
part 8e d’autre; ce jour-là le Colo-
nel Zanerti fut tue’ d’vn coup de
moufquet dans la tête au grand re-
gret de toute la Ville, car c’était vn
brave Officier, tres-enrendu au mé-
tier de la guerre. La nuit du 19. au
10. il’lngenieur Verneda fit mettre
le feu à vn Fourneau de 4o. Barils
de poudre qu’il avoir fait charger à
la pointe du Boulevard de Panigra
en vn Rameau,qui traverfbit le faire
iufqu’a l’angle gauchede la Retirade "a

foûs les Reduits des Ennemis : il’
joiia avec vue telle violence , que
tonte la Ville en trembla, 8c l’on
elperoit de voir tous les Turcs d’a- .
lenrout enfevelis fous les ruines;
mais, la poudre ayant trouvé (on
iliuë dans vue vieille Galerie,qui
aboutiflbir à l’entrée de cette mine ,

la fumée filifoqua mal - heureufe-
ment le lon de la Contre -fcarpe
prés de 60. e nos Gens: toutefois,
’eifét fur fi terrible qu’il renverfa

plufieuts Reduits de ces lnfidelles ,
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où ils petirët fans doute en tres- grid
nombre. Enfuite , l’Ingenieur Ser-
ravalle fit joüer vu Fourneau avec

V beaucoup de fucce’s àquinze pas de
* laRetitade droite de l’ouvrage.

Le :0. nos Gens en firent voler
vu autre vers la place d’Arrnes de
Panigra,& ruinerent vn travail foû-
terrain , que ces» Infidelles avoient
avancé , puis , l’lngenieur Serravalle

mir le feu à vu autre a la Retirade
- du côté du Ravelin de Panigra, où
les travaux des Ennemis furent ruî.
nés de fond en comble. Ceux--cy,s’a-

vançoient à la fappe vers la droite
de l’ouvrage pour rencontrer me
de nos Galeries ; mais , ceux,qui en
avoient la garde,le firent fça’voit
aux Commandans; auŒ-rôt le Ser-
gent Major Benoît y accourut avec
des Grenadiers , 8e les Ennemis
n’eurent pas plutôt enfoncé la Gale.

rie, que prefl’és par nos Grenades,

ils prirent incontinent la fuite;
D’abord ce Major anima les liens par -
(on exemple , se donna à dos aux
fuyards , jufqu’a la veu’e’ du Puits de
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ces Infidelles , se y fit vu bon re’.
trancheinent pour la feuteté de 6x
ou fept palude la Galerie qu’il ven
noir de gagner. Monfieut le Mat.
quis Ville ,qui avoitété le témoin
d’vne li belle a6tion , la rapporta
au Generaliliîme , 8e celuy-cy re-
comme l’Oliicier d’vne’ Medaille

d’or. D’abord, nos Gens mirent le

feuàvn Fourneau entre la demin»
’ lune , 8c le Ravelin de Bethléhem,

qui endomma ea extrêmement les

travaux des A e eans. r
Le ar. ils en tigrent voler vu au-

tre prés du Ravelin du faim Elptir,
qui fit vue fi grande élevation de
terre, qu’vne partie ayant comblé
les lignes des Ennemis . l’autre a
renverla fur nos pofies , ’ jufques
furia courtine de feint André; a:
le Colonel Terre cherchant ailleurs
que Il: où il commandoit, les occa-

ons de le fignaler , eut le pied
froide de l’éclat d’vnel Grenade;

Puis, l’ingenieur Sertavalle mit le
feu à vn Fourneau alTez ’heureulo-
ment fous l’Angle de la Retiradç’
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gauche de Panigra; se en ce’mème

rem svn autre joiia , ce enlèvelit
plu leurs Ottomans Tous les ruines ’
de la Retirade droite. Mais, ce-
luy que les Ennemis avoient pré-
paré fous la place d’Armes de ce:
Ouvrage ne fit pas l’effet qu’ils en

avoient attendu. Le Sergent Major
Parifot futtüéce jour u d’vn coup
de Moufquet dans latere fut le Bon--
levard de Panigra.
- Le n. les Turcs enfoncerent

dans vne de nos Galeries , qui fort
dulBoulevard de Bethléhem , 8:
nos Gens ayant oiiy leurs travail-
leurs , r: mirent en état de les bien
recevoit;toutefois , comme ceux-

. cy a trouverenr plus eleves que
nôtre travail, onn’e peut les com-r
batte 5 ainli , les Nôtres commenm
ocrent defaire vu retranchement,
que ces Infidelles les empêcherait
de continuër Î avec leurs Bombes, f
dont lie’Colonel Burti fut’blelTé,’

86’5deuarï’de’ nus travailleurs aufi’.

Neantmoins, l’ingenieur Quadru-
plani .8: le Lieutenant Colonel Pias
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centino étant entrés derechef dans
la Galerie, y acheverent l’ouvrage,
85 tu’inerent eeluy des Ennemis par:
vn petit Fourneau , avec vue ioyel
extrême du Generalillirne 8e . de
Monfieur le Marquis Ville,qui vin-
rent enfuite’vifiter ce travail.Aprés,

nos Ingenieuts firent voler. tres-
utilement vn Fourneau à la droite
de la demi-lune. .

La nuit fuivante , les Aliiegeans
entreprirent- de mettre le feu à la
Palilfade interieure de la ’Retirade
gauche de Panigra, ac en brûle-
rent vue partie , quelque diligence
que pût faire le Colonel Carras, qui
y commandoit. Cependant , ils
jettetent quantité de Grenades de
de pierres -, en telle forte que l’Ef-,

carmoucbe continua longtemps,
8c nous y perdîmes vn Lieutenant,
&vn Sergent,dixv ou douze Soldats
ayant été :blellés , 16:1 Capitaine
une le’fut’ dangerouûment aux.
reins de l’éclat d’vue Bombeu En.’

faire , les lnfideles firent voler-vu
Fourneau au militari; la Paliifade,
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qui environne la place d’Atmes de
l’ouvrage de Paui ra , lequel ren.
verra dans le long la Banquette

. de terre , 8c en éleva vue fi grande
quantité , que quinze travailleurs
ou Soldats en furent accablés , a;
la plufpart des tables de la Blinde,
qui environnoit la travetfe aumia
lieu de l’ouvrage, furent toutes fra;
call’e’es ; quelques Soldats neant.

moins furent enfaîte dégagés de
3 deli’oûs les tu’ines,eomme auŒvl’Iu;

genieur Serravalle, qui e’roit rie-z
meuré enlèvely dans vue Grottequîï

fervoit de logement. * s a
Le a. 5. Monfieur le Marquis J

le commanda de réparer la purin.
de fous la Banquette , 8: de remet.

t tre en état la defenfe de la .Blinde ,’
qui avojt’étê endOtnmagée-nPuisç ’

nos Gens. firent. joliet en vain vu
Fourneau Ma: Retitade droite [oui
l’Angle , qui regarde le Rav’elin du

faint Elprir, pour empêc ber les En.
nemis de s’avancer jolis terra; a;
les Ottomans mirent le feu à vu au.
rre foûs cette même Retirade, où

. l L
IH
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ils tu’inetent deux pas d’vne Gai

lerie.
Vers l’entrée de la nuit , ils en

firent volet vu entre le Ravelin’de
Bethléhem , a: la demi-lune, qui
tüa vu de nos travailleurs 3 mais,
celuy,rque nos lngenieurs firent
joiierhla .Retirade gauche de l’ou-
vrageule Panigra , ruina les tra-
vauxldesTurCs , 8e vue partie de
leurs lignes. Peu aprés, on mit le
feu avec vu pareil bon-heur , à vu
autre: Fourneau (ces l’Angle de la
Resitade du même ouvrage vers la

çplaee d’Armes; se ’eufuite, vu Réa

negat palTa du Camp dans la Ville,
a; arrenta entre autres choies que
le fourneau que nos Gens avoient
faîtijoiier le r 9.avoit fait petit plus

l dei-deux cens de ces Infidelles.
" L614. ceuaacy ne pouvant chai:-

fet nosl Gens a force ouverte du
poilé de Panigra , travaillerenr a
cuits ’ Fourneaux avecque tant d’ .

’ drelTe’ 8: de bon-heur , que s’étant

’inlènfible’ment avancés bien avant

[bits la Retirade gauche de l’ouvra-
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ge,ils y en firent voler vn,qui la dé-
truilit prefque entietement, enle’va
quatorze Soldats ou Guaitadours,
a: en [viella vingt-deux. Les Infide-
les devenus encore plus hardis ar’
cér avantage, montetent fut la Bré.

che , a; couperent la tête a vu Sol-
datà demy enfevely , 8: en enlient
fait autant à vn autre, fi (es corn- i

agnous ne fuirent accourus pour
il: retirer de ce danger inévitable,
comme aufli plulieuts autres. qui
couroient fortune de leur vie. En-
fuite , les Ennemis travailloient a
le luger fur les ruines de la Retira-
de t mais , ils furent tellement bat-
tus par’le feu de la droite de la Pa-
lifl’ade . de la faune-Braye ,idu Bou-
levard,& des Couttines,qu’ils aban-
donneront le poile.

(nielques temps aptés , l’lnge-

trieur Loubatiers fit voler vu Four.
aneau a la droite de la demi-lune , 8e
chall’a les Ennemis , qui y commen.

çoient vu travail. Ceux-cy eflaye-
.rent enfuite de détruire nos tétran-
chemens en ce même lieu: mais,vn

. L A
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petit Fourneau leur fit porter la
peine de leur entreprife. Puis , nos
Gens en firent joliet vu autre allez
heureufement au Raveliu du faine
Efprit. La nuit fuivanre , ces Infi-
delles mirent le feu a la Bonette à
la droite du Ravelin de Panigta,
de embtsfereut ’vn Fourneau , afin
d’emporter ceux qui s’avancerent
pour éteindre l’embrafemenr ; mais,

ce fut fans efiét , ce le Colonel
. Venturini empêcha l’incêdie.Au[ii-

rôt , lflngenieur Serravalleyprépara
deux Fourneaux. 8cv mit le feu fi à
propos,pendantque les Ennemis tâ-
choient de le loger à la faveur de la
nuit, que la plufpart de leurs travail-
leurs fnrent enleués ou enfevelis.
Toutefois , ils recomrneucetent le
travail,& nos Gens s’occupetent a
tranlporter le bois qui étoit tombé

, * dans lefoil’é, de aux environs.

Le et. les Ottomans s’étant
’avauce’s vers vu Rameau prés du

l ’Raveliu de Panigra , leï’Co’lonel

Ctemafco y accourut avec ’quel-
ques Ofliciets , 6c trouva que plu.
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fleurs Grénadiets, de vu Lieutee
nant s’éteient faifis de ce poile , ou
ils avoient déja commencé vu ré-

tranchement , bien que continuel-
lement exposés aux Bombes , 8c
aux Gténades des Ennemis. Puis,
étantaehevé on mit le feu à’vn Four-

neau qui ruina vue Galerie , de vu
puits de ces lnfidelles. En ce mé-
rite temps , l’lngeuieur Loubatiers
en fit voler deux autres à. la droite
dola demi-lune , a: mir-fins clef.
fiis defl’oûs les travaux des Allie-

geaus., Ceux-cy efiayereut enfuite
( mais en vain ) d’enléver par vu
Fourneau la Re-titade droite de Pa-
pi ra , a: routait contraire le lieur
C arbonniers en embrafa vu autre
avec vu fueeés merveilleux , prés

du Ravcliu du faim Efprit , en
pesience du Generaliflime , de de
qufieur’le Marquis Ville , a: l’ef-
fét en fut fi terrible qu’vn grand-
nombre deces ,Infidelles finemen-
flevés,ou périrent dans leurs réduits
accablés par une. j êle de pierres.

,. .IVers l’entréeÎé la nuit, ces lib

L 4. ’
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fidclles s’étant approchés de la Re-F

tirade droite de l’ouvrage de Panic
gra , mirent le feu en plufieurs en. l
droits, a la Palifade ; puis; ceux
qui la dtfilendoient avec beaucoup
ale-vigueur , eurent ordre de a: te.
tirer ; se enfuite,pendant que les
Turcs le réjoüyflbient d’vn fi petit

amura e , me grandemine éclata
de deflâûs la Contre-fcarpe gauche
de l’ouvrage , jurques foûs leur ba-
terie avancée , qui fut prefiue en-
-tierement détruite , aufli bien
’gu’vne grande partie de leurs réa

ù - uits , a: ces miiërables emportés,
’hllît defquels vinrent tomber dans
le foiré de la Ville. Oniajoûta à

llcurvmal-hcur rare: d’vn Fourneau,

que nos Ingenieurs firent joiiet
area; la Bonette du Ravelin de Pa-
nigtaàladroite. Aprésv, les Allie-
vgeans s’étant avancés foûs la’Reti.

rade droite (le l’ouyrage , Moutier"
-le Marquis Ville’ordonna à’l’lngeæ

nient Serravalle de. mettre le feu à
vnxautre Fourneau pour les préve-
nir , ce qu’il fit tresgheuteufiinent 5
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a; enfaîte on abandonna (faute de
terrain) ce porte aux lnfidelles,qui
y avoient perdu en cinq Mois me
infinité de gens.

. Le 2.6. ceux-cy firent voler vn
Fourneau fous la Retirade gauche
de l’ouvrage , out renverfer cette
maire de terre E(leurs le foflësmais, .
il ne fit qu’vne grande élevation ,
quelques Soldats ayant été legere-
ment bleflës. Celuy que nos Gens
er’nbraferent à la pointe d’vne Ga-

lerie qui fort du Boulevard ; entre
le Ravelin a: l’ouvrage , ruina
guelques réduits de ces lnfidelles.

inq de ceux-q s’avancerent en.
fuite dans vne de nos Galeries, s-
la faveur d’vn Fourneau, se déja
ils avoient a!!! l’eau , quand étant

reconnus in Ca itaine du Coc ,
il envOya d’abor demander du l1
cours 5 puis, les chargea d’vne fi
grande furie , qu’il leur fit tourner
tête , 8c les pourfuivit juillu’à leur:

puits , ou il fit anal-tôt vn tétran-

chement.. Enfuite , nos Gens firent; Volca-

L 4..
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vu Fourneau, qui ruina. les "a?
vaux de ces Infidelles. "Plus; l’In-.
genieur Sertavalle s’étant appera’

v çeu qu’il y avoit encore quelques
tettes d’vne Galerie , foûs la Re-
tirade gauche de l’ouvrage-Ide Pa;
nigra , y fit joüerevn Fourneau
avec aillés de fuccés : il renverfà

neantmoins vn peu de terre dans
nôtre, ibflë. Aprés , les Ennemis
mirent en vain le feu àvu autre
dans ce folle prés de la Brèche du

salifiait. °Le a7.eomme les Infidelles avanÀ
çoient extraordinairement leurs.tra-’

Vaux contre les Galeries du Bou-
levard de Pani ra ,, nos Gens ap-
pliquetent auflë-tôtvn petatd, qui
leur donna le moyen d’entrer dans
la Galerie des Afiîtgeans, de les

huilier jufiw’à leur puits , 8c d’y

aire vn retranchement; mais,pen-.a
clam que les Nôtres pré aroientvn
Fourneau , ces * Infidel es les pré-
vinrent avec vu autre , qui ayant
enlevé ce retranchement, , y tüa
(cpt de nos travailleurs. Enfuite,
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nos Ingenieurs: mirent le feu à vu
Fourneau, qui cou a chemin aux
Galeries des Turcs yl; la droite du i
Boulevard.- de Panigra , &l’lnge-
nieur Quadruplani ayant entrepris
de. ruiner quelques Redoutes. des
Ottomans a la gauche de la demi-
lune vers le .Ravelin de Bethléhem,
gaula quelque dommage ânes Ga-

- lerjes , et ébranla la Contre-

.üË: jour-là vue Galiotte arriva

.d’Qtttanroî .«. a: apporta au Gene-
raliûime lesldepéches de la Répu-

publique ,. . a: au Provéditeur Gag
actai ..B.arbaro la permiflion de tu
venir àAVenifqôc en attendant l’ar-
rivée de (on Succeflèur , le Prove-
dirent du Royaume Battaglia eut
ordre de remplir (à place. La nuit
fuivançe des Ennemis firent voler
inutilement deux Fourneaux , le
premier à lajBréehe vers le flint
Efprit, aumilieu du grand foiré;
8: le dernier à la droite de la demi.Ï
lune, bruiter on fit approrher de
Panigra quantité de, Mortiers a

L 5



                                                                     

Le sa KM: dancing:
jetter des Bombes se des pierres ’, 8g

cettevméme nuit on commença
d’enabattrelesEnnemis.’ - f

Le 2:8. quelques’ l heures devant
le jour,ceux-cy firent voler envain
vu Fourneau. fous la Boulette du
Raveliu dePanigra ; puis,au peina:
du jour i’ls’arborerenr cinq Bah’ie- I

res fur l’ouvrage de Panigra’, en
ligne d’vne (anglante viaoire :eu.
fuite , nos Gens ayant trouvé vu
Fourneau qu’on crayoit éventé en-
tre l’ouvrage Gale Ravelin de Pani.

E2315 y mitent le feu avec "vu
. n-heur extrême enprefeheédu

’ GencraliŒme,’& de Mile Marquis

Ville , qui en obièrvoient le (mais
de defl’us la courtine 5 ce dernier
Voulant être plus proche du feu a:
des attaques , changea quartier.
au polie , curetoit auparavant l’es
Provédireur GeneralBarbaro, ’

" Enfuitei, le Chevalier Vernedav
ayant oîii les Ennemis , qui travail;-
laient a la fappe à l’entour d’vn de-

nos Rameaux l,» &cràignant qu’il
n’en fut endommagé -, d’ailleurs ,.
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voulant détruire les Reduîts de ces
lnfidelles prés du foiré,& prés-de la

Bonette droite-du Ravelin de l’ani-
ra , il y fit voler vu Fourneau avec

fefucce’s , qu’il s’en étoit promis.

Sur le minuit , l’ingenieur Maupaiï
fane eflàya de rom. me avec vu pe-
tard , les travaux (gâterrains de ces
lnfidelles -, mais , la grande quan-
me de terre [qui s’y rencontra fut
pendant quelques jours,yn obllacle.

Le 2.9, l’E-nnemy tout glorieux
d’avoir-emporté’par la violence des

mines le l’onde Panigra , meditoi;
h décent: du. grand foiré , qu’il fe-

A tepreiêntoit fies-Facile 5 en telle-
fortequeeeslnfidelles s’avancerent.

pour mettre le Feu aux tettes des
Palilfades ,. qui étoient encore a. la».
Banquette a en eelails prévinrent le
deilèinde nos Gens; maisknonpast
l’eEét de trois cifiôyables Four-
neaux chargés de 7e. Barils de pou-

i dre , dont leurs Reduits Fureur ruïî»
tiédeurs étendards abbatusac ma
Muesenlevéseu mièvelîaenttcs.»

L. 6:
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grand nombre ,I pendant que le
Colonel Rados prit le foin d’étein-
.drelfembrafernent à la Paliflade de

la traverfe. . 1Les Ennemis avancerent enfaîte
leurs logemens a. la Faveur ’d’vn

Fourneau tés du Ravelin du S.
minât; 8c e Generalifiirne JvOyanr
que le Boulevard de Panigta étoit le
principal but de leurs forces , y ai:-
embla au quartier de M. le Mar- I

quis Ville , tous les principaux
Chefs , 48e les lngenieurs, pour de-
liberer fur les réparations necelIëi.
res , dont ils ne demeurereut point
d’accord ; 8c l’avis du Chevalier

Verneda , fut u’on devoit prom-
ptement travailler à vu retranche-
ment en forme d’vn ouvrage a Cor-
ne. Cependant,le Alliegcans mon.
terent leur Canon vers. le foiré du
Ravelin du S. Efprit , 8:, y litent
bien-t6; bréche , que nos Gens re-.
parerent anal-tôt 5 mais, ils ne pû-
rent les empêcher avec quantité de
Grenades , d’élever vn Reduit fous
l’ouvragedç Panigra. ,.E-n.fuite, nos
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Ingenieurs mirent le feu à vn Four-

v-neau , qui enfèvelit foûs les ruïnes.

grand nombre de ces lnfidelles , a:
le fient Pilani Provéditeur du
Royaume donnant des marques
d’vn grand courage (in le Boulevard
de Bethléhem,y fut dangereufement
bleffé au virage 8c au bras,par la terre
qu’vn coup de Canon éleva, a de ce

même coup -vn Lieutenant de la.
fuite de M. le Marquis Ville, fut
mal- heureufement tué. .

Le se. le lieur Giovine Florio
prépara vn Fourneau par l’ordre de

M. le Marquis Ville , à la pointe
d’vn Rameau entre l’ouvrage se le

Ravelin de Pani ta , qui joua avec-
quetant de. violence, a: de bon-
heur , qu’il jetta vu Turc fur ce
Boulevard,trois autres dausle foiré,
a: deux fur la Banquette, avecleurs
armes toutes brifées , plufieurs au-
tres ayant été enfevelis foûs les ruï-
ncs.,L-e Generalifiîme fit enfaîte vu

prefent au fient Florin d’vne chaîne
d’or avec la med’aille , pour l’inciter

irravailler avec allîduiré dans, les
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contre-mines. Puis , l’lngenieu:
Loubatiers fit voler vu Fourneau
entre la demi-lune ô: le flaveur: de
Panigra avec beaucoup de fumés,
ayant jetré deux de ces trillâmes
dans le grand FolTé’, a: fait petit
plufieurs au tres. Aprés , l’Ingenieur

Serravallemit le feu àdm autres ,.
prés du même lieu, qui; ouvrirent
e chemin à: nos. Grenadiers, pour»-

alle’t inlÎulrer-les Ottomans iniques

dans-leurs redu-irs ace qu’ils firent
dlvn randzcœur , se enaapporterent
quelques dépoüilles. Aulne têt, vu;

autre Fourneau «en vue Galerie
des Turcs vers laBonette- du Rave-
lïin de Pani.gta.. Ce jour-là vnVaiÇ:

Eau chargé de milices arriva de:
Zante , a: vn Parache de Venife,

’ lequel apporta quantité-de muniàt

rions de bouche a: de guerre.
v Le ;r. d’Oâobre , le Chevalier?

Verneda fit voler un» Fourneau prés»
de la ÇOn-tte-TCatpe vers le ïRîavelin?

du S. Efprit,en l’vh des Rameaux à
qui frittent du Boulevade de Parti.
ganse- renverfi une grande-Redoute
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de ces lnfidelles. Enfuite , MJ:
Marquis Ville voyant ne les Enne-
mis élevoient des R its-dans le -

5d follërpr oià au Generalillime
e fairefortirïr eux 15. Cavalliers

demo’ntés , a: uquues Grenadiers:
Les Cavalliers retirerentd’abord,
n’ayant pû’furmouter quelques’difn

ficulrés qui fe prefenrercnt; mais ,
les Grenadiers s’incitans les un: les.
autres 5 domereur vaillamment,ena
dommagerent les Reduits de. ces!
Infidelles , 8e en apporterait quel-
ques-fats de terre. La nuit fuivantc
ceux-cy mirenten vainle feu àvm
Fourneau’prés duRavelin de Beth.
léhern 5 puis , le Chevalier Louba»
tiers en fit violer deux. autres plus
ameutement”, le premierzau Rave-

. lin du S. Efprit ,. 8c le recoud. entre
la demi-lune’ôt le Ravelin-de Rani-

ra. Enluite,.les Ottomans vinrent
[sur lei minuit attacher le En Na;
étame; 1 l leliofl’é, vers-Panipras.
mais, le j o-qnel ChâteawNBn 8’)»
appela I vigoureufen’ient r toutefois,

impur empêcher quelque petit
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domma e a: la perte de plufieurs

braves oldats. , » .Le x. de Novembre ,il ne Ce fit
rien de remarquable. pendant "le
jour; mais la nuit [nivante , M. le
Marquis Ville envoya le Chevalier:
d’Arafi reconnoître la palill’ade,qui.

étoit, vis à vis le. Boulevard air-(Pan
nigra, a; en ayant trouvé. lamelle.
lente partie ru’inée,aufli bien que la
communication, par -la.terre qu’un,
F oumeau des Ennemis y avoir jette’e.

en nantité , il lit faire aufli . rôti
plu leurs ,Blindes ,V pour la. mettre;
en état de vdefl’ence.» .Vn quart,
d’heure aprésJes lafidelles étant au

- nus mettre le feu àla traverfe, le
Chevalier dÎAtaii envoya au Colo-
nel Rados,quiy commandoimqutq
forted’amflances necelTaires , mais
on ne pût empêcher que l’incendie;
n’allât ’ufqu’à la Palill’ade, arpio-

(leurs oldats moururent, pufutent.
bleflë’s fort- dangereulcrnent en.

cette rencontre. * a . ’ ’» ;
, Le a. M. le Marquis Villeétaut
averti que. les Ennemis brûlois»;
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cette travetfe y accourut deux heu.
res devant le jour , a; commanda a
l’lngenieur Maupailimt de mettre
le feu a vn’ Fourneau préparé a la 1
droite de cette même traverfe , prés
de la Contre-fcmpe , où il ioüa avec
vn fuccés confide table. En outre,
nos Gens en embraferenr plufieurs,
le premier ala Bréche du Ravelin
du S. Efprit , qui fit vue élevation
fi prodigieufe de terre 8: de pi retes;
que quatre de nos foldars furent
précipités du haut du Bailion de
.Panigra,en la place balle, a: plu-
fieurs autres bleiTés. Le a. joua fous
la Brèche entre l’ouvrage 84 le Ra-
veliu de Panigra , avec ’vn meilleur
fuccés,& renverfa quelqu es Reduits
des Turcs , dont les vus furent en-
fcvelis , 8c les, autres emportés. Le
troiiiémeôt le quatrième firent le .
méme efiét ’, prés du méme lieu.

Enfuite , les Ennemis mirent le feu
àceluy qu’ils avoient préparé entre

l’ouvrage de l’anigra 8: le Ravelin

du S.Efprit , où ils fuflbquercnt
quelques travailleurs. Puis , la nuit
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fuivante l’ingenieur Loubatiers
ruina les travaux des Turcs avec vn
autre Fourneau à la gauche de la
demi - lune de Moccenigo ; aprés,
fur le minuit M. le Matquis,Ville
mmmanda au Chevalier d’Arafi , a:

au Comte Martinoni de prendre
foin, l’vn à la droite , de l’autre a la

gauche, de faire tranfporter la terre
de la palilTade du folié , vis à vis la
gauche du Boulevard de Panigra 5
ce qu’ils firentàla fitisfaaion des
Generaux. .
4 Le a. les Ennemis mirent le feu à
vu Fou rneau,eroyat de détruire ce.
luyque l’ingenieur Loubariersavoit
difpofé à la pointe de la demi-lune;
mais , ils ne firent rien autre choie
que renverfer quelque peu de terre

ans la Galerie ,d’où cét ln enieur

l’ayant fait tranfporter ,il tvoler
fou Fourneau qui ruina les redoutes
das Ennemis,8c tua leurs travailleurs
d’alentour. Puis , nos Gens firent
joüer vu autre Fourneau que le
Comte Martinoni- avoit fait prépa-
ter dés la nuit précedeute, prés de la
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traverfe à la pointe du Ramon:
l’efféc en fut terrible, car il ren-
verfà me redoute remplie de Turcs,
que ceux-cy avoient faire dans le
famé , a: ils y accoururent avec-
que tant de précipitation pour dé-
gager les Infidellcs qui y furent en.
evelis 5 que En: doute il y avoit

entre ceux-là , quelque patronne de
marque.
’ Vers le Mîdy, Pendant que Mon-

fieur le Marquis Ville faifoit dire
la Mell’e dans fa Tente , où étoient

le Chevalier diArafiz, 84 le Comte
Marrinoni , vne pierre d’vne pro-
digieufe grandeur tomba au milieu
d’eux , de laquelle le Comte fut
bleflë griévemcnt dans les reins.
Enfuite, les Ottomans percerent
dans le troifiéme Rameau d’vue
ide nos Galerie , à la gauche du
Boulevard de Panigra; mais, Mon-
fieux le Marquis Ville , qui étoit
en ce polie , en ayant été avetty,
les fit repouflèr vigoureufiment
jurqu’à leurs airs ar les Soldats
delà fuite , l’efque s y firent auffig
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tôt vu Retranchement :1 aptes, , on
fit voler vn Fourneau qui ruina la.
plufpart des travaux de ces lnfidel-
les.La nuit fuivante ceux-Cy mirent
le feu à laPaliflide foûs le Boulevart
de Panigra , a: en brûlerçnt vue
partie , bien que le Sergent Major
de Bataille l’Efcafes , 8c le Colonel
Antenori milieu: vu foin particug
lier de l’empêcher. , v

Le 4. nos Ingenieurs firent voler
deux Fourneaux , qui aPPOIÇetent
aux Ennemis vu dommage confi-
derable; le premier foûs la Bréche
à la gauche de Panigra , qui cm.
Porta a; enfevelit plufieurs Turcs,
dans leurs,R.eduits 5 le recoud du
côté de cét ouvrage, où me gran-

de Redoute des Turcs fut renver-
sée, par le moyen de laquelle ils
s’avançoient à la gauche du Bah,

(fion. . I ., p wLe 5. le Chevalier Loubatiers
fit joüer vn Fourneau , qui inter-
rompit le travail des Ennemis, lef-
quels (avançoient à la lame vers
la droite de. la demi-lune n; au

a
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ce. même lieu, nos Gens mirent
le feu a vu autre, qui eûtencore
vn meilleur ’fuccés. Cependant ,

les Infidelles continueront leurs
travaux à la faveur de la unit dans
le foiré du. Boulevard de Panigra ,

8c avancèrent leurs reduits en telle
forte que par le moyen d’vn petit
Boyau ils s’arracherenr àla Palma-
de ,I 8c empêcherentla communi-
cation ;ain(i , il falut faire de nou-
velles Blindes Pour la defFendre a

droite sa gauche. "
i Le 6. l’lngenieur Serravalle
ayant donné avis aux Genéraux
qu’vne Redoute des Turcs étoit fur
vu Fourneau , il eut ordre d’y’met-

rrele feu , dentelle fut enfuite rend
versée, 8; ces Infidelles enfèvelis
dans les ruines entre la demi-lune,
8c le Ravelih de Panigral’eu aptes,
nos Gens mirent le feu a deux au-

I tres Fourneaux dans le folTé du
Boulevard de Panigra , où les tra-
vaux des Ennemis furent comblés,
8e eux-mêmes emportés où enfe-
velisi ÀOn travailla enfuira, avec
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beaucoup d’ardeur aux réparations

du Boulevard de.Panigra , que le
Generaliflime , a: Monfieur le
Marquis Ville jugement y être ne.
affaites. Puis , vers l’entrée de la
nuit les Aliiegeans firent volet vu
Fourneau à la pointe d’vn de nos
Rameaux , qui étoit a la gauche du
Boulevard , où ils tiierenr quel-
ques Soldats , 8e etéverenr vne Ga-
lerie . qui fût auŒ-tôt réparée. En-

fuire, quatre Grenadiers allerent
jetter des Bombes dans vu puits
des Ennemis , dont ils ru’inerent
les travaux , se tiietent quelques
hommes.

Le 7. vn de nos Fourneaux joiia
dans le folie du Baliion de Pani-
gra avec le fuccés qu’on s’en étoit

promis , 8c les Aliiegeans conti-
nuerent leurs travaux avec me
merveilleufe afliduité , ainli que
les Nôtres,les réparations necefL
(aires , dont le Generalillime pre-
noit vn foin tres-particulier. Ce-
pendant , on executoir de part 8c
d’autre plufieurs Mortiers ,Îqui ava--
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naîtroient vue quantité prodigieu.’

le de pierres , a: de Bombes. En
ce temps-là , Monfieur le Marquis
Ville commanda au Colonel Châ-
teau-Neuf, qui étoit en garde à la
Palilïade hors le Boulevard de Pa-
nigra , de fairefortir deux Grena-
diers pour aller jetter des Bombes
de roc. dans vu puits des Enne-
mis ; ce qu’ils firent fort couta-
geufement. Il envoya enfuite, quel-
ques Capelets reconnaître l’effet de

nôtre dernier Fourneau , a; ayant
trouvé vu Turc a moitié enfevely,
ils luy coupereut la tête. Aprés,
nos lngenieurs mirent le feu dans
le faire de Panigta a deux Pour.
neaux, qui y ruiinerent les reduirs
des Afiiegeans. AMI-tôt , Mon.
lieur le Marquis Ville commanda
à cinq Grenadiers de fortir , com-
me ils firent, fur les Ennemis, -
dont ils apportetent deux téter."
Incontinant aprés , ceuxhty firent
voler en vain vn Fourneau dans le
foiré , 8c avec ce même fuccés ils
attacherent le feu , la nuit fuivau-
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te , à la Bonerte vers le grand folié
du Ravelin de Panigra. Ce jour-là,
le Colonel Château-Neuf mou-
rut d’vn coup de Moufquet à travers

le corps.
Le 8. fe pana fans qu’il fe fit rien I

de confiderable : toutefois fur le
minuit,les Ennemis ellayerenr deux
fois de mettre le feu à la Palilïade
du Ravelin du fiintEfprir. Mais,
le Colonel Zacco les fit te entir
de leur entreprifia Peu apr s, ils
embralErent la l’alifl’ade, qui étoit

dans le folié du Boulevard de Pa-
nigra vers la droite , où" comman-
doit le Colonel Antenori , qui cm.
pécha l’incendie , a: y receut 1m.
coup de Moufquet dans le corps ,
dont il guerit enfuite. On mit ce-
pendant en u place le Colonel

Rados. .Le 9. les Ennemis ayant fur."
monté vne refiûanee prefque in-
vincible,avancerent tellement leurs
approches dans le folié contre le
Boulevard de Panigra, u’ilsy fi-
rent fept traverfes , deux defiuelles
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palliaient déja la Palil’fade à la fa-

veur des Fourneaux , 86 touchoient
prefque à la Faune-Braye; ce qui fit
refondre le Generaliflime de s’op-
polèt vi ourenleinenr, 86 de faire
charger Énu- Mines ou Fourneaux,
qui furent bientôt difposés en plu-
fieurs endroits. Puis , il ordonna
que quarre Brigades , châcune de
rye. Fantaliins , François , Alle-
mands, Italiens, 8c Dorure-met ,
fartant de quarre endroits ,iroient
infultet les polies avancés des En-
nemis, tant danle folié, que fur
le bord de la Contre-[carpe , pen-
dant que cent Fantaflins démoli-
raient avec des pèles les travaux de
ces lufidelles.

Poury mieux reiillîr le Genera-
liliîme commanda di verfes attaques.

Ainfi au peina: du jour le Sur-
Intendant de la Cavallerie Cota-
dini fortir parla porte faim Geor-
ge, avec 80. Chevaux , plufieurs
Officiers , a: cinquante Fanraflînqs.
Puis, au lignai, que donnavn grand
Fourneau que l’Ingenieur Quadtuî

un.
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plani fit voler entre la demi-lune
de Moccenigo , 8c le Ravelin de
Bethléhem , dont deux Reduits de
ces Infidelles furent entieremenr
ruinés , ils paillèrent vers le Fort de

Palma , 8c Fondirent fut les Li-
gnes d’vne fi grande furie , qu’ils

rent vn grand carnage des Enne-
mis jnfqu’à ce que Ceux-cy s’étant

ralliés en grand nombre , les Nô-
tres fe retirerent a la faveur des
Troupes , que le Colonel Fri cri
avoir détachées du Fort Royal
de faim Demettîus , 8c qui bor.
doienr le nouvel ouvrage de Priiili,
la Flèche 8c la Tour de Créve-rœnr:

étant encore foûtenus par celles,
que le Colonel de Lignon avoit
commandées du Fort de Palma dans

le chemin’couvert de ce poile , 85
dans la Flèche du Ravelin de fait]:
Nicolas.

En ce même temps, le Cheva-
lier Arborio fit fouir quelques

’ Moufquetaircs de l’ouvrage de fain-

te Marie , pour border les Bourr-
res, 8c la Fléche de ce poire peu.
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dant que plufieurs autres donnerent
bien avant dans les lignes des Af-
fiegeans. Le Lieutenaur Colonel.
Perugini fit attaquer pareillement
vne rude Efcarmouche par quelques
Grenadiers ,8: par plufi’eurs Fantafl

fins , qui fortitent du Ravelin de
Bethléhem , 8c harcelerent avec
beaucoup de vigueur les Réduits
avancés.

Tout de même le Colonel Hya-
cinthe Perés , qui commandoit à
la demi.lune de Moccenigo, après
avoir gamy fesrpolles avancés , in-
fulta vigoureu ement les lnfidelles,
déja tout étourdis . 8c mal-traités
par deux Fourneaux que l’ingenieur

Laubatiers venoit de faire jouer
l’vn à la droite , 8c l’autreà la gau.’

che de la demi-lune. Le, Lieute-
nant Colonel Benacci , 8c le Capi.
raine Fabio firent auifi avancer les
Soldats dellinés à la garde des mi.
nes , lefquels , joints à quelques
Grenadiers , efcarmouchereut bra.
vement , ainfi que ceux d’vne pe-
tite Redoute , qui couvroit m Ra-

M a

.-
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menu avancé foûs le Ravelin de

Pauigra. ,-’ Dailleurs , le Colonel Venturi-
ni , qui commandoit en ce Rave-
lin , attaqua le combat à la faveur
d’vn grand Fourneau , avec lequel
l’Ingeuieur Serravalle renverfa deux

Redoutes des Ennemis , 8: au fi-
gual de trois autres, que le Che-
valier Verneda fit voler vis à vis le
BouleVatd de Panigra, le Cheva-
lier d’Arafi commanda au Colonel
Rados de faire fortit de la gauche
quelques Grenadiers foûtenus d’vn v *

Officier ,86 de .dix Soldats, qui
allercnt fort avant dans les Re-
doutes des Ennemis , déja à demy
renverfées par la violence des Four-
neaux.

Le Colonel Zacco , qui corn-
l mandoit au Ravelin du faim Efprit
fit faire cependant grand feu de la
Bonette, du chemin couvert , se
d’vne nouvelle Baterie , au grand
dommage de ces Infidelles, qui
demeuroient expofés a tous les
traits , à caufe que les Fourneaux

v
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avoient applani leurs Redoutes. On
faifoit encore de furieufes déchar-
ges , des flancs du Boulevard de
Bethléhem , de de celuy de feint
André , comme aulIi des Courtiues,
qui firent grand bruit de leur Ar-
tillerie, auquel les Ennemis répon.
dirent par vue continuelle déchar.
ge de leurs Mortiers, de leur Ca-
non, de leurs Arcs,8t de leur Mouf-
quererie. Mais , ne pouvant en.
dommagernosGens, qui étoient
en lieu de feurete’ , ils s’occupetent

à retirer leurs Soldats de deflbûs les
ruines , se à réparer leurs ligues ,
de leurs réduits entieremeut ren-

versés. ’
Pendant que ceux-cy étoient at-

tentifs à leurs réparations , le Che-
valier Verneda mit d’abord le feu
à trois Fourneaux vis à vis le Bou-
levard de Panigra. Puis,l’lugenieur
Serravalle àvn autre prés du Rave.
lin de ce poile , 8c en même temps
l’lngenieur Loubatiers a vu cin-
quième proche de la demi-lune de
Moccenigo, 8e l’Iugenieur Quaq

.M 5
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druplani en fit voler vu fixiéme,aux
environs du Raveliu’de Bethléhem.

AulIi-tôt, les attaques fe renouvel-
lereut , premierement par r je.
Francois, qui fortirenr des Palrll’a-
des oûs la conduite du fleur Va-
nel Gentily homme de la même
nation . fuivy du Sergent Major
Marclefi , 8e des Capitaines Aldi-
miro, Militnfchi,& Calameau 5 r se.
Italiens fouirent encore de ce mé-
mo côté commandés par le Gou-
verneur Cala: .Portari , a; feûtenus
par le Sergent Major Ventuta
Roflî , 8c par deux Capitaines. En-
fuite, les vos 5c les autres donne-
ront d’vn fi grand courage, de fi
avant daris les Redoutes des Infi.
deHes , tant dans le folié que fur la
Côtreüfcarpequ’ils arriverër à l’ou-

vrage de Panigta , ou étoit vne Ba-
niere dcsEnnCmis,laquelle ils enflent
emportée,- fi le Soldat, qui en étoit
faifi, n’eut été blelTe’ Cie-l’éclat d’vnc

de nos Grenades. Le Colonel Ra-
dOS le trouva prefcnt à cette atra-
que avec vncorps de referve de r 5o.
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Fantamns tirés de la Compagnie
des Gardes de M; le Marquis Ville ,
8c de celles des Provéaiteurs Bata-
glia, Moto , Pifani 6c Corner. Le
Chevalier d’Arafi Set eut Major de
Bataille y affilioit au ,8; tous deux
s’acquîterent dignement de leurs
charges.

Les Ennemis irrités d’vn fi grand

échec le rallierent en tres - grand
l xiôbre,& après vn grand feu de leur

Canon a; de leur mouûlueterie vin-
rent fondre le labre à la main fur la
Brigade des François , qui étant de-
meurés expolë-s à leur plus grand
cfortfurent auŒ-tôt Privés de leur
Commandant,qu’on rapporta dans
les palifl’ades; bielle d’un coup de

moufquet dans la tête, dont il mon.
rut, 84 du Capitaine Aldimiro,qui
receût vn pareil coup dans la caille,
quelques foldats ayant été rués ou

bleiTes , ce qui les obligea de r: qu
tirer.

Le Capitaine Calamean (ouillant
àregrer cette difgrace ,voulut faire
tenir la furie des Ottomans , en tu:

M 4
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deux , 8c fût en même temps blelrc’
a: porté par terre, ou l’vn des En»,

nemis luy coupa la tête. Aqui-tôt,le
Lieutenant du Colonel Cavalli le
vangea furceluy-là méme,qui l’avoir

tué, 8: fit emporter fou corps dans
les Palillhdes , d’où le répandit vne

grêle de moufquetades , qui firent
vne fi cruelle boucherie de ces ln-
fidelles,qu’ils ceiTerent enfin de ri-
rer fur les Nôtres , 8c donnerenr le
mOyen à la Brigade des ltaliens de
faire Ferme dans leur poile fui-qu’au
fignal de la Retraite qu’on fit en .
tres bon ordre.

Sur ces entrefaites 150. Soldats
d’Outremer forrirêr des paliflades à
la gauche, foûs la conduite du Gou.’

verneur Motta , foûtenus par qu’el-

ques Officiers, 8: combatirc-nt vail-
lâmentzmc’mes ayant tué la plrifpart

desEunemis,qui s’oppoferent àeux,
poufferait les autres jurques de là
a Contrefcarpe. En ce tëps là 150.
Allemands commandés par le Lieu-
tenant Colonel Flamis,& affilés du
Sergent Major Haan’ach, des Cag
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pitaines Raden, 8: Gafpar Aure ,
fouirent d’vne petite Redoute qui
étoit proche des Contre - mines du
Ravelin de Panigra , a; firent vn
étrange Ravage dans celles des En-
nemis:puis, ces deux Brigades ayant
pris leur polie , elles continuerent
long temps vne tres - rude Bicar-
rnouchc, à laFaveur de laquelle les
Soldats defiine’s aux travaux appla-

nirent les ailes avancés. .
Le Coibnel Venturini affilia

ces attaques avec fou Re glanent Al-
lemand , qui fervoit de Corps de a
Refetve, 8c le Baron de Fresheim
eut ordre de le feeonder. Puis , le
lignai de la Retraite étant donné ,
nosologenieursmirent le feu à trois
Fourneaux , dont le premier joüa a
la droite , le recoud à la gauche, 86
le troifiéme chargé de 60. barils de
poudre , au milieu de l’ouvrage dé.

nuit de Panigra. Les deux premiers
firent vne cruelle boucherie des En.
nemis, 8c le dernier n’aurpit pas eu
yn effet moins con fiderable, (i le
grand poids qtl’lldcvloét lever , a: la

5
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quantité des Grottes des Turcs
n’euiiënt amorti la violence de la
poudre , 8c cm êthé l’execution
qu’on en attenjoît. Toutefois, il
abatit plufieurs Banietes , que ces
-Infidelles redreiTerent au Œ-tôt avec
vne fermeté inébranlable , étant fun

rieufement battus de la monfiluetc-
rie 8e du Canon , qui tiroit de tou-
tes parts.

Le Generalifiîme étant demeuré

’ pendant tout ce temps - la fur la
Courtine , entre le polie de Beth-
léhem 8: celuy de Panigra , ex cré

au feu du Canon a: des Barn es,
eut vne ’oye fi extrême del’heureux

fuccés de cette journée, fatale aux
Ennemis , qu’il envoya 500. écus à

M. le Marquis Ville , lequel étoit
dans le follë,afin qu’il les difiribuât à

ceux d’entre les Soldats,qui avoient
Île plus vaillamment combaru.

Il fut mal-aîié à nos Gens de rem-

porter defi grands avantages fans
quelque effufion de rang de leur
côté. Ainfi,outre la perte des lieurs
Vanel 6c Calameau , 1;. Fantaflins



                                                                     

, de Candie; 275
8: deux Cavalliers moururent en
cette rencontre. Le Capitaine Aldi-
miro y fut bleilé , comme aufli le
Gouverneur Cæfar Portari,le Lieu-
tenant Colonel Flamis , le Sergent
Ma’or VenturaRoiiî,lcs Capitaines

Caàcoli a; Gafpar Aure, 8c environ
g o. ou 60. foldats. La nuit fuivante
les Ennemis mirent le feu a la palif.
fade , qui étoit dans le folié de la de-

rni-lune de Mocceni o.
Le 10. nos Gens firent voler vn

Fourneau dans le folié de Panigra
avec ailés de bon-heur , 8c ce jour-
là le lieur Piiani , le Colonel Maili-
milian, 8c le fretedu Comte de San-
tene moururent de leurs blcflûres.
La nuit fuivante , les Ennemis ef-
iayercnt derechef d e mettre le feu à
lapointe de la palillhde du folié vers
ladroite5mais , ils en furent em-
péchés.

L’on ziéme ceux-cy travaillerent

avec vne. merveilleufe diligence
dans le folié , où ils fe remirent des
Cavernes,que nos Fourneaux avoiët
fai tes,& leur Canon tira incellam-

M 6
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ment , mêmes beaucoup plus qu’à
l’ordinaire. Ce jour-là le Capitaine
des Vailleaux Molino revint à la
Standia du Volo , cù il avoit brûlé
quelques Vailfeaux , 8: coulé plu-
lieurs autres afond,qui chargeoient-
des provilions pour la Cane’e. En-
fuite , nos Ingenieurs firent voler
deux Fourneaux dans le folié de
Panigra fous les Reduirs des Turcs,
quiy perirent en tres - grand nom-
bre , les vns ayant été enlèvelis , a;
les autres emportés , l’vn defquels-
tomba vif dans la Palillâde. Puis,le
Lieutenant Colonel Piacentino
ayant voulu mettre le feu à vne Gre-
made, 8c la jetter fur les Ennemis ,
elle eréva dans a main, 8c la lu);
Emilia , dont il mourut peu de jours

aptes. .Le n. le Chevalier Verneda fit
voler vn Fourneau à la pointe d’vn
Rameau foûs la Bonctte, à la droite
du Ravelin de Panigra , qui applanit
en ce lieu les Reduits de ces ln- -
fidelles. De la à quelques momens,

i: on mit le feu à vu autre vers la
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pointe du Boulevard ,. qui fit vne
trop grande élevation : car non feu-
lement les Turcs en lurent mal-trai-
tés,mais mêmes nos Blindes endom-
magées , a; quelques foldars bielles.
Vers l’entrée de la nuit,M. le Mat.

quis Ville commanda au Chevalier
d’Arafi de faire réparer les ruines ,
que ce Fourneau avoit tarifées, 8c le
lendemain matin tour fut rétabli
par les foins du Colonel Bon fic. En
Ce temps - la les Ennemis entrepri-
rent d’attacher vne corde à la PaliC-

fade voiline de la Banquette de la
demi-lune a la droite;mais,la Senti-
nelle en ayant donné avis auChcva-

. lier Loubatiers,celuy-Cy mit le feu à
vn Fourneau , a; enléva plufieurs de
ces lnfidelles , qui laillerenr la corde

’ artache’eaux pieux. .
: ÏLe 1;. le Chevalier Verneda fit
voler vn autre Fourneau , dans le
folié de Panigra au gauche du Bou-
levard , où il remet-fa vne redoute
des Ennemis 3 toutefois, ayant fait
vne grande élevation de terre , nos
Blindes se nos Palill’adcs en furent
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endommagées, mais au llî-tot repa-
rées. Enfuite , on en fit jouer vn à
la droite de ce méme Boulevard, où
l’on oiiit travailler les Ennemis con-
tre nos Galeries , a; le fuccés en
fut merveilleux delTus 8e deilbûs
terre. A l’entrée de la nuit , le Com.

te de Brufafco Capitaine des Gar-
des de Monlieut le Marquis Ville
eut ordre de faire travailler à vne
Redoute de lacs , à la gauche du
Boulevard de Panigra g mais , l’en-
treprife étant extraordinairement
dangereule , on y employa des Vo-
lontaires avec promelie de leur don.
net ;o. écus de recompenfe a ce qui
les incita à travailler avec vne telle
diligence,que l’ouvrage fut capable
des le lendemain matin de dix hmm
mes.

Le :4. M. le Mat uis Ville fut
legerement bielle à ’eflomach de
l’éclat d’vne Bombe fur le Boule-

vard de Panigra,& vis à vis de l’An.
gle dans le folié l’on fit joliet vn

Fourneau, qui combla le travail,
que les Ennemis avançoient vers la
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Paliffade. Ceux - ty étant beau.
coup incommodés par le Reduir ,
que nos Gens avoient élevé la nuit
prècedenre , 8c ces lnfidelles ne
pouvant méme travailler pen-
dant le jour, tefolurent de l’atta-
quer. Ainfi , aprés avoir bien gar-
ny leurs lignes a; leurs Redoutes,
ils le rüerent fur nos Gens avec im.
petuolité , a: s’étant glilfc’sinfen.

fiblement par derriete , ils bielle.
rent vu Sergent de trois coups de
Sabre , a; couperent la tête à deux
Soldats g mais, en revanche on fit
fur eux vne li furieufe décharge que
la plufpart demeurerent fur la Pla-
ce. La nuit fuivante, ils elIayetent
en vain de mettre le feu à la Palil:
fade du folié , d’où ils furent vigou-

reulement repoufsés.

n Le x 5. nos lngenieurs firent v0."
let deux Fourneaux dans le folié de
Panigra , l’vn à la droite, 8c l’autre

à la gauche , lefquels firent vne.
grande élevation de terre, dont les
Redoutes des Turcs furent pre?-
que détruites. Puis , on mit le feu
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à vn troifiéme à la demi-lune de,
Moccenigo , où les Ennemis furent
contraints de relier leur travail. De-
là à quelques momens , vn quarrie-
me joüa dans le folié vers l’Angle

du Boulevard de Panigra , qui com-
bla les travaux , par le mOyen dei:-
quels ces lnfidellts s’avançoient
extraordinairement. ’Enfiiite , le -
Chevalier Verneda en embtafa vu
cinquième avec beaucoup de fuccés
dans le folié de Panigra vis à vis la

gauche du Baliion. . .
Le 16. le méme , 8c en ce même

folié , fit voler deux Fourneaux
avec vn pareil bon-heur à la gau-
che du Boulevard prés dela Contre-
fcarpe, oùles Reduits que les Ot-
tomansy avoient élevésfurent ru’i-

nés de fond en comble. Puis , l’In-

genieur Maupalfant en fit joliet vn.
rroiliéme. allez heureufement prés
de la Coxitre-lEarpe du Ravelin du
flint Elprit;& vers le fait le lieur
Carboniersmir prés de là le feu à
vn autre , qui ayant fait vne trop
grande élevation de terre , huit de
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nos Soldats en furent bielles. , se
vne pierre d’vne grandeur prodi-
gieufe , tranfportéc en la place balle
du Boulevard de Panigra. En ce mé-
me temps , Monfieur le Marquis
Ville envoya trois Grenadiers re-
connoître l’effet , l’vn defquels
eut la main froiffée, d’vne Grénadm

Le 17. au pointât du jour , l’on
apperçeut vne nouvelle Baterie des
Ennemis , dallée fur la Contre-
ièarpe entre le Ravelin , 84 l’ou-
vrage de Panigra contre la Capa.
nierc. V Ce mati11.là,vn Lieutenant
du Regiment de Negtoni fut dan-
gereufement bleile’ d’vn coupde
Moufquet dans la tête , à la droite
de la Palilfide de Panigm , où il
entroit en garde, a: la nuit fuivan-
te vn Officier difiribunnt à la droi-
te de ce même lieu la poudre aux
Soldats, le feu s’y mit , sa il en fût
brûlé.

Ledix-huitiéme les Ennemis ayant
été mal-traités au dernier Polnâ

des continuelles décharges des
Bombes , des Grenades , des pica

A...
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res, 84 de la Moniqueterie , comme.
aufli de l’effet effroyable de nos Mi-
nes,& de nos Fourneaux: d’ailleurs,
vne greffe pluye étant furvenuë,
ils furent contraints d’abandonner
leurs poiles avancés , de crlTer leurs
travaux deiTus a: deilbûs terre , 86
même de fouir de leurs lignes , où

’ils ne laiil’crenr que la garde, ordi-

naire. Ainfi, Monfieur le Marquis
Ville ne lailÏa point perdre cette
occalîon de Faire racornmoder la Pa-
liilhde, 8c de rétablir la communi-
cation à l’entour du Boulevard de
Panigra ; c’en pourquoy, il ordon-
na au Colonel qui commandoit en
ce pofle à la droite , de faire tranf. r

,potret la terre du foiÏe’ , 8: tout
de même à celuy qui Était à la
gauche.

Le r 9. ces Infidelles executerent
contre la place baffe du Boulevard
de faim André, vne nouvelle Ba-
rerie, qu’ils avoient élevée, entre

l’ouvrage 8c le Ravelin de Panigra.
Sut le inidy , vne Bombe crévaaans
la Paliflàde du Boulevard de ce po-

Â
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fie, au milieu de quelques Soldats,
qui n’en furent point offencés. Cc-
pendant , le Prove’diteur General
Barbare , qui étoit fur le peiné! de
s’embarquer pour revenir à Venife,
prit congé du Genernliflime , 8c de
Monfieur le Marquis Ville , 8c
peu. apyres il fe mit en Met. La
nuit uivante les Ennemis décen-
rlirent dans le folié , pour infulter
nos Gens , 8: y bleflëtent quelques
Soldats,qui tranfportoicnt la terre,
8c travailloient à la Palilfade.

Le 2.0. fur l’avis qu’on avoit veu

quelque 50. Vaillant de Barbarie,
chargés de provifions pour la Ca-
mée , naviger vers les côtes de Mal-
the , le Gcneraliflime allembla le
con failgrnfuite, plufieurs perfonnes
de marque refourrent de partir de
Candie , on tâcha (mais inutile-
ment ) de les y arrêter. La nuit
fuivante les Ennemis ne décendi-
rent point dans le Poiré, 8c nos
Gens éleverent vne petite tout à la
gauche de la Caponiere de Panigra,

.8; rtavaillerent incelfamment à la
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droite,& la gauche dela Palifl’ade;

pour gagner la communication.
Puis , quelques travailleurs des AF-
fiegeans Fureur oüis fous le Ravelin
de Panigta , où l’Ingenieur Serra-
valle fit avancer les nôtres,pour les
y rencontrer;mais,la pluye fit airer
le travail de ces lnfidellcs.

Le u. il ne fa fit rien de confi-
derable, 86 la nuit fuivante nos Gens
continuerent en grande diligence
les travaux de la Paliflhde, a; de
la communication. Le Capitaine

. de Cavalierie,Cafich mourut de (es

bleil’ures. , .
Le 2.2.. les Ennemis ne trouble-

rent point le repos des Alliages ,
qui travaillerent à leur ordinaire , à
rétablir la communication de la Pa-
liifade dans le folié du Boulevard
de Panigra.

Le 2.3. on apprit la mort du Se-
cretaire Giavarina , 86 de quel-
ques-vus des ficus, de que le Ca-
pitan [infra s’étoir embarqué
avec quatre mille hommes du
Camp ,la plufpart inhabiles,fut les
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Galetes de la Canéc,pour de lapai"-
fer à Confrantinople. v

’ Le matin du 2.4. nos Gens mi-
rent en état la communication de
la. PaliWade devantle Ballion de Pa-
nigta , 8c contraignirent les Turcs
de celle: leurs travaux avancés dans
le Folle. Puis , ils acheverent deux
Rameaux,qui traverfant du Folle de
la Retirade , toute la place d’Ar-
mes du Bailion 8c du Parapét , jur-
qu’au mur , do’nnerent le moyen de

voir de demis le Cordon,ce qui Te
pailbit dans le Camp.

Le 2.5. les Infidelles tâchercnt
d’agrandir leurs travaux fur le haut

. de la Contre-(carpe, pour faire ti-
rer leur Canon contre la Caponie.
vre , &la petite Tour 3 mais , l’Ar.
tillerie de la Courtine 8c la Batterie
du Ravelin" du faim Efprit , batit

sium-tôt celle-là en ruine. Puis ,
ayant entrepris quelques travaux
dans le Folle , le Baron de Fresheim
s’y oppofâ vigourcufementzenfuite,

,nos Gens raccommodeteur la Pa-
liiTade à l’épreuve du Moufqutet , 86
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ô: en rranfporterent la terre qui fer-
moit le panage.

Cependant , l’ingenieur Q:-
druplani continuoit fes travaux
fouterrains au Ravelin de Bethlé-
hem a; incommodoit extrêmement
les Ennemis ç cenx-cy y firent vo-
ler vn Fourneau , dont ils furent
eux-mérites encore plus mal-traités,
8: les Nôtres échaperent heureufe-
ment le danger.

Le 2.6. le Baron de Freskeim fit
avancer nos travaux , 8c jetter ceux
des Ennemis dans le folié. s

z. Le 27. ceux-cy les recommence-
rent avec beaucoup d’ardeur a mais,
ils éprouverent vne femblable For-
tune, au lieu que nos Gens aggran-
dirent les leurs , mal-gré le Canon
de ces Infidelles , qui étoit pointé
contre l’Angle du Bafiion de Pani-
gra : mais,fi inutilement , que ne
pouvant endommager la Caponie-
re, ny les poiles accommodés fur
la faufië-Brayedls allèrent de tiret,
8c nos Soldats travailloient à la
grande Retirade du Bafiion.
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Le 28. les décharges continuel-

les de nôtre Mouf uererie empê-
chetent longtemps Cl’execurion du
Canon des Ennemis contre l’An le
de Panigra , 8c le Generaliffime
commença de faire la revenë des
Troupes, des Bombardiers,des Mi-
neurs , a: des Guaflzadouts , afin de
prévoir a: de fubvenit aux neceilîë
tés de la Place.

Vers l’entrée de la nuit , le Chi-

rurgien Major du Camp des Enne-
mis , 8e vn de (es Valcts le rendi-
rent à l’ouvrage de fainte Marie, 8e
afàûrerent que la pefle defoloit tous
les Ottomans , a: qu’il en étoit
mort de leurs bleflûtes prés de
trente mille , depuis le commence-
ment du Siege. Ce jour-là, le Mat.
quis François Ville courut fortune
de la vie; car le retirant en [on po.
fie , vne pierre des plus grolles que
jettent les Mortiers , tomba àfon
côté (i prés de luy , qu’elle déchira

[on habit, 8c bielTa (on Cheval.
Le 2.9. les Ennemis s’occuperont

à couvrir leurs Redoutes , le Gene-
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raliflime avec Monfieur le Marquis
Ville s’occuperent à faire la reveuë

generale des Troupes.
Le 50. elle fut encore continuée,

ô: deux Vaiflëaux ne la tempête
av0it feparés de l’E cadre compo-
sée de dix-fept , arriverent a Stan-
dia chargés de plufieurs Soldats,
de quelques Païfans, d’vn bon nom-

bre de Guailadours , 8: de muni-
tions de guerre , 8c de bouche. Ce-
pendant , le Camp des Ennemis
étoit affoibly de la meilleure partie
de fies Troupes , que la guerre 8e la;
maladie avoiët empottées,& les Sol-
dats qui étoient reliés , tout haraf.
fës , 8c recrûs des fatigues incroya-
bles d’vn fi long Siege , blâmoient
l’opiniâtrere’ du grand Vifir , et; te-

noient des pt0pos feditieux.
Le r. de Decembre, il ne le fit

rien de remarquable, non plus que
la nuit fuivante ; nos Generaux
continuerent la reveuë des Trou-i

es.

Le a. les Ennemis firent tirer
leurs Canons, 86 jetterent vne pro-

digieure
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digieufe quantité de flèches , a: de

terres; . ’Le 3. le Generalilfime acheva la
reveuë des Troupes dans la Pla-
ce , a; commença celle des Ga-
leres. ’ .
- Le 4.on apperçeut quelques lacs

de terre , au fommet du travail que
lesEnnemis avoient fait , fut la
Contre-[carpe ; se le Canon que
ceux-cy avoient élevé futiles ruines
de l’ouvrage de Panigta, y fit grand
feu s mais, étant trop bas pointé,
de peut d’être batu en mine par
celuy du Ravelin du faim Efprit ,
il ne peut en aucune façon endom-
mager la Caponiete, à laquelle il vi.
Toit fur la Banquette , à la pointe
du Boulevard de Panigra. Le fient
de Carbonniers qui avoit. en ce po;
ne la direâion des Contre-mines,
gagna vu puits , se quarante pas
d’vne Galerie des Ennemis , où il fi
nuai-tôt vn ,Rétranchement fans».

e’les- Bombes, 8e les Grenades dea
ces lnfidelles le peuii’ent incommo-
derrCeux-cy .continuerent fous ter- .

x
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te leur: travaux ordinaires vers le

Ravelin de Panigra. j
Le 5. le Gencraliflime contînüa

la reveuë des Galeres , a: les Otto-
mans firent voler en vain vn Pour.
neau’, Pour créver vne des Galeries,

qui fartent du Boulevard de Pani-
sra à la gauche. Ce jour-là , trois
Vaiflëaux arriverenr de laure à
Standia , se appartenu: quelques
dépêches . quantité de munitions
de guerre,& de bouche, 8: quatre
cens hommes de renfort. Vers le
lbîr , Monfieur le Marquis Ville fic
Pointer quelqu-es Perdus dans le
folle à la PalilTade de Pani-gra , con-
tre vne Rédauredes Ennemis pour
en abatte lcSZGCSo

Le 6. le Ennemis vOyant quelque
înrerv-alle Je beau temps, recom-
mencerent leurs travaux dans le

. fille de Panîgra; &aufli-tôt,Mon-
fleur le Marquis Villevcommarada

A mon fievoler va Fourneau àlngau.
che du Boulevard de.ce-poltc,où vne
Redoute de ces Infidellcs fût refq;
renversée , 8c eux-mêmes en evelis
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roas- les ruines. Puis, comme quel-
ques-vus de leurs Chevaux s’avan.
çoient du côté de faim André pour

les ficourir, on commanda fix Gré.
nadicrs , qui allerent couragcufe-
ment achever de ru’iuer ces re-

duirs. AL’effét de ce Fourneau fut fi ter-
rible que la Galetie,où l’on en avoir
chargé vu autre de cinquante Barils
de poudre à lapointe d’vn Rameau;
qui ferrant vingt pas hors de la.
Contre-Icarpe , arrivoit au milieu
del’ouvrage de Panigra , fut rem.
plie de terre 5 Ainfi , l’on ne
Peut alors y mettre le feu 5 mais
quelque temps aprés , il joüapavec
que tant de bon-heur ,que de deux
Canons que les Ennemis avoient
drefl’és en ce lieu , l’vn fut à moi.

rié enfevely,& l’autre endettement,

avec que perte de tous ceux qui les p

executerent. r-Aqui-rôr , quelques Grénadiers-
eurent ordre de fouir, 8: s’étant
avancés jufqu’aux ruines de cette
grande Redoute , confibarirent .vai

a.

a
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laminant , a; emportement quelques
Sabres. Toutefois , peu s’en fallut
que ce bon-heur ne fut caufe de
leur perte , car le Generaliflîme
’IEur avoit étroitement defi’endu de

toucher aux dépouilles de ces Infi-
delles infeâés de la pelle ; arum, fu-

-rent-ils recelas comme. tels, 8c aires
heureux pour éviter la peine que
i meritoit leur defbbeyllànce. Enfui-
. te , l’Ingenieur Serravalle fit voler

vu Fourneau , entre le Ravelin de
Panigta, se la demivlune de Mocce-I

-nigo* ,î où il ruina les travaux des.

Ennemis. lLe 7; les Moufquetaires borde-
’rent le Ballion de Panigra , 8: les
poiles les plus élevés , pour empe-
cher , comme ils firent 5 les Enne-

-mis de recouvrer leur Canon , 86
ceux-cy pûrent à peine téfaireleurs’

. communications. Puis, Monfieur
’ le Marquis Ville fit pointer fur,
"le Boulevard vn Canon comte
’ies Ennemis ,qui tâchercnt de bri-
fer le leur ,qu’ils avoient décou-v
vert.
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V Le 8. ceux-cy bâtirent le Nôtre

en ruine, 8: cauferent quelque dom.
mage qui fut bien-tôt repar’e.Puis,.
les Ennemis en «infiltrent lufieurs
autres contre celuy-cy , le quels ils -
executerent [cuvent fans faire rien
autre chole- que renverfèr de deflus
les Patapéts quelques fics de terre;
8: l’on tira fort «jour-là de part
86 d’autre.

Le 9-. les AŒegeans recommen-
cerent leurs travaux en plufieurs
endroits , a: nos Gens avancerent
pour les ruiner, quelques Rameaux
foûs terre aux Ravelins du faine
Efprit ,v de Bethléhem 8c de Pani-
gra, a; au Boulevard de ce dernier ;,
Enfuite , ils jetterent vne quan.
tiré fi prodigieuie de pierres , a: de
Grenades fur les approches que fai- I

’ (oient ces Infidelles dans le foiré,
qu’on les obligea d’abandonner ce

polie. .Le to. ceux-ey entreprirent de
nouveaux travaux , 8c s’occupetene
à relever les iautres , partieuliere-
ment vis à vis les Ravelin du (un:

N 3



                                                                     

294v Hiflatre du Stage
prrit 8e de Panigra , comme arum
prés du Boulevard de ce dernier
Ouvra e 5 tout de même nos Gens
trava’ lerent avec vne tres» grande
.afliduiré a achever les Retirades
qu’ils avoient commencées, à net-
toyer les Galeries foûtetraines , ès
les aggrandir, à réfaireleurs com-
munications , 8c enfin à toutes les
réparations neceiÏaires.

L’onziéme,ils continuerent avec
beaucou d’ardeur , 8: les Enne-
mis aulii: qui avancerent plufieurs
Rameaux dans le folle du Boule-
vard de Panigra, 8e y firent avec des
fats de terre quelques petits loge.
mens , d’où ils eiTayerent d’incom-

modet nos Soldats ; mais , ceux-c
les chargeant fi Furicufement à
coups de Moufquet , de pierres , de
de Gréhades,qu’ils ru’inerent entie-

rement leurs ouvrages. i
Le n. ces Infidelles avancerent

derechef leurs Rameaux dans le fof-
sé à la faveur de la nuit , 8c y firent
voler vu Fourneau , qui n’eut pas
Péfet qu’ils s’en étoient promis;mais
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au contraire il applanit quelques
endroits bolTus,& laina a découvert
vn de leurs logemens.

Le r 3. Monfieur le Marquis Vil.
le fit faire vne (ortie de douze Che-

vaux , a; d’vn pareil nombre de
i Fantaflins , foûs la conduite du

Lieutenant Colonel Ceola; ils s’a-
vancerent hardiment le long de la
Mer, du côté de faim André, 8:
challèrent les Ottomans de leur
premier reduit : mais, s’y étant trop

ong-temps arrêtés , vn coup de
Canon tüa vn Soldat , &bleifa le
Caporal. Enfuite , les Ennemis at-
courant de toutes parts, les oblige-
rent de fe retirer. Toutefois , ces

I suiferables furent extraordinaire-
i ment mal-traités par l’Artilleric

des Ravelius du fainr Efprit , se de
S. André , 8c par la Mouillueterie,
qui bordoit le chemin couvert , a;
la Paliil’ade de ce dernier polie. En
ce méme temps , le lieur de Carbo-
piers mit le feu a deux Fourneaux
foûs les Reduits de ces Infidelles
au Ravelin du faint Efprits se la

N a
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plufpart de ceux qui s’y trouverait
en tres-grand nombre , furent em-
portés ou enfevelis. ’

Le r4. au ciné]: du jour , aprés
que nos Gen taux eurent sommait.
dé vne faive en l’honneur de (aime

Barbe, ils firent mettre le feu à vne
Mine de cinquante Barils de pou-
,dre,qni applanit vne Redoute terne
plie des Alliegeans . extraordi’.
nairemenr grande , 8e élevée vis à

vis le Ravelin de Panigra s se peu
après , on fit voler vn Fourneau
Chargé de trente-cinq Barils , des:
les Redeutes des Infidelles, lefquele-
les étoient [in la Contre-fcarpe vis
à vis l’Angle du Boulevard de Pani-

- gra, furent ruinées de fond en com.
ble, 8: deux de leurs Banieres me
fcvelies,avee ceux qui les gardoient;
ce qui mit vne telle frayent parmy
les autres qui deiiendoient les po.-
ftes avancés, qu’ils étoient à tous -

momens fur le poinâ de les ahan.
donner. A quelque temps de la,
.Monfieur le Marquisllille ordùn- -
na au Baron de Fresheim d’ouvrir
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pendant la nuit la Palifl’ade en plu-
lieurs endroits , 8c de faire au de-’
hors dans le foiré, quelques loge-
mens , à la faveur defquels on la
peut applanir en partie;ce qu’il exe-
cura bravement , 8e d’vne part alli-
fiévdu Colonel Bontio, a: du Cam.
te Salvadico de l’autre , il mit en
état dans le folié quatre Rateaux,&.
deux logements , que les Turcs n’a.
fêtent infulter.
. Le 15; ceux-c’y avancerentquel’c’

ques Rameauxdans le foiré , 8: les
garnirent de lacs remplis de terre ,
pour de-là tirer plus aifémët fur nos
Gens , qu’ils accabloient deipierres
a; de Grenades; mais, les Nôtres.
leur répondirent de même; 8c de
plus ruinercnt leurs travaux. Puis ,4
le Chevalier d’Arafi feeonde’ par le

Colonel Refiori d’vn côte”, à par:
’ le Comte Sinofich de l’autre , fitaga

grandir les logemens , æ en fit faire
vn nouveau. Ce mémeiour le Liens
tenant General de l’Attillerie vexe.
millet obtint du Generaliflim’e la .
permiflion de revenir;I Venife pour:

. 4 Il



                                                                     

a 9 8 Hiflarre du 3kg:
Yes affaires particulieres , 8e eut ord
dre de folliciter le-de’part des Con-
voys , a: toutes les chofes necell’aia

res pour la prochaine Campagne.
Le 16. les Ennemis travaillerent

à leurs Rameaux à la faveur de la
nuit , en l’yn defquels ils firent’vo- .
let vu Fourneau , croyant’d’enfeve-

lit , ce qu’ils ne purent faire , le
Mortierà jetter des pierres , dont
ils étoient merveilleufement battus,
8: de ruiner foûs terre quelqu’vne
de nos Galeries :mais, les Nôtres
firent échouer leur delTein , 8c ap-
planirent la terre dans le Rifle.

Le r7. ces Barbares opiniâtre-
rent leur travail pour defeendre
dansle foin-5,8: chargerait vn Pour.
neau prés du méme fieu . où le pté-

cedent avoit joué : mais, le Cheva-
lier Verneda les prévint par vu au.
tre , qu’il fit voler peu avant le mi.- ’

nuit, avec vu fuccés merveilleux.
L’on apprit par le tapote d’une Tar-

tane, que r a. Vaillëaux de Barbarie
chargés de vivres se d’autres muni-
tions. cingloient vers la Carrée, ce
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"que l’vn de ceux-li ayant été ftpare’

des autres par la violence du vent ,
8: contraint de relâcher en l’lfle de
Zante au Port de Thieri , le Prové-
dirent de ce lieu l’avoir pris , 8e fait
quelques Efclaves.

. Le r 8. nos Gens continuerent
d’applanir le foiré a la faveur des

ruines que le précedenr Fourneau
avoit caulëes,8r M.le Marquis Ville,
acheva la reveuë des deux Regi- .
meurs SavOyards : puis , les Enne-
mis travaillerent pendant la nuit, à
remuer la terre dans le folié, de à le

couvrir. kLe 19. vu E-lëlave de Rame le
vint rendre au polie de làinte Ma-
rie, 8: confirma les avis qu’on avoit-
eus du petit nornbrennquel les Ail
fiegeans étoient reduits’, de la con-

tinuation de la pelte , a: de la fet-
me refolution que le grand Ville?
avoir prife de cominuët ce Siege.
0a fçcut d’ailleurs qu’i-lattendoit

vnr puilfanr (écoute de trente Vaiil
feaux de Barbarie , qui aprés avorr
débarqué les Bourges de (titrées

6
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pour-le Camp , devoient courir ces
Mers pour empêcher aux Nôtres
l’en tre’e de la Place. 8e mémes qu’ils

auroient ordre d’aller brûler les Na-

vires , 8e les Galette julques dans le
port de Standia. Aufli-tôt,le Gene-
raliflime amrnbla le Confeil , où il
fut relolu d’arrêter dans ce paroli
trois Navires qui appareilloient,

ipour de-là parler a Venife , pendant
que plu lieurs autres croiferoienr
vers la Carrée si ce qui fit fans doua
te qu’vne feule Efcadre des Vailï-
fèaux Cotfaites s’approcha de Gi-

rapetra . 8: puis cingla vers Rho-
des fans avoir débarqué le moin-
dre feeours , au grand régi-et de ce

premier Miniitre. * "
Celuy-cy avoit encore ordonné

aux Galeres de conduire de la Mo.
urée dans le Camp,les Troupesqu’on

pourroit y ramaflër , pour la Carn-
pagne prochaine . 8e. cependant il
abatoir la Candie avecque» tant de
violence , u’vne hale de Canon

U étant arriv e en la place de la Ville
;.cinq ou fix perfonnes qui 1 ache-
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raient des vivres en furent mal-
heureufement tués.

Le 2.0. la Baterie que les Entre;
mis avoient drefl’e’e contre la poin-

te de la demi-lune , tira de plus
grande furie qu’à l’ordinaire , a;

endommagea les reparations que
nos Gens avoient faites la nuit pré-
cedente.

Le a r. le Canon des Alliegeans
tüa fept hommes dans la Place, qui
cornmrles autres’y achetoient leur

rovilion. La nuit fuivante, le Co-
lbnel Bontio fit reparer dans loufof:
sé de Panigra, vne Rédoute qu’vne .

de nos Bombes avoit endémmagée,

de a même temps deux Soldats y
fluent-tâtés; Ccpendant,les Enne-
mis ayant enfoncé dans vne de nos
Galeries du côté de la demi-lune de

Muccenigo , nos Gens y attaque-
rent vne futieufè Efearmouche , se
aprésavoir vaillamment combattu
pendant quarre ou cinq heures, ile
s’en rendirent les Maîtres , de yfi-
rent vn bon Rétranchement. En: V
fuite bien avant dans la nuit , vnî
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Trâsfuge rapporta que la rigueuridre
froid avoit rallenty dans le Camp;
l’ardeur de la pelle.

Le 2.2..au peina du jour , le Gea
néraliflîme envOya deux Galeres, 8:
le Provéditeut de l’Armée recon.

naître vu port, que" le grand Viliri
faifoit faire en vnx lieu-appelle fauta
Pelagia. En efl’ét , ils trouverent
qu’on y. travailloit en grande dili-
gence ,. ce premier Minime efpear
tant de recevoir plus commodéc
ment les prdvifions qui! luy veæ
noient de la Cauée. Puis fur le mi;
dy , le Chevalier Loubatiers fit vo-
ler vn Foumeaut, qui ruina vne
Redoute des Turcs au pointe de:
la demi lune.. Enfuire ,. nos Gens
travaillerait pendant la nuit dans.
le folié de Panigra , a: la gauche
prés de la Paliifade,où ils canonna

serent vne Galerie. aLe sa. 8c le m..nosGens nanti;
ancrent laçGalerie romancés dans» v

le foiré. -v Le 2.5. le Chevalier d’Arafi prit
kafoîn d’y faire travailler , 8e de la
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faire avancer vers la Contre-[carpes
ce qui fut fait avecque tant de’di-
ligence, que le fait elle fut en étau.
Puis , le Colonel Bontio n’eut pas
plutôt receu l’ordre d’y ailillcr,que-

les Ennemis donnerent d’vne grau.
de furie dans ce travail 5 mais , les
ouvriers s’étant promptement reti.
tés dans la Palill’ade , vu feul mile--

table Soldat , ui dormoit , fut la.
roye de ces in delles.Pendanr que

e Chevalier d’Arali. y accouroit.
bien aecomp né a ceux.ey eurent.
le temps d’en ever quelques plan-
ches , 8e avant qu’il n’y arrivât , ils.

eurent fait retrai.te,.avec perte tou.
tefois d’vn- foldat 8e de quantité.
d’Atmes. D’abord. M. le Marquis -
Ville 8c le Provéditeut du Royaume
Bataglia, y accoururent aufli , se le
premier donna lesordres necelTaires
pour la fureté du travail.

Le 2.6.,M. le Marquis Ville ayant
appris la lâcheté d’vn Officier, qui
dans la derniere occafion s’était ena

fuy a-la premiere allatme,le fit mer-
tre en priion. Lanuit fuivmte. on
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avança l’ouvrage dans]: fofléfie P35

nigra;& fur le Boulevard de ce poile
le Chevalier Arborie fût blefl’é à la

tète d’un coupée pierre; e
. Le 2.7. nos-Gens mirent le feu à.
vn Fourneau, que le Chevalier Ver-
neda avoir fait préparer il; gau-
che du Boulevard de Panîgra , fort
avant hors de la Contre - fcarpe ,
86 il joüa avec que tant de violen ce,
que deux- ou trois Redoures rem-
plies de ces Infidelles furent raïa
fiées de fond en. comble, 8: eux
enferrais foûsl les ruïnes. Puis, il en-
fit voler vn autre avec le même (au
ses; a: enfuire , on attaqua vne ru-
de Efcarmouçhe, pendanrlaquelle
le Canon, se les Mortiers de la
Place furent heureufement. en.
entés.

- Le 28’. l’Ingenieur .Maupaffanr
cfloienr fur le poinélrdc faire Voler
vu Fourneau Ma pointe d’vne Ga-
lerie du Boulevard del’anigra mais
Pexccurion cri fur difierée juf u’à la

nuit , &-alorsil- eut rouble uccéé
qu’on en-avoir- attendu" , aigri; que
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le’combat qui le donna fous terre à
la demi - lune , les Ennemis ayant
enfoncé dans vne Galerie, d’où ils

ils fureur vigoureufement repouf-
ses; 8: enfaîte nos Gens y firent vn
bon Rétranchement. Puis , le. 8er.
gent Major de Bataille Perés prit
ru foin tres-particulier du travail
de la Galerie dans le faire de Pani-
gra qu’il fit beaucoup avancer , y
rayant perdu vn de lès Grénadiers. -

Le :9. l’lngenieur Loubatiers fit
voler deux Fourneaux , qui ruine.
rent les travaux des Ennemis def.
fus 8c delToûs terre , l’vn à la pain.
te , a; l’autre à la droite de la demi.

lune. aLe go. la Galerie , alaquelle on
:travailloit dans le folié de Panîgra le
trouvant pouillée juf u’à la Contre-
vfcarpe , l’Ingenieur F orio s’y atta-

:cha,pour «le-là pallier foûs le: ruiner
.de l’ouvrage,& y préparer des Form-

neaux. Puis , çn en fit voler vn bien
avant dans la Campagne à la droite
druBaavelin’dc Paraigra, ou il ren-
me vne Redoute de ces Infidclles;

un.



                                                                     

306 Hïflom du Stage
on travaillae’nfuite à étendre la G34

lerie, a: à planter des Paliflades. .
Le gr. de Decembre, il ne fepalfi;

rien de remarquable,& (in le minuit
- les Turcs furprircntàtl’a pointe de la

demi-lune deux fentinelles , dont. ils
emporterait les têtes, 8c vu Sergent
paria de ce poile dans le Camp de
ces In fidelles.

Le r. de lamier 1668. nos luge:
’ trieurs firent voler vn Fourneau avec
beaucoup de fuccés à la Contre-
fcarpe , enrrele Ravelin a: l’ouvrage
de Panigra’; 8c vers le fuir M. le Mara

quis Ville commanda au Comte"
Martinoni Sergent Major de Ba-
taille ,À de Faire travailler à la ficonde

Galerie commencée dans le faire de
Panigra; a: l’vne 8c l’autre furent
fort avancées.

Le z. fur le midy l’Ingenieur
Maupallîmt fit voler vn Fourneau
chargé de 4.0. Barils de Poudre,foûs
l’ouvrage détruit de Panigra dans
le temps que les Turcs y travail-
loient ; tellement que les vns Fureur
emportés par la violence du feu, 85
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les autres enfevelis foûs les ruïnes ,
ain fi que les Blindes,qui favorilbienr
la defcenre dans le foiré. La nuit
fuivanre,le Comte Martinoni eut
ordre de faire travailler aux Gale-
ries , a: de faire planter quelques
PaliŒades pour arrenter les autres.
a Le ;.M.le Marquis Ville com-

manda au Gouverneur Sala de faire
t con (truite vn mur dans le faire, de
la largeur d’vn ied, pour lafiuretê
de la nouvelle PalifTade. La nuit

i fuivante le Colonel Bontio, fur ars
tentif au travail des Galeriesr

Le 4. on fit la Fête de Noël mm
l’ancienne coûtume , avec vne fer-
vente devorion , 8: la Chîourmc ,
ainfi que les Guafladours eurent
permiŒon de ceiTer leurs travaux
pour implorer l’afiiflanco du Dieu
des Armées dans vne. fi jufle que.
telle, 8c dans vne fi.vrgente necefl
tiré. Les Ennemis deleur côté tra-
vaillcrent à f: loger finement dans
les polies avancés. ’

Le 5. se le 6. on continua les
travaux dans le foiré de Paîligrio
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Cependant , le premier Vi r vau;
laut couvrir le defl’cin qu’il avoie
de continuer [ès attaques , écrivit.
vnelettte au Semat par vn Envoyé
de ceux qui refident à la Porte au-,

tés des Miniilres de laRépublique,
egucl étant arrivé au Port de Sudar

pala fur vne Galiotte en Candie, 8:
e Generaliflime voyant que cette

lettre contenoit quelques propofi.
rions de paix , écrivit au Secretaire
Cavalli , qu’il lit entendre à.la Porte
qu’il avoit du Senar fur ce fujet » la
la méme authorité que le grand »’

Seigneur avoir accordée à ce pre.
I mie: Minime: puis , il fit arborer

la Bauiere blanche à l’ouvrage de
Palma, où vn Aga fuivi de quantité
de Gens vint recevoir lalettre,qu’on.

luy donnaouverten
Le 7.fe paire: fans aucun aâe d’ho-.

flilité , 8c ecméme jour le nouveau
Provéditeur General de Candie,
Bernard Nani arriva à Standia, ainfi
que le Sergent Genetal de Bataille
Mutio Matrhei , que fa Sainteté en-
voyoit avec po. fiançamns. Ce
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Provéditeut apporta encore quel.
ques provifions , deux Mortiers à"
jetter des Bombes , 6c vne femme
coufiderable d’argent. Vers le fait
le Sergent Major du Regiment De-
kenfelr , Dierii , fut tué d’vn coup

de moniqtiet en la demi-lune de

Moccenigo. I, Le 8.»le Generaliiiîme a: M. le
Marquis Ville allerent eux - mémes
reconnaître au Ravelin de Panigra,
les ruines qu’y falloir le Canon des

Ennemis, 86 donnerenr les ordres
ncceiTaires pour les réparer , ainfi
que le (oit M. le Marquis Ville pour
la continuation. des Galeries com.
mencées ,pat le moyen defquelles
on devoitttaverièr le folié 8c s’atta-

cher à la Contre-(carpe. .
s Le 9. on fit voler vn Fourneau a
vingt pas de la Contre-icatpe du
grand folié a la gauche de Panigra 5

qui renverfa deux Redoutes des
Turcs, 8: leurnapporra vu dommage
tres-confiderable. Ce même jour le
Genetalifiime fiiivi des principaux
Chefs desdeux Armées de terre 8:
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de mer , alla rendre vifire à M. le
Marquis Ùille , que le: continuelles
fatigues obligerent de prendre quel-
que repos. Puis,le Sergent General
de Bataille Mario Matrhei fut receû
en Candie,&. traitré avec que routes
fortes d’honneurs ; enfuite’, le tre.

vail des Galeries fut. tellement
avancé ,que vers le foie le Mineur y

prépara m Fourneau. l’
Le to. le Colonel Cremafchi

mourut de lès bleifùres à la tête , 8c
vers le foir’le Provéditeur General

Nani arriva incognitô dans le Port
de Candie,&.débarqua fans aucune
cetémonie z puis, l’lngenieur Mau-
pafl’anr fit voler tres-heureufemenr
vn Fourneau à la droite de Panigra.

L’onzie’me , l’ingenieurFlotio

mit le feu à vn autre dans les Gale.
ries de cét ouvrage , qui ruïna les
Redoutes des Turcs, a; em orta vu

rand nombre de ces Infide les avec
euts Etendarts ; ils recommence-

rent toutefois le travail avec vne
merveilleufe adurante , a: pendant

. que nos Ingenieurs travailloient



                                                                     

(locanda). 3 r g-
dans la Galerie ibûs la droite de Pa-
nigra , à étendre vu Rameau, où ils

vouloient charger vne Mine , les
Ennemis les prévinrent , 8e firent v
volet vn Fourneau, qui fufoqua vu

denos Gens. a
Le l z. les infidelles mirentlefeu

à vn fourneau prés de la Bonette
du Ravelin de Panigra , à la droite ,
pour en faire fauterzla pointe ; mais,
au lieu de Îl’élevation qu’ils en at-

tendoient,il ahurit les facs 86 laterre
de l’vnede leurs Redoutes. Puis
vers le foit, le .Ptovédit-eur General
Nani vint voiriM. le Marquis Ville;
enfirite,on continüa endant la nuit
les Galeries dans le sigillé , ou elles
furent beaucoup avancées; a: com.
me nos Gens .oiiirent :lapper les
Ennemis, foin la droite , ils celle.
rent quelque temps leur travail, a;
creuferent-vn petit Puits pour ren-
contrer, comme ils’firent, ces Infi-
delles ., qu’ils ensilèrent enfoiré de

leurGalerie ,- en gagnerenr fix pas ,
8c y litent vn térranchement 8: vu

i Fourneau. . - . t
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Le 1;.l’ln enieur Maupaifant le

fit volet avec êuccésfit en ce mémo V

lieu les Ennemis en firent joiier vu
autre , a dellein de ruiner nos G3;
leries dans le foiré où ils meditoient
de defcendre: ils difpoferent aulli
leur Artillerie, mais,ils tomberent
dans le piège qu’ils avoient préparé

à nos Soldats , a; leur Fourneau
ainfi que nos Grenades les endom-
magetent égallernent. Puis , nos
Gens continuerent leurs travaux, a:
commencerent vne PalilTadc aux
deux côtés de la vieille , pour s’opi

pofer aux infultes des Ennemis.
. Le r4. nos lngenieurs firent vo-

! let deux Fourneaux avec vu fucce’s
merveilleux; l’vn à la gauche vers
la Contre-[carpe de Panigra,8tle fe-
cond prés de n.

Le 15. on mit le feu a. deux auà
tres à la droite de cét ouvrage fous
les Reduits des Turcs , 8c aulii - tôt
quelques Grénadiers fauterais parla
moufqueterie donneront bien’avant
dans les travaux de ces lnfide’lles,8t
en emporterent quelques têtes. En

ce
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ce temps - n le Comtede Brufafco
étant accouru avec vne partie de la
Compagnie des Gardes de M. le
Marquis Ville pour borderle mut ,-
y! fut bleil’é d’vn coup de Mouil-

guet dans la gorge , dont il mourut.
ejounlà le Generalillîme alla chés

le Provédireur General Nani , 8: la.
nuit fuivante le Chevalier d’Arafi
prit le foin de faire travailler dans le
folié aux Galeries de bois.

Le 16. M. le Marquis Ville rendit
vifite au Provéditeur General Nani,
&l les troupes de fa Sainteté furent
poilées a. fainte Marie :spuis, la nuit
uivante on avançales travaux. .

Le t7. l’Ingenieur Serravalle fit
voler vn Fourneau prés du Ravelin
de Panigra fous les Redoutes des
Turcs, qui furent entiercment dé-
truites, 8c la plufpart d’entre eux
accablés (bus les ruines. D’abord
M. le Marquis Villefit fouir cinq
Grenadiers qui donnerent de grande
furie dans les premiers Reduits vis ’
avis du Boulevard de Panigra , 8:
poulinent jufquîaux Banëresfit en-
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fuite le Genetalillîme qui les avoit l
obfetve’s,recompenfa leur valeur.

Le 18. M. le Marquis Ville fit la
reveuë dans le Boulevard de Pani-
gr’a , ce après dîner le Generaliflîrne

vifita vne Efcadre de Galeres , fur
leûpacllcs il vouloit aller courir les
Mers. La nuit fuîvante on continua
dans ce folié de Pani ra . le travail
des Galeries de des Paliil’adesà quoy

les Sergents Majors de Bataille,
Arafi, Motta,8c Perés s’oce uperen t

i avec ardeur , pendant quele Baron
de Fresheim se le fieu: Aldrovandi
faifoient mutisme: la cette. du
folié de Bethléhem.

Le r 9. les Afiiegeans ouvrirent
quelques travaux du côté du La-
zaret , qui firent juger que ces In-

’fidelles meditoient d’y caulinaire
vn Fort. Anal-tôt, le Geueralillime
fit élever des contre a batteries fut
le Cavalier Zani , 85 aux Folles de
Sabionera , de S. François 8e du
Château. Puis , le Colonel Bontio
eut ordre de faire travailler pendant
le jour , 8c la nuit fumure aux Pag
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liŒades , 8c aux Galeries, a: d’en
faire commencer vne fupcrficielle.

Le 2.0. le Colonel Refiori con-
tinua ce même travail, 8c les Turcs
non feulement celuy du Lazaret,
mais mêmes, ils ouvrirent la trnn.
chée , 6c firent quelques approches
Vers S. André, comme s’ils euflènt

voulu renfermer de routes parts li
Ville , qu’ils bâtirent ce jour- là
d’vne grande furie avec leur Canon,
a: les Mortiers à jetter des pierres ,
dont vne prodigieufemcnt grolle ,
qui tomba devant la porte du Pa-
lais du Provéditeur Nani , écrafi
l’Apotiquaire de l’l-lôpîral 6c m

jeune garçon.
Le 2.x. on reConnut que les In-

fidelles vouloient enfin confiruire
vu Font du côté du Lazaret , pour
de-là’bartre le Port, &il y avoit
apparence qu’ils en éleveroîent vn

I autre vers S. André, afin d’empê-
cher les VaiŒeaux de moüiller l’An-

creenvn lieu appelle la Folle. Ce
jour-là l’Efcadre du Sieur Celfi ,
yexm’e’ de lame à Stancga , apporta

a.



                                                                     

3 r 6 Æflot’re du Stage a
vu faneurs de poudre a: d’autres
Ptovifions , que la République en.
voyoit en abondâce. Puis,vn Efpion
Pana du Camp dans la Ville, mais
ayant été aulli-tôt reconnu , 8e fai-

nm le fol, le Genéralilfime le fit
enchaîner. Cependant , le Colonel
Reflori avança les travaux dans le
follë de Panigra, 8: la nuit fuivante
le Sergent Major de Bataille Aldro-
vandi , les continüa , 86 fit Faire des
Palillëdes 8c des Blindes.

Le 2. a. les Ennemis travaillerait
. incelTimenrvers le Lazaret , 8; vne

de leurs vieilles Bateties cômença à
tirer contre le Ravelin de S. André,
à. deITeîn d’avancer de ce côté- n

leurs approches. CCPendant , le Go.
nétaliflime , 8e M. le Marquis Villê,
donnerent les ordres 11ecellàires
pour les réparations , 8c firent tra-
vailler dans le folié de Panigraaux
ouvrages commencés , le jour, faire
la conduite du Colonel Bontio,ôt la
nuit firivante,’ foûs celle d’vn Set.

gent Major de Bataille. Ce jour - la
M. le Marquis Ville receût vn Bref
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de fasainreté avec vn prefenr d’vn
Chapelet a: de 30°. Medailles d’ar-

gent , 8c beaucoup plus précieufes
à calife des lndulgenccs extraordi-
naires, qui les accompagnoient. Ce
lisseurs (pirituel échauffa la picté
des Ailiegés , 8c leur fit rendre
vne Chrétienne refolution e cona
tinuer avecque plus d’ardeur que
jamais le fervice , que jurqu’alors .
ils avoient rendu fi vrilement à l’E- i
glife, 8c à la République. Il ne fera

l pas hors de propos de faire paroître
dans ce Brcfle zele paternel de fa
Sainteté , 85 l’cflime particulier:
qu’elle fait de M. le Marquis Ville.

CLEMENS. PP. 1x.
[let-l’a Fili , nubile: V fr ,fidutcm

à Aprfiolimm Benediôiiomm.
Nmintm «Imprime and fûmmnm
Ponrtficamm Infini magùgnudere , au
platiné Iatitia Infini pallié planê ml-
hmm, quâm mm poreïffimèivirumflui ,
pro tu ê’dn renfla Çkrzjliigzimimiuerfir

3

I r
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maximîfdurari , à maffia , pro.
Priam virmfummi: rot diforiminibus
obijcere mm caquait , fafionte 5mm
mm: inclufù: , ab immibu: kalis)
patemtflimiac inflnjîflimi oiribus au?
75m5 Wagram , arque dissent; du:
tarir. 4go du»: intime mali infini une
Jileüsfih’, ramis dt remparant: in-
: ti:,quad qregièfnci: , omnipotentü

si (mais unité fidcm 1 mène afin
generqfiperfiuemmtr irfifle , numini
rua inrarnparabili: gloria «labium»
in "m’a, à quad au ut efl, damna» in

uh’: leur" "0è [anis arum im-
marcefèibilm [ME rainuras. Haine
émeri»: , ac mêlera]; [7016011401 , tu»:

nil»: morbnqflripignm ad in M-
5175": ma ; exigu»: exjê qmdem, cd
fdcràlndrdgmtùmm thqfaurùin aux,
«pretioficm cornu danum, mi a ’ch
mu: ihfi tr argenreaplummrdallr’a
armer han)": Indulgemiù M6144,
que: Ofiialibu: mi: [En 4155: nombre
filin délinéant prurit , taraudent
fierai , afinirudini in :304 nsdum .
Cardiafed niant rotin: rai Chnfiiane
Jeflqfione vagi; a: mais «tirade,
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jaque prmhendafietenbn mercimum
Dee parmélie iugùerpremtionibm in-
fyknm, Apajfalium Benediâimem,
Mbilitdtilufiu militibu: unifie
élixir mi: 43eme profil: eldrgimur:
qui!!!" infra" omnibus 0’113: ulù In-
dadgem’dm Plenerinnauim e 14men-
de rationné modumjùpers’or Eule-

fiajlicu: ex airerait: Diplomatie nojfri
tenure prefm’ber ) impertire’ infliger?
veluimns , glui mije’n’em De»: emmi

qnoque ml purifient»: quipo Legs, Û
populo du: pomme Mimaefimçii: ope-
ri tu à armionibuxpropiriatuememar
fic reflamemi finîii [in , é- comme
baffe: nofl’m. âfiiam 0mm: 6mm, .

uin ejI cria»: bedie,qui "damné li-
2m: Mal. Dam»: Rome qui San:-
fl’lm Matin»: Marbre»: fiel? Annltlo

’ Pifiatm’e , die a... Septembris 1667.
Pentigeatüz mfln’ une» primo.

l ’
4 gn *. F. FLORENT.

Au des,
Dileâio filio nobili Vire

Marchioni, Chitoni
francifco Villa. ’

.0 7
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Le Cardinal Azzolino luy écrivit

encore de lalpart de la Sainteté. Ce
mémé jour vn Transfuge rapporta
que le premier Vifir avoit relolu
deux attaques,l’vne contte-Sàbion-
nera, se l’autre contre S», André.

Le z 3 . Il ne fe pana rien de remar-
quable ,’ lac, la nuit fiiivante les Infi-

[dalles pointerenti leur canon contre
le Ravelin deîS.André,’où il endom-

magea vne partie de la ’Palill’ade,

que le Comte Martineni Set en:
Maiorde Bataille fit aulIi-tôt repaà
ter ;3 8e enfaîte il prit le foin des tra-
vaux à l’ouvrage de Panigra.

Le 2.4. le Provédireur Genéral
Nani fit faire la môntre aux Militer,
de vers le (oit le’ÀChlevalier Louba-

tiers fit voler vnFoumeau ala droi-
te de la demi-lune, qui ruina les tra-
vaux desu’iInfidelles ,sOù Iplufi’eurs

d’entr’eux furent qenfevelisrrCepen-

dam -,. ora-débarquas les provifions
nouvellement arrivées de ’Venife:
,8: la nuit fuivâte nos Gens te ouf-
ferent vigoureufement quelques
foldats Ennemis’,qui vinrent recom
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noître dans le Fofsé nos ouvrages,
lefquels furent avancés avec vne
merveilleufe diligence , ainli que
les réparations au Ravelin de S.

André 8C ailleurs. l
Le 2.5. M. le Marquis Ville com.

manda au Comte Martinoni de faire
fortir, comme il fit, quatre Gréna.
dierslbûtenus par. vn Sergent , a:
par quatre Moufquetaires’ , qui atti.
rerent adroitement les Ennemis fur
vu Fourneau,que l’lngenieur Florio
avoit prepate’ à Panigra,& qui jolis
tres à propos. Les pluyes empêche-
rent enfaîte de rien entreprendre le
relie du humât la nuit fuiuante.

Le 2.6. elles continuerent,8c vers
le minuit les Ennemi-s vinrent in.
fulter la Bonerre a la droite de Pania
grau , d’où la Garde les repartira avec.

que tant de vigueur, qu’ils n’eurent
que le temps d’emporter quelques
pieux, lai liant en échange beaucoup
de rang, vn Turban, vn Piflolct»,
vne Iaveline,8e deux Sabres. ’ ’

Le 2.7.les pluyes endommagèrent.
vu peu nos Galeries , se nos-trayant

05

. -v’v .m-’ .1

-- -.:.-J’ri’ itææï’ g g v M’a;-
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qui furent aulli-tôt reparés. Le Co-

lonel Surbi Grec de nation , qui
commandoit au Boulevard de Pani-
gta, y fut blelïé d’vn coup de mouf.

querdans le virage. Cependant, l’a-
bondance des pluyes ayant fait cer-
fer nos ouvrages, le Generaliflîme
envoya quelques chevaux vers Pal-
ma , faire la conduite du Lieutenant
Colonel Ceola , reconnoître les
Redoutes des Ennemis:puis,ils dom
nerent bien avant dans les Lignesâc
’nyvtencontrerent que quelques Sol-
dats, qui de loin litent fur eux vne
décharge.

Le 2.8. les neiges empêcherenr de
part 8e d’autre de tien entreprendre.

Le 2.9. M. le Marquis Ville avilira
les polies , 8e y ordonna les répara-
tions necellàires,& le lieur du Baud
Ca iraine Lieutenant de la Colo-
nel e du Regiment du Chevalier
Arborio,fiit mifètablement tué d’un l

coup de moufquet fur le Boulevard
de Pani ra.

Le 3o. les Alliegés s’occuperent

à réparer les dOmmages ,v que les
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pluyes avoient caufe’s , ï épuifer
’eau des Galeries avec des pompes,

à échet que la terre ne s’ébou.
lât , se à tranfporrer celle qui étoit
tombée. Cependant, le Canon des
Ennemis tira pluiieurs coups con.
tre le Ravelin de S. André, 8s y fra-
Caiîa quelques pieux dela Palillade, J
qu’on répara la nuit fiiivante.

Le ;I.de livier, l’lngenieur Lou-
batiers fit voler vn Fourneau à 30-.

de la Contre. fcarpe de la demi-
iiiïe de Moccenigo, d’où les Turcs
s’approchoient à. la droite. M. le
Marquis ville avoir auparavant or-
donné de faire fouir quelques Gré-
nadiers , pour infulter ces lnfidel.
les dans les plus proches Redoutcs,
afin de les attirer (in: la Mine; mais,

. ceux-q demeurant a couvert dans
leurs Reduits , le, Fourneau n’eut:
pas tout l’elfét qu’on en avoit’at-

* tendugil renverfaneantmoins quel-
. ques vns de leurs travaux. Enfuite ,
’ les Troupes de la Sainteté palièrenr

au grand Fort étant. incommodées
au pour de fainte Marie , où le Sera

0 6
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gent Géneral de Bataille Matthei qui

les commandoit , voulut demeurer,
bienque la famé ne fût pas bonne ,
8c que cér endroit fut des plus dan-

eteux. f . - . ,Le lieur Sala Sur- Intendantvdes
travaux dans lesfolllés de la Ville,fit
continuer en celuy de Pani ra le
Mut u’on y avoit eommence,& la
nuit grisante leColonel Bontio en.
eut la conduite. Cependant, les En-
nemis s’avancerenr vers S. André ,

8c attacherent vne corde à la Palif-
fade, qui s’étend jufiqu’à la Mer g

puis, la tirant a eux de vive force ,
ils la firent ployer 8c rompirent
quelques l pieux, fans étre decou-
verts par les Sentinelles, qui porte-
rent la peine de leur negligence.

Le r . de Février nos Genss’occu;

erenr à tranfporter la terre que
eurs Fourneaux , ou ceux des En-

nemis avoient iette’e dans le folié de

la demi-lune, afin de pouvoir en- a
fuite travailler fous terre aux. Gale-
ries de communication , 8c à épui-
fer l’eau. Lanuirfuivante le Baron
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de Fresheim faifant continuer les
Paliliàdes dans le folié de Panigta ,
où le Colonel Reliori étoit de gar.

I de, y fut blelTé en. coup de mouil-
quet dans la euilTe 5 comme aulIi vn
5er .ent ,’deux Soldats , de vn Tra-V
vail eut. Cependant . ces Barbares
étendirent leurs Lignes vers la Mer
du côté de S. André , 8c poulinent

leurs travaux contre le Lazaret à
delièin d’y dreliet vne Baterie. v

- Le z.&le 3. nos Gens pour-fui-
virentleurs travaux, 8; nettOy erent

’ les Galeries: VnPatriarche d’Arme.

’ nieatriva de Rome en Candie, sa
celebra la MelTe a fa nçon en l’Egli.

Te de S. Pierre, où le Generalillime;
M. le Marquis Ville ce les Princi-
paux Chefs aflifterent en rande ce-
rérnonie. A méme temps Fe Sergent

’ Major de Bataille Lefcafis 8e le
Chevalier George Marier emme-
nerent de la Marée :50. Efda.
ves propres a la Rame, 8: le lieur
Aldrovandi eut la conduire. des
travaux , pendant que les Infidelles
partiroient lesleurs vers 5. André.
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Le 41e Generalifiime honnora le

Baron de Fresheim de la charge de
Sergent Génetal de Bataille; 8c le
Comte Martinoni eut ordre de faire,
continuër le travail ordinaire; les
Turcs avancerent le leur du côté de

S. André. ’Le. ç. ceux-CF avoient dellèin
d’entreprendre ut le Ravelin de
Panigra, mais . ils trouverent nos
Gens ne. les Armes.

Le 6. il n’arriva tien deremarè
quable de part,n d’autre. .

Le 7. fut emp oyé a nettoyer les
Galeries. Vers le loir l’ingénieur
Florio mit le feu à vn Fourneau , à
vingt pas de la Contre -fcatpe de
Panigra en l’vne de nos Galeries,
de y ioiia fi heureufement, qu’a au:
élevé vne quantité prodigie de
terre ,les Réduits des Ennemis en
furent renverfés , leurs travaux
comblés, méme plufieurs de ces
lnfidelles accablés fous les ruines.
Sur les 8. heures du fait on travailla
ides Barrettes le long de la Cons
tre-[carpe duRavelindu S. Efprit
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infqu’i celuy de flint André pour
empêcher les Ennemis de s’avancer

de ce côté-13.. v .
. Le 8.1’lngenieur Loubatiers s’é-

tant apparent que les Turcs 521ch
fauchoient de la pointe de la demi.
une de Mocceni o , y fit voler vu

Fourneau , qui ruina leur travail , le
nôtre fur continué pendant la nuit
dans le faire de Panigra. L

Le 9. Monfieur le Marquis Ville
fit cheffe: vne Baterie de deux Ca-
nons dans le Ravelin du faim Ef rit
à la droite , pour ruiner du rôt de
la Mer les travaux des Ennemis
qu’ils pondèrent bien avant vers le
Ravelin de S.André.
Le ro.le Generaliflime voulut en:

voyer reconnaître le long de la Me:
(les deux côtés de la Place , le cam-
pement des Ennemis; le Chevalier
Grimalcli , le Chevalier Verneda , le

- Sergent Major de Bataille Motta ,
a: Plufieurs autres s’étant-embu.

ues pour ce fujet , à peine eurent-
âs fait voile , ne les Allie eans les
battirent furi 1hmm: avec eu: Art

In;
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tilletic , 8: vn- coup de Canon
ayant percé à fleur d’eau le corps
de la Galere , peu s’en falut qu’elle I
ne coulât à fond 5 en même temps,
vne autre hale donna dans la poup-
pe , où le Sergent Major de Bataille
Motta, 8: vn autre furent legere-
ment blell’és de lléclat de ce dernier

coup. Ils Fureur ainfi contraints
de revenir dans le Port fans pouvoir
executet les ordres,qui furent aumr
tôt donnés à vne autre Galerc. Ce
même jour , nos Gens apperçeu-
rent fix pièces de Canon au Lazan
ter que les Ennemis avoient élevées
fur leur travail: le nôtre fut conti-
nué avec alliduite’.

L’onziéme , l’Ingenieut Lou-

,batiers fit voler vn Fourneau entre
lademi-lune 8: le Ravelin de Pa-
nigra, à vingtœinq pas hors de la
Contre-(carpe, pour ruiner les tra.
vaux des lnfidellcs 5 mais , la pou-
dre ayant trouvé vne illuë foûs
terre dans vne Galerie des Enne-
mis, la Mine ne fit pas l’éleva-
tion qu’on . en attendoit : toutefois;
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- elle joîia avec allés de filetés. i

Le la. on eut avis en Candie
qu’une Polaque,qui portoit àVe-
nife des depe’ches importantes ,’ s’é-

toir perduë,& que ceux qui avoient
échappé le naufrage , avoient ren-
contré à Capes-paria vne dure (7er-
vitude. Ce jour-là , nos Gens s’ap-

liquerent à leurs travaux avec
eaucoup de chaleur , 8C particu-

lierement à dreiTer les Bateries con.’

tre celles que les Aflîegeans avoient
élevées au Lazaret 5 la nuit fuivante

on cella le travail dans le foiré de
Panigra.

Le r 3. on le réprir avec vnemeré

veilleufe diligence en tous les 601
droits où il étoit necellaite. l

Le r4. il fut continué toutde
même, a; nos Ingenieurs prirent vn
foin particulierde remettre les Gag
leries en état. i

Le 15. le Genétaliflime voyant
que le feu prodigieux que faifoient
ur les Infidelles les Bonettes , qu’il

avoit fait confltuire à droite 8c à
gauche dans le folié du Ravelin de
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flint André , ainii que fur le che; L
min couvert de ce polie , a: du Ra-
velin du S. Efprit ne les empêchoit
pas d’étendre leurs Lignes vers la
Mer 3 déccndit dans le folié de la
Ville où il fit renforcer les poiles
avec les compagnies de fa Garde, a:
avec celles des autres principaux
Chef: uis , il commanda cinquano
te Sol ars Savoyards (ses la con-

s duite du Capitaine Parqual, 8e foûs
celle du Capitaine de Grani vu pa-
reil nombre d’Vlttamontains , foi-
tcnus par le Capitaine Rofimi , 8:
par le Sergent Major Pini. Et anili-
tôt , les vos 8c les autres aborde.
rent bravement la tranchée des En-
nemis où ils firent vne cruelle bou-
cherie de la plufpart de ces Infidel-
les qui s’y trouverent en nombre
de deux cens , a: ayant cintré les

autres , l’Artillerie du Boulevard 8:
du Ravelin de faim André leur don-
na À dos d’vne grande furie. On af-
sûre que le premier Vifir s’étant
avancé avec que peu dis Sicns,pour
reconnoître ce travail ycournr for-
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tune de la vie. De nôtre côté le
Capitaine Pafqual fut dangereufe-
ment’bleifé au vilage,6c vn Caporal

au bras. .’
p Le 16. les Ennemis irrités de cét
échecscntreprirent la nuit fuivanre
d’élever vne Redoute vis à vis le
Ravelin de faim André, pour flan-
quer leur Li nesmais, Monfieur le
Marquis Vil e la fi! aufli-tôt barre i
en ruine par le Canon du Boule-
vard de faint André s en mémo
temps il ordonna de conflruire vne
nouvelle Bonette au droite du Ra-

, velin de ce aile. Le Generaliilîrne
y voulut a liter tout le jour , a: fit
porter les pieux necclfalres par les
Vltramontains de fa Garde , et des
le foir cette Bonette fut en état.
Puis , Monfreur le Marquis Ville
lalconfia aux foins du Sergent Ma-
jor de Bataille Aldrovandi.

Le I7.Monfieur le Marquis Vil;
le aflifia le marin au travail de la
Bonette de faint André , 8c prit le
foin de faire achever le Mur qu’on
élevoit à l’entour : puis , il ordonq
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na; au Chevalier Verneda de faire
conduire au Ravelin de faint André
deux Mortiers à jetter des Bombes,
a: des pierres , pour de-la battre
les Ennemis qui s’avançoient aux

environs 5 on ne difcontinua pas
pour cela les autres travaux necef-
faires.Vers le fait deux de nos Sol-
dats furent tiiés , a: vn antre biefsé
par vne Bombe qui tomba du Bon-à
evard de faint André dans la Bonet.

te Et la faute du Canonier qui fut
au -rôr châtié.

Le 18. au point]: du jour les En;
nemis pointerent cinq piéces de Ca-
non vers Sabione’ra , 8: laiterie
tirer contre le Port ; maisa méme
temps , tous les Vaiifeaux le retire-
rent a couvert de l’Atfenal , 8c fu-
rent fort peu endommagés. Vers le
fait on fit avecque pompe les ob-
feques du Comte de Btufafco, dece- -
dé de. la bleiiûre qu’il avoit reteuë

a: d’vne violente fiévre.

Le 19. les Ennemis execurerent
commejià l’ordinaire leur Bateries,
a: le Provédireur du Royaume, Ba-
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raglia s’étant embarqué . pour re-

venir a Venife , fit voile pendant la
nuit avec quelques Galeres , qui
fouirent du Port au bruit del’Ar-
tillerie des Ennemis , mais fans en
être endommagées. Puis, Monfieut
le Marquis Ville fit réparer la bré-
che que le Canon de ces Infidelles
avoit faire a la muraille qui couvre

. le Port.
Le 2.0. la pluye tomba en fi.granâ -

de abondance , qu’elle remplit d’eau

quelques-ms de nos Rameaux fou-
terrains,& la terre qui s’entr’ouvrit

en plufieurs autres, les combla à
’demy..Mais, le Colonel Butti ayant
répris la. conduite des Mines , fit
nuai-tôt réparer ces ruines. Cepen-

i riant, le Genér’aliflime ordonna que

vingt hommes commandés par le
Sergent Major Fini , 8c vn Gréna-

.Adiert fortifient par le fond du Ra-
velin de fainlt André, &allaflent
infulter du côté dela Mer la pointe
de la tranchée des Ennemis; mais ,
ceux-cy s’y étant tram? en ailés

bon nombre , nos Gens c contera;

AIS;
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tetenr de faire fur eux vne furieu.
le décharge , et fe retirerent à cou.
vert en vu lien d’où ils continué.
rent l’Eicarmouche , a la faveur de

la Mouf ucterie de la Bonette du
Ravelin efaint André, a: 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 cm.
pécha de tirer au dola de trente
coups de Canon , qui ne cauferent

aucun dommage. i
Le u. les Ailiegeans s’occu ’

leur augmenter leurs tranch .
de leurs Rédoutes du côté de faint
André , 8c a réparer les Bréches que

le Canon de laPlace avoitfaites5car
ilfit ce jour au Lazaret , vn plus
grand dommage que de coûrume.

A Auméme inüant,on continua d’éle-

Vcr le Mur, à la pointe de la nou-
velle Bonette faire au Ravelin de
on: André , a: l’Ingenieur Florin
ayant oiiy l’Ennemy travailler à la
Sappc luy prépara vn Fourneau tout

extraordinaire, ’
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Le n. le Genetaliilime voyant.

à regret, que ces Barbares travail-
loient fans ceffe à leurs tranchées,
8: à leurs reduirs . fié faire fur eux
vne fortie de deux cens hommes;
Il commanda donc 60. Savoyards,
ibûs la conduire du Capitaine Care-
iàna, 4o. Fantaflins du Regiment
Antenori , lbûs celle du Lieutenant
Colonel, le Canne de Santena, a;
cent Vlttamonrains que métroient
le Sergent Major Radich, les Caïn

imines Scutari , Matthieu de Se-
énico , Paftrovich 8c Cernizza,

fuivis du Sergent Major Fini , à la
tête de 2.9. Cains ou Volontaires.
Puis , Monfieur le Marquis Ville
qui étoit dans le folié du Ravelin
de faint André, ordonna au Ser-

ent Major de Bataille Motta , de
les placer en divers pofies’, d’où
ils fortirent enfuira, après le’fignal

donné; les Savoyards 8: ceux du
Regiment Antenori a la droite , 8c
les Vltramontains à la gauche, pour
aller charger les Infidelles, qui les
recrurent bravémenr : tomcfoîîi
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aprés vne vigoureuiè refrilanee,
nôs Gens les contraignirent de
s’enfuir , 86 leur donnerent a
des.

Anal-tôt ceux-cy fe rallierent,
de étant renforcés de plus de°3oo.

. hommes, outre ceux qui accouru-
rent des prochaines Rédoutes, ils
revinrent a la charge avecque tant
d’impetuofirè, que nos Soldats fe
retirerent ; mais, les Infidelles les
poutfuivant avecque trop de cha-
eut, leur firent tourner tête , a:

alors il fe fit entre eux vn tres-rude
combat. Enfin , les Ennemis ne
prirent fèûtenir l’effort de p nos

Troupes , qui en firent vn grand
carnage , a: les rélancerent , jufques
dans leurs Réduits , d’où ils n’ofe-

rent fortir , quOy qu’ils fuirent con-
tinuellement harcelés par les Savo-
yatds. Ainfi les Nôtres retourne-
rent viélzorieux dam le foifé.de la
Ville, où’ le Genéralillime leur fit
des largeifes dignes de [a generofitéa
8c de leur grand courage. Il mourut
en cette occafion prés de r; churcs,
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8: entre eux vne performe de mar-
que , comme anili celuy qui, portoit
la premiere Barrieregles Soldats d’ou-

tre; mer relientcrent neuf têtes au
Genérali une qui les .recompenla,ac
plufieurs autres emporterent des Sa;
bres , 8c des Armes tres-riches , a:
vu laminaire Miiferlin fut fait pri-
formier ’; il n’y eut de nôtre côté

qu’vn Sergent , vn Caporal 5 de
trois Soldats blciTés de coups de
Moufquet : le Sergent Major Fini
d’vnc pierre a la jambe, a: vn Of-
ficier de la. fuite de Monficur le
Marquis Ville, à la main. Enfuite,
Monfieur le Marquis Ville fit fet-
mer quatre Bréches du côté de Sa;
bionéra , que le Canon des Enne;
mis avoit faites en la muraille, ui
couvre le Port. ô: il ordonna p u.
lieurs autres réparations tres-ne.
ceWaires. . V

Le 2;. les Ailiegeans s’occupe.
rent pendant toute la nuit irrépa-
ret leur Ligne,ôc à élever la Redou-

. te vis a vis le Ravelin de faint An-
dré 5 ils en éommencèrent unir:

P
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deux autres prés du faint E prit , a:
me 3) la tête d’vne feconde Li gnc,
pour pouvoir plus aisément fecou-
rit la premiete , à quoy ils travail-
lerent I avecque tant de fermeté ,
que les continuelles décharges de la
Moufqueterie , a: du Canon,ne pû-
rent jamais les en empécher :cela fit
refondre le Generaliflime à faire prô-
premenr élever vne Plate-firme prés
de la Contre-fcarpe du folié du Bou-
levard de faint André , vis à vis la
Rédonte des Ennemile comman-
da enflure qu’on y drefsât deux Ca-

nons de 5o. pour ruiner les travaux
de ces Infidelles a ce qu’on execura
avec vne telle diligence , qu’vne des
deux piéces de Canon , fut pointée
de tira peu aprés Midy. Cependant,
on travailla aux réparations dans le"
folié, de à la Contre-icarpe du Bon.
levard de Panigra,de celuy de Beth.
léhem , se dela demÂJune de Moe-
ceni o. D’ailleurs,on fit grand feu
à Sa ionéra contre la Baterie du
Lazaret , que nôtre Canon endura:

in.
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magea de telle forte qu’elle ne pût

tirer que trespeu. * ,Le 2.4. la feconde piécede Canon
fut drefsée fur la PlateÆorme , 8c la
Rédoute des Turcs en fut extraor.
dinairement mal- traitée , ceux. cy
Oppoferent à la Nôtre vne vieille
Baterie, qu’ils augmentetent , a: la
pointement avili contre le Ravelin

eiaint André, du côté de la Tour
de Priüli , 85 contre a Courtine.
Mais aufli-tôt , le Generaliflîrne fit
conürnire vn Mur pour foûtenir la
Plate-forme , qu’on réfolut de faire
à ce dernier ouvrage , 8c comman.
da qu’on remplit de terre la Tour,
a; les Bonettes;8c incontinant aprés
cét ouvrage fut commencé.

Le 2.5. les’infidelles travaillerent
pendant la nuira achever leur Ré.-
donte proche du faint Ef rit , 8c a.
réparer l’antre, vis a vis u Ravelin
de un: André, ainli qu’a redreilet

r A leur vieille Baterie vers la Mer , a;
au peina du jour ils batirent avec.
quarrois piéces les Bonettes du,
Ravelin de flint André, la Ion; de

A P a;
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Ptiiili, a; fa Courtine où ils blefleà
rent quatre de. ceux qui remplif-
loieut ces deux derniers ouvrages
de terre , 8c y firent plufieurs Bré-
ches. Mais , en revanche nôtre
Canon ruina derechef laRédoute
des. Ennemis , qui étoit vis à vis
duRavelin. de faint André , se cm-

écha ces lnfidelles d’executer le
eut aufli fouvent comme ils fe

l’étoient promis , contre le Mur
qui couvre le Port 8c les» Animaux.
Le ’Generaliilime a; le Provédi’teur

Nani prirent le foinde faire ap-
porter les Fafcines par les Troupes
qui furent employées a ces tra-

vaux. . . .. . ALe 16. les Turcs firent tirer ex-
traordinairement » leurs .-.Canons

- contre la Tour de Priüli, qui étant
-déja terrallée ne receut point de
dommage, .8; celny-la ne fut pas

: grand, qu’ils écaillèrent ala-Cou tri-

-- ne, atla’pdiutr. de à laiB onette droi-

- revdu Ravelin de faint André. -Ils
ne. purent mémo empécher- que

. nosJ’roupes ,àquidà Provéditenr

a. d
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General Nani diftribnr quelque
argent, ne s’occupaifent avec beau-
coup d’ardeur’a’achever l’ouvrage

de la Courtine , prés de la Tour de
Priüli, saque la Chiourme n’éle-

i vêt le Mur pour foûtenir la ter-
raire. ’ ’- 7 * ,- l

On continua aura de-rcmplir de
terre les Bonetres du Ravelin de

- (au: André: puis , les travaux que
les Ennemis avoient relevés-,8:
élargis vis a vis de eét Ouvrage, æ

à la gauche du Ravelin du un]:
Eljvtit, furent derechef entiere.

’ nient ruinés par nôtre Artilleriezac

cnfuite, ces lnfidelles commencera
à préparer proche de la Mer vne
nouvelle Baterie contre les .Vaif-
feaux , qui viendroient moiiillei:
l’Ancre dans le foiré vers la porte

de Tramata. Tour de même nos
I ’Gensv’avancerent leurs travaux ’def-

rus 8; deifoû-s terre dans le foiré de -

iPanigra , 8c les poulinent bien
avant foûs l’ouvrage des Ennemis.
sur ces entre-faires ,cenx-’Cy ayant
eilàyé de créver vu Rameau que la

P si

"A;
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fleur rFlorio avoit fait ; cet luge;
nient y chargea vne petite Mine , à
laquelle il mît le feu , fi àpropos,
que non feulement les Travailleurs,
mais mêmes les Soldats Ennemis.)
qui (e trouverent dans les prochai-
nes Redoutes, Fureur enlèvelis foûs

; les ru’ines. Cependant, nos Gens
travailloient Paris celle à la demi-
lune de Moccenigo , a; aux Rave-
lins de la droite a: de lagauche,
gandis que nôtre Canon batoit fa-
rieufement celuy des Alliegeans au
Lazaret.

’ Le 27. ceux-q s’étant opiniân

ne: à achever la Redoute qu’ils
avoient commencée vis à vis du
Ravelin de S. André, y employe-
-rent leurs Travailleurs à la Faveur de »
la nuit , 8c à la mercy de nôtre Ca-
non , de la Moufqueterie , des Mot.
tîets. Ils avancerent encore leur
ouvrage vers la Mer , 8c étendi-

’ rent leur Baterie , qu’ils firent
joiier des le aine: du jour contre
les Bonettes du Ravelin de faint
AudréJa Tour dePriüü.8e la Col":
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tine. Toute-fois , cela n’empêcha
pas le travail ordinaire de nos Gens,
qui renverfèrent encore la Rédoute
des Ennemis , a: vne parti des Pa-
rapéts de deux autres. Ils âcvcrcnt
enfaîte vne Paliflàde devant la te-
naille qui s’étend dépuis la Mer ,
julàu’au Boulevard de faint André,

8c n’oublierent tien de ce u’on
jugea. necelTaire pour la congénit-
tien de la Place.

Le z 8.plus les Infidelles elfayoient
de réparer les ruines du côté de
faint André, plus nos Gens endom-
mageoient leurs travaux , 8c s’occu-
perent aux leurs en tous les poiles,
particulierement au Ravelin du.
faint Efprit, où le Colonel Zacco,
qui y commandoit , fit ouvrir vers-
le fait par l’ordre de Monfieunle
eMarquis Ville, la Palillàde Club
zieute , a: conflruire vne* Rouet-
te , qui la flan ât, afin de Favorifer
la fortie, que e Generalillîfitemea
diroit pour le lendemain. On ache-
vaeneore le Mur qu’on avoit com-
mencé aux poins du Bgulevatdde:

R. à In
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Panigra , se les lngenieurs Maupaf-
fin: ,Florio , serravalle,Loubariers
8: Œadruplani préparerenî des
Fourneaux,châcun en fan Folle. -

Le z 9. les Amegés s’employeé

rent le matin à faire de nouvelles
e Bréches en la. Redoute des Entre.

mis, du côté de S. André, a: à ren-

Verfer les Parapets des autres , aînfi
qu’a charger les Fourneaux , deux ,
vis à vis du Boulevard de Panigra- ,
vn’troifie’meipre’s du Ravelin de ce

Polie , vu autre proche de la demi-
lune de Moccenigo , a: le dernier
foûs les Reduits des Infidelles , à
quelques pas du Ravelin de Bethlée-
hem. Puis,fur.le midy,zoo.ltaliens,
un pareil nombre de François,& de
Savoyards, r.oo.Soldats d’autre-mer

zoo. Allemands , 60. Soldats de
Cavallerie démontés, 8660; ache.
val , les ,vns a: les autres defline’s
pour Faire la [ortie , le rendirent en
la Place d’Armes de S. George.
- Quelque temps aprés le Colonel

Rados ayant été relevé de la Garde

du Ravelin du S. ElPrirJes’Italieus
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-111areherentverslefofié de ce Pofie’,

four recevoir du Colonel Zacco
es ordtesrque M. le Marquis Ville

luy avoir . donnés. ’De deux cents

Soldats il yï en avoit 4o; du: Re in
nuent de ra Sainteté , comman’ és

Parle Capitaine Morganr , a: les
autres furent tirés des Regimens ’
AldroÎvandi, Marini; Keflzori,Mon-,
raide ,’ Cèip’obianc’o, lacet) &Vbc-Ï

chia ,foûsla conduite du Lieute-
, nant Colonel Perini, a: des Caïn;

raines Paulini,& Coi..Puis’, le Coi
. lonel Profitio Torrelménoit yo.’

Soldats de fors Regiment a: de ceux
du Chevalier- A’rboriossainfi que les
Capitaines ’Aldimiro,de Lafré , Be-I

fini 8c Poz’zo, :50; François des.
Regimens Facile, Michel Ange,F,u-l
rictti Be Pafchal- Marrons , qui fur.
rent cités par le Sergent Major dei
Batai le Motta, dans vn Valon, à la
gauche dela Bonette ne’uvc ,8: à la:

’droitevduKavelin de S. André. Ces:

Troupes furent fuivies par le Coin.
nel Ventiurini, à la tête de deux
Cents Allemids choifis dansles Re-

, p 5
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ginens Fresheim, Negrone,Nobis,’

ekenfelt , Daglioni , Antenori ,
Venturini a; Bontio , lefquelles
étant divifées enlquatte Brigades,
foins la conduite des Capitaines H054
man, Refenzuiclt de Theodore ,
furent placées dans ce méme Valon
Ma droite de la Bonette du côté-

I de la Mer. Aprés , le Gouverneur,
Mottafiparûr avec cent Vltramonà
tains commandés par le Sergent:
MajoriGiceapeppa, a: par les. Capi;
raines Ferrarari , Lifalambro,PaftroJ.
vich a; Rofani, ni me: tout de me;
me poilés dans ,e- Valon, vis à vis la:

pointe de la Bonette neuve, 8c au;
milieu de deux Brigades 30. Cni-.
ralliers,& se. Arquebuliers demom
tés marchoient 3 enflure , ceux- cy:
foûs la conduite du Capitaine,L-ieuç.

tenanr,du Colonel Rados,& les aux
tres foûs celledu Lieutenant Lui.
Gagner. A méme rem s le Lieute-L
nant Colonel Ceola rrit par la,
porte de S. George avecque 5o.
Cuirailiers a: avec autant d’Arque-.
bufiers , les vus a: les autres à chosé.
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:Sinolichgôe par vn autre Capitaine, .
aveclefiiuels il prit (on poile dans .
le Valon , entre l’ouvrage de Palma
a: dePriüli.» Puis, vne partie de la
garde de ce’méme polie fortin: aulIi,

ont garnir la navette, dite Caftel...
ana, se la pointe du chemin cou.

vert , prés de la Mer, devant le foiré A
du Boulevard de Sabionera , pour a
donner l’allume: à cenxnd’entre les .

Turcs, qui defendoient leur Baterie, ,
se. les-autres poilée-dans le wifi--
nage du Lazaret : aptes 4, les « Coin- .

gnies des Gardes du Generalifliq
me , deMs le Marquis Ville, a: des .
autres principaumCh’efs, bordoient z
la PalilTade. devant le folle de la Te.-
naille de André; .6: dans les 5;.
Barrettes , qui (ont prés du Ravelin a
de ce poile, arde celuy-du-Sr Efprir."
en fuite,quelqnes G rénadiers FÜICDÊË

mis à la tête- des quarres Brigades a:
avec 6: Gnénades chacun-r.
1 Enfin , lefignal étant donné a: r
trois Mortiers , 85h grolle Arril e--

. nenni étoit fur le Cavalier Martin-
P; 6-,
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nengo ayant répondu de concert par
’trois coups , nos Gens inonderent
avec imperuofité les Lignes a; les
Réduits des Alliegeans. D’abord,vn
gros d’Ennemis , qui n’était pas à

méprifèr,reçoir bravement les Fratr-

çois , les Allemands ce A les Soldats
.d’outre-rnergrnais, ceux. cy fondent
d’vne fi grande furie fur ces lnfidelâ
les , pendant que l’Artillerie fait fur
eux vn feu prodigieux , qu’ils taille-
rent la plus par: en piéces , de les au-
tres fe retirerent en defordre. Aum-
rôt nos Gens donneur à dos: aux
fuyards , arrérenr les vns prifoniers,
pâtirent les autres au fil de l’épée , 8:

n’entrent point celTé de tuer , fi on
ne leur eût ordonné de ne r: pas en-
gager plus avant dans lesLignes, 85

e le retirer promptement. Ncanr-
moins , ils foûrinrent auparavant:
par trois fois le choc des Ennemis
qui étoient accourus en tres .- grand
nombre , se mémes pendant quinte
partie de nos Troupes regagna le
Valon , l’autre ququue expofée au

feu continuel des Redoute: des
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Turcs, demeura long - tempsl en
prefence, jufque’s là que les Sa-
v0yards alloient faire le coup de
.piflolet dans les Tranchées de ces
.Infidelles , fans pouvoir les en faire

fouir. . - ’ «. Le Genéraliflîrne qui demeura
:expofé codant tourie combat fut
le Rave inde S. Andrésau’ Canon
des Ennemis , ainfi que le Provédi-
reur General Nani, de le Provédi-
reur extraordinaire Moto , voyant

- que nos Soldats étoient à décou-
vert , a: les Ennemis dans leurs ré-
rranchemens, fit donner le lignai
de la retraire avec de la fuméennais;
celle des continuelles décharges a:
l’ardeur durcombat empécha nos
Gens de la voir. On enfit aufii -rôt
vne autre plus. épailiè, a: Mal-e Mara

quis Ville,qui couroit en tous lieux
panty donner les ordres à la ruera,
d’vn grand ferrique fail’oienrles Ali.

fregeans, .rappella nos Troupes vi-
fiorieufes’ë, lefquelles revinrent pas,
à pas chargées des dépouilles des

Ennemis, de teintes de leur fange
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Les Vltramonrains relèmerent:
huit têtes au Generali meunerie ,.
cen’éroitv rien àacompataifon des.
corps morts , dont les premieres Li-
gnes furent prefque comblées..
nôtre côté ily en eût a» la vetité

quantitéde hlelfés se furent patti-
cnliéremenr-lesFrançois 8c les Sa-
voyardsv,.qui comme les plus bar--
dis eflbyerent de plus prés, de à clé-L

couvert, le plus-grandira de ces In.
fidelles , qui i avoient encore cét:
avant ede;leur.rirer- en flancde:
dedans eurs Rédoutcst.

Quelques Braves Officiers qui
n’avoir-ne" point été deflinésx ou! I

cette l’ortie, ne pûrent s’emp- cher v

de courir anime-de la mêlée , .8: y;
combarirenrïvaillammenttEn-tt’au-
tres le lieur de la RiviereCapip’.
saine au Régiment - de Manche g.
les Capitaines .Grifolon, Mall’on -, a
Baveux-les! Sergents Majors; Brie
citeras-80 Chaballéing Fureur dam.
gereulemenrxbleil’ésg ainli que plu.-

fiéurs Commandans, entredefiluelsa
enta remarqué: le. Sergent.Majoen
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Trinques , le Capitaine de Latre’ 8c
le Lieutenant des Cuirafliers, Lu-.
fingherLe nombre des ble lle’s,com-
me c’en l’ordinaire , fur de beau-
coup plus grand , que. ’celuy des
morts ; car il n’y eût de eeux- q
que au. Ofiîciers ou Soldats ,.êc à:
peu prés cent des» autres.

. Le Chevalier Grimaldi. Gouver;
neut. de. la Place, de les Sergentsç
Majors de Bataille Motra,d’Arafi se;
Martinoni avec le Lieutenant Co;
lonel A Trompe feconderentw brave-.
mentis. valeur; de M. le Marquis-r.»
tille, qui fit en cette journée
fleursvaâions- dignes de. fou corsa.
sa e , caril fitlesfonâions de Ge-.
n 18e de brave foldat damier po.-
fies les plus avancés , 8: où il Coma.

’ Bâtir-avecautantzde chaleur que de;

conduira,
Pendant queles François, les Ali

lemands- a: les Vittarnontains dans-
nerent du côté du Ravelin dclS:An-e.
tiré, zoo. Italiens fortirent deceluyza
du SuErPrit , faire la conduite du.
lieutenant Colonel Petini par-d’ona-
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dredu Colonel Zacœ ,qui méfioit
wifi cent autres Soldats de cette

-Nat-ion s les vus de les autres fou.
dirent fur les Réduits des Turcs,
qu’ils enchall’ercnt , se les relance.

rent enfuite jufques dans leursLi.
gn-es les plus avancées. Les Capià
raines Morgan-t ,P-aulini 8c Coi fe
Jignalerent particuHérenieut en
cette’rencontre. V . g :- **:

Le Colonel Renan, qui com:
mandoit dans lesl’alill’ades 8c dans

les Galeries du folié du Boulevard
de Panigrav, fit a méme tempsurraa
quer vne : rude «Efcærmouehe par
quelques Grénadi’ers- foûrenus de

plufieurs Soldats ,loûs la conduite
des Lieutenants Colonels Douze,
de Borgo,&’Tavera.’ Ils infiniterent

d’abordles Rédoutes des Ennemis ,
échauffèrent le combat, 8c puis , le
retireront en gens qui fuyentsauflià
eôr ,lesinfidelles les pourfuivant
en’éeourdis , shunter-eut fur (leur:
Fourneaux , .qui’1joüerent. avecque

tannin fumés, que la plufparr de
ces miferables furent arrêtés dans
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les ruines. 1 I -Enfuite , on’mît le feu à trois au-

tres avec vu pareil bon - heur, aux
Ravelins dopanigrapôc de Bethlén
hem , 8c à la demi - lune de Mocceà
nigo, d’où le Baron Dekenfelt, qui
y commandoit 8c au Ravelin de Pa-
nigra , fit rfortir vne partie de fes
Gens pour efcarmoucher , 8c tout
deméme le Colonel Marini del’ou.
vrage de faînte Marie 8c du Ravelin
de Bethléhem.

Sur ces entrefaites le Gouver-
neur Cælar Porrari qui avoit le foin
de l’ouvrage de Palma 8c du Rave-
lin de S. Nicolas . étant affilié du
Sergent MajorMombrifon , fit ara
taquer l’Elcarmouche à la fléche de

ce dernier Polie par quelques Mouf-
quetaires , qui ne fervirenr pas peu

t augmenter l’épouvante que le Co-
lonel Angullin Ceola avoir jertée

p parmi les Infidelles , jufques même
dans les Rédoutes les plus proches

. del’Eglife-de S. [eau , avec éo.Che-

vaux divife’s en plufieurs bandes.
Enfin , leiSur-Intendant Frigeri lit
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aulli diverfion du côté du Fort de
faint Demettius ,’ a; des ouvrages
de Malins, a: de Priiili , donnant
l’allarme à ceux des Infidelles , qui
avoient en garde la nouvelle Bate-
rie de Panigra, a: nelques autres
Pelles , en telle otte que cette
journée fatale aux Ennemis , fut
pour les Venitieus vne des plus
beureufes de ce Sie’ge , 6c jetta dans
le cœur des Alliégeans vne tres-
grande confiernation,

Le r. de Mars, ceux-q n’eurent
point de temps a perdre dans la ré.
paration des ruines, qui étoient
grandes en tous leurs Pattes , a:
particulierement au Lazaret , oüails
garnirent de fats de terre îles 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
Priiili , 8c de la Courtine , comme
aulIi à fortifier les Bonette’s du Ras

velin de faint André, 8c de celuy
du faint Efprit : ils s’occupcrent
ensore aux travaux prés du B0016!
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un] de Panigra , de la demi-lune
de Moccenigo , 8e des Ravelins qui
en font les plus proches 5 ainfi qu’à
réparer les Bréches que le Canon
des Ennemis avoit faires au Mur
qui couvre le Port , ac a la Baterie
des -Arfenaux.

V Le a. les. Afiîegeans garnirent
leurs poiles plus qu’à l’ordinaire, se

arment enfaîte en tres- grand nom-

ire vers le Lazaret, a: proche de
leur nouvelle Batterie : toutefois ,
ils u’entreprirent quoy que ce fait
fur nos Gens,donr ils t’emoignerenr
apprehender beaucoup les infimes,
par la peine extrême qu’ils prirent
ce joublà de faire plufieurs traver-
fes dans leurs Lignes. Les Nôtres
de leur côté continuërenr les tra-
vaux , a: acheverent la Paliflade , à
la muraille prés , devant la tenaille
Prochaine de S. André. v

Le a. les Ennemis n’avaient pas
beaucoup avancé leurs travaux, auil
quels ils s’occuperenr ce jour-là
dans les Redoutes les lus éloi-
guées . 8e firent tirer au leur Cap
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non d’vne grande furie particulie?
rement contre l’Angle duIanelin
de (aine André qu’ils endommage-
rent eXtrémement , 8: détruifi-rent
la réparation qu’on avoit faire les
deux jours ptéeedents à la Bréche,
dont ils élargirent liouverturexnais,
nos Gens animés par la iptéfèncei du

.Genéraliflîme , a: du Provéditeu!
Nani, la réparetcnt en partie la nuit
:fuivante. ’ W ’ ’ F- ’

Le ’45 ils eontinuerenr ce travail.
’86 les autres à la Tour de Priiili,’&

au Mur qui couvre le Port ; ce que
firent aufii les Ennemis avec vne
-tres.grande diligence : car outre
les Bréchcs qu’ils réparer’eut. en

. leurs Bateries du Lazaret , de de
faint André [dans les Rédoutes, de

I dans les Ligues prochaines,ils en ri-
rerent vne autre au milieu ’ des
deux , quiaboutiflbi’entàdeuk Va-
lons,.prés de la Mer du côté de
faint André, se éleverent vn Ré-
duit vis à vis de la Fecoride. Ils mi-
rent,auflî en étatleurs Rédautes, de
leurs Lignes avancées , particulieg

x
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renient les plus proches de la Ba-
terie du Lazaret ,. môntrant ar la
qu’ils étoient refolus de con erver
Ces Poiles iufqu’à l’arrivée du fe-

cours qu’ils attendoient. Cepen-
dant , ils firent joiier leur Artille.
rie, qui batoit en ruine les maifons

de la Place. - .’Le g. outre le travail ordinaire,
le Baron Dekenfelt étant entré en
garde à la demi-lune de Moccenigo,
&au Ravelin de Panigra ,v fit con-
flruire vne Bonette plus avancée A
dans le chemin couvert , qui abou-
tilloit à ce même Ravelin , afin de
pouvoir peu àpeu rétablir la com.
munication avec ce Polie. .Vers le
foir ce’r ouvrage, fut achevé, de
Iresvheurcufcment pour les Ailie-
gés : car les Ennemis renterent vne.
furprife de ce côté-là à la faveur de

la nuit , a: eiIayerent-de brûler la
Paliflhde ’ de. ce Poil: avec des feux
d’Artifice ; mais, ils furent vigou-
reufement repou liés.

Le 6. ceux-cy emplOyerent le
jour 8: lainait àpouflêrlarLigne
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qu’ils avoient commencé entre les
deux Valons du côté de faint An.
dré , à fortifier leurs Rédoutes
dans la Ligne la plus avancée, de
à travailler vis à vis du Boulevard
de Panigra pour crévet vu Rameau
que l’In enieur Florio étendoit fous

vne de leurs plus grandes Rédou-
tes, ily mit le feuàvne etite Mi-
ne , peu aprés le lever u Soleil,
ruina par ce moyen plufieurs Lia-

nes de communication , de lit vn
étrange ravage parmy ces Infidel-

les , qu’il merita les louanges du
GeneraliŒme , lequel obfènoit de
«me la Courtine le fuccés de ce
Fourneau. Enfuite . il hâta par fa.
prefence la confiruâion d’une nom

. velle Bonerte fur le chemin couvert
. du Ravelin de Panigta vers la de-

milurre de Moccenigo ,.pour fa-
ciliter. en ce polie la communica-
tion. Le Colonel Venturini en prit
vn foin fi particulier, que cét om-
yrage fut en moins de a. heures en
état’de deff’enfe , malgré les infuls

ses, des Ennemis, qui tâcherenr de
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l’interrompre par vne quantité de
Gténades , de de cailloux flans ofer
toutefois l’entréprendte à force
ouverte. Ils eurent enfuite,vn tel
dépit de voit cette Bonerte achevée
qu’ils pointerent de ce côté-là vne
grolle piéce de leur Baterie, 8e la fi-
rent tirer vers le Toit à nôtre grand
mal-heurzcar le Sergent General de
Bataille Mutio Matthei le portant
d’ordinaire d’vn grand courage en
tous les lieux les plus exposés , il
luy prit envie de vifiter ce poile f"
où anal-tôt il fut dangereufement
blefl’e” à la tête de l’éclat d’vn coup

de Canon , ainfi que le Marquis de
M’alafpina , vn autre jeune Gentil-

homme , le- Sergent rMajor Villa-
Nova , l’Ingenieur Serravalle , 8e le

Capitaine Coppo. A - -
Le 7. les Ennemis firent ioder

leur Artillerie d’vne grande violen-
ce contre la Tour de Priüli , 8e a
Courtine , contre les Ravelins de
faint André , se du faint Efptit,
ainfi que:l contre le Boulevard de
Panigta , les maifons de les poiles

J.



                                                                     

360 Hfiozre du Stage
qui font du côté de S. André. .

Cependant, le grand Vifir n’a-
vauçant rien de vive force, il luy
prit enviede venir a bout de la Pla-
ce par les ruilas , se les artifices. Il
méditoit pour cela la furprife’des
Bâtimens , qui étoient au Port de
Standia 5 8e pour ce fuie: il fit équi-
per-vingt Galeres 5 les renforça
d’vn grand nombre de Rameurs,
de de deux mille Fantaflins choifis
fur tout le Cam , fous la conduite
de Galip Balla Se Natalie,homme
hard y ce entreprenantLe Genetalif-
fime tres-bien informé de toutes
.les démarches de ces Infidelles, tint y
confèil avecque M. le Marquis
Ville, 8e avec le Provédittur Nani,
8c il faut avouer que Monfieur le
Marquis Ville témoigna en cette
rencontre vu zele bien paŒonné
pour le fervice de la République,

ais que non feulement il exhorta
-e Generaliflime à conduire contre
les Ennemis , toutes les forces de
l’Armée Navalle : mais mémes , il

l confiant qu’on la renforçât d’vne
’ il ’ ’ patrie
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partie des Troupes qui étoient en
Candie , la Place où il devoit com-
mander en chef en l’abfence du Ge.
néralillime, demeurant ainfi alibi-
blie 8e exposée aux rédoutables cf.

forts des Infidelles.
On embarqua donc versle loir

fut quatre Galetes , de quelques
VailTeaux , le Regiment François
du Colonel Facile , celuy du Colo-
nel M6taldo, tous les Soldats d’ou-
tre-mer , qui étoient dans la Place,
deux Côpagnies des Gardes du Ge-
neraliflirne,vne du Provéditeur Ge- p
neral Nani , 8e plufieurs autres des
principaux Chef, faifant en tout
plus de 8oo.-Combattans. Enfuite,
le Generaliffime fuivy du Provédi-
teur extraordinaire Moto, du Thté-
(crier de l’Armée,Daniel Giulli.

. niani, a; de plufieurs perfonnes de
marque,étant fur le oina: de partir,
fit premieremenr fo ’ en rusé Ca-

pitaine , vn VaiWeau qui elfuya
d’abord la décharge de toute l’Ar-t

tillerie des Ennemis, laquelle batoit
l’embouchure du Port : puis , les
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quarre Galeres cinglerent à pleines
voiles fans aucun danger , et arrive-
rent heureufément a Standia, où
celles qui couroient les Mers vers
Rethimo de S.Pelafia , le rendirent
aullî-tôt. Puis, fur ’avisque quinze

Galeres des Turcs devoient abor-
’ der la nuit fuivante à Fodile pour y

débarquer ro.Canous& des provi-
fions en abondance, se afin de le
joindre enfuite aux douze que le
premier Vifir avoit envOyées contre
les fept qui croifoient continuelle-
ment les Mers de S. Pelagia 8e de
Thali,foî1s la conduite du Prové.
dirent de l’Armée Navale Corner ,
le Genétaliflirne s’étant embarqué

le 8. du mois à la premiere veille de
la nuit , fit voile avecque vingt Ga-
letes , pour aller attendre celles des
Ennemis aux environs de Fodile.

Cependant , il détacha vne Fe-
’ leuque pour aller prendre langue ,

mais , étant d’abord pourfiiivie par

deux Galiottes Ennemies , elle fut -
contrainte de revenir. 8e ne rap-
porta aurre choit. On la renvoya
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donc detechefrecon’noître l’Al’me’c

des Turcs , laquelle à méme temps
vint aborder la nôtre avec vne mer.
veilleufe afsûranee. La Galere Ge-
netale s’avancegmais , deux de celles

des Ennemis la viennent aulli - tôt
invertir ; toutefois , ayant donné la
chafl’c àcelle ui arriva la pruniere,
elle poulie la econde 8: l’accroche.
En ce temps - l’a deux nobles Veni.
tiens fondent avecles leurs fur celle.
cy, 8e s’en rendent enfin les maîtres.

- lncontinant aprés, la Genérale vo-
guecontre vne autre, l’aborde, la
combat , de s’en empare. Sur ces
entrefaitesle Genétalillime apprit,
que fi la Gaieté du fient Polani’
n’étoir prômpternent feeouruë, elle

ne pouvoit échapper le peril émi.’

nent qui l’environnoit de toutes
parts. Ce noble Venitien étoit aux-
prifes avec Durach ne , autrefois
fameux Cori’aire, se ors l’vn des
plus renommés Capitaines de l’Em-

’re Ottoman s-Auflide grand Vifir
l’ilyavoit confié les Galeres , 8e fe-
répofoit du fascés de cette entre:

La
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prife fur fa rare valeur a il en donnoit
des marques (anglantes, quand le
Genéraliflîme étant arrivé fit bien

tourner la chances toutefois il ne I
fçavoit encore de quel côté pan-
choit la viâoire : l’opiniâtreté du

combat,les hurlemens des mourants
et l’horreur de la nuit avoient mis
l’épouvante dans l’vn se dansl’anrre

party, quand il s’avifa faute de Gré- ’ I

nades de de feu d’artifices, de faire-
jetter des torches ardentes dans la
Galere ennemie. Ces Infidelles fu-
rent faifis tout à coup d’vne telle
frayeur que ne pouvant même le
reconnaître au milieu d’vn grand
feu , ils (étendirent au vainqueur.

On ne combatir point ailleurs
avec moins d’ardeur. Le Provédi-
teur exrraordinaire Moro,qui mon.
roitla Galere du Sieur Aliiifi Priüli
étant abordé à l’improvilie par vne

de celles’des ennemis , en-receût vn
furieux choc ,- le combat s’échaufFa
de part 8c d’autre à tel poinâ,qu’on

eût dit que toute l’ArméeNavnlle .
étoit aux prifes fur deux feules Ga- «
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lares. Cependant , celle du lieur
Hierôme Ptiiili vint fondre fur la

anche de l’Ennemie , qui n’en pût
Foûtenir l’éffort ; mais allai-tôt vne

autre venant à (on feeours,invel’cit v
celle du Provéditeur extraordinaire
Moro,& dona à la Pouppc vne tres-’

rude atteinte. Puis , ayant fait vne
décharge de tout (on feu,elle l’alloit

1 accrocher,n’étoit que le fient Alüifi

Magne , Capitaine du Golphe, qui
fuivoir les Ennemis en queuë , ae-
courut promptement. Alors l’ilfirë
du combat,auparavant douteule,fût
fatale aux Infidelles , en telle forte
que de deux Galeres Ennemies ,
l’vne prit lafuite , 8: celle de Mu-
flafa Balla de Napoli de Romanie
fût le prix de la viâoire.

D’allieurs le fient Aliiifi Minio,
&le fient Pierre Œrerini s’empa-
rerent d’vne autre a car dés que ce-

luy-cy vitla fieneinveilie par deux
de celles des Ennemis,il vogua con-
tre l’vne d’elles , qui le defi’endit

avecque tant de vigueur, a; jette vne
quantité fi prodigieufe de feux

513
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d’Artifice , que les Nôtres eurent
jolie fujet d’en appréhender le fuc-

cés.Toutefois,les Ennemis cede-
rent aptés vn furieux combat de
cinq heures, ou plutôt aprés vn
malfacre.

Enfin,cinq Galeres des Turcs les
mieux équipées d’entre celles qui

enmbatirent , tomberent foûs la
puifl’ance des Venitiens , de les au-
tres s’enfuytent’ à pleines voiles.

Onze cents Chrétiens receurent la
liberté que quatre cents’Enn’emis
perdirenr,ai’nfi qu’vne infinité d’au-

tres la vie. Duracb Bey fut tué,
Galip Balla chercha fan falot dansf,
lafuite,8c dix autres des principaux l i
d’entre les lnfidelles furent arrêtés

prilôniers. Deux cents des Nôtres
moururent glorieufernent en cette
occafion. Les lusvconfiderables
d’entre eux , ce finirent le T htelbtier
de l’Arméc,Daniel GinllziuianiJean
François Corner , 8c George Fofca-
rini. On a encore remarqué parmi.
les blelTés, le Commifaire des vi-
tres Morofini , Nicolas Polani ,
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Aliiifi ,’Calbo , Zorzidaca Grec de

Nation , Laurens Bembo , Marc
Barbi de le Chevalier d’Arafi. Plu-
fieurs autres le fignalerent aufli , 8c
particuliérement les lieurs Laurens
Doua de Iacqnes Celfi , Ier uels
combattirent d’vn rand coeur Fur la
Genérale , qui fut a plus vigoureu-
fement attaquée.

Le 9. au lever du SoleilJes Allie- -
gés apperceurent nos et. Galets:

- prés du Cap de S. Pelagia , lefquel-
les cinglant vers Standia , 8e panant
en veuë de Candie , firent vne une
de tout leur Canon ,. il leur fut ré-
pondu de méme de tous les Bailions
de la Place au grand mal-heur des
Infidelles ,dont les Batteries ce les.
Reduits furent extraordinairement
endommagés par vne fi furieufe dé-

charge.
Le to. deux-Transfuges le ren;

dirent a faint: Marie,8e ala Tour de
’Creve-cœur , lefquels rapporterent
que la déroute de l’Armée Navale

avoit jetré la frayeur dans le Camp;
que les houpperont étonnées d’vn.

095
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fi funel’i-e évenement defefperoîent

de pouvoit prendre la Place , que le
premier Vifir tâchoit de relever leur
courage par l’efperance d’vn prompt

8: puill’anr recours, de qu’il failoit

travailler en diligence à réparer les
ruines. Nos Gens de leur côté con-
tinueront leurs ouvrages, que la
pluye interrompit pour quelques
momens.

L’onziéme on apperçeut que les

Turcs avoient pouffé leur Li ne en-
tre les deux Valons,8e qu’ils avoient
élevé 8: élargi laRédoute prochaine

de la Met vis à vis la Tout de Pri-
iili. Les Alliegés s’employerent de

i mémeà leurs travaux, particuliére-
ment foûs terre , afin de pouvoir ’
penétrer ’jufques fous quelqu’vne

des Rédoutcs des Ennemis les plus
grandes 8e les plus fréquentées;
i s s’occuperent encore à réparer les

Bonettes du Ravelin de Panigra, 8:
à élever vn Parapet qui les mité
couvert du Canon des Allîegeans ,
duquel elles étoient auparavant
beaucoup endommagées.
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Sur le midy , les Infidelles ten-

forcerent leurs Lignes , &leuts Ré-
duits dn côté de faint André d’vn

tres-grand nombre des Leurs avec
fix Banieres , de l’on n’a pi;
fit-avoir à quoy rendoient ces ap.

têts. Mais , l’Artillerie , les Born-
Ees, 8e les cailloux de la Place éclair.

cirent bien-tôt cette multitude.
Vers le fait, le fient Calbo , le Che-
valier d’Arafi , 8c le Chevalier Ver-
neda arriverent aTramata. 6c n’en.
trerent point dansyla Place à calife
qu’on eut avis ne trois hommes
étoient frappés e pelle fur la Ga-
lere de Durach Bey l’vne de celles,
qui furent ptifes en la derniere Ba- v
taille Navalle 58: pour cette raifort
l’on fufpendit le commerce entre
les deux Armées de Mer, se de

Terre. l ’Le ra.on remarqua que les Al;
fiegeans n’avaient pas beaucoup
avancé leurs ouvrages pendant la
nuit ,, de l’lngcnieut wdruplani
voyant qu’ils travailloient avec
beaucoup d’afliduité pour rencon-

QI
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rrer vn de nos Rameaux, a la droite i

1 du Ravelin de Panigra , fit flipper
à la gauche pour tromper les Enne-

, mis. Puis, il mit le feu à vn Four-
neau chargé de douze Barils de pou.
dre, 8e il joüa avec que tant de bon-
heur, qu’il ruina vne de leurs Réa
doutes , ctéva vne de leurs Galeries,
y tiia les ouvriers , 8e applanit plu-
fieurs Lignes de communication,
que ces lnfidelles avoient couvertes
de trois mille lacs de terre. Aum-
tôt , Monfieur le Marquis Ville
commanda uclques Grénadiers , de
vn bon nom te de Soldats, qui fon-
dirent fi vaillamment fur les Lignes,
de fur les Reduits des Alliegeans, de
y jetterent vne telle épouvante,que
ceux-cy tenforcerent leurs poiles
comme en vne grande fortie , 85 fi-
rent de n fur nos Gens de conti-
nuelles décharges 3 toutefois , nôtre

Artillerie les chargea fi futieufe-
ment, qu’elle les contraignit après
vne heure d’Efcarmouche de te-
gagner le plus profond de leurs
tranchées.
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15e 1;. ils travaillerent’avtc vne

amduité extraordinaire , * a. for-
tifier les Folles aux environs de la
Batetie du Lazaret , vis à vis la de-
roi-lune de Moccenigo, 8e les Ra-
velins du faint Efprit [de Bethlé-s
hem,dc Pani ra,ainfi qu’a réparer
les Lignes de es Rédoutes du côté:
de faint André ; ce jour-la leurs Ba.

teries ne fit pas grand feu. Les.
Alliegés s’employerent aufii a mer.

tre en état tous leurs travaux, 8c
particulierement la nouvelle mu-
raille, de la Plateoforme du côté des
la petite Tour de Priiili : ce mémé:
jour le Setfgentt Major Bricheras ù
mourut de es blefl’ures.,

Le 14.. les Infidelles celebrerent
au peina: du jour vne Fête qu’ils ap-

pellent Bairan an-bruit du Canon,
ce de la Moufqueterie ;mais, les Ail
fiegés leur répondirent avec que
plus d’effet ; d’ailleurs , il ne le fit

tien de remarquable , 8e l’on atta-
qua de art 8e d’autre plufi’eurs pe-
tites E Carmeuches. A l’entrée de
humât l’lngenieur Maupafl’ant ayant

Q a
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apperçeu que les Ennemis étoient
adroitement entrés dans vn petit
Rameau d’vnepLigne avancée a la
droite d’vne Galerie de bois qui
traverfoit le folié du Boulevard
de l’anigra , en donna avis a Mon-
iicur le Marquis Ville , qui com;
manda airai-tôt quatre Grénadiers
foûtenus par vn Sergent , a: par fix
Soldats avec ordre de chalTet , Côme

A ils firent, les lnfidelles de ce Polie; l
ils donnerent encore plus avant , 8:
allerent jette: des Grénades dans
vne Rédoute , de à même temps

. l’épouvente dans les plus proches
Réduits.

Le 1.5. les Ennemis élargirent
leurs Lignes, fortifierent plufieurs
de leurs Reduits , 8e avancerent
deux petits Rameaux vers la Boue:-
te néuve à la droite de la demi-lune
de Moccenigo. Les Alliegés con-

’ tinnetcnt auffi leurs travaux delfus
8e deil’oûs terre , 8c firent grand feu
de leur Moufqueterie. ’

Le r6. devant le jour le Cheva-
lier d’Arafi Sergent Major de Ba-
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n taille mourut de fes blefèûres, 6e fut

.exttémement regretté ; c’étoit vn

honnête homme , brave , hardy , 8e
tres-entendu au métier de la Guer-
re. Il ne le fit rien ce jour-là de re-
marquable de par: ny d’autre.

Le r7. PEglife de faint François
ue les Ennemis avoient autrefois

epargnée croyant de le tendre Maî-

tres Je la Place , 8e de faire vne
Mof’quée de ce Temple , fut batuë

furieufement de leur Artillerie ,
ainfi que plufieurs matirons. Cepen-
dant , nos Gens s’occuperent à leur
travail ordinaire , 8e à clairet deux
pièces fur la Courtine du Boulevard
de Bethléhem , pour battre en rui-
ne quelques Blindes , 8e les deux
Canons pointes contre la Bonerte
neuve du Ravelin de Panigra.

Le 18. les AŒégeans ferment
fur nos ouvriers vne quantité proa-
digieufe de Grenades , 8e de cail-
loux , au bruit de leur Moniquere-
rie &de leur Canon : puis, ayant
appetçeu les Jeux qu’on avoit élevés

fur la Courtine de Bethléhem, ils
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pointereni contre ceux-là les deux
autres dont ils batoient auparavant
la Bonette du Ravelin de Panigra,
8e firent quelque Brèche qui fut
aulIi-tôt réparée. Ce même jour
l’on eut avis que neuf Vaifl’eaux
avoient débarquéà Girapetta des
vivres en: abondance , 8e mille
Miiferlins qui devoient entrer en
la Place de ceux de cette Nation
qui (e trouvoient dans le Camp,
8e ceux- cy en partir pour re-
tourner en Egy te U, ce que le pre-
miet Vifir refu a de leur accorder,.
bien que de deux mille qu’ils étoiët

au commencement du Siege, il n’en:
mita: plus que [in cens 5 tellement
qu’il retint 8e les vns, 8e les autres 3.
il eit vray- qn’il les paya des deniers
de (a Hautelfe , les Égyptiens n’é-

tant point obligés d’en entretenir
un plus grand nombre au fervice de

leur Empereur. *
Le 19. les Ennemisayant peufsé’

deux petits Rameaux vers la 80net-
re neuve à la droite de la demi-lu ne;
de Moecenigo ,le Chevalier En»
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batiers y prépara vn Fourneau par
l’ordre de Mo-nfieur le Marquis Vil-
le . pour enlèvent ceux d’entre les

Infidelles ui entreprendroient
quelque cho e fur ce Poite.Ce jour-
la le Chevalier de Colonges arriva
à Tramata , 8: l’on apprit déluy
que les fleurs de Thémerieoutt ,8:
le Chevalier de Verruë avoient
pris dépuis peu vn Vaiffeau qui cin-
gloit vers la Canée chargé de
16000. mefures de farine , &de
plu fleurs autres provifions;& qu’ils
avoient fait 4o. Efclaves. e

Le zo.on remarqua que les Turcs-
avoienr réparé la nuit réeedenter
quelques-vus de leurs R duits, que
le Canon de la Place avoit endom-
ma ée. Et enflure ,iils firent jouer
le Peur, se pereerent quantité de
matirons. Cependant, bien qu’il y; ’
eut en Candie tres-peu d’ouvriers,
ils travailloiennneantmoins aveea
que tant de diligence , que déia la
Plate-forme de la petite Tour-de
Ptiiili , 8e de ("a Courtine étoit
achevée , se le Parapét ainii que"
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le Mur , 8e la Palifl’ade de devant la
Tenaille,& le Boulevard de S.André

extrêmement avancés. v
Le z r. les Ennemis travaillerent

peu 5 mais , en tévanche ils firent
tirer leur Artillerie beaucoup plus
qu’à l’ordinaire , &lavecque tant
de bon-heur qu’ils emboucherent
vu Canon , se en endommagerent
vn autre fur le Boulevard de faint
André. Toutefois , ces deux piéces
[e trouverent encore en état de
fiervir : ils effayerent aufiî d’inter-
rompre nes, travaux avec les Gréna-
des 8e auec les cailloux ; mais, nos
Mortiers à jetter des Bombesôc des
pierres, leur rendirent bien la pa-

reille. a »Le n. le travail le .rallentit de
part 8: d’autre.TouteFois,nos Gens
avancerent vn peu le leur , particu-
lierement au Ravelin du S. Bi rit,
d’où vn Efèlave Tprc ayant à gim-
provif’te rompu la chaîne qui le te.

noir attaché à vn Forçat Catholi.
que , fauta avec vne merveilleufi:
agilité g, par delfus les deux Palma;
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des, 8e s’enfuit dans les Reduits des

Ennemis.
Vers les dix heures du foir,quel-

ques Turcs ayant mis le ventre en
terre , s’avancerent jufqu’à la Ca.

poniere qui couvroit le puits ap-
pellé Motta , 8e efl’ayerent de la de.

truite , ce qu’ils entreprirent fans
doute fur les avis que leur donna
ce’t Efclave fugitif; mais , on la leur

fit abandonner à coups de Mouf-
quet, 8e ils ne.pûrent emporter
que deux Tables qui Fervoient àl’é-
largir ou a l’étendre feIOn qu’il étoit

neceflàire.
Le 2.5. ceux-cy firent joiier plus

qu’a l’ordinaire leur Artillerie, par.

ticulietement contre les deux pié-
ees dretTe’es prés de Bethléhem, lei;

quelles endomma eoient beaucoup
leurs Blindes , 8c eurs Lignes cou-
vertes de fics , ce que fit ce jour-la,
nôtre Canon en plufieurs autres
lieux. Nos Gens s’occuperent en-
core à tousles travaux defl’us de dei:
foûs terre.

Le 24. les Inkfidelles s’emplo-
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yoient a leurs travaux avec beau;
coup plus de chaleur qu’auparavant,
quand il tomba tout à coup (in le
minuit vne tolle pluye , poufsêe
par vn vent rimpetueux , qu’ils En.
rent contraints d’abandonner leur
ouvrage. Le mauvais temps ayant
continué pendant le jour, nos Gens

Çen furent aullî incommodés , 8:
. leurs Galeries foûterraines remplies

d’eau.

Le 2.5. la pluye cefl’ant par interà

valles, les Ennemis eurent le mo-
yen d’avancer leur: travaux. 8c les
Alliegés croyant qu’ils éleveroient
vne grande Batterie d’vn côté , vers

la Mer, 8e de l’autre, contre le flanc
du Ravelin du faint Efprit , fe refo-
lurent a commencer vne Contre-
haterie que xle Chevalier Verneda.
avoit défia defigne’e. p

Le 2.6. quelques momens devant
le jour , le fleur Mutio’ Matthei
Sergent Genétal de Bataille des
Troupes de (a Sainteté , mourut
tres-Chrétiennement , 8e lama à
tout le Monde vne’tresehaute elli-
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me de (a picté, se de (à valeur : la
pluye qui fit differer fa fipulture
juiqu’au lendemain, interrompit
les travaux de part de d’autre.Tou-
tefiois , l’Artillerie des Ennemis ba-
tit furieulëment le Mur qui cou-
vre le Port , 8c continua la nuit
fuivante , pendant que nos Gens
travailloient à réparer les ruines en
ce lieu, ou vu Força: fut tiié de l’é-

clat d’vn coup de Canon 5 ces ln.
fidelles avancetent enfuite leurs
ouvrages du côté de faint André ,
bien que le vent fut fi irnpetueux
qu’il enfla la Mer extraordinaire-

ment, 8c a tel peinât que pendant
que - ues jours les Vaiflèaux ne pin,
sa; fier de Standia en Candie.

i sa!» aprés midy a le corps du
défun ergent General de Bataille,
Mutio Matthei,fut porté en terre,
avec vne pom e digne de a naïf-
fance , ac de on mente. On atta-
qua enfuite de par: se d’autre l’Ef-

carmouche avecque plus de Cha-
tleur qu’a l’ordinaire, 8e le tempe
étant devenu tranquille , les vns au
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les autres avancerent beaucoup leurs
travaux , mais les AHîege’s moins

que les Ennemis ;CCllX-Cy ayant des
ouvriers en plus grande quantité.
Ce jounlà, le Lieutenant Augu-
fizin Rofiagni Adjudant Général
de Monfieur le Marquis Ville , fut
tiie’ glorieufernent ld’vn coup de
Canon fur le Bafiion de S.Andre’,oû

il vifitoit les Fortifications.
Le 2.8. l’Ingenieur Quadruplani

étendant vn Rameau prés du Rave-
lin de Panigra , enfonça dans vne
Galerie des Ennemis , où les Sol;
dats de la Garde étant accourus , ils
s’en rendirent les Maîtres, de firent
vn Rétranchement au piéd du puits
de ces lufidelles. Ceux-cy oppofe-
rent à ce travail vne quantité pro-
digieufe de Bombes ê: de Grena-
des , a: eifayerent de tirer à eux
les facs avec de longs bâtons armés

de crocs par le bout. Tourefois,
non feulement ils ne le pûrent em-
pêcher ; mais, mémes nos Gens
chargeren’t en ce lieu un Fourneau
de (in: Barils de poudre, de y mirent
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le feu fur le minuit avec vn fuccés
merveilleux.

Le a 9. les Ennemis s’occuperenr
fort peu a leurs travaux , 8c le feu

- de leur Artillerie le rallentit beau-
coup ; ce qui fit croire que ces Infi-
dclles méditoient quelque entrepri-
fe. Ainfi , Monfieur le Marquis
Ville fit renforcer les Pofles , de
travailler en diligence demis 8c clef-
foûs terre.

Le 3o.les Réduits des Ailiegeans
parurent garnis , 8c armés plus qu’a
’ordinaire a on fit le méme dans

nos Pontes , 8e cependant ils obfer-
voient les démarches ,les vus des
autres. Cette allarrne reciproque
n’empe’clia point le travail, 8: les

Ennemis apporterent du côté de
faint André lufieurs Gabions à
delfein , felon les apparences d’éle-

ver vers la Mer vne grande Baterie.
Enfuite, pendant que les Ailiege’s
affilioient en l’Eglife de S. Tite, à la

ProceilîonduPnu en vx SANG,
les Infidellest jetterët quatre Bom-
bes , defquelles deux pellètent plus
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avant dans le jardin d’vne maifon
dés-habitée , la 5. creva en l’air , a:

l’autre point du tout. ’
Le 3 r.de Mars, les Turcs avoient

travaillé pendant la nuit en tous
leurs polies , particulierement du
côté de faint André , &foûs terre

tés de la Bonette droite (du Rave-
in de Panigra : ils tranfporterent

A enflure la terre u’un de nos Four;
neaux avoit jeu e dans vne de leurs
Galeries. Puis, l’Ingenieur Qqa-
druplani mit le feu a vu autre ,qui
enlèvelit fous les ruines plufieurs
de ces Infidelles , 8e deux autres fu-
rent élevés par la violence du feu à

vne hauteur prodigieufè. N
Le premier d’Avril , les Turcs

(çaehaut qu’en ce jour les Grecs
ont accoutumé de celebret la Fête
de Pâques en leurs Temples, avec
vu concours extraordinaire, pain.

. terent tous leurs Canons contre le
. dedans de la Place, 8e en firent deux

horribles déchargesToutefoîs,bien
que les Egliiës fuii’ent batuës fix-
iFEÊmcn! a: remplies de Gens, il

K..
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n’y eut que trois ou quatre perron-
ries de bleiTés. D’ailleurs, les Ré-

duits des Infidelles furent ce jour-
là renforcés plus qu’à l’ordinaire.

Cependant , l’Ingenieur Loubatiers
Vouloir tout de même éviter les fur-
prifès , se prépara deux Fourneaux
prés de la demi-lune de Mocceni-
go , ainfi que l’lngenieur Quadrup
plani , deux autres prés du Ravelin
de Bethléhemgce qu’ils firent, de

peut que les Ennemis ne vinfent
infulter ces Faites. Enfuite , fur le
midy ceux-cy tomberent dans le
piège , 8e s’étant avancésfoûs terre

de deux côtés pour ruiner le Ra- ’
meau, où le Chevalier Loubatiers
avoit chargé l’vn des deux Four-
neaux,il y mit le feu en préfence du
Provéditeur General ’Nani, &l’efiét

en fut fi terrible, qu’une Rédoure
des Ailiegeans fut renversée , 8e
leurs ouvriers enfevelis fous les
ruines. Puis , ces Barbares étant ac.-
courus en grand nombre pour au,
taquerl’Elcarmouche prés de l’au-

tre Réduit, où -le-méme Ingeuîfli!
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fit voler le deuxléme Fourneau,
les vns furent enlevés , les autres
accablés , 8e leurs travaux ruinés de

fond en comble. ’ l
Le z.les Infidelles hâterent leurs

travaux du côté de faint André avec .

tant de diligence , qu’ils avoient
prefque achevé pendant la nuit leur
grande Ligne de communication
entre les deux Bateries prochaines
de la Mer : mais, eét ouvrage étant
éloigné de la Place , elle n’enrtece-

voit que tres-peu d’incommodité,

8c luy en donnoit beaucoupparle
En du Canon. Ce n’était pas acant-

moins la principale occupation de
’ nos Gens, de les ouvriers travaille-

renr partieulierement à réparer le
Ravelin du faint Efptit, qui fut bien-
tôt fortifié par les foins des Colo-
nels Rados , a: Zaceo. Ce mémé
jour les Ennemis eŒayerent de rui-
ner le chemin couvert hors le Fort
de faint Demetrius du côté qui te.
Ëatde la Colline; mais, les Troupes

e fa Sainteté leur firent payer au.
prix de beaucoup de (au; répandu,

. j trois

l
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trois ou quatre pieux que ces Infi-
delles fraudèrent.

Le 3. les vus 8e les autres s’em-

pl0yerent a leurs travaux,& les Af-
lîeçés ayant oüy les Ennemis [apper-

pres d’vn Fourneau , que nos inge-
nieurs avoient preparé a quelques
pas du Ravelin de Bethléhem, on y
mit le feu avec le fuccés qu’on en

avoit attendu.
Le 4. on remarqua que les En-

nemis avoient pou [Té leur ouvrage
bien, avant du côté de S. André;
mais, la Baterie du Ravelin du S.
Erprit a: celle du Boulevard de S.
André, ainfi que les Bombes du Ra-
velin de ce Polie incommoderent
extrêmement les ouvriers de ces ln-
fidelles ,pendant que nos travail-
leurs s’oecupoîent en repos à ache.

ver la Palilfade nouvelle , de le mur
dans le foiré du Boulevard de flint

André. .Le y. les Ottomans entreprirent.
’vets le Lazaret de rompre la PalilTa-

de , qui couvroit vne partie du che-
min couvert du Fort de S. Deme-

R
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trins du côté dela Mer , mais nôtre
Artillerie les contraignit aullî - tôt

’ d’abandonner ce Polie.

Le 6. on continua les travaux de

part se d’autre. .. Le 7. les Aliie’geans avançant r
les leurs dell’us 8e delfoûs terre.

vçrs vn Fourneau que nos Gens
avoient prepaté plus de ;0.pas hors
de la Contre- (carpe, foûs vne gran-
de Rédoute de ces Infidelles . l’In-

enieur Florin eut ordre d’y mettre
e feu , ce u’il excenta li a propos ,

que "la plufpart de ces mal-heuleux,
qui le trouverent dans les Reduits
d’alentour,y perirent foûs les ruines. ’

Le 8. ceux- cy 4 s’employerent à-
leur travail ordinaire contre S. Ami
dré, 8c à élever vers lavMer leur

nouvelle Baterie. Cependant, les
Allegés réparoient tous leurs Po- -
fies dedans a; dehors la Place,ainli
que demis a; vdell’oûs terre , déptris

la Mer jufqu’à l’ouvrage ide faint:

Marie. Ce jour-la les Ennemis ne
firent point tirer leur Banc: i: arec-
que laviolence ordinairgcc qui conf
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firman l’avis , que la poudre à Canon

commençoit a manquer dans le
Camp , 6c qu’vn VailTeaun qui en
aportoit abondamment,s’étoit brilé

contre vn Ecüeil vers Giraperra
avecque perte de la plufpart des

Mate ors. v
Le 9.les Ennemis réparerent en

grande diligence les Li nes, les Ré-
duits , 8e les Galeries oûterraines,
ainfi que les Nôtres les œmmuni.
cations fur le haut de la Contre-
fcarpe, entre le Revelin de Panigra
a: la demi-lune de Moecenigo , de

v dé uis ce dernier lieu ’jufqu’au’Ra-

velln de Bethléhem , en attendant
du bois fuflifammant pourregagnet
le haut de la Contre-learpe ,1: où
étoit l’ouvrage détruit de Panigra.

Cependant , nos lngenîeurs avoient
fait travailler li vrilement foûs terre
en ce dernier Folle , qu’on n’apre.
bondoit point de ce côté les inful-

tes’des Ennemis. . v I l l
tL’onzié’me 8: le douziérne le

panèrent en petites Efcarmouches .
à: bienque le vent de Bize regnât

R a. a
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avec impetuofitc’ ,l’on ne biffa pas

de travailler depart 8c d’autre,
Le 1;. l’Ingenieut nadruplani

fit ioücr par l’ordre de M. le Mar-
quis Ville , vn Fourneau chargé de
le. Barils de Poudre Prés du Rave.
lin de Panîgrà , d’où les Ennemis
s’étaient approchés (ou: terre, 8:
non feulementxceux d’entre eux,quï
travailloient prés de là,furët enlève-

lis foûs les ruines, mais mêmes plw
fileurs autres qui s’étaient retir és.en

deux Redoutes, lefquelles, bien ne
aillâtes de la Contre- [carpe de p us
de go; pas furent renverfées fans
demis delfoûs. Cependant , on ana

n qual’Efca-rmouche avec beaucoup
dechaleur ,84 les Ennemis firent
joliet leurArtilleric fins qu’à l’ordi-

naire contre le Rave in du S. Erprit,
dont nos Gens réparerent auln- tôt
les Bréches.

r Le neutre leva vn vent impe-
tueux , qui émût horriblement la
Met de fiemmHer vne plnye abon-
dante :toutefois , les Ennemis ne
relâchement rien de l’ardeur avec la-

7:
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quelle ils avoient travaillé à leurou-
mage le jour de devant , 8c l’on re-
marqua que la partie de leur nou-
velle Baterie,qui entroit afl’e’s avant

dans la Mer du côté de S. André,
n’avoir point été ébranlée par la vio.

lente du vent, ny par la futieufe
a itation des vagues. Ce iour- la le

mon des Turcs bâtit d’vne étran.

ge manier: le Boulevard de S..An-
ciré a 86 le Ravelin du S Efprit. Ce
qui confirma l’avis qu’on reçût de

Suda, que le Capitan Balla étoit
arrivéa la Cane’e fur vne Efcadre
de 16. Galeries chargées de muni.
rions de guerre a; de bouche, 8c A
d’environ 1500. hommes.

Ce mêmeiiour vn Chaous frcre
d’vn l’urbain des lanilTaires de deux

Efclaves de Ruine pellètent du
Camp dans la Place , ce rapatretent
que les Soldats Ennemis difoient
haurernent qu’on les avoir menés à
la boucherie , qu’ils étoient las de
la guerre; que’de’jale grand Vifir
avoit’brilë vne Armée florifl’ante

contre" in Ecüeil imprenable,&.r1uc

R a
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c’était vne extravagante opiniâtreté

querelle de ce premier Minime.
Le 15. les Infidelles- dallèrent

leurs Canons fur la nouvelle Bate-
rie, &les ayant pointés contre le
bas flancdu Boulevard de S. André
du côté de la Mer, ru’inerentvvne

partie du Paraper, a; ruerent vne
femme tés de la porte de Tramata;
Cepen au: , nos Gens le hâterenr

I de mettre leurs travaux en? état de
defi’cnceJur l’avis que donnerenr I
deux Transfuge, qu’auŒ-tôt aprés
l’arrivée du feront: , le grand Vifire

l7.- promertoit de prendre la Place;
Ils raporterent encore qu’ils étoient
partis depuis 6x femaines de Con-r
flantinople fur deux Vaifeaux 8:5
deux Saiques ;qu’vne Ef’cadr’e de

Galeres chargeoit en ce Port des
munitions de guerre 84 de bouche ,
&n’attendoit plus pour palier env
Candie qu’vn bon nombre de Spa-I
bis de de humâmes , qu’on ramai;
(oit a Galipoli ; que le Capitan Balla
appareilloit à Tenedo, pour cingler
avec n. Galrres vers la Camée;
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,enfin’qu’on les avoit ris de vigi:

force , a: débarquât; Gimpttrà
avecque 48. autres Gualladouz’s ,
50. Maliens, trois cents Topig: s &t
autant de Gibigis , qui l’ont tous de
difetens ouvriers.

Le 16.’les Ottomans elTayerent
d’entraîner avec des cordes quel;

ques pieux du chemin couvert du
Fort de .S. Demerrius; mais , la
Moniqueterie, les Bombes , 8; les
Cailloux les leur firent abandonner;

Le l r 7. quelques vns’de leurs Sap-

peurs furent oiiis par nos Gens en
vne Redoute que ces l lnfidelles
avoient clevée fur les ruines de
l’Angle de la Corne droite de Pani.
g", de wifi-tôt l’l’ngenieur Maud

panant ayant obtenu de M. le
Marquis Ville la permifiion de
charger vn’ Fourneau qu’il avoit
preparé en ce lieu , il y mir 4o. Ba-
rils de poudre 5 enfuite,le Comte de
Marets Sergent Major de Bataille
eurkordte de commander quelques
Soldats pour Paire accroire aux Erre
nemis quem vouloir faire vn logeq

w a q
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ment fur le haut de la Contre;
icarpe, 8e afin de les attirer parce
moyen dans les plus proches Ré-
duits , où ceux-cy étant accourus en
grand nombre, on fit voler le Pour.
neau ni renverlâ deux Redoutes ,
ruinaïeux ou trois Lignes de com-
munication , a: fit petit plufieurs
de :ces miretables , qui furent pour
vu ancroit de mal - heur intimie-
ment chargés par la moniqueterie ,
le Canon 8e les Bombes.

Le 1 8. le Baron Dekenfelt fit trac
vailler à la i’eureté de la communi-

Cation fur le haut. de la Contre-
fcarpe entre la demi-lune de Moc-
cenigo 8e le Ravelin’de Bethléhem,

ôta vne Bonette pour flanquer la
droite de ce dernier Folle se la gau-
che de l’autre; en telle (me qu’on

pouvoit faire fins danger le tout de
la Ville , borfinîs en cét cf pace , qui

en entre la Barrette droite du Rave.
lin de Panigra de lagauche de celuy

du S. Efprit. i ’. Le r9 le Genéraliflime fit pallër
en Candie quelques vues des Com-
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pagaies Françoifes . Italiennes ,i a:
d’Outre-mer , dont l’Atmée Na.
valle avoit été renforcée 5 ainli que

trois autres Compagnies depuis
peu’artivées de Venifi: avec vn bon

nombre de Gualladours ; ceux-c7
- furent poilés en la Place balle à la

droite du Boulevard de Martinen-
1go, 8: les autres au Ravelin des.
Nicolas, 8e en l’ouvrage de (aime
Marie , a: ainfi ces Troupes furent
sfeparées du commerce des Milices
qui étoient en Candie, à carafe de
celuy qu’elles avoient eu avec les
Jnfidelles , dont le mal contagieux
defoloit entietement l’Armée.

Le 2.0. le palÏa dans vne profonde
oyiiveté de part 8c d’antre,& a peine
attaqua.t’on quelque petite firent-v
mouche.
- Enfin M. le Marquis Ville ne
pouvant plus diffère: fou retour eu-
Italie, où Monfieur le Duc de 5a-
voye [on Seigneur & Ton Maître il:
rappeloit in Ramment , il le .difpofa
à artit le lendemain, a: le Genê-
zral-lllime fit palier en Candie pour ,

R 5
x
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ce fuie: , lèlon- lesvordres qu’il en
avoit de la sa nie N 1 r a”, vu pull;
(au Vailfeau, appelle le grand Ale-i

xandre.« ’ rLe si. fur l’avis que :5. Galette
Ennemies devoient la nuit fuivante
débarquer quelques Canons 8c plu-
fieurs provifions , fur les bords de
S. Pelagia , àlafaveut d’vne. Porta
relie nouvellement confltuite aux
rives de cette Place,le Genéralilli-
me mit en Mer 19. Galetes de 5.
Galea (les , 8: croila les advenuës
pendantla nuit; puis , au lever du
Soleil l’Efcadte n’ayant point paru ,
il renvoya les Galeallès à ’Standia , r

a: cingla avecque les Galeres vers l
le Fleuve de Giofiro , pour ablettes.
de prées: à la’porte’e du Canon le

Campement des Ennemis; Cepen-
dant-5M. le Marquis Ville ayant
fait border par la Mouillueterieiles
Bonettes 8c les Pelles avancés de
la Redoute de S. André , les MIM-
-geans secoururent de toutes parts ,
renforcer leurs Lignes &leuts Ré?-
duits , ou ils demeureras: tout le ’
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jour foûs les Armes , ququu’expo-
fée au grand feu de nôtre Artillerie
a; à vne grêle de pierres , juiqu’a ce

que le Genéralillime Et voile vers

Standia. I a . .Enfuite , Monfieur le Marquis
Ville s’embarqua au grand régret
de la Placc,avec fa fuite , 8e fut ae-
compagne’ hors la porte deTramata,
de touslcs’ principaux Chefs a: des

vœux tresardans que firent pour
faconfervation le Peuple 8c les Mi-
lices, dont il avoit été pendant vn
anl’vnique appuy de l’Ange Tute-

laire. l ,Le se. ayant Cinglé toute la nuit
vers Standia ,il y arriva heureulë-
ment , 8c y fur receu du Genc’raliflî.

me avecque toutes fortes d’hôneu rs.

Le 23. M. le Marquis Ville Fut
complimenté de quantité de pet.
fonnes de marque , 8e le Genéralifli.
"me fit revenirdeslfles del’A rehipel,
en l’Arrnée, les Officiers 8c les Sol.
dats qu’on y avoit envoyés, enflure

de la derniere Bataille navalle , le
faire traîner de leurs blellûrestpuis,

R 6



                                                                     

’3 96 Hfioiredu Siege
il lit aller en,Candie vu bon nom:
brc de Gualladours que les lieurs
Lclcafcs 8c George Maria avoient
emmenés de Grece , a; aprés il fit
plufieurs dcpc’ches.

, Le sa. on luy fit l’çavoi’r ar un
Exprés, que le Capitan Ba a étoit
arrivé de Conflanrinople avecque
"on. hommes . &iavecque 2.5.
.Galercs en Pille de Sein , où il en
attendoit r7. de la Canée pour les
charger de Gualladours se de mu-
nitions de guerre de de bouche;
quoy que déja il eut envoyé par deux

Vaill’caux 8e quinze Saignes r800.
Fantaflins , de des provifious en
abondance avec ordre de les débat-
quer à Gitapetra. AullLtôt, le Ge-
néralillime ayant pris congé , 8c
l’avis deMonfieur le Marquis Ville
fit voile , pour croifcr les avenuës
avec vingt-deux Galeres , a: quatre ’
GalesllëS. Cependant , vne EfCadre
de douze Vaili’eaux appareilla foire
laconduite du lieur Matini Micbieli
pour. efcorter iniques en l’llle de
laure , Monficur le Marquis Ville,
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quipartit ce jour-là. de Standia,
ce. ne s’en éloigna guette a caufc de

la Bonace.
. Le 2;. les voiles prirent vn vent
aillés favorable qui les purifia juil
ques vis à vis de Rethimo.

Le 2.6. il continua , 8e les-Vain.
(eaux étant arrivés proche de Ce-

, rigo quatre Navires entrerent dans
le Canal: mais , les Paraches cing-

glercnt hors de Lille. l
Le 2.7. les quatre Navires qui

avoient gagné le devant, plierent
la plus grande partie des Voiles
pour attendre les Paraches : ce-
pendant , le veut: le chan. ca tout

coup , ce l’Efcadre ne put venir
quepeu au deçà du. Cap de Ma.

tapan. .a Le 1.8. les Vaill’eauat éparsça a:

sa , par vn vent impetueux , 8c en-
traînés par la courante pûrcnr à
grand peine palier les lfles de 5a-

gienza. l. Le 19. peu tés minuit ils fi- -
m: voile avec allés de bombeur:



                                                                     

39 8. Htflaire du Sage
mais au poina: du jour ,deux Para;
ches qui étoient demeurés derriere,
ayant apperçeu lix voiles qu’ils crû-

, rent étre des Navires de Barbarie,
.donnerent le lignai .avec vu coup
de Canon , a; demanderent du fe-
cours de peut d’étre attaqués; aullL -

tôt l’ElEadre le reiinit , et le difpo-
la au. combat. Toutefois, ces Vair-
feaux cin lcrcnr en pleine Mer vers
Pille de Écrigo , de les nôtres con. a
tinuercnt leur Navigation. Sur le
midy le vent cella , a: l’ont ne peut
arriver le ’foit’qn’i douze milles de

laure , où vu Ca’ique prenant le
devant apporta les depéches du Ge-
neraliflime , de fit préparer des
Rafraîchilferneus; pour M. le Mara

quis Ville. . .Le 30.1’Efcadtc y arriva au poinà
du jour , de les Vaifleaux commanl
dés par le Sieutharin .Michieli ,
entrerent dans le. Port d’où le lieur
lofephMorofini le uel y étoit abor-
dé avec vne Galea e , 8c cinq ou fix
Vaiifeaux chargés de profilions;
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qu’il côduifoit de Venife en Candie, -
vint Faire lès Complimens , à Mon-
iieur le Marquis Ville,ôt le fit hem
noter d’vne lâlve duCanon , 64 de
la Moufqueterie des Galeafies , a;
des autres Vailïcaux ainli que ’l’At.

tillerie de la Forterellè; à quoy le
Grand Alexandre,que Monficut le

arquis Ville montoit , ayant ré»
r pondu , il cingla pour venirà Ve.

nife. De trois Vailleaux de guerre
qu’on y env0yoit radouber a l’vh
appellé Tambetlan , l’autre faint i
Jean Baptilie ,1 a; le troiliéme la pet.
rite Princell’e , ces deux derniers
ayant refusé d’obe’ir au comman-

dement, que leur fit le lieur Marin
Michieli d’efcorter jufqu’à Cerigo

la calcaire a; les Vaili’csux , qui al-
îoient en Candie , (uivirenr de loin
le Grand Alexandre, de Monfieur-
le Marquis Ville les ayant apperçeus ,
leur donna le temps de le joindre
pour leur plus ramie fureté.

Le premier c Maj , vn vent faa’
retable les poulie bien-tôt jufqu’à
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l’embouchure du Golphe , ou l’on

rencontra vn Vailfeau de Ragufe ,
qui navigeoît vers Zante,chargé de
vivres : Et le Capitaine étant venu
rendre fcs fourmilions à Moniicur
le Marquis Ville, rapporta que le
Baron Spar faifoit voile en Candie
avec vu puillànt renfort , de que le
Marquis de faint André Mombrun
étoit fur le pointa: de cingler de Ve-
nile en Levant fur vne Efcadte
commandée par le Ptovéditeur Ge-
steral de l’Atméc” Cattarin Cor-

i’BIÎO. ’Enfin, Monfieur le Marquis Vil-
ïle entra le t 3.dc Mars,dans le Port
de Malamoco , où l’Efcadre, dont
nous venons de parler, n’attendoir
plus que le vent favorable pour en
fortin Les Complimens étant fait!
de part 8e d’autre avec beaucoup de
civilité, il aborda le foirau vieux
Lazaret ou la .plufpart des. Nobles
vinrentauflictôt luy témoigner igue
secônoilfance de l’honneur immor-
ne! qu’il. à acquis à leurs Armes,

’ l
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aïoli qu’à (on nom vne memoirc

glorieule de eternelle , recrut le
mime fait l’honneur que luy lit le

’ Sagea l’Ecritute , lequel alla de
la par: de n Sentntrr’ lecom-
blet de louanges, a; peu aprés le
Cardinal Delfino, se le Patriarche
le "vinrent felicitet de fon heureux
retour , ce que fit enfuite le Cam.
te Trotti au nom du Nonce fou
Frete qui n’avoir pas fait (on en-

’ trée. -Monfieur le Marquis Ville n’é-

tant point part de Candie fans en
donner’avis à a Sainteté, en ter
cent à Vcnifc le Bref, qui fait;

ÇLEMENSPRIX
lleüefili Nabilù Ver , Saline»:

éApojfolicam Benediè’iiamm.

Speèlzzm 12mm , arque cenflantia No-
bilimtis me in dqfendtnda mendia
Contra ramas kqflù irgfenjîflîmi vires,

arque [fiîifllfiam nous" Grandis,
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wigwam immortalem imbu notarié
suffira comparanir , in non minorent

’ perm ne: exijlimmianù,eatque cha-
ntais cumula»: filai quafioit a que":
criant infirper amarrent provida fine
renfilia ,4 quibus indeproficifiem tùm
idins rivions! future (ploque rurale.
à»: «in»: copiarum mflmrum . in et v

propugndtiane pro viribm flagada
fiuéiui, «laudibu: perappmum cette a
filoijii. Salantur bæcprqfeüà non mo-
dirumfillicim curas , que nunc obne- 4
crflitarem déférait: ab en enfladia mi

’ mentent indium anxiam baient. Ce-
unlm ingemibu: pronateur": mis quo-
rie: me la tulerit, Pontificie velum.
uni: illujiria documenta , quue prafle’

mm: : interim que nobilitmh tu le
qui Marthionù Fnauctsct Vitra:
un gaina: vinai: , ne finitudine,
quàm finguinù - propinqnime tilîi
toniunfli bénevolemia , â obfiquiil
unimi paterm’ finfis limé profefifvs

6* quflalira Benediôiian: pomma
ter impartira raffondemm. Doum Ra-
me and fanais»: Pmumfùb Ann!-
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la Pifiatoria, die 2.6.1114? 1668,1’m-
tificauî: Mflri «une pima. , ’

Signé, .
F. F L O R E N T.

Au dos,

Dileâo filin nobÉlÎAvirn
Marchîoni Chîréni

FnAncrsco VILLAS.

Pendant quarante jour! que
Monfieur le Marquis Ville demeura
au Lazaret il y receu: par l’ordre
de (à SsnzN’x’rz’ toutes fortes 

d’honneurs. Enfin ,le u. de luin’,
il décendit le matin enJ’Eglifè des

Capucins, où voulant Faire prier
Dieu pour le repos de ceux de f5
faire, qui étoient morts en Candie,
il donna à ces bons Religieux vne
femme confiderable , que le Capi.
mine Lufingher luy avoit lamée pair

fan Teflamem. ,D’abord aptes dîne: fleur Au-
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dianes 51e fa 5 a n n N u. 1’ qui l’arc;

cueillit avecque mille témoignages
d’une eüîme tres-particulier: , a: le

lendemain il fut introduit au Col-
leï , où il fit m odifcours plein de
ne , 6c afiionné pour le fètvice de
la Répu liqueJl ne fêta point hors
de propos de le rapporter icy.

mmmmmommmsm
H A R A N G V E D E

M. le Mnnogxs VILLE

. au Sonar. .
, ’ V: Ils mnmïmmt qui:

2 z rend: À «in: S n a 15-
i nirz’, à à 003E:-

ccllcmm e’ 4101114 gran-

’ deur du in» fait que
j’en 47 rectum vousfiroit S: x envia,
une gloire bien medionc’dc n’avoir
Pa infiniment [Fortifié ma reconnaifi
fiance , - ainfi que vous méfait mon
mais: : tout de même ce? Angtfie
3m: ne feroit point (lavé au amble
d’une-[augustine putflànoe , Tamis
1051:9 rendis dufmliccs figue: de la

û V m* -’ *X 3A”! -. r.

, fifi li
x m l- ’ V
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anordi?! qui l’anime. Mai; , comme
l’afieûian de: endive: envers Dieu
extufi leur indigence; aufli , le dejin
tres-anime que J’ay en de contribuai

lagleirede cette Sznæmssxun
Rnrv a fiel z non feulement de
me: flint , de me: feinté de mon
fan , maie même, dema nie, doit
fignolé" a la faibleflè de me: forent.
6"qu , Smonnvns , ce dejir qaej’a

limogne’dam lleonfl’ion: laborienfi’:

de ma charge fini: la figeflè genereufi,
à e’elaire’e du Gene’raliflme de me

Arme: , duquel j’a tiche’defieonder
la valeur; à e’e ce me’me defirqui

m’eûtretenu dan: le famine de cette

Summum-z Rewriting: jufi
qu’au dernier periade de me: jour: , fi
de l’agrément de vôtre S 1-: a s n 1 ’r 3’.

Mon Prince ne m’et’ët ordonne’de rive-

nir. rayon? que ce feroit pour me] une
tres-grande âge de fouvair affin au
Fiona be de Candee , ramât wifi.-
rieufi d’un Ennemy vainqueur de tous

le: antre: : tautefaie , S mon n vas.
l’humeur 71,qu a ph? me faire jet]?-
qne: à] era deformaù la plus cime ,i
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tonfilativn de ma vie.Qeüeplutyan-
degloire que Jawirfêrvy une Rz’Pv-.
a L 1 Q a qu’on diroit être tin-Chef?
d’œuvre de: maint de Dieu , laquelle.
tomme un firmament afin au milieu ,
des eaux , refend dans toutle Mnde
Chrétien une heureujè tranquiliteît le

me urne] vanter d’avoir. mu une.
Ville fiâtenir elle feule pendant long- a
tempe le pala: de toute l’Ajie a de l’a- A

mir «en faire une naleureufi refilan-
çe a un ridoutzzble .Ennernj , lequel
avecque moine deforee: afiuvent con-
traint le: plus payant: Mnarqun .
d’acheter une paix honteufe au prix de:

Plate: le: plu: importante: de, leur ;
Empire; le me pourra) «, die-je, van-
ter d’avoir fait rivivre dans le: cœur:

de vos Soldat: leur ancienne valeur,
d’avoir armet, vardLaurier: deranben .
[in ’:car u’ a-t’il e u: rmfinn le
quegde leqre’ypandre juj’iIIu’a la derniere. .

gouttepour cette S a RE N15 si un
R al 15an x osv E v, laquelle démis

plufieur: zeelee eft1 une oiüime genet
reufè de la Chrétienté .? C’ejlpar. en:

Arme: .811.ch z v a s. 671v 031
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tre fermeté inébranlable que la Ville

de Candie , qui autrefois fut (filme?
la plusfoihle d’entre celle: de Grue ,

e]? maintenanrh plu: grand theatre
de la Guerre 3 nanfiulemem l en

fera glorieufi , fi vôtre S E R a N l r 3’

veille à la confirmation de cette Plate
importante , maie même: j’ofè efliererv

que cet Augujle Senat etendraje’: con-
que": bien loin dans l’Orient.Ceferoit

Sanaa?! t ssx MI PRINOI.
Tnns-nxcennn us Se 1-
o N a v n s le comble de me: defire,
tomme aufli de finir me: jour: au fir-
vicedtcette SEREN l ss IMLRB’n
1’ v B L x Q a , enfler: laquelle je
Confirveray au zele tres- aflîanne’, 6’

une reconnoiflance eternel .
Enfuite , le Senat luy fitprel’ent

d’vn balfin d’or de la valeur de fix

mille Ducats , 8e luy fit connpître I.
.pat cette grace extraotdinaire-(que i.
fa S a a E NI 15’ avoit (es fervices en

vnç particuiicre confidetation. 1L:
pureaucqui filmoit encore vn glue k
flou); ténmignage de la reconnoif-,

[me in 51m. Le Sen-cuite du
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College qui la luy apporta avec le
Baffin , tefufa vne, chaîne d’or du

oids de cent publies, laquelle on
l’uy ptcfenta de la part de Monfieur
le Marquis Ville qui ne manqua
point d’aller faire au College [les
tres-humbles remetcîmens.

mmmmeflzmsmmm
D M I N I CVS

Co N TA R 1-: N 03
Dci gratiâ Dux Veneg
tiarum , &C.

Vnîvetfis,ôc fingulis,ad quas-

hæ noflræ pervenerint lie
gmficamus cum Sonatu.

Ï E L L’ Bières?!) de?
*4 à Ami , che demi un

Î antithe marehe d’honore

I t - la Fameglia Villa, trad?
da’fidoi maggùni con la Mfiim l’he.

reditè nielle Glane il Marthe]? Glaire»
Franeejèo ,* il anale unit: al enrage)
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dell’ anime , la maturità, êlaprudenza

delfinnmfêguenda l’Orme [nagerie-
rolèji vidde a’gradipiie deflinfli aper.

tu quella via , che prima con le fini- p
che , ê fudori e’haveva gleriofamente

hmm nel fervitio della Canna di
l’ennemi? del Signer Duea di Savoya,
hafijlenuto Caniche deeorofe , êgran.
de" , ne’ quali bd confirma» con prave

fingolari il concetti) et? anima virtuo-
v fi condattaflhtropoi da’ffiiriti d’egual

generofitdfiportô con gratiofô enfinfo
del medejimo Signer Duea , cerne Ge-
nerale della Fanteria al fervitio pure
della Repulrlica nqllra per rendere me-
ritorio apprflfo il Signer Iddio contre
gl’lnfede igue! valant, che tra’ Pren-

cipi Chrilliam’ le haveva "fi ap lau-
deto,é’ illujlre. Pafiô dejlinato à enar

le aggreflioni de’Barbnri , ehefiteme-
vana [epra alcuna Piazza delta Dal.
matia. Si conduflè clappa con egual

amena, ion-rapin in Levante , ove
nella Guerra oflenfiva , è nel 04mg.

giamento à fiente de’ Nemici aflijlê
con rudenza ,15 maturitd all’ a ratin-
ni. Sinaï arrivera l’innogdationedell t

l
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pile vignofi de’774rehi un la
l’erflna dello fleflô Primo Vifir , à de’

’ Principali Mniflrij Cepidell’xfmi

Ottomane par tenture ’lmprejie li
Candiafijfenne «Il i p lùfiergel validi
vpfenta’ dellafirmitd ’meddirrnb du
coupoientrflîmo Efit’oira, peril cerf:
d’un’anno intiero in un comme ira-t

vagua delfem v, È delfuow han une.
battant la Nana Sono widnni le
pmve un quarmvvalorehahlvi ani-
m un l’efimpiu "à icimenti dalle
"marli, È de’ l olila-confiam kilt
Militie , ijgïeïute ton intrçideua.
ê cor-rag ’o t are l’bnpomentiin-
eomberigdeçlïëmifa. Il mère):

me; religioja défiefie è regina nel
Ciel» s Mener; le glane viella virile

fuafine Univerfdmente devanture nel
Mndo. Hua perd , ehe ritarnatede’
Gandhi , ehiamatovi per i
ris Hardi del SignarDuea [in Signe",
conviene reflituirfi alla» Patrie. La:
Republieanojlra , che riennefie della
valorvfidfiiflenZa-delfideflefienm-
le Marchefe Villa anti illufiri
all’ Ami pitanche , vuele un lapie-
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fiente ampla athflttiene uHicar mg.
gaiement: le conditieni lle li lui he-
mmerenLe inflgni , le fuglerie dédire-
te , il: aflèveranu della propria se;
nerefùgreuitudine: Cet), che renferma-

te con gaffe afittuefi remnflranze le
dl lui mugie eperatieni: paflne ad
eternar ne’ pejleri le memerie del fie
value, êdelgradirnente fingdare, che
porta il Sente [impro ullagenereliri

l ciel publia» anime vive , à erpetue le
ramdam. Dahir: uejlre Ëueali Pa-
latie die quarta bel? , [Millions ft -

ta x 6 68. .Sigma,

Aeosrmo Ennemi
Secreraroe

Les Orateur: , a: les Poëtes le
combleront à l’enuy de louanges
que je ne rapporte point iCy , car à
mon avis on ne pût luy en donner
de plus grandes ny de plus glorieu-
fes que celles qu’il a reçeuës de la
République. ’

S a
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Enfin, ayant cnv0yé fou équipa-

ge par eau , ce la plus grande par-
tie de la fuite par Veronne, il s’em-
barqua le r7. de Iuillet, 8e arriva le
lendemain a Ferrare, où il tint fur
les lactés Fous vu Fils du Marquis
Fialihi , au nom de S. A. R. de
Savoye.

Mr nfieur le Marquis François
V! lie (on Coufin qui avoit été Fait

Sergent General de Bataille des
Trou es de la Sainteté retournai
Verdi-2, de de u en Candie pour
n’en revenir jamaîswous verrés dans

la fuite du Siege qu’il y aéré me,
de l’éclat d’vn coup de Canon au

grand regret du Pape, de la Ré-
publique de Venife , 8nde tous
ceux qui avoient l’honneur d’être

connus de luy. Il cil mon en la
fleur de (on âge, 8: déjà il siéroit
acquis la reputation d’vn grand Ca-
pitaine. Le Brcf qui fuit en vne
preuve de l’eflime que faifoit» fa
Sainteté de fa rare valeur.
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.CLE MENS PRIX.
[lotie fili nebili: ver. falutem ,
(É Apeflelieam benediElienem.

Obitharchienie Franeifii Ville N6-
hilitatù tue [Jarretelle magnefanê dolore
ne: qui: , nedum olifuam . dentelâtes

tua jeannin , in mm , verum
«à»: refpeflu communie boni 0 de-

ftnfienie Candie a ruine maint? inte-
rerat vinaire tante prefrdiunt , nel hoc.
ipfô tamgrauiflo rempare, non amit-
eere ,ne: exorandepro illiu: animefa-
lute , Domino prece: «curare: porre-
ximut, à publioefunerù exequia: ce-
lebrari iufimur a idque tribuendum
eflè cenfirimuefpeo’late virtmifoflifll-

me; a: religiefifltmivlri , quifidi San-
Æla huie infèrvien: , à rem Chri ia- 4
nant flrenui propugnam mutin.
filin: igitur huiufinodifàrtem , 673’10-

riam , eomque non tanrum apud mon.
tales,fid vt par ejl tredere,ealeflem’
quoque gratulari p01 in: , quam dolera»

Nfiaitienneeplanicidrerie. Eorum roll: g

. q S 3
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aerationibu: tantine ,vlri eum Domine
reflipeterit, vfàueprajlô erimue. Im-
prime verôfemper anime prompte a:
perlihenti gratifieamrifumu: Nobili-
tatitue quem rerum geflarum ampli-
tudine ,ae ingentibue promeriti: pre- n
eelleneem plurimiprofeélefaeimue , (9*
anxorepreq’puo eompleElimur , Apollon.

lieam bene iâtonemlex omni parerai
eordie affin eadem impudent".
Datant Rome apud S. Petrumfub’ an.-

nnle Pefiatoris , die fieunda Aprilir
ail-D C, L X un Pontgfieatei: mfirfi
annefe’eunde.

ligné ’F. F L O R E .N T.

Au dos.

Dileâo filio nobilîViro ’

Marchioni Ghironi ,»
Francilco Villa.

Le en. de Inillet M. le Marquis
Ville monta dans le Catrollë du
Marquis Bentivoglio , a: arriva à
Irecenta, 8e delà à Lignago , où:



                                                                     

de Candie. . 4;;
le Ptovéditeur de la Place luy fit
toutes fortes d’honneurs. Le a r.
il le rendit à Verone , ou il fut ac-
cüeilli du Gouverneur se de la No»
bielle avec beaucoup de civilité.
Enfuite,il pallà le n. par Pefchiera-
fans s’y vouloir arrêter , bienque le

Provéditeur du lieu lu en fit de.
randes inflances , 8: tant arrivé

e foi: à Defenlano il y fut ruperbe-
ment regalé par le Marquis de Bch-r
laqua fou paren t.

Le :3. le Gouverneur de Entre
l’y receût avecque magnificence, a:
luy donna la Comedie en fou Palais.

Le 24. il en partit efcorté de la
Cavallerie iniques hors de l’Etat , 8e
le Qu’il coucha à Palaazuolo. i

Le :5. ilferendit le matin à la
Canonica, où le Marquis Spinola
Gouverneur de Milan avoit envoyé
vu Commiflaire au devant de luy ,
ainfi. que le Côte Porto, ion néveu.
Vers le fait il s’embarqua 8e dei-imi-

dit a. Milan par le Canal. (li-chues
milles au dcça de la Ville deux Gen-
rails-hommes le vinrent recevoir de

8 4



                                                                     

4;! 6 Æflotre du Sage
la par: du Gouverneur; puis , en,
débarquant il fut falüé par le Comte

Porto, refident de S. A. R. de Sa.
voye auprès du Gouverneur de Mi-
Ian , a: y Fût èonduit par vu grand,
nombre de Carroflès à fix ChCâ
vaux. Avant que d’arriver àla’ViHe

il rencontra le Comte Galeazzo
Trotti, Mefirede Camp Genéml ,.
qui venoit au devant de luy , a; qui
le eonduifit au Palais du Gouver.
neur . lequel luy donna la main
droite a; le tiltre d’Excelléce. Aum-
tôt M. le Marquis Ville alla filücr
Madame la Gouvernante, dont il
fût accüeilly avecque mille civilités.

Enfiüte il alla loger chés le Comte
Porto, qui le regela fort Taper!»-

ment. . . . .Le :6. le Gouverneur de Milan ,
ie Cardinal Lina, les Senateu rs, la
EŒhevim &prefque toute la No.
bleflëlny ancrent rendre vifite; a:
enfuit: ilaŒfiaà la Comedie che:
la: Gouvemeut qui l’en avoit prié.

Le :951 s’embarqua fur le Canal,

le vint dcfcendre à BuEalora. Le



                                                                     

, de Candie. 417i au. il pana par Novara,’où Madame

Catherine Caecia le traita magni-
fiquement; aprés,il fe rendit le foir’

à Vereel chez le le Comte de De-
fana , 8: vifita aufli- tôt les fortifi-
cations.
A Le;r. il trouva à Cigliano vn r
Carrare que S. A. R. de Savoye luy-
avoir envoyé , 6c le Ld’Août, il at-

riva à Turin.
AuŒ-tôt la nouvelle de fon re-

tour répandit dans tout le Piémont
vne joye inconcevable. Monfieur le
Duc de Savayc l’avoir ardammant
adiré , 8c ne craignoit rien tant qu:
lamort de ce vaillant Capitaine ,
qui la fi (cuvent donnée aux Enne. .
mis de l’Etat : a: certes uqunc
puiilent dire les envieux de a gloire,
il faut avoüer,que fi celle de S.A.R,
efivauiourd’huy elevée au plus haut

peina où elle piaille arriver , M, le
Marquis Ville y a de beaucoup
contribué par fa fidelité inviolable,

8C en a conferve la (plaideur Par
l’efufion de (on fin le ar vne
conduire merveilleuË: ; croit - il

A



                                                                     

W .-4 1 8 Hélium du Juge l
party de Candie lorf ne (clou tou- ’
tes les apparences étoit fur le
peina de la délivrer entierernenc ,.
s’il eût éte plus avide de gloire,
P06 porté d’vn grand zele pour le
erviee de (on Prince a anal n’a-vil

jamais été de ceux qui ont preftré
à leur devoir,l’interét , l’ambition

a humitéo . I ’ u .La République de Venir: a bien
voulu luy allilret l’immortalité par.
la memoire plotieuiëlqu’elleconfèr-

vera eternel eurent de la Grandeur t
de fes fervices , 8e c’efi moigno-
ment qu’elle adonné à (on zele ma-

gnanime des loiianges dignes d’en-
.vie , puifque la conduiteen Dalmad
tic a8: lés aaions d’vne ptodigienfi:

valeur qu’il a faites en Candie;
calicot pû être recompenfées avec
initie: de l’honneur du Triomphe.

Cati La": dans: bava; i
, Dalmatien arit7îiumpbn. n

Horat.lib.z.0 .1.

FIN.



                                                                     

i-iii’iiiiiiiiiiiiiië
PRIVILÈGE une);

K71 OVIS PAR LA5. gr! GRACE DE 015v,
, l’y f ROY D E FRANCE,
- ET DE. NAVARRE;A nos

Amez, se feaux Confeillers les gens
tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires (la
nôtre Hôtel, 8c "du Palais , Baillifs,
Senêchaux , Prevôts , leurs Lieute- ’
nans,& à tous autres nos Officiers,
8c Iulliciers qu’il ap artiçndra ;
Salut, Nôtre cher 84 ien-airné le
R.P. n v CRO s , Religieux de
l’Ordre de S. Dominique , Nous a
fait expofer qu’ayant eu l’honneur

d’accompagner M.le Marquis-Ville
en (es voyages faits en Levant , 8:
pendant le temps que led.Seigneur
a commandé les Trouppesde la Se-
reniflime chublique de Venize
dans la Ville Metropolitaine de
Candie,& comme il cil arrivé quan-
tité d’incident, digne d’être remar-

qué, il n’a pû refufefjaua’rrinflantes

A

-



                                                                     

prieres, de plu lieurs perfonnes de
qualité de faire imprimer l’HiIloire

defclits v0 et en.Levant,& tout ce
qui s’ell pa se’ à la deffence de ladite

Place, 8c pôurcet eIFet il defiretoit.
nos Lettres ace necollàîres 5 A en!
C A v s a s,-deiirant.ttaiter favora-
blement ledit Expofant , Nous luy ’
avons permisse permettonsdefairc . 1
imprimer par tel Imprimeur qu’il
voudra choifir de nôtre obe’illànce, *

i ladite Hiiloitedes Voyagesfaitsen,
Levant, se tout ce qui s’en: palsé à.
la defiïence de la Mettopo’litaine,en

tel volume 86 cataracte-quebon luy
femlwlera durant le temps a: efpace.
de dix ans , à commencer’du jour.
que ladite impreflion fetaachevée,
pendant lequel’tempæNous ’faifons

tres-exprelTes deEFcnce-s à tous Li-
braires, Imprimeurs, 8c autres per-
fonnes de quelle qualité 86 condi- i
fion qu’elles foient d’un ri’m’er,ven-

dre, nv debiter , en qu lie lotte 8l
imaniere , a: mais quelque pretextc a
quece (bit ladite Hilloire des VOya-
ges Faits en Levât,& tout Ce qui s’elt
pafse’ à ladefiîmce de la Metropoli-

L i raine,’J N



                                                                     

Raine,fi ce n’ell du confinement du-

dit Ex ofant,ou de ceux qui auront
droit e luy, fur peyne de c-onfifca-
-tion des Exemplaires , quatre mil
livres’d’amende,applicable vn tier à

Nous , vu tier à l’îHôtel- Dieu , se
l’autre rie: au profit dudit Expofant
&de tous res dépens, dommages, se
interefisà la charge de mettre deux
Exemplaires dudit Livre [en nôtre
’ïBibliotheque publique,vn autre en

celle de nôtre cabinet du Château
«du Louvre, comme aufli vn, en celle
Ide nôtre tres-cher 8c feal Chevalier A
le Sieur SeguierC’hancelier de Fran-
ce, avant quevde l’expofer en vente,
à peyne de desheance desprefentcs:
Voulan t qu’en mettant au commen-
cement dudit Livre vn Extraiâ: d’i-
relles,elles (oient tenu’és pour deüe-

ment lignifiées, il vous mandons,8c
à chacun de vous ainfi qu’il appar-
-tiendra;0rdonnons par ces prefcn-
tes que du contenu en icelles vous

faillez joüir 8: viet ledit Exporanr,
ou ceux qui auront droit de luy plai-

-ncment 8: paifiblement , reliant de
.failàntccflet tous troubles de cm pê-

chemens

G...



                                                                     

siemens au contraire t Comman;
dons en outre au premier nôtre

vHuilIier ou Sergent fur ce requis;
faire pour l’exécution dédites pre-

fentes tous exploits, commande-
- mens, faines , et autres aères Fur ce

neceflaires,laus demander autre per-
milIion, nonob liant Oppofitionsmu
appellations quelconques , clameur
de Haro, Chante Normande. , se
Lettresà. ce contraires. Car tel ca:
nôtre plailir,donné 31.5. Germain en
Laye, le m, jour du mois d’Aouil,
J’An de Grace , 1669. 8c de nôtre.
Regne, le vîngt-feptie’me, Par le

,Roy en (on Confiril. V
r LENOLS’MANT;

. Ledit-R. P. nv GROS a cedé
le droit du Privilege cv-.deKus à
.annço t’s BARBLER , Im-
primeur &Libraire de cette Ville,
Iuivant l’accort fait entre-eux.
. i Achevé d’imprimer pour la pre:
miere fois, le 6. Septembre 1669. -

Les Exemplaire: ont été fournà,

fiiwmr le Privilege.
Regiflre’ dans le Livre de la Com.

*tL’-.1A ’


