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a .LA SERENISSIME

REPV BLIQVE
DE VENISEa-i

ERENISsIME
[PRINCE , nuas--
ILLVSTRES , ET

- --ï’ à: T nns-EXCELLEN s-

5: le sevras,

Ce n’a]! p44 une "ramifia
de vair!» SERENISSIME Ra-

PVBquyE fubfifler heureu-
femen’t déplu? tant defiecle:,puù

14’611! a mijotant tu ce difieme-

h "un! , qui çjl le finalement à!

r 41W] de la Monarchie s rat.
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a
E P I S T R E.

c’efl par le digue choix qu’eflu j

u toujours fait de: Sage: Mini-
fins , (9* de: Vuilluu: Cupitui-
ms, qu’elle tflpurwnuë uu com-

ble de la Grandeur : 5:72pm lu
genéreujê conduite de Vôtre SE-

n ENVIE, (il de du: Exc EL-
LENCES, à par lu nm valeur
de aux que ce? Augufl: Sam; u
appelle’: âfinfiroice , qu’il
ont)! aujourd’huj élavé au der-3

m’er pariade de lu Souveruiuu
PuijfimesC’cfiæm N CE SERE-

NIs SIM E ,- à fi): Dage: vos
Ancêtres qu’il q: iredeæmllledè

I la durée de jà gloire: à eiyfn;

fifi la Muguifiæutt, la Ilffli-
a, â la Clemence de pétri)
SERENITE’ qui affilent à
cette Monarchie un Empire).
clame]. 215i ne [fait que Due
mimique Contarin cree’ Doge en

. A1045. mm: Zumfaml’abeyf-



                                                                     

E P I S T R E.
fiant: de IuSEumsern
REPVBLI gr. , à défit Ro-
lert Guiolm’rol Capitaine, N 0r-

mouol, lequel ravageoit toute la
(mon que jacques Contarîn
Élu? en 1175; mit à la ruifim le:

Holltuu: de Bologne , de Tre-
wf’:â’ de’Pudouë; qu’en 1 367.

le 00g: André Contarin rem-
Porto fur le: Génois pquieur: mê-

morulle: olim": , à prit leur
Ginerul «à China , l’un l 380..

que Pruneau Contarin Doge en
douée 16 2. 3.fiot envoyé 4mn

v lofodeur ver: le Pape Paul V.
gui enfin [è luijju minute par
le! jufle: "minimum: d’un
grand Perfinnuge ;. que Nicole:

Omar-in oreê en 1.6 30.engugeu-

le Sema fieourirpuiffumment
Il Dite de Muntouë contre l’Em-i
PC)?!" Ferdinand l l. à qu’il

l . . . .o. qufé à. Vonife du glorieux

a ni

Piaf?

3,..--3’!

-.,v;ur

a... 155A

(lé-sp- î?"



                                                                     

E P I S T R E. I I
monuMens de fa picté dans la
conflruflion du magnifique Tenu I
pl: d’Ella Salute 5 que Charles 3
Contarin été en 1 6 5 6. a donné

mille marque: d’un courage he-
l roïque , à a’reîoanolujagenero-

fité en ton: les lieux olefe: États

ou il j avoit de: mifirabless à.

I qui nefiait enfin, PRINCE
SEREN 1 serE,qu’onwuoa
élevëfur le Thrône, apre’: avoir

e’te’ cinq fion” Sage-grand , Con-

fiiller de la 815mm 1 s s IME’

RE ranrqu , âjugéqoa.
palle de porter le faix de plu;
d’une C." ronne ?T out de même,

SEREN 153. PRINCE , tres-
lllufircs , 8c trestxccllcns
SE 1 G NE v a s, j’ofc affilror que

la fig]; Souveraine abolira)
Sun: NITE’, à de vos Ex-
cn L I. EN c E s ne pouwüfaire
entre le: Etranger: , un fluo di-



                                                                     

E P I S T R E. . I
gui choix que de la perfian
de Monfieur le MARCULI s .
VILLE. Se: Ancêtres ont été

mamelu] dévoilé: au fermer.)

lltlaS’EREN 1 SSIME Rumi-

B L I QEztornone luy,ilsfefont
porté: d’ un grand cœur , à au" i

un ale-magnanime en toua le:
CMPl0É dont il: ont été honoré:

par ce’t Augufle Senat s à enfiw

tomme lu] , il: ont proferé l’a--

ternitè de vôtre Gloire à la du-
rée de leur raie. si c’efl le devoir

de 10W le: Fioleles , çà été leur’

inrlination parti cutine, à elle.)
le devroit être de tous les chrê-
tiens , pull: que vôtre 5ERE N I-

TE, â vos EXCELLENCE
veillent fan: (elfe à leur confer-

fUution sonne ceux qui font des
miteux pour telle de la SE RE-

NISSIME Rnrvnuw il
"bien mon" 831mm 651 ME

*,A. afin

amiafiæ
l

g.

l!

v 4- "gym

"gay-r; f:

.- bhm



                                                                     

E P I S T R E.
PRINCE , tres-Illuflrcs , 8c
tres;Excellens SE; G NEV R s,
qui la dejire plus ardemment que
un] , (fr oontrifiueroià’ de ma
raie d’aufi lion cœur que je [ou

avec reflefl,

SERENIS s IME PRINCE,
tees-Illnfires , 86 tres-Excel.
Jens SEIGNEVRS, v

De votre SE aux: TE, â du
vos Excellences, ’

Très- humble 8C ires;
obeïlTant fervircur

les E r H un
Cno.s,D.



                                                                     

A liilliliëîëëëiiëëië

.A-VIERTISS EMENT.
âgé E ne (ont pas les obligations

"ç que j’ay à Monficut le MAR-

Œls VILLE qui m’ont fait entre.
prendre d’écrire l’Hilloire de les

Voyages en Lévant,& du Siége de
anche,- ce feroit luy témoigner

une foible reconnoifl’ance que de
uy rendre quelques paroles pour

une infinité de bien-faits dont il
m’a comblé, 8c quand mêmes ces

paroles feroient ailés heureufes
leur contribué: de quelque cho-
c à figloîte , elles ne pourroient

tout au plus en tracer qu’une ima-
ge imparfaite. Les mémorables
mitions qu’il a Faites luy ont affût
ré l’immortalité a 86 l’ltalie , la

France , a: l’Otient confer-vent
es monumens glorieux de la gran-
eut de (ce fervices , 8c de [on cou-

rage. - ’ ’’lllc n’ay donc fongé à mettre ce,

Livre foûs la preiie que pour con-



                                                                     

tenre’r la curiofité du Public , qui
fins doute prendra plaîfir a lire
dans cét Ouvrage les divers évcne.
mens d’une guerre cruelle, où l’on

à miser: tirage tout ce que l’opi-
niâtreté 8c le delèf’poir , la valeur

a: le défit de la gloire ont pû in-
venter pour attaquer , a: pour dé-
fendre la Place de l’Europe la plus
importante à l’un , 8c à l’autre

t party.
Le Leéteur doit être perfuadé

que tout ce que je dis en cette Hi-
ftoite cil tres- veritable; M.le Mat.
guis Ville à voulu prendre la peine
de la lire luy mémé. avant que je ne
Paye mire au jour , a: l’on fçair
combien il faut déférer au témoi.
gnage d’une performe de la qualité,
a: de (on authoritê. D’ailleurs , M.
Rollany Confeillcr , 8c Secreraire
des Finances (le S.A. R. de Savoye,
m’a four-ny les mémoires qu’ilà Fait

imprimer en Italien 5 il’a veu en
Candie tout ce qui s’y cil Fait de
plus mémorable , a; àacquis beau-
coup. de gloire en’Pquîeurs occa-



                                                                     

fions dangereufès; ainfi ilfaut croi-
re que la relation qu’il à donnée au

Public en bien cettaine.- Celle que
j’écris ptelentement de la fuite du
Siège n’efl: pas moins aliûtée , 8: fi

je vois que cette premiere Patrie
fait bien teçeu’e’ . l’autre (êta bien-

tôt imprimée. -

Bien que ce Volume dût être le
damier de l’Hilloite de M. le. Mat-
quis Ville , toutefois plufieurs rai-’
ans m’ont obligé de le publier de-

vant les autres , qu’on va mettre au
plutôt fous la Prell’e : ils contien-
dront l’Hlflzoire des guerres d’ltalie

avec bien plus de verité que ne la
écrite un Hillorien pallionne’ ô:

mercenaire , lequel dans fou ouvra-
geanjurîeux à la memoire d’un

rince que tout le Monde révéra ,
tavitimpudemment aux uns l’hon-
neur des belles aérions qlu’ils ont

fates s 6; l’attribue injuftement
auxautresl, comme s’il eût été le

dîlpmlàteurde la gloire.

I Le hâtent ne trouvera pas enté
me dans mon &er toutes les eau:

4...; -. --s-a.-:a-æz«nta:ste:J-.wssmæzhd



                                                                     

tés de nôtre Langue; j’ey» neant- f
moins tâché d’en conferve: la pu-
reté , a: la netteté autant que le fu-
jet’ que je traite me la .pû permet-
tre : outre que j’aykappris d’un des
plus excellenshnmnes du fiécle enL
l’art de bien écrite 8c de bienpar-
1er , que l’Hilloite cit modem: ,
qu’elle doit avoit un caraâ’tere de

fimplicité , a; une elegance natu.i
telle qui refl’emble plutôt à l’émail,

d’une Campagne fleurie qu’à lai
pompe , 85 à la richell’c des Palais

dorés. ; . v ,

même:



                                                                     

. .P.Ë.S..-.V.-OYAGES .
.95. M9N.5.IEVR.. -

LE- MAvars’ VILLE
. E NjL-E V’A N T,- Â

rE-quv SIÈGE.l DE CANDIE.-

cluë entre les deux
14,; .Em ires’Ïl’anne’e l664.

t p t ’&ri::.’faiiant en çeIuy
dorien: de redoutables apprêts,
e Senat’de Venue-,lequel ne doura.

P US que le premier Vifir ferron;
Kant Un tête d’vne armée vièle-i
même, ne vînt Fondre fur les Terres

éclate-R épublique , renouvelle

l A

.’ A trêve ayant été con-e

.. -..-À.s.-..-:u.h:îfb



                                                                     

r"
2. infime du Siege -
8c conclut le Traité avetque Mon;
fient le Marquis Ville, par lequel
il fut Fait Général de l’lnfantetie,

du confentement de S. A. R. de
Savoye , 8e de l’agrément du Roy,
commeilfe v0it par les deux lettres

fumantes. I i ’

LETTRE ovni-01L.
Onfieur le Murquù Ville, la]

» reeen la lettre que vous m’avez.
écrite du 16. dupafie’, par laquelle ’

vous me donnez. avis que le Senne
Venife nous a choifipan commander

fi: armée: contre le 77m: :jùr quqy i:
vous fii: celle-c] pour éon: témoigner

ne cette nouvelle-m’a été bien agrea.

le . Ü mon: dire que ie me rumen,
qu’vnfi digne choix produira 12.34114)!-
tager confiderable: pour la Chrétienté;
étant Petfùdde’ que dan: une cocufie»

de cette importance -, vourfiûtiendrez,
la repumtion que vous vous elle’r me-
n’toirement nequijèdan: lergmnd: Enl- r
flop, qui vous ont e’r (confie? 3 à qu’en



                                                                     

Va

une m: vous me donnerez. lieu
lamenter bonne volonté que in,
rainure cri pour votre , aufli bien que
rune que refait de vôtre valeur Ü

devint e rient: ; priant fur ce
nDiou. , qu’à vous au, Monfieur le
mon l’illennfàfaintegardeÆsrit

«ont: 3. Avril 1665.

° Loris. a - «
’ Derounr.

Au dos,

A MonfieutleMarquis Ville, .
Lieutenant Central en mes

armées. 3 F I l 1
h;-
LETTRE DE MONSIEVR
. IDE .1. toNer.

mm me, l l
1 Le Sana! de l’enifê ne pou:

Wh 1’45" un plus digne choix pour
immolé! Armée: poutre le "litre,
il"! de la’pie’rfoam de V. E. "laquelle a

Jaune’ de: France defà rouleur entant

A z



                                                                     

4 Hzflàzre. du Siege
d’ocoafiom, quenotte 4307111563 d’efpea

rer que dans de emploieelle rendra
derfèruicu "es-important à la Chré-
tienté. Par ,cette’ronfloloratipncâ’ par.

cette de l’eflime quel: Royfai: denrée
Ire-merlu ,1 a: Majeflé acéré bien au

d’apprendre la nouvelle que. nous luy
en avez. donnée. ,..â7.m’ayant chargé

de nous le témoigner , V. E. agréera,
s’il tu] plait , que i: [liftant fenimlrne

tempe de laquetres-partltuliere que
l’en a] reflèmie , lors que i’ay receu la
lettre,qu’elle a prix la eine dem’ê’crirc

fit. en". Cependant? in demeure,

M eus ne vu; leur;

Treshumblc’ 8: tres-
y L t afcôtionnc’ (quittent,

’ i a leÏE! Il 111 E.

A Paris le 3. Avril 1665... .j.19.

Alu-los, ». .. - A Monfieut, Monfieur le
n, (MarquisVille,Lieutenant
.. . . I cinnames Armées du
. :. . .ï’prc 11:3». ; mûri,



                                                                     

É ’ . 1 .de Candie. * * I s
Enfuite, s’étant embarqué fut le

Pô le 15.46 Mars 4166;.il dcfccpdit
àchnifé,’& men; en w(futilité: de
Capitaines ’efltretëfiü’s émigrés fie

luy, le Marquis François Ville (on
Confin, 8: Benoiû Comte dèvLàg-
11311304611 Neveu , le Comte-Loüis
Salgziç (le MônÎ-Ëdïxx, a; lé Com:

te. Bernardin "Balaità de Montfart :
pour Adjudàms Gcneraux, les Ca-
pitainèê, IeàlfFrïançaîs Pullérlà a:

Aquapdre de Negri , se exyqunlité
d’lngenieln’llean Hivcrôfnë madru-

pla’nï-Jl Côndu-îfitlefiéotrëïviiagt OIE-

ciers reformés ’54. ’ la’ficurs ÏVolOn-

mires,entné lefque géroient le Com-
te de Brufafèo ,l Frçte’ dquomzc de

Verrue a lé CdmtcAmèdéè du Raz-è

zogFrere du Marquis deÏ Voguere ;
François Bali. Fils "(an I Scrgènt
Maiot de Bataille , 8: lean Ameclée

Afinari, ’ l - . f
Tous ces brames .arriuetentv le - 8 ,

d’Avtil" àl-Venifël; âc-Mônfièuf lc’

Marquîanillefipres avoit tacca lesl
Complim’enS (le la filufpart des. Nov
He: , Pu; introduit dans le Collage

3



                                                                     

6 Hïjlme du &ng  
où parla haran gue,qui fuir,il donna
au Sema des afsûranccs delà pallie!)
pour le (èrvice de la République, 86
des preuves de (à ruffirancc.

H ARADe M.’ le Marquis Ville
1 au Scnat de Vehifè.

l le remercx’mçnt demi: (54-.

Ier l: bien -fnit,P n ni c b;

. --Snnnn1551Mt,
.SnxGNEvns T1117;-

E x.c a x. x. n N s , pelu] qui; oient
de recevoir de rvo’m S sa: MIEL

çà’delnSn nintsslxma
R n r v n 1. 1 Q a ,fiiffflfiflt’f-Ïlfi-
miment l’expreflmn de: plu: cloquent",

arole: , i: me verni: mini: à la
neceflîte’ de refufèr cette. grau ,, au de

JQmenrqr jaguar pour]: la pèùwirr l
digmmpzzt reconnaître. Mai: tomme.
l’effifir feu! eji finfible anxfawnr: .

9"." "505! , lnjfml en doit rendre



                                                                     

De Candie. 7
lingue: propm ionne’e: à Iagrandeur l

del’abli m’en, à quay ilfati.ffait par

le: hum le: fimimem qu’il a d’vne
extrËIne reconnoxflîmceque la bouche ne

[paroit exprimenAnflz tiens-il à w:
honneur fingulier le choix que vôtre
SEREN xrn’,âcme S :n R E-

ùlssIMnR EPVB I. un; a,
IWIJ’filÎt de mnfewice , en tu» em-

p107,que In’wleur é la figefle de:
Prinmxâ’ de: plnlr fameux Capitaine:

a Élevé Èvnhampvinfldegrandeur,
qu’il peuefèmir de, limite: à. 14121543 k

glorieufè me , â Ide Couronne Aux
Plus» digne; fiiomphu. [le mais bien;

Suc N n v n s ,quevamreflàuwe
mon du mie de me: Ancêtres won:
voulait Confiant? ,l’eçernize’, par lm

gram que mie; mefaitez,,..le:4 famine!
d’1»: mame»; qu’il: ont; cujl’laopnleur à:

vous rendre , à que i: continuerai,
Pur ne n’en feinterai fiait indigne de
de la vertu de me: Perce. C’eji de mon:
Bifayeul ALPHÔNSE» V me: a Zut
.i’entensparler,quifè vauvert]: a la a:
raille de Lapine dam l’arme: Navale

de vôtre saunai, 4911:: lu. wilM

i l 4;



                                                                     

8 Æfi’aire du Siege
furent le: une: de la «rifloir: eombutït

genereufimentpour la querelle de la
Chrétienté, contre ce: infidelle: , qui
renuijflm: nujourd’huy de: entrezille:
de: monflre: marin:,:’efireent inutile»
me»: de décharger leur regge contre cette

Ssnnnxssxmn Rz’pvnnolx.’
75»: de me’me FnAuçoxs VILLE néon

ayeul,â GVY VILLE monPe’re ,nui
raient confier! leur: me: à lngloire de.
on: armée: , fi de l’ugre’ment de vôtre

S n R [a N I r 15’, il: n’euflênt e’te’retenu:

au amine de leur: Maîtrenlefremier
par le Pape qui le fit 6mm! de fin.
Artillerie,é le dernier aupre’: de l’in-.

«nucelle CHARLES EMANVEL pen-
dant le: guerre: de Pie’rnont.Ainfil’in-
clination de me: Pere: m’im ofè l’heur

reufe neeèfiîte’d’aeeomplir eur: defirij:

, dans le choix qu’il nplîe à Ulm SE?

n E N 11- (faire de. mu perfinne i
approuvepur CHARLESEMANVEL ,
mon SuGNEvR à mon’ancz.
En quoy la puijfimee de vôtre Mura
chie plu: qu’humaine , fembl e avoir
voulu imiter la divine, quififm d’ors
dirime de: moyen: impuiflkn: pour



                                                                     

- de Candie. r 9-»
un de: merveilleîi , afin qu”elle:

euleen nieront: 1431m. Et: comme
lu Providence de Dieune denie point
aux homme: le: moyen: neeejlàire: x
pour parvenir à leur fin , il 41.;de
8.: 1 cunvn s , pour l’heureunl
fusai: de vo:.en:reprifi:,que Vos.E x- .
cannons fiurmflènt de:pro’uifi0n: ,
en uliondunoe , à on grand nombre de
mufle: ohoijt’esï; quifôn’eïïle: perfides?

4m.lee:.Celu étanrpeamme i’enjùieper-

filial: i’eflèere de voir l’orgueil »de:’

Ofîgnunrprecipire’ dan: le. de:
Aime: , à j’ofê-pre’fligcr item? S il;

une L’srsx’ùr. Kir v B Le! Ü 3’

lufplendeur de fi: glaire future dans
tout l’Orient , ou elle: autrtfoiâ *
Pl"! brillante que. le. Soleil. rutila, ;

1,1 en n Va s 5 ieÎmefin: mimi
d’Wgènqreufi mon d’âne tu amigne 1

à "0’ immfÎ-t. à duaux de la Chrê-
n’emc.’ ,. infi’nrnhleedex vôtre: a puna .

llîçufilvüit d’vne heureufe tmnquilin’, .

la"! tapiront-lion, de cette Sænamsksh .
M5 REIPN 81.16351: gfembldble. à [on x n

1:70":in veille incejfamnnu’e’pe’e:

m Poing grenelant que tif: lupeuPle: fi

5 .

.. - u."-



                                                                     

un ..,

u .-« un.

1 o e Htfi’oire du Siege
"infim. C’efl,P R 1 N c a S’ 1-: n:-

NszI-ME, S E x c N nvns
TRESPEIÏCELLJENS,Ç:
qu’avait À vau: dire «vnfildat peu de?

fer: , à qui le courage fied mieux que -
l’eloquence , à quieflrmoin: propreà
chanter vos vimaire: , qu’à le: l’aire de

finfing. v
COMMISSION
D: General d’lnfaptcric;

[0141141012 Commune,
47 PARLA CRAC]! DE»

" ’ ” Dwv ,Docæi DE Vzmsx. I
Novsfiijùflèaaùdmu: Oficier: , k
Non: reprefenrane,éparticulieremenr - .
au Generaliflime de Mer. , à nitre:
ProuedilelurGeneralfiirleMrme: dan: A
le Royaume de Crere ,râ àndtre Pro- A

«mineur General en Dalmatie à en
Albanie , qu’ayant appelle): mitre

fer’viee le Marqué: Guircn Françoùl

Ville , Marquù de Ciglian à de.
Volpian, Contre de Cameran , (ne:



                                                                     

De Candie: ce:
Chevalier de l’Ordre de l’Annonciade.

General de la Capallm’e de Monfieur

le Duc de Savoye , à Lieutenant Geaf
neraltle: amie: de la Majejle’ trek
Chritietane gNou: l’imam Élu Ganeral.

de nitre lnfanteriefiâ: la [me au.
mité de nitre. Generaliflïme, quand
il fi trouvera dan: l’arme’e , à fila

cellule mitre Prwedileur Sema! m
Dalmatie , lor: qu’il fera dan: cette.
Province 3. émut, de me’mefiil: la fiule

autorite’de ceux qui fuccedercnt dan!

lefilite: charge: aufilit: Generaliflîme

à Mer, à Prwediteur [Generalren
Dalmatie,luj accordant au rejle en
tonné par tout le commandemantfln
Mu: lerGeneraux de Cavallerieid’Ar- ’

tillerie , de debarquement ,fiir ton: le:
Sergent: Majar: de Bataille. ,1 Dire- a
(leur: de: ConvoyàC’olonelaé’furtou:

le: autre: Ofiîcier: de quelque qualiteÎl

éconalition qu’il: puiflèm être , qui.

la?" Ü qui feront aufinvice de nôtrex
Iléoultlique ; macque. toute: le: candi?

"ont arrêtée: entre- Belegna nain
Ambajjhdeur a ’17:rin , à ledit Mars
’lmifigne’uparl’vn 6’ parlant-ra,



                                                                     

x 2. Hiflolre du Siege p
ayant dan: ce: «argente: necfitëx vne

articuliere confiance en. la valeur d’-
honne conduite dudit-’Marqute , dont
non: attention: de: hélion: digne: defii

. ire: haute reptation-3 neceffat’re: â
’ villa-ai la’caufe de la République â

de la Chrétienté, ai relivmnt de plu:

enfluflagloire je fi vie â fan rare
MeriteÆ’eIIpourquqy -Nou: vau: man-
don:, qu’ainfi vau: devieÎr enculer ce:

prefintee. Donné en nôtre Palais
Ducal; le 15. du mou-d’Avril 1665-;

1 Mon6cm:leMarquïéVilles’ëtane

embarqué avecTa fuite fui- deux
Galeres partît du Lido le 4. de Mary;
86 cingla vers la Dalmatie :ilarriva’
dans peu de fours à ROVigno,Ide là
à Pola, oille voyent les Arenes 65’
le Pal-xis d’Orlando , fait à peu prés

comme les ’Amphiteatres de Romegl
86 le i5. à Zara , où aprés les &lvcs
d’vne Fuite armée, envoyée au ile--

van: de luy , 8c de l’Artillerie de la
Place , il reçeut fur fa Galere les
complimens ordinaires du Proveclii
Mur. Mais ayant. appris quele-Pro-
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veditcur General Cornaro l’amena
doitavccimpatiencc à Spal’aro , il
s’y achemina’, a: étant arrivé le i7.,

àquelqucs milles de la ville, trois
Fulles’bien armées vinrent au de.

un: de luy ’, 8c firent vne falve
de toute leur Artillerie. Un m9..»
menraprésfieux Galeres bien celui-L

péesparûrenr honnir Port avec
celle du Provcditeur General , qui
envoyoit Ton Chancelier faire (es,
éomplîmens à Monfieur le Marquis

Ville ; 8c tons enfemble leq’éranrj
avancés ,il’s entrerent dans le Port,
au bruit de toute liant-tillai: .d’e la;
Place ,. d’on! le Proved’iteur 8c le

Gouverneur,accompagne’s de prelï l
que tous les Officiers de la ’ Garni.- q.
En; vinrent le ’eompli’menrer .: cri.

flûte . ils le conduifirent à travers" A
les milices, rangées en ha’ie,& envi;

tonné des Halebardiers au Palais du,
Provedîteur Genernl q qui luy En.
toutes foi-tee vdÎlionrieurs ; sale 1.5.:

allusion appartement,oü il (fit (allié
des plus appartins de la Ville, a; re- q
gale avec ’vne magnificence extra-

ordinaire.



                                                                     

’ 14. Hflotredu Juge
I Puis , il commença. la vifi-tede

cette Place Par le Fort appellé
Grippe , qui en en éloigné de la
Portée du moufquet,& luy doit être
voilèlon le dellein Pat deux ailes.
de communication: il en: limé fur
vue petite eminence, defendu par
quatre Baüious , 8c garni de qu’un:
tiré d’Attillerie. Enfuite il dclèen-i
dit en celny de Buttifclle , bâti à la;
droite de l’entrée du Port : aptésjlï

vicl les nouvelles fortifications ,q.
qu’on faifoit à l’entour de la Ville,

qui a plus la figure d’vnl Palais, que;
d’une fortcteffe. Altaï étoit - ce un"
fejour delicieun de. l’Empereur Dio-

cletian , éloigné de fix milles du;
lieu de la naiflhncc , appellé Slalom,
Ville celebre ont, l’effufion du rang. l
d’vne infinité V deflMQrtyrs , mais:
ruinée de fond en comble: on éle;
voit alors vers S. v François les faire,
douions d’un grand Bafiion,,.où le;

’Ptoyedîteur General fit jette; vue;
médaille- avec cette ilifc’tîptiqn d’un,

côté: Canarinus Cannelle , Screè)
infime Reipublica , Provzfir 6c!

s.*
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nudù,anno 166;. die I9.Maè,8c
d: l’autre, Chiranm Franafiu: Mar-
che V1114, Padoflris miliria. , Sert-ç h
mflxma Reipnblim Gcncmlù; . tin-l
m 16614111 l9. M413. Après quoy,

lcT E D EV M fut chantéau
bruit de l’Artillcric.

.Le 2.0.1: Provcditçur General,  
8: Mr,.lc Mat, ais Ville s’embara
quercm: pour afin - vîfitcr lcs amusé

Places. Le foi: ils abordercnt à Cor-
fola, Pcninfule renfermée de mu-
raille. Le Lendemainqilsv pairement
pçês de-Ragufe , d’où les Depu--.
tés apportercnt les ’Pnefcns ordi-

nains, au Proveditcur Genetal , en!
fignequ’ils recpnnoiflënt les Ve-

nitiens pour Maîtres de la Met:
Adriatique , ,&. regalerept Mal:
Marquis Ville au nom de 1m:- Réa.

publique.  ,   E ’ .
  .Ragufe en: vne petite ville, mais-
degrande confideration , bâti: ont
nel’Emt de Venjfe ,8; "Empire dus
TWC: d’où elle n’en éloigné; que-

dedouzeàquinze milles: (a Gruau
fion cit ms ,- ’dcfavantageufe

Ê

a

1



                                                                     

1.6 Htfloire du 8kg:
caufè qu’elle cit dominée de; plu-
freurs endroits; mais,’les Ingcnicurs
n’ont rien (Su-bliét-de cg: lqui cil! dei
leur au: , pourïrtp’aif-er îles ’défautsï

de la nature;- Il fi: "voici à laîafo’ite g

fur vu roc» dctaché .dclila ’ yille; vn -

mas-con fiderable Fort. , T8: Aau fom- I
mêt’dc’ila’ Montaglievoifinègwîne (on.

tinelle qui décéiwi’e: foftîléim Les1

habitans l’ont vêtus à Peu prés com;l

me les Veniticns : touslles niois i151
font vn Doge , 8c donnent l’ciitiéci
de leur par: à; toutqs les mitions 51
dentiflMarth’andsAyvabordelivt ï’clc l

toutes parés. finit-Re pour émir là ï

liberté du commerce en Levant ,ilsi ’

payent tous les ans vu tribut de I 8.--
mille SequinS, I Î k w ’ ï - i 9

Le fait ils arriverait; aux bouchai
à: Catcaro,où;viç à vis dé. Château;Ë

neÀuF, il y a to’ûjours me Galet-c, Je;

garde. Le lendemaiinnàtin ils con-
templerent ce lieu; limé fur le en- ’
chant d’vne moiâràgiæ,Îdofitle’ om- î

met eltoccupe’ par-vu Fort de figuré;
(plantée,i ideFenduv par les Tut’cs.’

Après avoir oüi laüMefl’c, ils entre-1
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rem l8; milles aima: dans le Canal,’
êtroireü Plu’fieùrè lieux , 86 parti.

culieretlrienthen tétendroi: , que les’

.Habitansidii pais appellent le pas
des Chênes *, ’ai’cc lefquellcs les

Turcs avoient autrefois refolu de le
fermer. Six milles au deçà de Car-
taro l’on? rencontre Peraflo , me.
bien défendu parla valeur despeu-
ples qui habitent ce lieu’, a: par l’a

propre fitnation,que les mérita mes
d’alentour rendent .inaccc ulule;
Puis, étant arrivés PrOche de Cap;
taro’,laI-Îotte’ifeffe "a: là Ville fil’ènt

vnelàlxie ile péefqiie «me l’ArtilleJ

rie-qui confite en Hi: lvingts pieces
de Canon àileBafiion la redoublà
ileurflêbarquemenr avec vn bruit
é?°ùvfi1table,à eaufe «a fçYeibe’l;

ration dans la moùtjagnlcvvôîfihc f

enfuîte,les* Habitaiis leur ahanai tu
tontes fortes d’honeursï, 8c, puisl,il’s

firent làvreieu’é des troupes. I
’ Canard cil: vue-ville ’ muée "mg.
pied d’irùe- Portefeflç -,’ ’telllcmépt

élevée qu’ori rie peut alle’t’qùe par

zooo, degrés , 8: qui fortifie la par?



                                                                     

1 8 Hgflaire du Siege
rie d’en-haurçcelle d’embas ne le feta

gueres moins par vue demi - lune
que le Chevalier Verneda Sur-In.
tendant General des fortifications,
dela République y a defignée pouf
couvrir à la droite,la longueur d’vne

Courtine AA prés,ils s’acheminerenr à Budua,

Ecuëïl amis bien fortifié , 8c de la à

S.El’tienne aux confins de la Dalma.
rie , où ayant donné les ordres ne.
affaires pour la defence de cette
fion tiere,ils revinrent à Corfola par
Ragufe, regalés comme auparavant
au nom de cette République , ê:
abordereur- le 6. de Iuin à S.George,
limé à la pointe de l’Ile de Liefina ,

a; retraite ordinaire des Fuites qui
croifent ce. Canal ,-pour empêche:
l’inuafion des Coefaiees 3 a: puisiè

retirent en ce lieu a la faveur (1’an
Tour , de l’Artillerie 8c de quelques
fèldars; Le même jour ils vinrene
côtoyant l’autreparrie de «la terre-

r ferma-amenage appeile’e Maicarca,
où il y une Toutqui defFend quel.
ques nmifo.ns,babirées par les Bai.
ducs , peuple belliqueux 8: farou.
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(ne) quil’on fit faire la môntre.

Lelendemain matin,ils arriverent
Minima. lly alfa une tres- haute
montagne ,» ui vers le milieu ren.
ferme dans’Pon (tin me formelle
de difficile accés, d’où prenant vue

pente tres.rude , elle vient aboutir
àla ville, que les eaux de la Met,
baignent du côté du midy. Le. fleuve

Cettina paifant à la droite va le ré;
pandre dans vu agreable Vallon, où
Il prit envie au Provediteur Geno-
u 86 à Mr. le Marquis Ville de
s’aller promener; Étant donc mon.

tés fur vue -Felouqne ils entretenu
environ quatre milles dans les-terres
du Tutti : àleur retour ils firent la
reveuê.;;puigàçinglçtem vers SP8!-
lato ça; y auiverentt beurcufement

le7-dÊ’IU’Îm .7 v: H il” i l:
’ Le 8. ils firent-faire la môntre a

hfoldatefque, a: le 9. - Mr. le Mara
quis Ville accompagné du (fienté
Marc .5inoficl1,Dalmatindentition;
&Ser ent General-de Bataille, 85
fil-cou: (1’an partie de la Cavalletie,
de de l’lnfanterie de Spalato,allavî;-
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zo Htflotr’e du Siege I v
liter la Fameufe FortereWe de Clillii.

Nous la pouvons ’veritablement,
appeller en jeu, ou plût’ôt’ vue" exè

travaganceî, de la Naturesèat. on di-;
mita la Voir qu’elle en fortie du rein

de deux grandes montagnes , qui
l’environnent , 8e qui s’élevant peu
à peu des lieux côtésgs’ene’loighent;

à vneëgâler diitancer; puis,’ven’an,t a,

(à courber , il ferrrblëqu’ellesïveüill

leur luy former vue commune ou vu’
Are de Triomphe. Les avenues enî
font fi difficiles 8e (i; étroites ,qu-ïlî
n’eil pas rumine mal ëarifé cimenterai;-

queïderfortitr n’ira-Labyrinthe sa
au me choie admirable que l’Art
n’ait. û prefiue rieninventet pour
forti. et cette Roçhe. Toutefois les
Veniriens lai’prirent Tue les ïTutcs

a tés 15. jours rie Siegegvnîcouprde
gamin ayant porté le feu dans le
magafin des poudres de ces Infidel-
les. , a; dans. leurs cœurs: vue telle
frayeur ; qu’ils n’eurenpplus’êla han;

«lierre dela defèndee, si; e’ .1wa . ï
a L’on voit Burdteal’entour quana

r tiréde. belles fontaines, dent on



                                                                     

un , si!tranfporre. lesreaux’dans les Ciilrerà
me: de la. Place;.8dil s’étend-du pied

de cetRo’c «in; . delicieufe vallée

infini? la: Mer .,. comme. anlïi: vers
Irâû-vnewaûeôe belle [Campagn e,

remplie de Châteaux; &æabondante
9&1 soutesvforees, de fruits. L’entrée
du. Pa",1"s,.étant fermée. aux Turcsvdù .

tâté du mon; il ne 1em- retraduira
ne. pali-age; quîvne clefcehterinarll
Éric par? un Roeefearpflqui demeu-
re Ma droite , a; ils ne: paroill’ent
pasîfi-tôt aux enuirons,que5lesïsena
sinellest les; ï découvrant: ï du forum et

ilÇ’SzRocbeisogenadorinditzlelignai

de concert , a; la forterefl’mcitam
. .vn coup (le-Canon , Ié’éfl une mer-

veille de voir tous les troupeaux,
gui paillent, [à retirer dfeux-mc’me’s

tu ’lieu’de feureté;.Lfon aperçoit cm

Coreeti’c’lefcendàn’t de Glifià quel--

que: uefliges dezlîaheiehne Snloune,
de lafource; du s fleuve de ce nom 5
que l’Empereur Diocletian détour-

na par .vn Aqueduc verstSpa-làto
for! plateagrea’ble (titane! l» -r vs -

. îLËtr’PKÔVEdËtcqu Central étant



                                                                     

.2 2. Htflomdquiege
parti de Clilla pour Sébénico le Bit

du to. de luiri ; le.lendemain,matin
Monfieut le Marquis Ville. après
avoit. recta les complim’ens durProà.

uedireur de la Place, 8c I des raflai;
chiifemens en abondance,qui ne fier-
virenc pas peu àtemperertl’ardeut
des chaleurs exceflives ,s’achemina
à Traû tresr- agreàbleVille pour
fa lituation a) mais , qui ’ étant: an-

cienne’ 8e deefigurequarréef, n’ell

pas en état de, defence. On vou-
loir à taule de cela la feparer de la
Terre parlers eaux dola Mer , a:
travailler. à de nouvelles ï .Jfortifi-

cations: .. s: ,2 - n; . . ’- r
Le .r z; il. Fut regale’ par le Parue:-

gliteur general de quantité de poif-
ions , 8; des plus exquis : aptes, il

, .s’embarqua avec fafuite &arriva à
Sêbénico au bruit de l’Artirll’crie. i F

Le Canal quiïconduir HavVilîle
en. beaucoup plus étroit que celuy
de Catraro : mais venant ’àsiëlargit
prés de Sèbènico,il y forme vn’tresa

commode Phrt,doht rentrée cit de-
fenduë-par vu Fort atroi’slhngles,



                                                                     

de Candie. ’ a;
appelle S.Nicolas.L’Art 8t-la Natu-
re ont merveilleufcment bien forti-
fie’cettePlaee,que deux Forts Grues

fur deux petites cruinences ,. 8e la
Campagne d’alenrourfeiche a: fie-

plle , rendent des plus confidem-
es.

Ayant fait la reveuë des "dupes,
1° Provediteur General partit le- foi:

pour Zaragôcxependant MtslelMar-
quis Ville defcendit fut le fleuve
Scardona le plusavant qu’on le pût
naviget :il prend (on cours à la droite

du Port, 8: venant a r: répandre à
quelques milles de la , - forme vu lac
lpacî’èux,& abondant en toutes for-

tes de poilions 3- puis il tombe fut
Yn Roc qui le fend , a: diitribue le:
eaux. à trente moulins, ou les More.
laquesvont moudre. A peine voit-
on il: «imite du fleuve quelques ve-.
(figes deScardona , autrefois pirif-
ûnte a: âmeufè Cité, mais qui n’efi

maintenant qu?vne1mîfetable retrai-
te de quelques pauvres nielleurs. I à

. Le fait du r 6.« MJ I le Marqms
Ville partit de Sébéniico, se arrive



                                                                     

a 4. Hzfldzre du Siege
le lendemain matin à la?» Qùiîl fit;

comme par mut ailleurs , me luper-
be entrée. Cuit ,vnev tresto bonne
Placeërenfermée d’un; hm: bien for-

riflé , 8e prefque ’ environnée de la
Met , n’étant attachée a la terre fer-

me que par vue pointe , où il y.a vn
Fort de » très-grande » ’confideration.

Le Porteflgdangereox 8e, étroit; se
l’on dit qu’vn ie ne (gay quoy,qui a la

figure d’vnMorie,parioît tous es ans

en ce lieu , de entraîne dans la Mer
quelques’petirs enfans , fans guÎon
puilTetles empêcher d’être immolés

à la (attarde peinonfire zen cela ie
raconterce que ie’ne crois. panifien-

que ceux du pais le tiennent pour
afsû-ré. On montre à Zara le corps

des. Simon, queJa Providencede
Dieu conferve en fou en tier,;dépuisl
plufieurs fiecles «, vu Terri. pied s’en
étant détaché à eau-(ë del’humid-ité

du lieu où il, repofoit auparavant;
C’efl: vne choie admirable , qu’vnc

ReinecleHonguievayant apporté vn
doigt deîla main! de ce facré Corps,
coron VaiIFeau tout prêt à fairevpi:

e,
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tilla force des ternes, ni la violence
(les vents ne le pûrent jamais ébran-

r; de forte que cette Princellè
ayant couvert (on pieux larcin des!
plusptecieux de les diamants , a:
’ayant approché de la main , dont

c e l’avait violemment arraché ,ç ilr

siy reünit mitaculeufement de luy-
méme, La reveuë des milices étant

faire, le Provéditeur Genetal pro:
Polar) Mr. le Marquis Ville,le voya-
ge deNovigrado, éloigné de Zara .
de 18. milles par terre,& de ce. par"

et, àcauiè des détours que les
VailTeaux font obligés de prendre ;"

pour ne pas échouer contre les
écueils , qui du pied des montagnes
s’avancent bien avant dans la Mer.

l y en a vn entroautres dans le voi-
finage de Novigrado , appelle’ Por-

lidaria , fujet aux irruptions des
ures , lefquels ayant ruiné toutes

es habitations, ceux du pais logent
dans des cabanes, que les hommes
quittent au premiere allume, pour
tenir la campagne, armés d’vne la-

Vcline à la, Turque,de deux robres ô:
B



                                                                     

26 A Hiflozre du Stage
d’vn moufquet , pendant que leurs.
femmes se leurs, cnfaus gagnent le
fommet des monta nos. Avec vue
efcorte de ces gens- à , ilss’avancœ:
rent, vers, Novigrad’o,dont l’obil
entité de laenuilt ne permit de confia
dette que les ruines; a; en étant
partis , ils; revinrent par ZaraàSpam
arc ,«refidenceordinaire du Proté-

dirent Geneml.
Ainfiî tous les ordres neceiiaires,

ayant été donnés pour la feuteté de

cette Ptovince , 8c les ennemis
n’olîmtsplusllfattaquet , leSenat de

Venife tappnlla-MJeMarquisVille,
qui aprés avoir été (laper-bernent- re-

galé par le Prove’diteur Central", se

accompagné parle même infiltres
au port,en’ (ortie le. 2.7. detluillet,au.
bruit de l’Artillerie , fuivi: pendant
un mille de la Galette du Prorzédireut
General 8c de quelques: Fumes ar-
mées. Maîsà peine s’eibil acheminé,

qu’il s’eleve tout à coupvnetres dan-v

gereufe rem pétez les va uesagite’es -

choquent d’vne grande uricle flanc
de la Galere, 8e le Pilote étonné
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vogue à lamerey desvflots : l’air

êmû gronde horriblement , brin:
de toutes parts ,’ a: l’orage f: dé.

chargèp’arvne fi graqd’daboùdànce’

depldyeüc de grèbe; maque tànt’
Ëimpcmofit’é, quel-’01: n’çûr fieu-

dire quîéu’fit plus à cfa’îndré de li

Mer, oirdù Ciel. Toutefois ayant
tournélâ proüe’, on regagna le Port’

malgré la vibÎcnce de la Met; 8c des"

vents merveille’ufcment courroucés.  

’ Deux héutc’sdevant le jour, la:

Galctcçmit fila faneur; du vent ,
Me (dit On moüiila l’ancre à"Zara,

(Ma çhioutme fqçîguéé de la tem-

yêtc’,ayant repofë quatre heures . ,
on prit vn vent impetueux ,Imais 1
Favorable , qui poüfl’a la Galet:

antique tant de bombeur que Mr.
léMagquîs Ville au minon; de.
ridé ioaksfioü’cënsmilkesgsg arriva

héùïehfcïnenf 18 36. de millet à
Venîfe, off 51’ fut receû dû Sénat

aVquuctoutelareconndifl’anceque
m’crit’oît Ton . zelë ires - pafiîonné â

Faurlà-Republiquel
L’oriavbît mandé de Candie



                                                                     

2. 8 Htjîqzïrcdu Siege
que. Les. Turcs pétoient! fcn , fom
mauvais état , leurs Plates defole’es’.

par la: pcüc, dçpougveqës dÇIOlJteS:

fîmes. ècmgpjmions de: bouche in
de aux aqp’à peine il’yïavkzit’jdizm

mil e cgmbaqgns , a: que les. habi-
tans du quaumc feraient-tavis de.
louvoit fFFQÜCF Le jopg;,de.c.erte.

Esther: 1domîppçign .1 Suc; «nous
icllés-lçSenat tofolut de; fai;pyâfier

En Cànaie dix millelhommes de;
pied,&.,mille chçvnux, & nomma
des [mandai]; qui eurent ordre de
gonfloit . l*c1nbarque;nexjt des,
troupes,çles viyres,.8ç de l’Arçillerîc.,

L’onucnvoya en Bavicres follicitcr;
la levée de mille fiançaffins , que têt.
Eleâcur avoimccorde’s , 8; ep p1u-;

fieurs autres lieux pour faire des fie-
cruëç. L’on in a que lçs Iflesdcf
Corfu ,7 de Cepîqlonie,dç Zante ,:
de Cerigo ,86 de; Tinc pourrqîcnçî

fougnit vn bon nombrç de, Çpafia-i
dours,& de [blâma &quequesGa- .
lioçtes’a-rmées, poùr joihdtç çux bâ-;

tîmcns filbrils de Ï’arme’c gavant;-

Enfin stout d’ifpofà Igue’FS î l

mais



                                                                     

, demain 4* , 29
haïs aupaçavantfla Républîth or-

donna «syriens- fllibh’ques pour
attigeyl’aflifiànde deeDi’euq ’ 1

ï Ce ’endanîfg’;lè7VSenàt "flâne 6:51

tienne à tante! lès compagnies de
Caîalleric , qui émiai): aux envi-
tons de Vênîfe e, de (e troue: au
Iendësfivbüs 4m né ,en’ plufieuts

lieux, Mile «Matelùisï Ville; garât:

le 10.6’A6ûtïipomïïâ’y rendre , 8:

Rani choifir teint d’entçe les Gag
valliers qu’il jugerai; les ’pllïs pro.

pres à bette guerre. Il àllâ pianiste;
ment àTreuifb Ç-d’dù’ ÏlïLeST-èhfins die

Piôjèdiréurî Œetî’fiî’lëtàntv venus

quelqucsmi-lles au devant tuy,ilsil’àg

menerent dans 1ans Canules ad
Couvent de S. Dominique , oùfgn
ogement étoit ptepgtë.,A-yant
fi1itefaitle choix de qùàtte compâî

gnîes,.il*prig la mute de Paclbuë’5’ôc.

rencdntra fut’fon chemin hg enfans ,
d’Antoîn: Grifnani Prbvéditeut de

lamant, Tes Cal-rafles 8gb Cava!
lem: «(ni levcohduifircne en l’A-bq.
baynxfle faînteïlümne , civil ïlbgeàîî

Le .le’xiàemaîn le   Gouvernïür alla:

Q B 5A.

"pas.



                                                                     

30 Htfiàtre du Juge
luy rendre vifitc, 8c l’amena dîner
en (on Palais,où il lçficgalà, a: tout:
È flûte , avçcIvne magnificence (lie
gne de (à generofirézaprés; il vidame

partie de la Cauallçriç ,8; , le leude,
main il en détachala meilleure: puis.
il alla vifitcr le corps de SLAh’toine,

8; en fuite le Caraïo- , belle wallon
de plaifàncç du Marquis, Qbizzi. Le
2.6. d’Aoûr il arriva. à; Vienne; a:
de là à Veronne , ni: hâla du Gou-
verneur .Gîuftiniani j, qui l’était

venu recevoir Mails Villenluyv fit
tres.bqnne çhgçç; Ayant, domaniales

ordres Quatrains -, il nmmaaaà 3h;
nife . a: en filin: 451.6» 9m66. la»
Collegejl dît à (à 5 a. in! il 1.11.15,
Q4; mpmmn: nmuaâmqu’upwix
de finfinnggrm punùulim. 7531
03 Mai: ".0043, 5m réadmit. vos?
i0]! 1196653 14 W’gmm Q5151,
iroit en cardia , pme’d’vngranduln

[tamier leïgloriewdzflêlfisdm’mt-

gaffe Sana: g digne empire dm me
gnanmp’tit (ardeüetofiquivle semi
ngènt : giflé vqypit m ce in": Funam-
flfæmcnf defi: élimé qu: fil avoit

9.



                                                                     

de Candie. 3l: ,À
mille mimi! le: Mignon? toute: a»
farviuâülagloin dans" S a n n-

aissiez: Revenu v a ,à uiilfitaitfl’ fax» Ancêtres, woüc’

HI au J. A   LeSenat
mdi’tgaveïpbuueâtuyâc - recour-
uoillànce a d’efiîme. Puis fur ce il

que le Came Leflé Amballlldeut
de l’Emperem , manda de la: Porte,
..q1rèfaHameflë s’était refilai? à l’a

l ne contre la République , Mr.
Marquis Ville inutile (a: deux

Galette: le a, manu: i616 y. .fillVi
du Sergent Majob Delhi Batbîi: ,,
lape] donna des marques de la va.

4 1:11:de tonalewmploys qui luy
furent confiés en Candie. Les Ga-
lem côtoyant lavüfle atl’îverent

bien-tôt à: Ravignôi, où Mx. le
Marquis Ville méat vue lettre du
Senat,qui-luy écrivoit, uefim cœur
tout dèfnpwr üfimfiwdè la Répu-

ique’, 11W en Candie Mecque,-
rmdedil’gægcaÆAASnR 2 N l T li;

luyfaifaiz cette lmnpqur la en te-
mègmjügmimde , à l’aliment:-
gmitulürc, «144’511: 4007; dt fin "in

i 4k



                                                                     

3 2- Htfloire du King:
.mm’w Mue le Sennzpremit «me m-
fimœ tus-grande en [à valeur, (Ëfdî-
fiât de: vœuxpour l’heureux film? de

fin voyage.
Il le continua avec vn vent’favb-

table , 8c ayant travexlë le Golfe,
,delèendit le 7. du mois à Ancone.
-Mr.le Marquis lem Ville (on oncle,
Gouverneur &General des armes de
fa Sainteté dans les deux Marches,
le vint recevoir au bruit du Canon
8: de la Moufqueterîe; puis,lemena
en En; Palais, où il le traîna d’vnle

maniera digne de h"!- lendeùr de
gare illullre Famille :’ il e conduifit
en fuite: à la FortereKe,& l’homme.

de la falvc d’un coup de Canon:
après, ils allcrcnt en l’Eglife de fait):

Cil-laque vifiter vne infinité (lepre-
fleures Reliques , cmt’autres la
Pointe de la lance qui perçavle fileté

,Côtédeln svs Camem- , me
épine de là couronne ,tOure ver- .
meule de 13mg. .8: vu pied de [aime

Anna. 4Le principal motif, qui amena
M,- le Marquis Ville à Amont: , fut



                                                                     

de. Ganddqflï. 3’37
le deflÎcin, d’allerèiljter la "filme à

Çhapelle de Lqrette, Le Pape Ale; l
Limite, V I I. éra’miinfozmc’don-I

mâlàpîctéasôd la azalea: âmes-x

dignes; loüangeg -. .

Ar Qï-ÀLEXAND-ER! W
-. J. . g. 1.3";(3 un M: , .efleüeëilifàlmpwîidpoflqiic.

l en»: benediè’liançmîLiztcrdëtMl

OElolzri; «flua dieedqçà: zeugma,

é www. in hancfinftem 5:40" r
Whapbfsqwîifladjt’qer a.
au in 91k stiminfignim metïaBN-n
tipMfirgÈ igaqrrgdlpdrinlqù «alunent: .l’

complcxi L mine film fiajëflimflrti-

mimiez? laudes proclama nm
étibeàtèrdudiri, à; l "magpijqfiîg

mm tgnfiwuçrimmp 4mm état
inOficntiquoiuâhk Lanmanamdo-
mini irlnïfèrèvg, mlfiarumkcmamum

txardia il fimEHjfiim Virgihù Dai-
Eara narreraient albçàicnxi mohawk?
0min? pommai. Xgçjgifyixâ’uma

1"th Prœfidio , à? (épié fréta: 4mm;

WËWWW , quant in amplu relut:. l l B VS

A! 42’75’- z-jr-z SCM A

... in



                                                                     

34;, Æflom duiSiege
grandir 23h19:" file: pro wirüi tu

mêla ai en une»: redora;
illddàIuefiprocher béera, "Æ Alla le
rutiaîtflliàiürem , qui nômiiyù (alchi-

mem gym! benzine: ,oquzpenc: Daim:
veuglaire f cm ,- 4;qu pramuitum
acquirm a 0541W planêfilicim-
rem-î m’ipjg Wniâardüfin lavait».

velte , amuré emmy a tibiqu: (il:
lem fifi bemnfzçlliuncm ufpdïdükn!
a: i 5mm. iPonnficgît 0m54 (fiât! di-

Wptam Dam: Cafln”
Gandu-lfki fui: amatie ’szfiütarè allie

denim: flint Malaria , mille 2mn
fixant? fixqgcfinvqnimb ; 7m-
zëfimtû: ilajfü mnàvvhd’ecimo.

i ’ ’ a FaîF’LÔ’RENTa

Auldos,’ l Î "  J A il
Il ï ï" filiô Mnrèhioni

i "v " Chirdnî iFrànciÉo

I l Villæ. l

:MOnficur Orroni ,rres - digne
Prélat a; Gouverneur. de Lorette
y donna vu filpcrbe dîner à» Mr. le
Marquis Villes: à toute [à faire:



                                                                     

u . ,14 P- a": dandin 34;
étamée retenti cri Antoine- il par

envierai infliger fut (à
Ghlere; &"éles’finèflt fupèr’beme-nt

1539148;- Rlfi pl’éiiïiéfe’ veau-e delà

finir ll’eih’ïglfiérâ Zârâflü il âborclà

le lendemain ail loir , ayant été
receûzhdrâdù. Fdft par vnc Fuite
armée, a: ë-fôfi’d’e’lfitquemdntmnt

lesUbfinëŒir’jüëS-ôî par les Gardes

du Prëüédifeliï Geriéral , Mec qui

il cofil’eta’ quelques «heures; puis,

en étant àémnfiàgdé iùl’qu’i la Ga-

lcfic. se Êég’âléïdëyldfièuts rafraî-

ehmecflsss, il 6E vôilè, 8: arriva
le 1.4lâ2Lîefifià. , dahir le Port cf!
aflëscrbxrrmsaèssègdtdéparvn Fort,
fuma fÔmlfiéË d’v’ne éminence.

William Il élu: pardi l6 i la qu quue
le vent fafieôfirfâiré , qui enfin l’a.

b’ligeï de æ flétrie il mûrier: d’en

érii’eil affirmé Tbrc’b’la, ’dîril ne û:

fouir qrfelé W: sa élime àrrive le
même joui ë Côflôlà il donna de
l’àrgcnt idem: Caçit’àinti de, Ca-
vnllerie, qui nvoie’nt fait naufragé

fur quelques Caïques à Porto - Car-
bon: bonde. l’lll’é , a; les ordres

3* 6

l

MLAz-vmfifw A, 1-21-98



                                                                     

36 Hijîpzre du Stage
necellhites pour continuer leur
voyage vers Zante. Cependant,. il
cingla à l’entrée de la nuit ; mais

là violence du vent le contraignit
de relâcher au Port de Camera,d’où

ayant fait voile le n. il Pafl’a prés
de [lingule , 8c teceûtles telèns or-
dinaires de cette Répul;
vent devenuicontraite proche d’An-
tivarï , se le bifcuit commençant à
Manquer, on tourna la proüe vers

. Cattaro , où M. le Marquis Ville
fut receû avecque pompe , 6c les
Galeres pourveuës abondammentdl
fc remit en mer dés le 2;. 8; ayant
rencontré le Provécliteur General ,
qui alloit à .Cartaro ,. les compli-
ments Parent faits de part a: d’autre
avecque mille honnêtetés. Le len-
demain au (bit les Galeres aborde-
rem à Budua , où le vent éternuon-
traire , on eût le temps de mettre
des robufles forçats en la place des
malades; ce que le Provéditeut Ge-
neral accorda de tres- bonne grace.

I Le l. de Nouembre , les voiles ’
PÊCHE le vent fi favorable , que le

lique. Le-



                                                                     

- de Cdndtîr. 37
matin du 4. les Galetes approche,
rent de Corfù, Mon lieur le Marquis
Ville ayant au armant ouy. la Mellè
en l’Eglife de l’a miraculeufe Vierge

de Gafloppe, fitue’eà la pointe de
l’lfle. En fuite,la Galete du Prove-

diteur Fofearini , vint au devant, h
&icommença la falve ; ï que l’artille-

rie de la Place, se la Fortere (le con’.

tinua , comme aulll laMoquuete.
tic 3 par trois décharges, confecuti-I
ue’s,& tous les Vailleaux qui étoient

dans le Port.Le Provéditeut accom-
pagné de toute. la Noblcll’e l’y vint

recevoir 5A 8c le 5. M. le Marquis
Ville luy tendit la vifite: après , il
choifit ne. des plus brayes Soldats
qu’il joignît à l’armée ; puis,il vou-

lut honnorer en l’Eglilè des. Grecs ,

le Sepulchre de S.Spiridiou,dont le
Corps,& fur tout les yeux , le poil
de la barbe , les ongles a: la robe
(ont encore enleur entier. Le vent
contraire,qui ragua plufieurs leurs,
donna lieu de confiderer l’lfle : elle

a 80.milles de circuit , 8c vu tend!
extraordinairement fertile 8c aboral:

M3,: .

(a



                                                                     

5; 8" Hîfîolre du Siege

dant en Olives.- Entre toutes les
Places limées aux rives. de la Mer,
celle-cf en (me doura une. des plus
enflamme: (on: mue bien garni
d’artillerie a une largeur se vine de;
vatidn canardier!» :: la Forterdll’d
mure le (refrène! du côte de le Tous

m, 881mm: Mer me Châdellég.
d’où l’on va fous une au lion"! eh!

là Campanm,fcrmé de (toiseèifiâ

entes de ramilles ,». 85 me miam:
merd’onvécueih lie Port en trek-l

commode ,. et regarde marinera 5.
gant au milieu me me fait agui-l

l e. , ; .ne 9; deNovembre Monfieur lé.-
Mnrqu’isl Ville partit» , à? arriva le-

fuir à S. Nicolas deciuiràigrpuis,
lamie fervente illfir véfl’eflaiflànr in
la droùe Page , se à’ïlâ’gal’l’C-lî’c 5.3

Maure lapetire Célôlâalo’nie , "(le
de mikado , celle. d’lraque’ patrie
d’Vlifl’e; Seab’ordà. le to; iàzPorto»

Terra. IL’on-zîe’me. ,. Free dey dème Gua-

lercs prit la route de Zèbre,- 8: il.
enfla avec la- fienne dans le Port de.

’îâx

524...: ra

Z-Ê-wxvu aves-ave;

A



                                                                     

, Je Candiesw 3:9
Céphalonie , rand 8c commdde;
APrés la &Ivevde FAttilltrîe il dépêa

eha M; [tafia hi. i ut quelquei
affaires versvle rovcditeui,qui fait
finlfëjoùr otâinaireidans. la Forte;

relie filmée En: me eminence am.
guée de quelques mines. L’lfle en:
abondante en ràitîfi trie Corinthe;
(Poù elïetirefon fitincipal revenîii’

. "Sùrlç’miiiüîtïa Sahara fit, voile;

a; l’autre ëianr revenu’ë’au d’avant;

Pon’aborda à lame àu bruit du
Canon ç: de Ïa’ Mouflueterie. M;
leMarquisn Vifle ÉtîtP’qtt 8: fut te:

ceufûpetbement Pat-le Prbvéditeur;
Pierre Bâtbarigo’ brave’ Gentil;
homme , quis’ei’c tommies porté

d’vn grand me Cri-toutes Ies rem--
contres pour le fervice rida Reçu-Z
Nique 3 accu fuiœii ’renvOyav les

Galères. une a a. mil] es de tout,
&abondci en ra’ân de Corinthe.
Le. vin, n’en: produit en quantité;
en: grofgcr 8: mal Gin , ac le terroit
medîocremem’ fertile. Les Habitans-

tous gens propres à la guerre ,. vî-
Venr d’ordinaire dans me tics-man:



                                                                     

’40. Htflgzrç-du Sage --
vaifc intelligencc.La Place eft bâtie
fur la pente d’une mgitagiie rude.
84 inaccçflibllcr; achiçpqpe 115 Page,
(pis mata-flûté 2 tdtytcfoiælpa,Maïa;

çhands abordent de tqugexsÆ-«ietsï
e MJe Marquis V1 llrtïlnfayant:poiiitZ

trouvé de Vaiireau ëqtiîpéïadurfafi.
far curlîannéeœ vrdc’Pécbagvnc C233

au? vers ç le Gcmraliiïîmçwfglm

témoigner Je defirl gage-mg mil
avoit de le îoindreQ .CçpenJant, 55a
Vaifleaux dg ,TutcÏrÎenfqeeeterigla’:

Canc’e ’ de quantité. de mniiitiçiiis,

8c dîenvîrop mille Iapiflàireé,& 66139.;

Miiïeiliiis, , le Sicùrl’Lofeaano. qui
èroifipi-t ces ’Mers avec fix Navires,

n’ayant pû les empêcher a? entrai
En flûte ,îl vint à Zan’tcpour au:

barque: des troupes a: quantité, de
rovifions;d’où,M.le Marquis Ville

I .t voile avec cette" Efèadre’le’i; de

DCCCmbtc, a: le 6.i1:irrivaen PHI:
de Pâris» L * ’   .

Le Provéd’ieeur de l’armée vint

au gavant de luv avec cinq Galeres.
qui firent vnc Ive de leu): artille-

I ne ,èomme aufli il l’entrée du POIL,

r

a

l

î

à



                                                                     

de Candie. 41:1
ad: les Galeaflës, les Galeres , les Nani-
m res, 8: toutel’lnfanterie de Terrc.
la; Le Vaillëau que M.le Marquis Ville
m montoit , leur ayant répondu. Pat
du quinze coups de canon , n’eût pas
fifi litât moiiille’ l’ancre,qu’il receut les

il; complimens de la par: du Centra-i
un? V lillimethuel ilenvoya pareillement
1:11 rainer. Il le fut enfuite-de tous les
3; Officiers , 8c le lendemain, Conduit
Il ,par les Felouques du Generalifli me
"l en fa Gale’re fupetbement équippée,

on où l’ayant recta au bruit de cinq
a; .Coups de cànon,& au fun des Trom-
5, .pettee, ils Te. firent Amille ciuilités
r. dans la poupe : puis, en tétant Toni
b (comme il .y étoit entré ’, il fut mené

e ilTerre ,8: conduit au mm; des
e «troupes rangées ’en.ha’ie,en fou Lou.

. gis, où le Lieutenant Gencral de

. laAl’tÎllethVCttmîllet le vinwifiter,
8: peu épiés le Generalifiime.

Pendant que celuy- cy donnnit
les ordres pôur la ionçkibn de l’at-
mec, M. le Marquis Ville follicîtofl
les munitions de guette: 8c debou-
zhe : mais quelque diligence qu’il



                                                                     

4 z szîotre du Stage
pût faine, pour recouvrer des armes
.àfeu, la plufpatt de la Cavallerie
en manqua , a: celles de l’lnfametie
étoient en ne: mauvais Êmmnémes,

faifimr donner la môntre aux fiai-
dats; il fut obligé de :refobmer quel-
ques nouvel-les Compagnies qu’il
trouva extrêmement diminuées.
,E’n fait: , ayant feinté les trôupes

par bataillons, a; par brigades, il
,fie le. dénombtemt de l’armée,
qui fe mouva costumée, la Cavalie-
rie de 1068. chemisa &I’InFm-
.tetie’dc 81.95. FanaÆns effcâifi.
;»Cependant le Senat, la)? écrivit,

V n’ilfi :9:ch de [on bua-
rm terrien? air-1’117: de Pâris, à le
remerciait du [du pmiculicr qu’il
mais 69,0me de: apprêt; de la
vagpagne-s quina. refluai: l’Empa
574w layant intimé-Mû! câte’dz Can-

die , ce la] devoit Être wan: mo-
tif pour l’inciter à faire quelque chafi
digne. de; la grandeur de fan courage:
4e que :14 KËpubliqwfi "me me»
"mml de la. glaire de fi: WUJfÙ
figenereufi conduite: que de fin côté



                                                                     

3

l . :43il mit mir du magyaqui om-
rofunt r l’amie l’abondaze de

mm abolit. . l n* M. leMatquis fifille ayant fait
tublier iplufieuts ordres Pour. la
orme mimine des troupes i, elles

furent embarquées En ;.Galeafl’es,

té. Galères, à 35’. Veilleur, 8:
cinglereuun fuite; l’armée firbtile
vers Amiçæri ,’ a: l’aliment Mille de .

l’Argmtiete, où routes deux le refil-

nirent le 1 a. de Furies: Cependant,
les Turcs introduiâtent dans la Ca-
rne’e un foulants de 35. Guides à
demy îfiamfsées,’ dans les Mers de

Scie, par lie-Navire du Chevalier
d’Hoquinooùrtle «ne, qui leur
avoit. été favorable,» étant contraire

numérota-M. le: Marquis il ille pro.
Wichita paillot "l’armée en quet-

quivne des lacs ennemies: que" les
troupes fatiguée! v, Be -’la
malades y trouveroient’des ra tu;
titillations enaliondanee : que mal
ï propos on? donnoit- le temps aux
lnfidelcs doreriforleelaQanéegmais
que fe’uoyant r attaqués , t ils feroient



                                                                     

4-4. flafla"? dû Stage
obligésâ me diverfion quiné pour.
toit être qu’vtile. Ce confeil d’vn
homme de grand feus ne plût pas au
fienetaliflîrrie ;’qui ditquc le Sonar
Juy’ avoit ordonné de ne rien entre-

prendre ailleurs. , que fur le Roynw

me de Candie. ’ ’
v . L’armée démettra ,dpne fans rien

faire infqu’au’i. ;.de Févrierçôc alors

Je temps paroiilHnti pro te à larmi-
gation,’les Admiranx litent voiler
(mais étant arri’vésïle lendemain en

-Veuë des plus batiks montagnes du
Royaume dejCandie,:la merzérnenë
que la: violence des avents. fait me
rhôrriblèltmùpêtè; ’Vùc’ipaifïc. nuée

change tout àeorip le jour en l’obf-
ècurité d’vneï nuit effroyables: le
bruitât: rénette; augmenté pari’a-

gitatioq-dcsma’guæfitofine le. fol-
;dîztlyqni mettront en: ’def’ordre; en

:telleforte que les Vaifiearrx difperfe’s
çà 84 là ( pitoyable joüet de la fu-I
leur des ondes) n’attendôicnt plus
que l’heure ïdîétre I abîmés dans le

fond dolai mer. :Enfinlda tourmente
:6133 àîia force ode-trames ;, Gales ca.



                                                                     

dt ramifie... ’
le:es,à-la faveur ’Îdes feux que fit"Ï

laFonerèŒade Suda , pour les fa-
votiier grentrerent dans le Port, non
fans vntres -.. grand petilgjles Turcs
ayantpat’eillemenaallumé des flnm-.

beaux’poutles attirer dansle iége.
ç Leaôron commença de ébar-

1111:1; l’Arme’eà Culata, 8: les enlie.-

misaccourus-pour en. empêcher la
deitenre,n?eûrent que démoulas, a: ï

laboure ile-s’y être inutilement op-

perdu. Mais comme fi le Ciel-tût
priait-partide ces matrones , il dé-
chargea. pendait quelques jours;
mali ,prodigienfn quantité-de plirye
8.6116, grêle;que les. troupes mais
gnoient fur ter telle naufragequ’elles
venoient d’éviter. Toutefois . elles. I
netelâcherent rien deleutlpremiere
vigeunôg l’onleur donnala môntrer
pour les recompenfer d’en fi, peut

,levo age. g »,. . . ’
p Engin? de la tefolution qui Fut

PFÎfe d’inveüir la; Carrée , Mr. les

h MiïqllîSNille alla recenrioître les
files, 86.,de’jail garoit» travailler a.

mut??? 491,4- Çzçmmunication des.



                                                                     

4.6 Hiflarr; du Stage
deux Armées de Met 8c de terre,
quand lmgomifonr de la Place’vint
fondre à. l’improvifln fini on "carpe
de garde’avaheé; bornent?» de. 6M.

PantaŒmè sa de me. Chevaux,
qui Jamie «amazonien: delfefo v
catmoucba firent munition

ruais l’vn des Chefsi s’étamllaiflëi

empotterpn muopgtandëat’deur
au delà desbomeo que Mi". le r Mara
quis Ville luy avoit ’prtfcnil’esçilï

porta. la peinefdc (annuité, 84 les",
infideilesfirenrfide plufieurs de nos:
gens vmhotriibio carnage, "entre 1’667
quels leëfian’r. Courageux , l’vn de:

Secrctairavdü Mi. le Marquis i fut
fait prifiannièt, adangeteuièmem

Hem". i- [infini-liArméeIfue vaincuë’ dans

ces commencements," trempait» les and
nantis ,.»mais* par. l’abondance "des.
pluyes , 8c par l’internperie de imite
La Cavalierie manquoit de fourrage,

n 8: puis de chevaux, 8: l’Infant’erîe,
de tout : d’ailleursâil étoit arrivéà la

Cméq vn puiiiànevrenforrflm ceux i
de Chiliiamofie Callive’sïd’Armiro



                                                                     

de Candie. 47
a de Rethimoy avoient ictté. Tel?"

lurent quth le Marquis Villefut
dimisde conduitel’Atmée à Spina-

louga, a de lacam et dans ces val-
léesftttiles , d’où i eût- été au de

revenir par (armon par mer invefli:
celle dcsdoux Places de la Cane: ,
onde Candiexneuwe, qu’en ’ eroit

lapins bible; mais celane e pût
tuteurer. Enfingon rembarqua les
troupesrle 3-.deMars, repouiiîtnt vi-

goureui’tment les ennemis, qui:
étoient fouis de la» Place , ourleur
donnerez» queu’é: :8: pensant que

16 Galette attendoient: a Soda le
vent favorable pour pallier: en Can-’
die, les Yaifl’taux chargés de la Ca-’

vallerie , 8e de lat-plus grand part de
l’infanterie , s’y acheminerent le 7.

Le 9. ilsarrivercnt à Standiaï, puis
l’ouziéme en. Candie , ou le fient
Antoine Ptiüli .remplifl’oit digne-
ment la charge de Pro méditent Ge-
neral; Celuy de l’Arme’e mouilla

l’ancre le r 8.3: Standia avec fix Ga-

letes , qui ne fervirent pas peu au
débarquement des Milices a 55 le
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Generaliflime entra le 7. d’Avril
dans le Port de la MerrOpolitaine.

Aufliyrôt après (on arrivée ou
donnala moitié de la môntre aux
foldats ,ôclc "nouât la reveuë de
la Cavallerie dans le faire du côté p
de Panigra. Ce fur, à la verité vue
tres- grande honte à nos troupes de
nfavoir pû foûrçnirie choc des en.
nemis , defceudus de leur Cam en
tres petit nombrePOur les com at-
rre:lë Colonel Vatfàma ayant été
rué , l’éporrvanteïles prît , 8c ML. le

Marquis Ville nezpût les animer par
[on exemple 5ers telle forte qu’il les
vid.à (on grand regret,s’cn fuir à vaû

déroute ,’ demeurant expofé par fi:

fermeté à vn persil évident. Toute-I

fois-les Infidelles remporterenr ce: 5
avantage avec me perte; confidera-ï
hie , le Canqugde la Place Scies;
Moufloetaircs fouis du chemin.
convert,ies ayant battus d’vne gran-
de furie. Mr. Rofiagni , qui prenoit *
le foin de faireexecuter le.Canon.
fur le Cavallicr Martinengo ,8: qui
[C portoir d’vu fies-grand cœur en;

i ce:



                                                                     

Tris!
ru-

t de flambé. 4o
cét’employ ; recrû: 1m cônp de

moufqoetdansîeventre. . r
* LGÎIÉJ’SliÂËn’îlÂCS, troupes que

l’Arméea fabrile.»-;avoit conduites ,

ayant été débarquées, la reveuë

entrefaites: la montre payée , MI."
le Marquis Ville fortit la nuit du r9;
avec Pressée-me. Fafitaflius, 8c
environ 65°», Chevaux,1&’.c:m a ,
entre la Ville Gala Vallée2 du fleuve
Gioflîro. Ayant fait travailler à des
rétranchemens, qui furent bien-tôt
achevés, ilimir; dans la ligne, qui r’eè

Êardoitle camp des crincrins; neuf
braillons fous laneonduiteïde "Freif-

him ’84 de Motta; de mut autant
du côté de la Mer , commandés par

i le Chevalier ëGrirnaldi. Il en plaça

denrzaut’res amerries .- Savo Yards
lla’rête du Camp; ver-olé Val ée de

iGÏÔŒro , lefquelsl obéiroient au
Chevalier Arborio . a: dans l’efpace

qnÎÉtoit ehrrela ville et les lignes):
Regiment de Baroni. Les corps de

arde’av’aucés occuperente de tres-

ons.poŒes,& la Cavalierie Fur cou.-
verte de l’infanterie. Le êommande-
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ment du Camp fut donne’au fieu:
Baroni ., Sergent General , 8c au
Chevalier d’Aràfim S’ef em’Màjor

de Bataille , commeïàuâi criarde
l’Artillcri’e,au fieux de Lefcàfesya-

reillement Sergent MajordeflBaa

taille. ’;.. i ee Il Fut Erefolü d’envoyer aux deux

extremitt’s. âunRoyhume w quelques

Couipaghîcà ëGrdonan’rflplw
fleurs Gâliottes bien arrimées , pour
(a lâifir d’vn côté dÇS’eChâteaux de

Mirabello.,l de Scithîà’. :de Ràlcoèao

harle Scithiaçaé dçhaünégie aux
aeChifTanioL de’Sellibd, de Càflel-

franco,&: de Sfaehia, pâlis abondant
&vfertîfe , dont les habîtàns,’enne’-

mis 66.13 darbinatîomdes Turcs,
fèeoientrpar ceimoyen puîffænmefit
imités à’fèèeu’e’r le (jou’g de ces  infiv

dellcs ,. pèhcfantz (me I’Nmiéë’m

valleïcroîferoit vers! la Cdnéegîâ

vers Rethîino,pour en détourrieirh
fémurs.- z. 1’ .1") a  ’ Je H135»; :51

. La genereufis entreprifèrsdcïMR-
Je .Mnxâqùisl ViHèî flafla? la (figeai

4411516 Camp ennemi, 8d dans les
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le

” de Candie. "5k
tueurs deslhabitians de Candie, vue
joyeextràordihaite 5 en telle forte
que Pendant que cçux-cy ferroient
de la ville comme d’vne fâcheufe’

captivité, [cas laquelle ils gemif-
lent depuis :2. ans ,- les autres au

nombre d’environ zooo. hommes
riment la rage dans le cœur, 8c à
couvett’d’vne montagne. a: d’vq

vallon; fondre fur vu corps de garde
fiancé d’environ cinquante Pan;
mains du Regiment de Fresheim ,
commandés parle Capitaine Ra’dm,

poilé boudes li gnes prochela tout
d’vn Modlin,d’ou,aprés vue vigou.

renie tcfifiance , il fut obligé de le"
retirer à la Faveur de se. Moufque-
mires do même Regîment , rangés

fiiûslaconduite du Capitaine Ro-
fenvich , lelong du Vallon prés de

:5. autres du Regiment Arborio ,
commandés par le Lieueenant Ce-
mû.

Ce petit échec irrita le courage
es Nô: res , qui reprirent au (li: [ou

eut poile avancé,d’où étant thalles

derechef par vne mêlâtudc d:
2.
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Turcs 5 Mr. le Marquis Ville , qui
avoit l’œil , 8c la main fur tout , fit

fortir des lignes 50. Chevaux, faire
la conduite du Lieutenant Colonel
Marthiazzi , 8c ’6’o. Fantaflins que

ménale Sergent Major du regimenr
de Freishim , a: avec celrenforr on

regagna lepoflce. , , V I
I Cependant,les ennemis rallierenr

leurs ibldats , a: revinrent à la
charge avecque tant defu rie, qufils
tnërent le Lieutenant Cerufa: ils
donnerent juliqu’aux Lignes , d’où

étant. repoufés par le feu apodi-
gieux de la mouilluetcrie a: de deux
Ficus de campagne , 8; Par l’Artil-
crie delaVille , qui butoir contî-

nuellement la plaine , 8c leurs ré,-
tranchemens , Mr. le Marquis,Ville
commanda au Colonel,:Rados;-& à
trois antres de les charger en queue,
àla tête d’vn Efcadron g ce qu’ils

firent , 8c l’Infanrerie ’ avecque tant

de vigueur, que les ennemis furent
contraints d’abandonner le poile ’,

ce de fe retirer avec me conFnfion
ethê.1’rxre,r:omrm: dans vue déroute.
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Aiufi finit par cette derniere aôclon
d’vneprocligieufe valeur , lepremièr

nôtede cette fanglaute Tragedie.
. Cependant , ,l’ennemy medira
me nouvelle attaque 5 ellirnant que
nos poiles fêtoient; dégarnis -. en
faire , il fit couler par des chemins
couverts un bon’nombre dertou-
,pes , qui d’abord jetterenr un grand

m . auquel il fur. répondu lpat le
l bruit ;de;nôtrc moufqueterie e me

ruerent d’une grande fureur fut les
Nôtres., tres.bien ,clifpofés à les re-

CCVOlr. Car loutre laptomiere garde,
.cpmmandéeparle. Capitaine Char:-
les Vmberr brave. ferme homme, a;
par m autre ,ils teucontrerent cn-
core prés de iop.Moufquetaires des l
.deux;Regimens Savoyard: , 6e cent
autres, Fantailins fous la conduire de
quatreOifieiers. Le Colonel Morte,
qui commandoit les foldars (l’outra-
meî . s’y étoit avancé , .fuîvi de plu-

eurs Volontaires , qu’il lattai dans

laTour du Moulin, pendant que
quelques autres tenoient la Cam-

a ne. . a vP g . 4 . C a
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Enfuire, le Lieutenant General

. Vertrniller vint fe lo et dans la tra-
verfe qu’on venoit d’achever par
l’ordre de Mr. leiMarq’nis Ville , 8:

y donna tous ceux qu’il crût être
neceilaires en cas d’attaque , dans
laquelle le Colonel Môtta ayantrap-
pelle les liens en ’fuîte de planeurs

décharges faites rres a. propos, il
attira les ennemis à deux piques prés
de la traverfe , d’où troiseens mouf.

queraires en firent en vn moment
vn fi grand carnage , que la Place
étoit couverte des morts de ces ln-
fidelles;ceux-cy tout étonnésde têt

accident impreveû , ne gavoient à
quoy le refondre; toutefois ils con-
tinuerent le combat, où trente che-
vaux aceoururenr par l’ordre de M.
le Marquis Ville , foins la conduire
du Colonel Sforza Billaroq, Sur-in-
tendant de la Cavalierie , 86 folie
celle du Capitaine Cafich. Faisand-
fant à la droite dela travetfefils cho-
quereut en flanc les ennemis déjà!
ébranlés, 8c les menaient il rude-
mmt, que tous prirent la faire. .
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- Mill-rôt il le détacha de leur ros

mebonne partie de la Cavalfirie ,
8: de l’lnFanterie ,. dont l’e Colonel

Ratios 8c le capitaine kChfichv lini-
dnrmtlîcll’orrsjufquewers laïTra’. .

verfe , qui fit ivnltres - grand feu.
Cependant , les ennemis finiroient
couler à droite , &- à gauche vn
grand nombre de Trou poe , pour
prendrelles’ Nôtres en: flanc; a: en

queue; mais i, celles dealer atone fir-
rentr’enversèes par le: Colonel Cor.

radine, qui auoit mené des Lignes,
un Efiadronde fou Regîment de
Guiralfiers,8t parle Colonel Soppe,
qui en étoit (on, avec [on Lieute-
nant Colonel fuivy d’en bon noirt-
bre d’Arquebuiiers , comme avili
celles de la gauche furent vigoureu-
iemenr chargées par le Colonel Ra,-
dos, 8c par le Capitaine Cafich à la
faveur des continuelles décharges.
Enfuite , ils le mêlerent les vns les
autres auec que tant de fureur,qu’on
ne vit jamais vn plus effroyable rua-f1
filtre : puis ,vne ripaille fumée les
empêchant. de fereconnoîrre; le

(la
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defbrdrefe mit parmy les lnfidelles,

e telle forte qu’ils s’enfu’irent avec

me vireŒeincroyable. 1’;
Les Iroupes. viétoricufeS’ nié?!

toienr pas moins ardentes. à la pour;
faire. des fuyards, ,vqu’au combat»;

mais ne pouvant aller àeux que par
des chemins inconnus 8: diŒc’iles,
a: d’ailleurs,la 1111i: afPÏOQhîlIÏiMÇf

le Marquis Villeîretaïntiencore
.vne heure au Champ deZBataille 3:66
aprespavoir fait garnir de gens frais,
les poiles avancés, il envoya" les
autres repoièr dans les lignes, où il:

. furent receus de leurs Compagnons
avec des atclamation’s, ïd’vne in)»:

extraordinaire. . ’ ’
il y eût du côté des Turcs en;

viron 1600.- hommes de tüe’s ou
blelïéssat entre ceux -’ la quantité de

perfonnes de marque 3 les Nôtre:
curent bon marché d’vne fi fimglan’v

te journée, ny ayant en de morts
que le Lieutenant Cerufa, 8c vu
Capitaine du Regiment de-Motta,
onze Cavalliets, se vn’ crie nome
me. de Fantallins; Peu Éditeur bief?-
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lés,entr’autrcs les Colomnels Mot.

ta, Coradini , Soppe 8: Butri , 86 le
Lieutenant du Comte Corbelli ,
nugultin Roüagni , qui fît tout de;

voir d’OHicier , se de fimple

Soldat. 4 tSur l’avis qu’on receut quele
Turc falloit de formidables apprêts,
&qu’ile’toit furie peina: ,de met-i

(le en Mer cinquante Galetes char.
géesde munitions de guerre , 8c
de bouche ,l le Generalillime relo-
lut d’oppofer a ce (coeurs vingtde

[a meilleuresGaleres , 8c quatre.
Gakaiiesrenfotce’es de r mahom-
mesqulÇ l’on choifit entre les trou-e
pas du Camp,qui bien qu’alfoibly
par le retranchement d’vn nombre
il confiderable , ne fut ointrleué :
au contraire .Monftenr. lle .Marquisr.
Ville. en ayant tell’erré la C16. l
turc ,brûlbit, du des: de combat-z
ne contre ces Infidclles ., qui faî-
Iloient ruine. de vouloir forcer. lesw
lignes g toutefois ,il fit chïlÏruîê -

te un Fort en leur préfencé a fans
quille enlient-la bardiell’e-ÀQË’X 9P?

C s
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poiler, le contentans de le recourroi-
tre de [oing , 8c d’attaquer quelque

petite écarrnouch-e. c l
Tant de belles alitions v, qu’on

doit imputer à la rage conduite de
M. le Marquis Ville , luy attire-
renr lès applaudiilëmens du Sonar,
«lignés en vetiré de la tare valeur; il

luy écrivit donc : Q1! la Républiquê

rauwolfia? de la] le bon-heur delà:
Armandont lefllrce’: remphfiü tu»: le

Maud: d’admiration , râleur: cœurs

d’une tu: grande reconnasfimu. QI!
c’t’roir une merveille de voir camper on!

aèçne’edegemfi la ont? d’un: mais?

rude infinie d’Enmmù , avec on: A]:

aimance que leur injjzïm’r cette fir-
mm’ inébranlable . qu’il a toûjourr

faitpafoirre dans le: larguai: dan-
ger: : éenfin que a Satan-ri-
redoutoit point du Ierimx fumant»:
de cette Guerre, flux la conduire d’onfi

fige, âfi vaillant Capitaine.
* La Bravoute des Nôtres ayant

abaifsé l’orgueil de ces Infidclles ,
ils .n’oferent plus paroître ardécou-

VÊ" a 8c travailleront en grande dl;
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ligand: ï lents réuanchennehSDhil-
Ieurgils. Estimant. sans. les paffages,
par où les,Grecsdti Royaume pou-
yqiçnwenixrà en; a; les Renegats

vÎmNons. .Toutcsfois :quclqucs-vns

sîcnfuîtent ,  6: ayant ta porté
me la golfe Artillerie de la être; I

Haine endommageoit beaucoup
,cs Turcs , même dans. leurs Pavil-
lons a MU: Marquis Villeyfitti-
«ridoit du 1 Mie Mai 48.coups de
Canon , qui porterez): dans leur
Çamp un: tresagrande confie-ma-

.tlon. V . ..
. Enfuiœ, lcsEmeihis dallèrent
m, embufcad: à nos:.ylïodtæa"geùts,

dans  la VaHéé de Giofito: ; mais en

ayant été apperçms, ils fa retire-
rent avec des .hùrlcmens épouvan-
tables. Mnlc Marquis Ville arcane
Il" à cabrait ’, .8: fit piaffer-la Ri-
.vier-e à quatre Soldats avecvordre
de s’avancer le long. du rivage de l’a

et, pour tccoimoîtrcl’mtrée dt?

Wallon ,. a: le nombrai; ceux qm
. à? émient pbkésëld favçut d’Vfie

petite-Tour; .Ap’rés 6111W , comme

6
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ils revenoient pas à-pas par vn chei
min inégal 8c bolYu .; onze Che-
vaux des Turcs pondèrent à toute
bride pour leur donner à; des ,lmaîs

ils en furent bravemenùreceus, a:
Mr. le Marquis Ville qui fe trouvoit
au gué de la» Riviere, s’avança fuîvi v

de quelques Officiers, 8c dettes Do-
mefl’i’ques ,l qui lesrelanccrent avec

vue merveilleufe vigueur;
Les Infidelles étonnéé de tant de

Faîtes viâoires qui affaiblirent
eut Camp , y attendirent (au; rien

entreprendre , vn nouveau renfort
de 860.]àniITaires, 8c He 660. spahi
de Nauolîe; débarqués à. Girapetra.

finis , comme. v’ne partie" de nôtre
lùfanterie,’ se quelques Cavalliers
ancrent le lendemain dans la plaineî
ceux.cy , pour chercher dulFourra-
go le long de la Riviere , &Jes au-
tres , dequoy raccbmtnoder îles li;
,gnes , les Ennem’is s’avancerent
pour les en empêcher ;mais les Nô-
7tres les. ayant icoueag’eufenient r?-
P°IJrsés ,. annemerem man les V
maîtres du Pont cit-11a Riviera; qui
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avoit été plufieurs fois en la puilï-

lance des vns,& des autres.
QlLquues Soldats devenus plus

hardis parte: heureux fumés). en.
(reprirent aptes Mîdy , d’aller au

Fourrage delà; le Pont , jufques
fous vne Colline occupée par..vn
corps de Garde Ennemy , a; prés (le .
.300. autres , attirés-par la tranqu il:
.liténvec laquelle leurs compagnons
mitronnoient vn chenu l’orge , y
accoururent auHî,& la pâli-part fans

armes. Au (Il-têt; M. le Maquis
-Ville monta à cheval pourfrévenit
Je dalmate, ,8: commanda quel:
.qucaEfeadronsv de Cavallerîiel; ’86 à

-Plufieurs humains de s’avancer
julqwauPont pour. favorifer la re-
uaitedes Nôttes. Alors vue partie
ode la : Cavallerie des-v.,ennemis , ten-
forcée de celle ode la groll’elegarde, ,

:qu’ils tenoient du côté du Vallon
A’êcan: avancée vers euxz, ils fixent

ne honnorable retraite. q
A . Cependant ,Jles. Ennemis contî-
nuellemente baflusipar. le feue du
Canon, iles Bombes, a ée laMouf:
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quetefie, ellhyerenr à leu r honte de
s’emparer du petit Fort , 8c déco.

cherrent me pluye de flêehes fur
ceux qui le gardoient, dont ilyerïr
eût feulement deux de tuez,8crfept
de blelTez .foûs la conduite du Ba-
ron de Fresheim, qui fit vne cruelle
boucherie de ces lrifidelleSÎ, parle
feu prodigieux de deux pierriers,
a: de la moufquererie, 8c les-con»
rraignit de fi: retirer en defordre;

Le 16.quelques :Levantins s’étant

avancez foûs le .Forr , prefenrerent
le combat aux Ennemis , qui n’ofe-
rent fortitude leurs rétranchemené.
Enfuire, ils poufferont vers le Pour,
ou étant renforcez de quelques vo-
lontaires, 8c les Ennemis dÎvn me:
grand nombre des leurs , on com-
mença l’Efcarmouche,qui peu open
,s’échaufa tellement , que les deux

partis occuperont diuerfes fois le
Pont avec vn régal avantage. Mais,
comme vue multitude de gens défi»
«loir infinfiblemem; du Camp)- des
Ottomans , M; le Marquis Ville
toxnmanda la retraita? fr : à
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L’opiniatretê des’chantins les
arrêta plus long-temps qu’il n’eût

été à defirer pour eux , ny pour les.

Ennemis , qui gagnerait vn Folier
d’où ils tiroient àaCOIJVCtt : puis, les .

Levantins fe retirans en defordre,
les autres leur donnerent en queue:
mais,le quartier Maître de la Caval-

lerie Antiquario fit bien tourner la
chance,8c les mettant en fuire,aprés
en avoir rué vu , il prolongea la vie

au Capitaine Calergi. qui un mo-
ment aprés,mourut de les blenn-
res.

’ ,L’Efcarmonche fêtoit rvn peu

tallenriequand deux de nos Soldats
Vlrramontaîns de nation -, animés

parme louable charité , qui cf: 8:
influente tout, entreprirent de fau-
ve! deux de leurs compagnons de-
meurez prés du Pour tout couverts
de bleWuresgcequ’ils firent,les ayant
vange’s par la mort d’vn foldat en-

nemy; Ce fut alors que le combat
v l’ecornmença- avec vne extraordinai-

îe chaleur : les Turcs attaquaient
d’vne grande fureur ,’ 6e les Notre;



                                                                     

6 4 Hzflbrre du Stage
[e defcndoicnt’vaillamment,ceux’,ll

inondèrent la plaine pourtenvelop-
pet nos gens , v8; ceux-cg arrêteront
courageufement le cours de cette.
multitude. Enfin. ,1 ils (a ioignirent
de fi prés que tous leurs coups pot;
roi-eut , 8e l’on n’eût Fçeudire au

fort de la mêlée, de quelcôte’ pan-

Çhoit la-viéloire. Mais. le Canon 8c
les bombes ayant éclairci les rangs
des Ennemis , les Nôtresy donne-
reut d’vn fi grand courage,;que ces

Infideles furent contraints de te.
gagner leur camp avec perte de plus
de zoo. hommes quideuremerent
fur la place. Cela (ne: les empêcha
pas d’attaquer derechef en paillant;
le petit Fort , mais inutilement, en
ayant .e’te’ repoufsés par le Colonel

Sagramollàle CapitaineVimes en;
lagloire de merde a mainMeheg
met Bey perfonnage d’vne grande
repuration parmy les Turcs, Brie
(leurre Pie Ferrerri donna [dans
.cette rencontre des marques delà

valeur. 4 l t iA » Enfin, ElesÎFchs nîayantjarnais



                                                                     

si; narguer fis
voulu attaqu erparvucombatgene.
ral,bien.que continuellement harce-
lészd’aillcuxs, tarin ée Nav alle nlay â;

gaminerie débarquement ide
;rîoo.;Eautafli,ns Ennemis dans le
voifinagçvçlefohîlTamo, 8c Calufni.

miches, 8: le Generalifiime ayant
tu avis que les*,Turçs avoient ora
donnéde conüruire cent ,’ tant Ça.

liotresque Bergqntins,’ dansle Gol-
le de Lepante ; &qu 1.81.Vaiffeaux
de Barbarie croifoient vers les trois
lacs; toutes ces ruilons (dime )
obligerent le ïceneralillime de faire
lever le Çampw quoy qu’au grand

regret de . Moufieur; le Marquis
.Ville. . - .

Ainfi , lepremicr de Inin il-or-
donna aux Cornmandans des Bri.
gades ,Ade faire retirer verts le foie
dans .l’ouv-rageïde Moçcenigo,l’Ar-

tillerie , lesiChevaux de Frife , les
Mortiers?! ferrer des Bombes.& des
Pierres, les lacs deTerre,les muni-
tions de Guerre, a: tous les apprêts
Militaires. Puis,à l’entrée de la nuit

il fit démolir les travaux , 8: appla-
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nir la ’traverfe ’par vue partie de
l’Arme’e ,’ pendant que l’autre étoit

rangée en bataille 5 a: ledendemain
"a. heures devant-le jour ,1 il fit-met;
ne le feu à lamine , (une lestrois
angles du Fort , qui par ce moyen
fut entierement ruiné. «Enfuire,
ayant fepare’ (on Armée en trois
corps , il» la fit défiler vers la Ville,

au point du jour. Les Ennemis qui
avoient oiiy l’éclat de la Mine , vin-

rent reconnaître le Camp , 8c n’en
trouvant prefiue aucune traire , té-
mognerent par me joye exceiiîve,
la douleur qu’ils avoient aupara-
vant relièntie de ce campement
hardy , lequel leur avoit été fi fil-
neile. Le lieur François Roflagui
mourut peu aprés dans Candie,pac-
cablé des fatigues glorieufes: de la
Guerre , 6c d’vne violente ma-
ladie.

Les Galeres de Malthe arriverent
à Standia s mais les Generaux n’a-
yant peu demeurer d’accord du po-
ile . elles fe remirent" en Mer le 3.
Enfùire ,-rle Generalill’une allarme’



                                                                     

de Candie: I 87
des nouvelles u’il avoit reçcuës,

fit embarquer a ut quelques Navi.
mon hommesde pied,- 8c mille
Chevauxdoiis la conduite du Coma.

te Licinio Martinoni; ’
Aprés ,onvfit le g. de Iuîn , la ré.

veuë des Troupes,qui bien que fari-
nées des incommodités d’vn fi

ng campement ," le trouverent en
ires-bel ordre , étant fculement dl.
minuées,l’lnfanterie de r66. homi-

mes a de la Cavallerie de 85. la plut:
par: morts de maladie h, où palTés
dans leCarnp Ennemy. Le Sonar
(envie-à Monfieur le Marquis Vil-
le vue lettre pleine d’eilime , 8c de
remercîment , De ce qu’il avoir de;

quù À leur: Armerpxr cette dernier:
«flic» d’une prodigicufi valeur, on
lannnçfimrhmel, ayant pané le fieu

au comble de le Gloire , à quoy 5A
3E a r N r 1- r’ ajoutoit en termes
tres-obligeans , Q1511 ne raflait lus
rien à dcfinr à la Ri ublique a final!
qu’il pouflht jujiju’au au: oncfigfnfi-

mfi cmflprifi. fis infime mm
urtgæzire dans le Royaume de Car!gr

d- - 4-4.)»;- -: sons-:1373. «5mm ’ "



                                                                     

o 8 Hîflot’re du Siege

die , qui alloit devenir le rhum d’une

guerre cruelle , â que le Senti (fi):-
fait de fin Le]: la continuation dcfi:

fifi"!- . i . 1. . nEnfiiite, le Generalifiirne ayant
enfin relolu de rembarquer gles
Troupes , 8c de laitier dans la Me-
tropoliraine vnc forte Garnifon ,
afligua le rendésfvous de l’Armée
en l’lfle de l’Argenrîçre; (Moulîelut

le Mat’çluÎsVÎ’lchfit voile,ch ce côté

la , 8c fit détendre [es Chevaux à
Milo pour les y; rafraîchir , où il le
rendit auiii avec la faire dés le lent
demain n. de Inillet. L’lfle ro-
duir duiCorqn, 8: du .Vin en a on-
dance , 8c routes lottes de fruits,
mais particulierement des Melons
d’vn goût delicieux : [on portal
des plus commodes de tout ll’Arg
chipel , soles Coriaircs,qui écu-
ment ces côtes , y abordent d’ordi-
naire pour déchargerie butin , de
pour radouber leurs Vaiflèau xc.ll s’y
voici encore au (brumer d’vnc Mon-

tagne; vue caverne qui exhale de
n°453. Vapeurs, lçfquelles incitant à



                                                                     

Le. sa

v.» A LI r:-

e- de Candie. ’ i du
rua: par vne douce violence, don-
nent de lavigueur , a: vue parfaite
[antéè puis, détendant aux’rives de r

la Mer,on y trouve tout proche,des
Fontaines d’eau ehaude,8c des bains

libraires. A i ’ l l I l
Le r5. vne Tartane Françoife

mon: la nouvelle de la-naiflance
du Prince de Piémont, 86:3. mon:
fient le Marquis Ville "vue joye in.
conCevable, qu’ilfit éclater par des

magnifiques réioiiillhnces ,vpar des
feux d’Arrifice qui éclairèrent PCÙ-è

[danttouteirlanuit au bruit de la;
Moufqucterie , 84 du Canon des
Vailleaux , 8c par vne abondante
dilltibmion, d’aumôues aux Pau-

me ,-’.& de vivres aux Soldats,
ayant" Fait dire auparavant quanti-"a
té de Menés , 8c faitehantcr le To
Deum.,enl’Eglife des Capucins.

Cependant, le Generaliflime,quer
la violence des vents retenoit. dans
le port ’de Standia , rappella le Pro.
véditeur de l’ Arméegqui fe trouvoit

en l’lile de l’Argentiete avec vne
EÏcadre de Galeres,dont fix, quatre

rît-- a..- ce: mitngmïîn-



                                                                     

7o Htfloirc du Siegt
Calcaires , sa le Capitaine des Vaif-
leaux eurent ordre de cingler vers
Bille d’Anclro, 8: celle de Lefdilles.

Monfieur le Marquis Ville, à qui le
Generaliliime prdpofoir ce voyage,
ou de le rendreà l’Argentiere, s’il

aymoit mieux y demeurer que pat-
tir , préFera le fervice de la’Répuà

blique à (incommodité , croyant
qu’il pourroit refondre le Genera-
lilliine a vue nouvelle entre rife , à
quoy l’on reiiliiroit avec diamant
plus de facilité que le lieur Lom-
bardo avoit dépuis peu amenéde
Venife vn convoy tres-puillant. I
a Il partit donc avec que peu des
liens du Port de l’Argenrierelanuit
du 28. s’étant embarqué fur vue

Galere tres-bien équipée , qui cin-
glant à pleines voiles , arriva fiir
le midy au Port de Standia, où il
fut refolu d’en partir au plûtot
avec la Covallerie 8c avec l’InFan-

teriè, qui le trouveroit dans la
Metnopolirâine’, au de-là de loco:

hommes. ’ I ’ - i
On fit voile le 9; d’Août, 8c vn



                                                                     

a çà ïCMdtl, ’ 7 r
mo’ment’ aprés il s’éleva vu vent li

impudeur, de la Mer fut tellement
ém’euëx, qu’ayant rompu l’antenne

d’un Galere;& l’Armée’ne pouvant

aborder en l’lfle de Sâtorinidl falut

relâcherai celle de Stampalia : elle
cit grande illégal de celle de Milo,
produit: du vin de des fruits.- excel-

ns ,28: l’on voiclvne. infinité de

Perdrix. un. .’ t -
. 1.3131. on-fe remit en Mer , qui
s’étant extraordinairement enflée,

obligea les Galeres de regagner le
Pèrt’àd’où elles» cinglcrent un 7.

tellement agitées par laviolen ce du
vent ,7 qu’a peine pillent - elles fe
martela couvert dr’vn’ Ecüeil appellé

Levatar’Le r racinât vannerai (fait:
à main droite’l’i fleodeîStanebio ou

curée;;pae’1elfI-fdrc’ ,; lemme au

cellés deÏCalàmdlôt d’eÏLél’O a: rAr”

p ,

’ me: irrivaen 1’] finie Pathmos i et?

lebrç.pour avoirreceûldaus le ricin,
d’vuroclierilîaiur lémrl’Evarig’eliiie;

cirée Diln’ciplu-bicrr . aimé co’mpola

l’Apooalypfeal llaë’îbourg: cil 15m5

(un lepture-rie. lamonsàgne’a ,35 au



                                                                     

72. Hiflarredu 3kg:
fornmet .vne. Forterell’e l , dans lad
quelle ’ily.a’-anonv’ent de Reli-

gieuxappellésCalogieri. Aurelio,
cette me en: extrémement fierile,
d’où vient que (ce habitans trafi-
quent en Natolie , éloipnée d’ClWla

ton 4’; . milles. A fque ques :milles
dolât du côté du Levant on ronron-g

tue .vniEciieil re’mply de choyant
fauvages , qui d’ordinaire ,(ërvent
pour aŒoùvit la" faim ’ des Forçats,

quand ces troupes affamées y; peuh.

vent aborderr’ .;. ’ 2 f n z
t - LelfoirÏdu’ a. r a on partit de Patin

mas , a: continuant; de naviger
avec vu vent favorable ,joulailllaà
main droite l’Ecueil de Nicaria,.8c
à mailingauclre. celuy. ide ’Morgèi

puis i le retrayantehangé d’un
ruée-relâcha enlîlvfle."de ’Nlixia ilîvne p

«des plus brilles ,:& des plus abon-
riantes qui (oient en lÏArchipel, a.
parée. deicelle de Pâris. pan vu petit
CanàlEllepayedceribÇutdonnemil-

z le écus. tous les martiaux limitions»
66 aux T urcse D’ailleurs i n’ayant
[maille point d’eau , 8c lÏArniéeen



                                                                     

L de Candie. 7.3»
manquant, on etTaya le foir d’abor-

der en l’llle deTtiô, où vingt-trois.

Gnlcres s’en étant pourveuës ahana.

damaient , on fit voiledu côtéde
Pille de Sein, petite, 6:. infertile, a:

retraite ordinaire des Corfairesi
Puis, cinglant vers celle d’Andro
grande, 8c bien peuplée, l’Atmc’c-

y arriva le lendemain matin ü.
d’Aoûr. Enfuitc , on moiiilla l’An-

uc;îuis,pn mit en delibetatîon
avec eCapitainedes Galeall’es, 6c
avec celuy des Vaill’eaux ,’ ni le
trouverent là , de quel côte l’on
tourneroîtles Armes.

,Il fût donc refôlu de s’oppofer

puillàmment aux feeours que les .
Ennemis faifoient palle: en Candie.
pendant que le grand Vîfit allema-

loit toutes les forces de l’Empire,
aux environs de Thebes -, pour ce:
effet, le Chevalier Grimani Capi-
taine des VaiWeaux , ayant ordre de
croifètrles Mers , le Gencralifiîmci

finança avecque vingt (humât
Jurqu’aùx mes de Specie’ z puis, C0-

îoynn: la Motée , il reg-in: en l’me.

3!"

g.

la
ça.

,2.»

1-.- :1 -

.Am-LLL-ez-r. A ’



                                                                     

74. Htflom du Stage
de Delo , ou peu aptes le Chevalier
Grimani arriva le premier de No-
vembre , avec vne prife de douze
Vaiflëaux , chargés de munirions
pour la Camée. Lllfle de Delo efl:
petite , deferte , 8e feparée en deux.
par les eaux de la Merzles Grecsy
abordoient autrefois de toutes parts
pour confulter il’Oracle , dans le
temple d’Apollou , dont on voit en-
core de fu erbes veftiges. Enfuire,’
on fi: yoi e vers l’Ifle de Paris, rem-

lie de Villages , a; allez fertile; le
ieu principal cil fitué fur les bords

d’vne pla e auflî commode qu’vn
porr,8c où ’Armée Navalle a de coû-

- turne de pailler tout l’Hyver.
Monfieur le MnrquisVille ne vo-

yant point d’apparence de Guerre,
étoit: fur le poina: de revenir en Ita-
lie, 8e n’attendoir plus que l’agré-

ment du Senar, quand le Prove’di-
tem- Géneral Priiili luy manda de
Candie , que le grand Vifir y étoit
arrivâôe qu’il r: preparoit au Siege
de Ferre Metropoliraîne. Il ne falur
pour: luy faire violence pour Pané.



                                                                     

de Candie. 75".
ter dans me fi prenante neeeïflite’ à"

anal-tôt il s’embarque fur vue El:-

tadre de Vaill’flux me fur quelques
Galet-es ; 8c étantiarriiré le 19. à

Standia, il’paffa le lendemain en
Candie , où Îl’filt receu du Prove-

diteur General , 8c du Peuple avec
des applaudilfemens , Le: des accla-i
mations de joye,extraordinaires. Il a
releva le courage des Habitansi, ex?»
trémernent affligés de. ce quel:
Lieutenant General Vertmiller pua
blioit hautement,que la Place pour.
roit’à peine foûrenir le premier ef-

lfort des Aflîegeans, a: que les de-
hors , Mon avis tics-mal Fortifiés ,
non feulement feroient inutiles ,
mais mêmes hâteroient la prife de
la Ville :quiil étoit donc neceflàire
de les miner ., &îd’y mettre le feu
lorfque les EnnemiS’ des auroient
occupés. Monfieur le Marquis Ville
dillipa bien-tôt me erainte fi mal
fondée , a; s’appli na avec vue
diligence .merveilleupe à vifirer la

Place" à Â w * iIl ne fera point hors de 919903

D a.



                                                                     

26. szîom du Stege
de parlet’icy’ du Rayaumedê Carré:

die , a: :de la. (luxation de la Mer
tropolitaine; apeure-donner au Le.» V
&curplus-d’inrelligerice dans la liti-1 ’
te de cette Hifioiletll eft limé bien.’

avant-dans la Mer Medirerranée ,f*
baigné de ’ celle de Carpashie ,i
du côté duflLevant ; de l’Adriaei-i

que , de c’elùy duCouchant ;I:de’

celle de Crète", au Septentrilon; 86?
vers le Midy, de la MerPunique.’
Son alliettc cil; longue se étroite .
ayant en longueur a! 5. milles ,’ de
largeur 45.-& decircuit 1589.?L’cs
Poètes ont. feint que les Edieux y
filmoient leur demeure :; mais l’on
peut dire avec beaucoupde vcrité
qu’il fut autrefois le plus agreable
fileur des mues»,- 6cd’6rout temps

celebre pouraioir produit les-plus
fameux Capitaines. L’on y iroid en-

core entre me infinité de belles
choies , le’Labyrinthe de Dedale:
l’étendue de [a domination cil di-
visée entour wautant de Territoires;
quïl y a dans l’lfle de places princif



                                                                     

ï »-.-Qdè;6wâlft1 397
P3153. «faufila Carrée," Rëthlmd,

ÇâfldÎÊÔËLSGyshiçs; "If: i Il il:
» La Canc’e fût-glfialRîfimÂËdic qui

tamias: leûsvlalpnitlamide; Ducs.
au mie, perfidie; ianiYflIsïvôe dans
quelle’ioiâiflgitdwne profonde prix

tondois. dépuis long-temps ,1 avec
:ceë.1nfidçll.es..z safimntion emm-
wtaatç gaur la: finalisé-.419?! mais
mâtois hêtrËcWSIHüî’ËWIÇQ de

xCOnfiantinople* a? -5:d’mexatidriêz,
v.8.5 Particul’ieremçnn (de Je. r Mariées

gui fournit alla Plage desvgiyreseh.
Fer:grançle,t.ab.ondanceri Son: porc
situes-çmmpaesiawlssivaitleaex-
finalhnslmy aimasse dei-rom;
parut. A]; telle , bien quelle foie
munie de foiXantelfiouzŒe plumée
«Sanaa. (es. Rottîfieasîsms me me
enlient: Il y. a préside-’làcguthücs

9113m3:adontrlnmgardeseüm-
rirent dans la Ville , à la-ptemîrre

allume. , Il: l j .. e
ï Rethimg n’eût pas 1m;- meilleur
«fortune. figurée: :4 Toutefois; U511.- A

.uemxn’alppinr fortifiéxette Nanar

qui pratique paëaeerinqarahk

I 5

E

a. - J L»;- ne ,ùtaamem



                                                                     

’-7’8 Æyotr’ë Sage
de dcffeiife. E lle’ eli ’fituéeauxrîves

Ld’vne plage dangereufegôcdominée

zPMIVu’eemînençe’ili! I v’ ï

sicythîafntdémqlie danàleeor’nï-

aruen cernent’de la guerre Par les Ve-
nirieus , qlri’ereur’tnt- qu’e’taut trop

féloignée, il feroit mal-aisé de-la
Jeton ri r. ’ Empire; les «Ennemiâ le

grimpèrent (en l ’vaî nqu me 5 àæavee

que; perwdeifoirr au: dans; milles a;
Candie , (frit irois Collines; qu’on
appelle d*AHÂbrïull’a’, peu. élèîgndes

les vues des autres 1;; en une forte
que tout le Royaume garnit lotis la
minium; ramereau La Re-
’publiquè de filature »n’vgàoll’edan.t

plus nutreeh’ofe que Cari je ,ISvuda,
Carabufe , a: Spinal’ongtr, a: l’ali-

firaionvdes- peuples a; qui sécables
Iroûe lagpefànte’rrti gargamelle (et,
vitude; alefpeu’dfidntl le fichier. d’elle?-

;m’êmicsfl Je! .-’ : . . Ï. Ï 3.174. h? mi 1

Candie, limée au milieu du
Royaume , et! divnv’vtôté baignée

rie-la Mer: ,JBe’ile walkman ,36-
me aria-Terra Elle sommaire
enficflïflwrcxgarasî ,4in riblât-Sa-



                                                                     

de Candie. . 79
bionéra , Verruri, lefus , Marti-
nengo , Bethléhem , Panigra 8e S.
André. Le mur cit environné d’vn

folié large a; profond ,8: les forti-
fications exterieures 111): fervent
comme deboulevard. La remiere
eliçla petite redoute de aiut An-
dréilc Ravelin du faim Efprit vient
enfuite;puis , l’ouvrage Panigra;
aptes, le Ravelin de ce nom ; 8e
tout proche, la demi-lune de Moc-
eenigo. L’on voir aquelques pas de
la le Ravelin de Bethléliemç uisa,
l’ouvrage de l’aime Marie. Je côté

Il: celuy-ey -, le En alite de S.N’ico-

las, a; l’ouvrage Palma s. enflure ,
le Ravelin Pri’ùli ,av’ee la ficelle

de Crev’eqccuri t a: enfin ,. le
Fort Royal de feint DemeLrius,qui-
domine Pbuwnage Molina , a: la
plaine , qui: regarde la Mer du côté
de Sabioné’rat Il y ades travaux foin-

terraius , qui. par des galeries conf-
vduilènt tout au tout de la place,
d’où l’on Palma, par des rameaux 8C

par des galeries , dans les fortifica-
tions,, umleures, 8e mêmes plus

Dl 4;

a!

- 4..--u. :-rr4n.m.a;39mt 4,.



                                                                     

8 o Htfiotre du Stage n
min dans la campagne pour tui-
ner les approches des ennemis.

Pendant que ceux-q élevoient le
terrain se formoient des Redoute:
vis à vis le grand Fort , 8: tiroient
des lignes de communication j’of-
qu’à l’ouvrage de (aime Marie, on

conclût fin les memoires du.Cheva-
lier Verueda funinteudant Central
de l’Attillerie , a: des fortifications,
de travailler- à la reparation de tous
les ouvrages , (ont dedans que de-
hors la Ville. . . . .’ .

On commença dans, par . iceluyfiâ
de Molina , auquel. .on’ajoûta,-vâe

traverfè : aprës , ou continua par
l’ouvrage de un: Demetrius.; a;
celuy de ,Priüli Fut renfaîte achevé

avec vue flethe 82 me petite Tour,
pour conferver le terrain ,. appelle”
Cuve-cœur , .fbûslequ’el on fit des

galeries. Et.enfuite.,on eut le-foin
de flanquer de plufieurs traverfesr,

(la tenaille de Palma,& de faire dans
Je foflë vue tries-forte Palillade , 86
y": Caporfiergaprés avoir travaillé
a la communication de l’ouvrage de



                                                                     

me taaxëne ,8 Ë
Priüli avec ladite tenaille; me ’;
l’on mir eulê’t’at le Rauelin de laine

Nicolas 5 l’ouvrage éclainteiMari e,

leRavelin de Bethl’clieinïf’iléeuiüle

Panigntçdasærpama demiëlniie

de Mocccnigo,la petite redoute de
S; André,-8e’ïau dedans,»vne tramer-’-

[e au Châteauâveevvhercontre-bat-

mie , comme aulIi me autre , prés
des ormaies de marierait; Tanit
quelles batardeau SàbioriÉr-aï;
Verturi, ne une; ne Martinengo ;
de Bethléhemfiie faim Andrè , les
Cataltiérçîzania g Êîütüriëk Martie-

ncngq; enfiaglésmiupetsneslrofir’i
maux, les Palifladesdes Çapmrieiecà-
les’Galeri’e’sfilëüréllïÂfifëauit se tous

les ouvrages êômmdfl’rëâ’flëflifific

dallons. Frette ,ïÎq’ui varans? Perpace

du.» jour-à-æurerirïmiâê dans (leur.
pentagonaulamiamatu’e’eM5 le

Marquis? Ville." 8d! du Il rŒÉdËNÏ
General;8cÏpar- viré niéîvellîleü il: dilîï

gente clnClievaiiét Verr’ie’èlaifieiuyl

EX", revenantcde déffvgneî’flaflcchc
de Creveïceèue’ donna daus’îneelnê

’bufcadedtêl’finrïfilëü Muffins

D 5

I
v



                                                                     

fut. dqugereufemeut j lisette
hernie n’ayant [peille-pendant tous

ces: suraux d’attaquer [Hamme
chenal ce . me; yiguçut, emmerdi-
naîtra.,uàwuradutôtézdçvlei-flèche

de Çpeyefcœur ,S où le lieur Mar-
çhiotti raréfia du Cardinal 3°!!-
VÏÏ! En. rué-gloricuftmeut d’vn coup

si: Manique», En in. t a, :
valse marin dans a, d’amertume,
le grand;,Vifievintvigecanuoître la

Place , 8;, provoy-aur la longueur 86
les vdifl-îtultéjs de enfilage, il retour;
133.31 la Cauégglüetfi t dedanVV-îernloô’f.

Peurcfairetravaillrraàiie purgerais
l lenrêna; anglaisieznzizv :

. L’onziémèrlçffuurflureiuefiaté

, barqlatrrivaensCandie pentureml
plirila charge du Proyéditeur En;
neral PriülL- M; le a MarquikYille’
luy témoigna avec Flèdiberté dudit.

mimique Le Sénat Payant. envoyé

en Candie,- our. êtreGeneral de
l’Infanterielgûs; la feule iaurhorité

du Genetaliflîme , il; retendojty
CÔmIIAærdeu, en .; Clic, , toutes les
IEOUECSJ. à une; Je, Proiuéditcur

3L sa



                                                                     

r ’ dé candie: 8’13:

central Barbare répondit ,que non
feulement il n’avoir jamais eu de
fimblables,pte’ten(ions,mais mêmes

qu’il ne feroit point donner la même

treauxlfoldars ( ce qui. étoit de la.
chargeflans [ou agrément..

Enfuire , Mn le Marquis Ville:
envoya le Marquis: François Ville.
TOBPQUIÎn à Venife ,tpour: rendre à.

(à S a me tu T. x’f vu compte fort;

and: de tout ce qui avoit été fait
en Candie, 8e luy. porter-de fa part.
lès aüûrances defa paŒoutres - au
dente pour lettrée: de la Répu-
blique,dont-le.scnat étoit demeuré.
perfuade’ parfit (age conduite dans-
a dendrite Campagne. Aulïi,(a S :-
Mu-rrts’ luy écrivitplufieurs let--
tres avec de-s-fentimone d’une gratiè- l

rude tresrparticidiere. 4- ’
Cependant, s. A3: ne. de Savoyèe

ayant envoyé am. le Marquis Vinci
mordre. ires-exprès de partir de-
Caudie ,. 8e de revenir enPiémontî
en grande diligence a il a! V°îl° 1°"

90. de lauvieraiu côté de mile dû:
Balais ,Ioù-lc chcmliflimc le :1:er

D: 6*

il



                                                                     

84. Hîflatre du Juge
voit;mais le vent l’ayant pouffé i
l’Atgentietc , il députa vers luy le

Comte de Mont. Roux , pour luy
Êpprendre le fi1jet de fan déçut gaz

e faifànt efcortcr de quelques Vaifï
[eaux Cor-[ânes , 8c d’vn Panache.
qui tcvenoît de Confiantinople , il
fe remit en Mer le 1;. de Février, 82
aborda heureufèment àZante , où
il demeura pendant quelques jours
pour y attendre le Generaliflîme
Motofini , qui étant enfin àttive’ fit

(gavoit à Mr. le Marquis Ville,
comme suai l’Ambalfadcut Je 5’.

A. Raie Savoye auptésde la Répu-
blique , que le Sema faifoit’ faire
toutes fortes é’oflîces pour le rete-

nir à [En fervice. Il tcfblut’ donc
d’attendre, des ordres plus particu-
licts ,’ 8c cependant de retourner en

Candie; puis, il cinghle :0. de
Mars vers l’Argentiete , où étant
attiyê, le Generalifiîme Corner, s’y

rendit le z 6. 8c cedn à (on Succef-
fèur la Place qu’il avoit fies-digne-
ment remplie. Le 5nd’Avtil, Mou.
finir le Marquis Ville fit voile fui
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vneEfèadre d’eVailfeaux chargés de

munitions de bouche,8c de guerre,
a: arriva le Eptie’me à Standia . ù l
de là, le huitiéme en Candie , où il

ne voulut point recevoit de filas
rand honneur, que celuy de veille:

v ëla confervation de cette Plate im-

l portante. v ELes Trouges;, qui avoient (à?
ü (les vœux pour (on retour fi ardem-
I ment defiré de la République , en
t eurent vne ioye extrême , 8c parti-
l: eulîetement celles de Sàvoye , tres-
l mal fatisftites de ce qufayant main-
t tenu leurs Ptivileges en h-deŒenfe
. ’ d’vn de leurs Compagnons ,qn’on

la vouloit faire mourir fans connoif-
r; fiance-de taure , et àl’infçeu de [on

11’ Chef, le Provédîteur General ero- 1
tu yoit leur faire me grue ryes-pari
à’ ticulîere, en leur accordant la pei-
n: milfion clefe tetitetJl y avoit enco-
f’ rede la mes-intelligence entre quel-
1- ques-vns des principaux Officiers»
f-l que Monfienr le MarquisVille re-
r-ï’ concilia. adroitement.

i Déja , le Provéditeut- Geneta-l
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rivoit Fait vrilemenrtravarller dans:
le folle-de Sabipném ,. 8: en plu.
fleursl’eutres endroits, à; les firme-
mis s’étoië’r approchésde le pointe-

ele Cte’vegcœuhôc avoient conflruit:
desredoutes du côté dalla Grottelle.

avoient meure tiré une longue a;
profonde ligne vers flint-teillent.-
malaxé: arrangé leurs advins-90m
.trele Raveliu delËtint Nicolas nuais.
MOnfieurrle Marquis Ville les fit re-
pouflerv par des vigoureufes farties,,
où les. Savoyars- combatirent. avec

beaucçup de gloire; v . .
5115-11,.19 27..d’Avtililes Egyr-

priens,pnrutent..dans le Camp (ou;
la conduite de Mefiit Bey , a: le-
,5.de May l’Agade; Ianillaires came
p3 à la droite de CGDdÎC-Nç’lwe , et:

sgint fouirent reçqnnoître les poiles-
du côté du Lazaret. Le grand Vifir
mena le vingt-deuxième le tell-e de
l’Armje , 8L entra dans le Camp am
bruit defon Artillerie ,. a; (alizé de"
Il prés, par leACanon de la Vilvle,.qne
Peu s’en fallut qu’il ne trouvât la?

En de Yes jours dans le comnrtm-



                                                                     

cernent de ce SiegeQ a
Cependant , Monfieur le Mat;

quis Ville; jugeant par; les stupre-g
des des mimis; qu’ilsv.avoient:
dellein écrouant; leurs principales.
forces’eqntre le Lazaret ,-; s’alla po;

lier Ha (ortie du Boulevard delc,
fait pour être plus proche de l’an).
taque, A Le :Provédllcurq Germe-ral-
prit. En quartier à la l’ortie: de?»

bigre Tous Je; "Martinengo : a le
Provéditeut du Rayautneylîataglliagv

choifit le lien eut-te les,courtines de.
film: André, a; de Bethléhtm ., y st
relu du DucButagliaétoit au un.
levard de Sabionéta.. .. * :
(a Enfuire,”cdmme un ehâeun étoit-
attentif’ à»quoy aboutiroient les apr-ç

proches, (David.th à coup, démo:
lit CmdieiNfe’uvc le alp- ôt tranfie

putter leszMateriauaeen la Vallée
hammam thunell’Armée Çam

P3 e. &s’êtendit- vers la Men. Eh
étoit alors conæPosée (le 40- mille
hommesg .8c.îl.e.l1uit mille Guaflm:
doms; a; déPuls- , elle s’en trouve

montée àrplus de (chanterai! mue
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Combatans. Le lendemain le grand
Vilîr prît fou quartier vis au: du
Boulevard de Panigra; le premier
Aga des humains eût ordre delà
- (let vis à vis du Martinengo; sa

efrendar Balla Sur - Intendant
des Finances tout devant laceur-
tine , quiell entre ce Boulevard, 8:-
celu’yvde Bethlêhem.ïAchriiet’Bàllà

Vifir-Î du Camp , sa Silifçar Aga
Zagargibaflî eurent la’ conduite des

travaux contre la demi- lune de
Moccenigo , ayant mis prés de ce
poile , Rumeli-Beylerbeî avec Ceux
defi Nation ,Ï 18; Cattorzoglolidlu:
côté du Lazaret. * k Ï «il: Il
r . choies étant ainfi empesées,
ils dreŒerenr las-premiere. Batterie ,
con tre le Boulevardrde’Martinengo; .

à; tourte. la clame droite de Paul
nageas fainerarie t’Îpuié ,"le maki
tin dulvingt-ïfeptiéme un. en élève.

rem vue autre icontre:l*oùvvr’age de
Panigra, a; pcuiaprie’s vuetroifiéme,
coùrte la demillune,ï&,le Bonlevard
de ECtll’lC’hClfip , ’ r .V ’

L Pendant 5 que Mon-fig le
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quis Ville coulideroit de aldins le
Boulevard de Bethle’hem les ouvra-

gesdesTurcs , vne balle de Mouf-
quet luy ayant’donné au milieu de

l’eliomath dans la medaille du col-
lier de l’Ordre de l’Annonciade vn

coup allez rude , tdmba à les pieds
fans l’avoir blefié: la Providence

de Dieu môutralit par la le foin
particulier qu’elle- preud de [a corr-

fervation. i
La nuit dag], il ordonna vue

latrie-contre les,plus proches tta- i
vauxloûs laconduire du Colonel
Chàfieau.Neul’; lbûtienu à? la. gau-

che parles Sav0yards , 8: vis à vis
de Panigra, par les’Dalmatins : il:
étoient preeedés de quanrité de Gre-

nades, 8c donnerent avec que tant
de valeur qu’ils mirent le Camp en
delordrefi . ’ ç ’ ’

Le 2.. de luin , les Ennemis dref-
lefent vue quatrième baterie, qll’ÎlS
Joignirent" à celle du milieu; 86 91113,

"le cinquième, augmentflm tous ’
leskiours les piètes de Canon de 6b.
à 9°. 8c ne. livres de bâle: dom k



                                                                     

7 i if fifi
90 Hzflozre du Stage
Capitaine Galeazzo Piémontois-,
fut tiié au ’ Ravelin de Bethlé-

hem.
Le cinquiéme , les Ennemis li.

rent grand feu de leur Mouline-
terie , a; blelferent vn bon nom-
bre de nos Soldats , entr’autres
proche de Monfieut le Marquis
Ville , le Capitaine Bottoni (on
-Ecuyer, brave se honnête homme.
Cependant, les Nôtres-firent. pleu.
voir fur eux vue grêle de pierres, 8:

de Moufquetades. b
Le dixième, ils releverent me

vieille’batterie du côté du Laza-

ret , contre le port , 8: auliî-tôt
Monfieur le Marquis Ville fit faire
vue contrebatterie a de en allant
ordonner vneaautrc au Château,
il fur Iblelisé .legeremenr à. la main
de l’éclat d’vne pierre , qu’vn coup

de Canon des Ennemis mit en pie-
rres. Ceux-tv , exeeurerent pour
la premiere Fois vers lc-Lazaret les
’Mdrtâers àjetter des Bombes a a
deux autres vers Grime Marie ,’ dans.

ne redoute. Examine; faneur

::.-a a.

nue-e: .- :4,

aJ- Il ravirai. --:; u a;

"a Id .-

-.--. A
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relie ayant envoyé au grand Vilir

meVelie, 8: vn Sabre, ces Inti-
delles témoignèrent par le bruit de

toute leur Artillerie vne joye ex;
ttaordinaire ",1 mais i qui fut mode.
rée par vn grand carnage que firent
dans leutsrlîgnes nos Bombes, 8:
n’osCanonsfl p V "f ’
A Moulieur le Marquis Ville , s’é-

tant apperçeu du dtll’ein des Enne-

mis , qui shvançoient contre la.
poutre de la, Demi. lune , pour
faire vn- rand- eflFort , fit, charger
vu Fourneau i: plus; *attiretlles Ena
nemis paterne-Efca’tmouche. ou le
Comte de sauterai: brave Gentil-
homme fut filé , &le Fourneau ne
prit point feu.. n ’
i Li? Vingtième fie Colonel Châ.

«aulnequ . entrent "d’aller une:
tilts- Gren’adêsidui côté” de: Pani ra.

dans lès mon: avancés , d’où es
Ennemis vinrent à luy d’vne gran-

’ e furie- mais taraudeuses]. des
Ca liâmes (lapida g-Callelliôc: Bof
ne inti 1,. iljlèslte aunera avantvers
lçs. lignes I, qu’on eût le temps d’y
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jette: des Grenades. Toutefoisslrs
Turcs (étant avancés, attaquerait
vue furicufezEllçagmouchenCepenr

33.!": le Sergent. mutisme-ile
[Motta fortizt de l’ouvragede l’ani-

gra , fuivy de ,plulieursDŒciers,
arde uelques Soldats’lqui l’élan»

ocrent les .Infidcllesi ’ iniques ; dans

leurs traduisent-En. mêmeztemrs:
douze ,Crenadiçrs, commandéspar

le Sergent Majors Brichetas, 8c, que.
rance FantalÎlins Çoûsfi lavconduîte

Ad’vn Lieutenantflui En: , chaf-
Îçlrenït’à’iladiqite du métrite ouvrage

.lèsÏÎù’res djvnelredouteq Les Ça;

pipelets fomentas parvingndeitx Che-
vaux que menoit le. Lieutenant du
Capitaine- Raicovich L donnetent
lfallarrneqdu gâté dola Mer»; ce
Ëïïllïfir’rnmuflî mais licol-lu"!

ide Marengo douze Grenadine,
Ïque le Baron Dekenfelt en avait

détachés. , . .Les Savoyards voulurent aulll
donner des marques de leur valeur,
sa? Colonel, ’Bropi’rio, Terre étant

la"? âYCÇÏlëixante Qflïtiers, on
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sans , fit avancer quelques Gre-
nadiers contre les lignes ; mais,
ayant été vigoureulèrnent attaqués,

par un gros d’Ennernis , qui favo-
rifoienr’ leurs travailleurs , il yac-

courut avetque tant de chaleur;
qu’il poufl’a les Turcs iniques dans:

leurs redoutes,& en fit vne li cruelle
boucherie, ue’ lus deifoixan’te de;

meuretent ur’ a Place. v i l
Enluite , le Colonel Arborio , le’

Comte de Brufafco , Capitaine des-
Gatdes de Monlieur le Marquis
Ville Je plufieurs autres Officiers
challetent les Ennemis de deux re-
doutes avec la perte d’vn feul Ser-
gent -, qui s’étant trop aVance’, pour

donner en queuë aux Fayards,porta
la peine de fa temerité.

v Puis , le Sur-Intendant du grand»
Pl)" a Frîgeri , commanda. vn bon
nOmbre de Soldats. du Regiment
Futietti , qui foûs la conduite du
Lieutenant Colonel Cavalli alle-
renttdonner lfallatrne du côté du
Lazaret auquartier de Cartorzogolî;
Où ilfe lit miettes-rude combat.

l

l



                                                                     

24- Hyène-du Siège
Comme on. étoit fur I le poinél’

d’envoyer. vers le Genetalillime
pour luy demander du lecours,
attendu que îl’ennemy continuoit-

lès travaux avec vne merveilleulè;
vigueur , il arriva heureul’emtnt
avec l’Armée Navalle au ponde
Standia, d’où, aptes avoir recru
lesïcomplimens des principaux Of-
ficiers de Candie , il y pailla 8: cant
vaqua le confefl des deux Armées de

Mer , 8: de Terre.
Le Provéditeur General Barbara

fur d’avis qu’on débarquât en Can-

die , vne partie de la Chioutme,
de de la Soldatefque des Galeallën
pendant que le corps de l’Atmée
Navalle croilèroit les Mers , pour
couper les (cocues qui venoient aux
Ennemis en abondance; Monfieut
le Marquis Ville opiniâtroit qu’il

falloit introduite dans la Places ,
mille Combattans , 8c autant de
Gualladours, 8c les autres finîte-
noient-qu’vn fi : grand nombre af-
foibliroit l’A’rmée. Il fut donc re-

folu qu’on renforceroit la Garni?
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ion, de que cependant on équipe-
roit me Elcadte de Galeres , sa
quelques Calcaires, pour faire voile
du côté qu’il feroit le plus necef-

laire. .r Nos Ingenieurs mirent en vlage
les Feurneaux , se en firent jouer
deux dans vue vieille Galerie à la
pointe de la demi-lune de Mocce-
nîgo , avec que tant de bon-heur ,
qu’ils enlévetent plus de. .trente
Turcs. Enluite , l’lngenieur Ca-
llellano en fit voler vn du côté de
l’anîgta, 8: on mît le feu à deux au-

tres au Ravelin de Bethléhem, avec a

beaucoup de fuccé3. i -
- Les travaux foûterrains de l’ou-

vra e de Panigra étant imparfaits,
il: es galeries vieilles li hautes que
les Ennemis y pouvoient pallia" aî-
sément , l’lngenieur Caltellano
s’olïtit d’y refileraiet a 8c le Cheva-

lier Verneda fit vne nouvelle gale-
rie de grande vrilité , dont les ra-
meaux mes-profonds métroient de
niellais le Boulevard de Panîgm a
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plus de cinquante Pas avant dans la

campagne. - a -
. Le deuxîeme de millet , les Gal

leres du.Pape , 4commandées par le
  Prieùr Bichi , 8c celles de Malthe

par le Baillif. d’Elbene brave Gentil-

... homme, d’vne naiffance illuûre 85
. *- d’vne raie valeur a, arriverent au»

port de-Standia’, où le Generalifl
fime alla vifirer les Chefs , &leu:
propofa vne entreprifè fur Paleoca-
Rio, liu- la Camée ou fur Rethimo,
pour obliger les Infidelles à vne di-
verfion , s’ils n’aymoient mieux aI-.

le: cannonerJe Camp des Ennemis
vers la Vallée de Giofito , où jette:
dans la Place vn renfort de leurs
Troupes ; à quoy il ne peut jamais

I les faire refoudxeLe [Eau] Chevalier
d’Harcoun: accompagné de dix au-

très , a; de fa faire ordinaire étoit
peu auparavant arrivé en Candie,
où porté d’vn grand cœur il donna

[bavent des preuves d’vn courage

hero’iquc. l. Le 5. dehxïllet les ennemis l5-
rem V016: vn Fourneau au Panigm,

a
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tla Bonette Fut vu peul encloua:

rangée, fic deux foldats Ifufïoqués ,

mais plus de zqor Turcs demeure;
tmtcxalèvelis fous les ruïnes , quife

annulèrent-fur eux, a: peu de.
tCmpsaprésnos Ingenieurs en cm;
butèrent vn aune allés heureu-

Îemebrpruj de cg. w
-l Velu leefoitldu’â. files aŒegeans

donnerent vu allant à la Bouche
de Pani’gra, où M. le Marquis Ville
Étant-îcœuru, ils en furent vigou-
réufenîent ’re enfilés: x Enfuîtel, ils

mirentlé feu- f vil Fourneau , pour
miner le .terraînâômos in genieurs.

deux autres;dont un joua fi à.
propos au" milieu des cornes vers le

ont de l’uuvrage de Panigra , que

chante. dia Turcs en furent cm;
portée; v .: ne l a l
: Delà à quel. [les .nlomensgces
Infidèlles en filmât finie: vu &th l

[avP0Înte de la Bdhette gauche de

a"igrafavec Vue telle violence,
l

il!) ayant rompu vfiepattie de la P9"
Œlde, vn’Eicutena11t 8c deux fol-

m Ygetircntlmifè-rablemenr. Ce-

- kss :;mmsz;
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pendant , leurs. compagnons décent
dirent dansfvlèfofl’é , 8e attaquaient:

l’E Œarmàuche,’ Où quelquesfqldatv

menés par le Capitaine Provenzaï
ac’coururent d’vne L grande furie-

pour les Ibûrenir. Sur ces entrefai-
tes, M.1e Marquis Ville détacha des
gens frais , qui à la faveur’de’lfl
mouilluéreric de,l?anigra,.reîcouvre-
rem la Borinerr-evg’çu reparçrcnt les;-

ruïnes 8c la fèparerent par me trac
verfe de lacs du poile,un les enne-
lnislayoienr :oceupe’ à la cime. . Le:
Sergent Major deBatÇail e; L’efcafcsx

8: le Lieutenanr;w:.Colonela,Imberri ,15

furent bleiTés proche de ME le e
Marquis Ville, le dernier ;d’vne
pierre, se l’autre d’un flcçhe à la
tête.- En cetempsalà’Je Proyéditeur:

Gencral Barbaro accourut , firividfl
Lieutenantheneral de lfArrilleric
Vertmiller . a; de quantitéd’Oifi;
ciersga 86 l’on s’applique. avecqüc

tant deiôin à regonfler 5e poila;
qu’on açheva bien-rôt au devant de»

lNîmes vne- paliflàde volante , que la

Lieuçenanr Colonel la)me dcffcnï

A
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u ditglorieufèment pendant toute la
au nuit; en telle forte que les ennemis
lia n’entreprirent plus de l’emporter

et de vive force , a; continuerènt
le feulement de travaillera la flippe. à

il Le 9. de tailler ceux - cy firent
il joliet deux Fourneaux; l’vn à la
du droite, a; l’autre à la gauche de la
ne Bonnette; 8: le lendemain, vn troiè

1émeà la gauche de celle de la de.
u lui-lune de Moccenigo; puis,s’érant

a prefentés pour donner,ils furent
!.l’ "poulies dlvn grand courage,leurs
il galeries extremement endoma e’es,

la 8c eurs trauaux ruinés par deux de
il nos Fourneaux. .
la EnIùite, les Infidelles dallèrent
il Vnebateric de trois Canons contre
[la apoime de la demi.lune de Mocce-
vil "Îgo , 8c le Lieutenant Colonel
ne Emînetfuttué glorieufement à la

Jî cunette de Panigta. Puis,les Turcs
(if potinèrent fi avant contre cét ou-
ll: mlge’leurs travaux foûterrains ,
:5! qu’ils conduifirent iniques prés de
ri n°8 galeries , vue des leurs que l’In-

è. gelaient fit creve l ces lnfit
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delles endommagérent les Nôtre:
avec leurs Fourneaux prés de la Bo-

netre de la demi-lune de Morce-
nigo g mais le plus grand mal ré-

tomba fur eux. »
Ils répandirent enfiiite dans vne

de nos galeries de la fumée empoià
onne’e , qui étouffa deux de nos

Officiers,leE:uels allerent recôuoi.
tre ce pofle,& peu s’en fallût quels
Lieutenant Colonel Cavalli &l’In.
genieur Callellano , qui s’y étoient

rendus n’y perdilTent la. vie. Puis,
celui»cy fit joiier deux Fourneaux
dans vn rameau de cette mêmeGaL
lerie Ibûs les reduits des Turcs, qui
étant accourus en grand nOmbte
pour retirer ceux. de leurs campa-r
gnons ,quife trouverent enlèvelis
dans les ruines, y fureur tout de
méme en terrés. I

En ce temps-là les alliegeans fi-
rent voler vn Fourneau à la droite
de la demi-lune de Moccenigo , qui
cnle’va la fentinelle 8: ruina quel
ques pas de la Galleriennais, le Co-
l°"°l Golemi s’y étant avancé ,
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repoullà vaillamment l’ennemy, de

enfonça dix Ou douze pas avant

dans la Galerie. -
Le la. de luillet , les Turcs ini-

tent le feu à vn autre Fourneau a la
Bonette gauche de Panigra 3 mais
ilsFurent accablés (cils les ruines.

Enfuite, ils en firent jouer trois
autres du côté de la Contre-fmrpt,

pour faciliter les approches a 66
Pourceméme fuie: ils firent voler
vers le loir le cinquiémcè. la gauche

4613 Bonettede la demi-lune de
Moccenigo;& puis , le Colonel
’Matini fut bielle dans l’ouvrage de

feinte Marie. : -Le lendemain r 3. de luillet , ils
s’efforcerent de rompre avec deux
Fourneaux nos galeries a la droite
de lafléche de Moccenigo a 8c prés

de làils attaquerent la Bonette de
Panigra avec vnelmerveillenfe opi-

. niârteté; a: il n’yîa forte de foin

qulils ne prillent pour le couvrir s
ayant fait a porter quantité de. gn-
bions, remplis de terre ; mais, s’lls. y

eurent quelque petit glanage , ils
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l’achéterent au prix d’vne grande

abondance de rang , le Sergent Ma-
jor Grandis ayant répandu le lien
dans cette occafion avec beaucoup
de gloire , comme aufii plufieurs
braves Officiers.
A Enfuite , les ennemis ayant dere

cthrépandu de la fumée empoi-
fonnée dans les galeries de Pani ra ,
M. le Marquis Ville les fit de infe-
âer , a; ordonna le lendemain ma.-
tin r 4. de Juillet,qu’ou mitle feuà
deux Fourneaux, qui avoient. été
chargés en ce lieu , se qui emporte.
cent avec vne extreme violence les
gabions de ces lnfidelles, &euxmë.
me en tres-grand nombre. La joye
d’vn fi heureux fucce’s fut troublée

parla pertedn Capitaine Algify,qui
fut tué comme il combatoit gene-
rcufèment à la Bonnette. fr
. Le 1;. la batterie que les Turcs

avoient dreITe’e contre lapointe dela

demi-lune de Moccenigo , cella de
- tirer , à calife que nôtre canon y fai-

oit vn étrange ravage5ce que firent
395i dans leurs galeries, trois Fours:



                                                                     

and désenflé: sur;
maux que nos lugeaient-s’firent v6.

let ses Infidelles ayant oriole feu
ivnzdesàleurs , versï lîouvrage de
Panigraqaour en faciliterrllaecés 5 8:
à m autre àlâàdrqiüedecdtoâvrag’e

proche dola annettc;î0ù le Comte
Martino’ni fut ’. ilegerement Bleil’e’

d’un: flecheà l’épaule. "On remar-

quafur celles qufilsidéco’choient en
abondancegvdeslîcanaléteues .îgravés .

pour obligeïznosîfolüatsi i palier
dans leur Camp; ’z ce -î » a î ’

.’ Le i6. vn Fourneau ,thie les en;
memis fircntjoiier auzpointi-du jour
à ladroite de la demi-lune ide M632.
s’ening mais me cinq de ’ïnos2f6L

daté , Mule Marquis Ville ïfir mer-
.tre le feu à un autre à la gauche de
[la Bonnetitewdurmêrne ouvrage , qui a
5mn merveilleu’wefi’etgôc tu après,

vn recoud menine de enragerie-
-rie3,’qui:les:cor’rduifoir aux Nôeres.

En [tringles affic’geans en firent voa
let vn à la gauche de Panigra.
r A mefure qu’ils avançoient leurs
travaux , ils élevoient t de nouvelles
barbaries, scat-métrie- jour» ils en

4



                                                                     

mais Æflme’ïdis Stage
drefl’erent une plus proche contre
le Boulevard del’anigr’a. Le Comte
Martinonî joyeux d’avoirété digne,

ment homme: dei-la charge defSeii-
gent .Maîor de, Bordillègrecrût me
vn coup, demoufiqnet’àuîbas me,

dont? il guerit I, le déplaifir de ne
la pouvoir alors exercer avec fa
,yigueurmdinaixea Bienïavant dans
la nuit les; cimmisreveiilene’nt-nos

C frimais-pans leîbflrir a efirofihle que
fit vn de leurs Fourneaux atlalpoin-
re delavBonetregauc’hc deîl’anigrz.

, pélamide,Inillerignpsrhagenieurc
en mamelonnent aùzægqui’pœm

"Jeëlclelflrdtc dans les hanchées. de
.69571nfidëllesgôervue indrtfvîolouie

jà plufieurs d’eiatreacuxflelny,qtl*on
. fit jouergrenf’uite ,qleurfut encore

plus fatal math ;e iris-«il de beauè
joui): lus chargé.nv:è:: l il a”
, a Fildômàîni :.i18:(ivn:,ffialasfugc
3p. ortaîdans la:Placdïplufieursnou-

ve les du Camp desennemis , qui
dans la. fuite du jour firent voler
.dcnerourfleauxi-à -l«’v,n a lazgauch:

. fic lâfiâmîglunâpçnfiuç drainais



                                                                     

r de Candie. 1 tu;
logement , a: l’autre’à la gauche

de la Benetre gauche de Panigra ,
billant dausla Galerie vne puanteur
infupportable. Enfiiire, dix ou dou-

ze des Ennemis vinrent jufques”
dans la Bonette, à la faveur de ce
dernier Fourneau , harceler nos.
Soldats, qui de peut de la mine»
s’en éloignerent vu peu 3 ce qu’a:

yint apperçeu le SergeanPlMajor,
Grandis, de. la corne droite dérout-
vtage ,ilaceournt precipirammen r;
ramena nos Soldats au combat v. a;

regagna le poila * ILe dix-neuEviéme , ces: anfide:
les mirent lefeuïà plufieurs Pour; l
Beaux, sans: volerie premier au
même lieu’du jour de’d’e’vant ,’ le

a. au front de la courtine a
pour y faire vn logement; 8c le.
troifiémeï à la droite dolaîBone’rte"

(le la’Î demi-lune (si! .d’àbbrdîçjna’a’.

tante oulcinquanreî coururent de
furie à l’amant ,8: repoull’ereurles

Nôtres -,.Mais , le Barm-Dcke’nfele
fa trouvant- heureufemenr’dan’s de?

iofiéde la. demidune leur-fie ré;

’* i E en



                                                                     

I o 6 szîoin du 8kg:
Prendre» cœur , échauffa leeombar,

a: donna auecque tant de’vigucur
que les afl’aillans abandonnant le
Polie. La nuit fuivante, ils-y mi-.
rem le feu- à vn autre Fourneau,
comme aufli à la gauche de laBon-
nette de Panigra 5 mais par tout
avec Point , ou trespcu de flic.

cés. lLe vingtiémë", le Lieutenant de
la Compagnie Verneda, fut (Lié
d’vn coup de Moufquet 631551:
Bonette de la demi-lune , 8c Ha
gauche nos logements mirent le
feu à vn Fourneau , qui creva vue
galerie des l Turcs: ceux-cy. , en
chaçgerent vn foûs la paliflâde de

la nonnette droite de Panigra, 8:
lÎIngenîeur Olgadruplam étant allé
IÇeÇounoître le pofte , par l’ordre de

Monfieur le Marquis Ville, y te-
çeut vn coup de Moufqueto à laté-
te. Enfuite,!es;Ennemis firent Vo-’
let ce Fourneau, a: vinrent à l’ai:
En: ; mais, n’ayant trouvé petiot!-

ne pour les, recevoir , à taule
qu’on avoit fait retirez les Soldats



                                                                     

SpgîZÏMËMMX 5&7
figuàÏÎcquuÊvn’I-Fgutneaureâf étë

embrasé , ils en "Eure-Mir plu-(part
Cmpoitîés ,18: lés àutreèïpoutfui-

tisane; que une de diamant"; que;
EOâz’Szildhtsfmomêîenflâeuxqfeâs

füïkrfiofietrézdu Fufféç’vààiriaésyat

rotengle du; Colènelïbflâre’auh
Neuf,& de pîufieurs .Offi’cièié. Vu

590p. choufqÏuctl, que 1h thym
liCFdn’PhIçÎGDBt .ySfiec’eurIdïhds’îeyî.

551,2. allume màvgucldëf’a. tarâm-

un): :5 C; ’ W ’
Cependànt",vïeé« Garens 6e Naj-

111.63; Be sellés. de Si ont; commànà
siégé-1 àhGianbdnïlDbrîaï’i’ï’ac- "ne

envldMïhrqïuisvüe-Vifle-jflapà
ch: Due de FersndimÇ’îâfiMrçnt

àStàndîmcæôrœciïyïr lUfièùÊRif

quuiucou’duzfifr enreahdiel’e fient?

Giavatin’a ,* a: çu’leeaigitaiue «Tes

nitreux Monod-.2. 5355:7»1’1" j 7» I l t

.- : En mlm’nrrrË Je Ëhosïïàmï
n’entame h demi-Tune ,’ a: le RE-
selind’er-Bnthïéîïem g où l’e Bataià

de maigre Capitaine régné les Trou;
à? de aSawyae’rfihîv" gîqriehfêngenîç

’ 13mm Snch fut ’flxîwîe ’læ

A E a



                                                                     

«308 Hglîàmrdufitege Ë
ËICÇdQŒaÏn-vîngfi-vniëm me celle

du Lieutenant-dès Gardes dc-Mon-
. fileur le Marquis Ville ,I ,quifutrüé

:dansym. Ef’carr’nouehe à laidroirè

de Papigra. ,PÊuis ,ommirleïeü au
front; de laæequrtinàdeècéc ouvrage

à vu ,de Nos :Foui’neau-x -, pendant

que les Ennemis en firent roler vu
mitre à la gauche dela Brunette de
la. demi-lune-deMoceenigoi dît en.
fuiter , : nosi rIngmieutsxcrrkmbl’àfi-

rem vu autre à la droite de cernu-
vrage ,i qui endommagea particu-
lieremenr les reduirs de ces Infidel-
les , gomme midi mimi Qu’a; tireur
v9.16:àiazdmiredcda’Boneuè" I h-

Fhêïdeipanjgrarl. à» 7.3V; .Ï À’
a Le Generaliflîme étant arrivé. â-

Srandiaprddnnæ que dir- Galeres.
de Venife iroient courir les me;
fbûs la con-duite du :fieur Parquaiià
CommiIIÎqire deszvivres si quoy il
réfoiutiles auxiliaires avecaflëz de

mine. Le lendemain vingt-deu-
xième de tuilier 5 il revint en Can-
die avec Je fleur Giaminaenvoyé
de la Réfiubiique mers le grand



                                                                     

w .v- à. -v-..-.v-. -v*-

Î Mile-Ga’üdièxï (1’09

fi , &f ile-’liuijrfiüre gavoit
commanda qu’onlarborât la balaie.

le blanche dujcô-té du Lazaret, où
quelquea’Tütcë étant «goums ils

apporteœfirïrië Fêttfc à’ïcê prëmîer

Minifite-’,lqüî*donna ordre quinaire

meut! deux. jours aptes dans

Camp. .  wr v cependant ï, en ne ’feiâEBa "fieri:
de latpreirrrie’revi’gueur’ïg’ ieà’ Tutte

afiaiilitêàf la gobette: maie-de; Pat-î
figta ,’ d’où Mineur. repouEés vaila

lamment , a; ils enfuirent point la
fortune’plus Pavorabl’esla nuit fili-
viaflïïj- ayant faîtïjbiierlttois Faur-

max faire fixés"; rFM Îà idem;
hile-(3: «leur? autres la Pôiâ’tè de

Pmigrale,î’1.’liih .H - h-
! Deux: ries Nôtres tourteau cané
traire! i,- qu’on fit- voler le vingt;
troifiéfhe «à îazdroire- de la ABonette
gaü’cfie .deiïcIé’t - ouâmge’l frimèrent:

vue Galerie , 8c tenverferenedeuz
ligues , avec-eue perte «in fi-dcra’o’le

des Turcs , qui, vommrient aptes,
firent 1’036: va Fourneauîàiia gau-

êh’ç de laïïfiôfictte Je laedüfl’hu’r

a!
"me



                                                                     

a; tu Hîflqzlmglugîtege
(le Moccenigqaveçquetant de [20m.
heur. qu’il; renverfetent dans le
foiré une prodigieufe quantité; de
terre ,..foûs laquelleJqpçtrp de n05
Mail? demeuwemæafimlîru l
ne liçtdiregt pasîernfuilteypçnfi belle
occafion,& defècudantîdaus le floué,

ils tâéherent’, aprésfavoir tué ces.

wahheugeuxtde taillera par; pigeas
agui: un? émient- daæleylaæljllàdes
ée desîcmparer. .6913 liquette-maïs.

IÎOÂEfiæicr [,1qui y, pommadois , la.

deŒendityajllamment,gommeaufli
la palill’adet, le Caoiraîne Nagolionz

Hermite le Margie Villeîquirfe
trouva Rrçfsfietà , gynerium-tôt,
6c WPWÂF Êfllsîë’rQÈIFS-Nôflfi

étoient, kommanda au BaronDë
kenfelr,aulComre de-Mbnt-Rpux ,.
ë: aquelques autres allerifeç
Courir me «renfileî firme 5mn; trek;

grand courage a, a; aperçu; quelque;

Soldarsw , . . f a . 2,1;
v Ce fieroit me iniullîice de nepa’s

(I nuer au- Provediteun du Royçu-
mi mW la. leüange «in? hm :01:
M9 atout me mahométane



                                                                     

Wuvq-wiwüe-y v... -7 fifi N

A épandre-1’; un
cette occafion avec vnctfermetê
inëbranlable ; il détendit hardîmenr

dans-le folié ; puis , monta fut la
ban nette de la Bonettec», 8c:s’étanrî

pré entérà’ula ibtéche’iluy (il: des.

aélions’divneyrodigieulë valeur. e?

. L’Efcarmouclteo-côntinua long.

temps; 8c plufieurs de nos soldats;
ayant donnénjtrfquesdans les, Pres
mieresxligriesdesïEnnemis , les vos»

en emporterait des Pôles , 18: ales
autres y jetretent quantité de Gré-
nades; Cependant, le Ptove’diteue
Genctal Barbaro y étant accouru,
’fuivy de quel ues:,.l-.ialebardiere,;
échauffa le com au lEnfuitevtMnnh
lieur le. Marquis Millet fitydonner:
par cinquante Moufiluetaites dm
Re ’ment Reitori: uis,par trente»
de es Gardes foûsla conduiteade
leur Capitaine le .ComtefideBruz-
FARO; a: fit Faire grand-feu futiles
Ennemis par trente Moufquetalresv
commandés. Par le Capitaine Ciao

mm. ’ . " IfAines; dans lapins-(grande.
leur de l’ElEatrraoucïœ sûfiâmfiùœ

l



                                                                     

t 1.2 HzflaireiluSiege
le feu vetsla droite de la Bonetteë
m Fourneau , qui mit les Enne-
mis dans vn tresr grand delbrdre,
les vas en ayant’ét’é emportés , 8:

les autres; enfevëlis fiés les ruines;
Vn fi grand feu, (dal-us se dcil’ous la
Terre raŒrOidit l’ardeur des Otto.
mans; 8c ralentir le combat de leur
côté , en telle- forte qu’après avoir

commencé der Bite vu logement
enïce’liett, on leur Fourneau avoit:
joué avecque tantôt! fiicce’s ,k ayant

mis d’ailleurs fur le haut quantité-

de lacs de terre ,. à: voyant que les
Nôtt’es» les einporwienqà la-faveun

des Gîenddyès,l& Canonàr’ils tu;

nerent ensaisinerais celpgdxflent ,- 8è
fi: retireront and in: ’tresagrande’

Conf-"fion; 8: enfitite,le Prov’ediæ
cent. General rectimpdnfa- 4a? va;
leur de ceuxiqui’ avoient genéreufen’

ment cmnb’attu; . ’ - r : - r 7 ’

i Ceraalît a; Monlieur
aquis: Ville - commanda aï ceux qui:

I - . ’ , * .croient fatigués, d aller prendre le:
361305»; 6: fait n’aurieau Lieutenant-

- 4°EËS-Gàtdès ne clefendtrezla Ba;



                                                                     

ardennais-et; v a ne;
beugla nuirfuivante avecque vingt
Fantaflins à qui furent foûr’enus

de dix autresvdc compagnie du
CaPita’ine i Baroni’ ï, logés. dans la

palmât. kriss-flirtait dans la demi".

lune-Mr nouveau renfort; dei 156. i
foldats du regimenr de Fresheim ,
ayant encore ordonné que d’vne
Paliifade on’rraversîr le faire , 8c
(annexite rousties chitines-que, les
Ennemisy àflàettpîèntçil fit travailr

lertoute’laiiuit a l’outrage com-
m’encé’, pendant’ que ceux-’cy s’oc-

cupoientv a. réparer les ruines que
nôtre-dernier Fourneau leur avoit
(duretésqe "Jung. . .I . .I V V l

lLe’Gtùer’aliflîrnè ayant fait de-.

irecheFa’rliorer la banierel blanche I
du côté du Lazaret, il: pailler-dam
le canai, le fritur- Giavarina, qui
S’étanremb’arquè frir- lieux» Galcres

&fiit vinÏVàiflleau alla defcënd te dans

laiVàlléedeGiofiro , ou il’fut receù

dola panifie ce fartemicr Minime
avec toutes fortes d’honnenrs. Le
grandVifir airoit offert ynelfirl’ v
fiçfid’Armes que leÎIGenetali me

W." a maori: ëà’fî’h:

a

Mus-imiüw

.-4..... .Ma



                                                                     

114." Æfiairerdzgvsæge
ne voulut point accepter , pendant
les ceremonies de c6: accueil , a;
Mr. le Marquis Ville, qui les regar-
doit de delTus le Boulevard de 3.
Andrée fardangcrçufcrment bien
à l’eflomaclt par me balles, de mouf-

que: , quiyavoit premieremtnt don.
ne’ contre l’affût d’vn Canon.-

Eufuite, les ennemis entrepri-
rent ,zà leur confirmantI debrûler la
Raliifade [de la Bonnard: de la derni-
lune de Moccenigo, Barn nauf-
fufeflui panada. Camp en Candie,
y onna quelquesavisi , v I
,. Cependant,lelslnfidelleSs’avan-
çants vers la demi-lune pat ,des gap
[cries ûûrertainesl g ’le- - Chevalier

(Loubatiers eut ordre de faire joiier
vn Fourneau , quircüflit merveil-
leufement bien. Ce jour laie mar-
tiflMeflredeJæ .Çavalleric Anti-
quario ,o. se le Capitainci’fiomfont

furent tués en efcartnouchant.
.Apre’s , M1,,le Marquis Ville, 815-16

Provéditeur .General Barbara 1?er
[cf-mû l’ouvrage de Panîgra 5, pour

fait? i996; irienne :Foumeaum qui



                                                                     

de Candie. v r r x 5
étoient, me la gaudie de une;
nette droite , 8c l’autre à la droite

de la Barrette gauche ; allez avant
loirs les lignes des 4 ennemis , le pre-
mie: fit m effet meilleur n’en
n’avoir efpcré, ayant ’misÎl’e eu à

vu autre des ennemis,qu’ils avoient
préparé proche de celuy-cy’,& tous

deuxrenlévtrent vue quantité pro-
digieulc de terre s*qui*couvrir vn
grand nbtryrbrleîdeïces ’Infidclles , lei;

quels-étant accourus pour attaquer”
l’EfearmOuche , 8: enfi1ite,rnontés

fut la Bonnette à la droite, la plufî-
Part Fureur enlevés; de les "autres
.4 ,7V:I -; i (ail; . in: :,V-.’ .
Î Les Chevaliersï’dë Maillon-neutre;

"cle’lLangeron, "de Montauficr, de
Charbonneau ,I Clemenr ,’dc Blan-

builTon,,le Comte de Btnfafco , le
fieutde Charbonniers , &gplufieurs
autres fe lamèrent emporter par vue
noble ardeur , maisinconfideréé, 86
ailleront Parle foiré aux ennemis
malgré les ordres de M. le Mafqùîs

Villequi leur envoya faire arrima"!r
écurent de. le retirer r toutefoisâîlâ

r . . ........,V.z--w-wuflm

: sa; 5

:2;-



                                                                     

1 16 Hzfloire du Srege
voulurent auparavant monter lut.
les lignes d’où ils rapportèrent à la

verité quelques armes , mais aullî
plu fieursdan gereufes blelfures ayant
lame fur la placenle Chevalier de
Maifon-neufve a: celuy de Lange.
ton, qui furent rués en revenant.
ququue M.le MarquisVille eût en.
voyé 4o. moufguetaites pour faire;

riÇer leur retraite, l .
h Enfiiite , les Qttomansxfirent
jouët vn fourneau à la Bonerte de
la demi-lune de Moccenigo avecque
tant de fu cce’s , qu’ils fitcnrployerà

la droite quantité de palill’adesg 8:

attaquaient. dans ce même moment
l VU LIÏÇUtenant’t-quî . delfendoit ce

olle’avecqne zo.foldats,ac qui fità
a vérité vue vigoureufc rcfiflEance,

mon; ennemis ayant renverfe’
quelquesais de chahs la ’Bonette,
qui (avoient comme de Parapet ,
il fièlutcedera la force. Toutefois,
ils décendirent dans. le faire de la
demi lune , où ils perdirent le Lieu.
tèlïànt; vu Sergenr,& trois-foldats a
lé PlùrPîgït des autresayant été blef-



                                                                     

de Candie. i t l7
tu; Le Feu prodigieux à! continuel
que fit en ce rem en l’ouvrage de
Panigra furies in delles, qui com-
batoient à découvert ,1 8c .vn Pour;
neau, qu’on fit voler tres à propOs
loûs leurs lignes , vangerent , par la
perte de grand nombre de Turcs ,
celle que nuits avions’faitet

Le 15. de Iuilleni-lss’occuperent
àélever le terrain à la pointe, 85
aux environs de la Bonette’, pour y
faire vulogement ; mais, comtne’ils
y travailloient avec lopins d’ardeur,
M. le Marquis Ville fit voler deux.

- Fourneaux -, l’vn à la p’ointè,& l’au.

tre foûs l’aine gauche de la Bonette,

qui cauferent à ces lnfidelles vn’
tus-grand damage,.cornme’auilî vu

autre Fourneau,qui,peu auparavant
avoit joué à lairête de le galerie du.
Ravelin de Bethléhem. lis ne s’oc-

cupereut plus fi ardemment dans
Liliane du jour La: fe .. contenterenr
de Faire joüer vu Fourneau du côté

de la-demiJnnC de Mouctni go,pour
en pouvoir plus ailèment appro cher,
ô: la nuit fulvautc ils mirent le feu
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i ’t r8. Hzfioire du Siege
à vu autre pour ce fu.jet,à lagauché

de la Bonnette droite de Panigta. V
Le Sergent" General debataille;

Baron Baroni ,étant accouru à la
Courtine du Boulevard de Panigra,
8c Enfant pointer vu Canon contre
les ennemis, fut hleiTé d’vn coup

de manique: dans le virage ,1 dont
il mourut , comme aufii le Baron
Galet du Regiment de Fresheim
d’vn coup de monfiquet à la gauche-

de la demi-lune , 8c prés de la nos
Ingenieurs firent voler vn Fourneau
le 2.6. isoles ennemis vn autre à la
gauche du même ouvra e.

Le lendemain 2.7.vn enos Foun A
neaux joiia avec vn heureux filetés
àla droite ide-la demiJune , entre
lesli-gncs des ennemis, qui en em-
braièrent .vn autre à la droite de la-
Bonnette gauche de Panigta, dont
les foldats ,r qui étoient dans la pa-
liiTade,Furent- couverts de terre , 8:
nôtre Contrercarpe renverfe’e dans
le foiré; AuW-tôt 300. Turcs s’y
attacherent 3V mais M. le Marquis
Ville qui étoit dans ce poile , lira



                                                                     

I 1 de Candie. r 119
faire .vn fi grand feu, qu’ils furent
contraints de l’abandonner.

Daris-laiuitedujour vnihdc nos
Fourneaux créva vnc galerie des en;
nemis àla droite de la demi-lune ,
&le [leur Oâavio Labia-apporta’
de Veniiè vn ficours de- aoo. mille
Ducats 8c de*6oo. Fantaflins. ’

Le 2.8.Llcs ennemis firent; voler
puatre Fourn’eauit av’ecquepeu de

uccc’s,le premierà la droite de la
demi-lunule a." à la Bonnette droite
de Panigra; ,12 jà la .gauchetde têt,
ouvrage,& pr’es-Ede la; le quatrième;

Enfuite , nos Ingenieurs applique:
tentvn potard à vue . galerie de co-
munication- de l’ouvrage de Panigra;
pourtâchcr d’en ctévc’rïvne autre al

mais ceafûtren vaut-Ali V l i i
Le 2.9. ilsfirentioüetïir’la droite.

de la Bonette de ladcmi - lune ,vn
petit Fourneau ,mais de grande’
Vlllité , ayant, rompue repli ou" huit
pas d’vnergalerie-dcsïurcïs Où le’!

lieurs demeurerenr enfevclis. Peur-
apréssles ennemis-en firent voler vu:
antre à la gauche de la demi- lune



                                                                     

XI a o » Æflbire du Siege
de MoÇCenigo, qui endomagea’vn
rameau (jaunâtre galerie; puis , vu
2.. qui-finie.niêineneiïet à «1330-.

nette. ’ A. . - ’ »
v Logo. deIuillet ils mirent le feu

à vu Fourneau; prés de ia’paliiTade

de la BOflçtjfl droite dePauigra, qui.
n’eût pontifie même fuccës que ce-L

4 luy que-nos logements embraieroit
àla droite de la demi-lune, où il
cre’va modeleurs galeries. Ce jour-
làs le Capitaine .Auguitin Caliclli
étant de garde à.la.cornc. gauche de
Paru l’a. , y futitué -d’vn coup de»

mon guet. mon: , lbs-ennemis’fi-

rent jouer deux Fourneaux,qui tut-
I511! a. de nosifoldats, sa endomagen
renoms, Galeries , l’vn à ladroite.
de la Bonette de. la , demi-lune , de
haqtteioûsilamêine Bonette.rPuis!
ils attaqueront la paliiTade s d’où ils
furent repoufie’s vigourcufemen tu ,v

lufieurs des nos Gens - ayant été
gênée.» ,Vnt Rare Capucin qui les

’ affilioit avec Vuecbaritéxvrayementx
C htêtienne,ylfut tué a d’am co’up de

monitrice, dans la gorge i, comme
au



                                                                     

.. ’deuCandieÎ tu
e mm le Capitaine Laforefl dans

l’ouvrage de Panigra,d’vne flèche ,

qui luy perça le cœur.Sur le minuit,
on firvolcr vn Fourneau à la droite
de la demi-lune , quiendomma en
beaucoup deux Galeries des en.
nemis. t

Le p. de Iuiller,nos Ingenieurs
mireurle feu à vn Fourneau à la
Bonerte gauche de Panîgra , qui
ruïna vn logement des ennemis; se
enfinire,,vil en Fut fait vn grand car-

: nage dans vne Efcarmouche , (fini
un; prés d’vne heure. Puis , es

Turcs firent voler vn Fourneau vis à
I vis la Corne droite de Panigra,avec

me telle violence , qu’il Fraraflà la
l Contre-fèarpe,& remplir le fofTé de

terre. Aprés, ayant rompu la palifi
deils donnerenr l’aflàur, coupe-f

renfla tête à vn Sergent, 8: à vu
151ch: , 8: (à fuflënr, fans doute ,
mucoup avancés , fi le Sergent

Major Grandis , filivi de quelques
braves Ofiîcicrs , 8c nos foldats de
la Caponiere , ne leur enflent fait
prendre la faire , la plagal: étant

A. . m &flecxüzugd

- -«.-4 m.--r m
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demeurés fur la place. AulIi-rôt, M.

le Marquis Ville fit tranfporrer la
terre du folle , 86 réparer les ruines.
8c fit joüer vu Forneau à la droite
de la demi-lune, où les ennemis en
avoient préparé vn autre , poury
crever me Galerie,comme ils firent
enfui te prés de la Contre - (carpe.

avecque perte de trois de nos me

Vailleurs. .Le r. d’Août, vers le point du
jour, vne de leurs mines joün vis à,
vis le milieu de la Courtine de Pa.
nîgra, avec vn tel fucce’s , 86 éleva

vne fi grande quantité de terre , que
l’aine gauche de nôtre Caponiere
en fut approfondie , a: la paliflàde
enclomage’e. Puis , étant courus de
grande furie- à l’aflàut, ils furent te.

pouffes avec vne merveilleufe vî-
gueur , se l’on eûtle temps de déga-

ger vn Capitaine,.deux Sergenrsiôl
quelques lôldats à Elemy enterrés
darioles ruines de la Caponiere, où
Plèlfieurs autres demeurerenr enlè-
W"?- A Quelques heurts de files
Infi drilles firent voler en ce même
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lieu vn autre Fourneau , 8c endo-
magcrent la ContteIcarpe : puis ,
ils vinrent. derechef à l’allaut, mais,

ils ententvne (Emblablc fortune.
Pendant que les Ottomans com-

batoient:vigoureufement à Panigra,

ils ne travailloient pas avquue
moins d’ardeur contre la demi-lune

de Moteenigo , ou ayant Faitjoiier
erres à propos vn Fourneau,ils-r-om-

pirentvne" partie du ichemin Icon-
vert , 8: pouvoient s’avancer pour
faire vn logement; mais , ils nioie-
zrrntlortir de leurs lignes, a: firent I
.vcrsle loir, voler deux Fourneaux
inutilement. Puis , noangenieurs
mirent leïÏÏfeu a mourre , 8: crève-

tent’deux Galeries des ennemisflui
les menoient à nos traverfts , dans
le foiré de la demi-lune.

.:t-I.e a. ils pointétent cinq pieces
de Canon , qu’ils firent. venir de la
Canécnroiàth vue batterie aupa-
ravanta randonnée , a: les autres,
derriere celles,qu’ils avoient déplus
par drelTécs contre le BOLIlCVû"i
dCIBCtlllélXCm, 8c la demi - lune de

F 2. t

gag-1.-.:

4*???5- Ï - ’ 1"
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Moccenigo. Enfirire , vnl de nos
Fourneaux joua courre vue Galerie
à la Bonerte droite de Panigragpuis,
les Turcs , qui avoient percé le Folle

à la droite de la demi-lune , firent
voler en ce lieu vu Fourneau , qui
rompit vne partie de la palilTade,8C
leur y donna l’entrée; d’où toute.

fois ils furent chaires avec beau-
coup de perte de part 85- d’autre.
Le Sergent Major Blanc du regr-
ment de Fresbeim Fur tue au Rave-
lin de Panigra d’vn coup de Mouf-
quet dans la tête. Aprés,l’[ngenieur

Callellano fit voler vn Fourneauâ
la gauche de cér ouvragepù il rom
pic vue Galerie des Ennemis , qui
étant venus enfuite pour te agrier
ce porte , en furent vigoureu ement
repoulïe’s par ceux,qui l’avaient oc-

cupé , 8: perdirent de plus vn puits.
8c vne autre partie de la même gale-
îÎC a ou l’on travailla auflî-tôr,pour

ruiner les autres travaux [bâter-
mïns a pendant que vers la demi-
lune nous gagnâmes encore vue ga-
lerie de ces lnfidellcs.

h
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Le ;.les Ottomans firent jouer *
en vain vn fourneau à la gauche de-
Panigradans le faire du côté de la »

Caponiere 5 a; tout de même vn
autreàla pointe de la Contre-fcarpe
de la demi-lune. mon l’entrée de
la nuitils brûlerent vne partie dola
Paliflade de l’angle gauche de l’ou-

vrage de Panigra, où M. le Marquis-
Ville fit voler vn Fourneau avec vn
merveilleux fuccés 5 les Infidelles
devenus plus hardis par celuy qu’ils
avoient eu à la palilfade,tntrcprirent
de mettre le feu à celle de l’Angle

droit ; mais, le Lieutenant Colonel
Villeneufvela leur fit abandonner -,
mon fils y fut bielle d’vn coup de
moufquer dans la main.

Le 4. d’Aoùt , ils endomagerent
vue de nos Galeries , 8c ,y enlèvelî-

lent quatreçclenos travailleurs, fous
les ruines d’vn Fourneau qu’ils fi-

rent voler à la gauche de Panigra, 8:
l’Ingenieur Caflellano mit le fait à
vu, autre en ce même lieu 3; dont les
travaux des ennemis , qui étoient à
la Bonecre, f tirent en partie renvcr- -

F3

. fiât-A-mmvzs- m--à* tëvemèà
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fés. Enfuite , le Generali me alla
prendre fou poile à la fouie du Bim- I
levarcl de Martinengo,& fit publier
que tous les Marchands 86 les Vi-
vandiers bullent à le loger prés des -
murs, afin d’y vendre leurs damées

Pour la commodité des Soldats.
Le j. d’Aoûr, les Ennemis ayant

percé-le foiré vis à vis l’Angle gau- ï

che de l’ouvrage,s’avancerent beau- ’

coup de ce côréelà par vue Galerie
fuperficielle ; mais, le Colonel lm-
berti les arrêta avec les bombes, les ï
Grenades , :8: les feux d’artifice; Le
Capitaine Buiii fut blell’édî-iinï 6011? .

de moufquerà la droite de laBoncrte
de Panigra , étant en garde dans la
palilTade, où lesennemis mirent le ï
feu,8e blellèrent leCapi’taîne Reiter,

se le Lieutenant Colonel CavdllÎ’a’""’

celny -.cy d’vn coup dermoulëu’er’ ’

dans’le. bras , a: l’autre d’vn coup I

de moufqner dans la veuillez-puis. 1
l’lngenieur Callellano embrafa Vn
Fourneau alla gauche "de. Panîgra ,1.
qui endomag’ea vne’galerie des 5’415 Î

"Émis. z .. v w r
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Le 6. l’Ingenieur Loubaticrs en

fitvoler vn autre à la gauche de la
demilune de Moccenigo, 8: les In-
fidelles , qui fetronverenr dans vue
Galerie fous terre,en furent chailés:
puis, failànt en forte de s’attacher à

la pointe de l’ouvrage de Panigra,
par le moyen d’vne Galerie fuperfi- .

cielle,les Nôtres les rencontreront,
les combatirent , 8e gagnerent vue.
de leurs Galeries,où nos Ingenieurs
chargerent trois Fourneaux. Aulfi-A
tôt les lnfidelles en firent voler va
Na pointe gauche de l’ouvrage de
Panigra , a; s’ouvrirenr le chemin
vers ce poile , où quatre montèrent
"CC vne hardieffe incro; able ,gpourh.
le reconnaître -, mais,rrois y fureur,
tués , 8c l’autre prît la fuite.

V Enfuite. , l’Ingenieur Loubaticrs .

mit le feu à vn Fourneau à la gau-.
che de la demi-lune, dont me ce.
doute remplie de Turcs fut empara;

’ Iéca Stem: enfevelis foùs les ruines: 1

PÜÎS , lingenieur Callellano en fit
voler vn autre à la gauche de Pam-
gra ,, avec vu femblable fumés. V

F 4
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aptes , l’lngenieur wdruplani fit
jouer deux Fourneaux au Ravelin,
pour empêcher les Ennemis de s’a-
vancer 5 qui,prefi1ue en ce tempslà,
8c au gauche de la demi-lune.prés
de la pointe de la Contre-(carpe,
mirent le feu à vn Fourneau , dont
vue prodigieufe quantité de terre
tfut enleuée , le parapet de la retrai-
pe endommagé , vne partie des
qieux de la Paliifadc arrachés , 8c
cuinze de nos Soldats , qui étoient
n garde dans le Folèé de la Ville,

ou ils fe deflendirenr vaillamment,
en furent la plulpart incommodés.
Puis . les Ottomans en embraferent
vu autre à la gauche de Panigl’a.
qui rompit vu Rameau , &tranf-

xporta dans l’ouvrage quantité de
terre, avec vne pierre,dont vin Offi-
cier fut miferablement tiiê.

Le fèptiéme , ils mirent le feu’
à deux barils de Poudre , qui cré- ’ J

votent vue Galerie ÏOÛS 1’01"" e-
de Panigra , se yvtüerenr-deux de,
n98 travailleurs. AuŒ-tôt, ""30:
nieur’Cafiellano en fit voler vnV

i.
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autreà la pointe droite de l’ou-
vrage, où les Ennemis continuoient
leurs travaux. Enfuite , Plu enieur
Loubatiersr en, fit jouer vu Écond ,;
par l’ordre de Monfieurle Marquis

Ville , qui les incommoda. Puis, .
on fit fur eux vue fortie de quinze
Soldats fous la conduite d’vn Lieu-

i

li

l

tenant , qui donnereur jufques dans 1

l

l

l

leurs retranchemens , 8c y firent
petit plufieurs de ces Infidelles.
Mais, s’étant troplong-tcmps ar-
rêtés , ils en donnerent ailés a l.”E.n-

henry pour les venir attaquer en
tres-grand nombre ,. en telle forte A
qu’ilsfc virent opprimés par cette

multitude , avant que de,"fc pou-
voir retirer , 8c le Lieutenant y
perdit miferablement la viet avec
deux ou trois Soldats. Toutefois,
les. Ennemis furent battus. d’vnc
grande furie par le Canon ,cornmc-
avili par les. Bombes ,V 8c par les»

pierres que jetterent en (1.1.1310th ;
les Mortiers. Peu aprésaïls firent
voler vu Fourneau à la pointe de v
hdemi lune, se siouvrirent vn che-

F5
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min d’aile: facile actés, qu’ilsfc

contenterent de reconnaître.
S’étant enfuit: affemblés en

grand nombre , dans les redoutes
les plus proches dela Corne gauche
de Panigra , ils montrèrent routa
coup à l’alTaur,portanr vue banniere

blanche; mais , Monfieur le Mar-
quis Ville , qui le trouvoit dans ce
polie , y donna les ordres fi me.
pas , 8: fit faire fur eux vu feu fi
prodigieux , qu’ils furent précipi-
tés dans leurs’travaux. Cependant,

les aiTaillis furent renforcés de
trente Fantallins foûs la conduire
du Capitainer Benoît 586 puis,lde
cinquante dîtes commandés par le

Colonel VAifclam. Enfuire , les h
Ennemis revinrent à l’amant , por-
tant vne banniere rouge :mais’, ils
donnèrent par trois fois avec fi peu
de vigueur; que les Nôtres les ’
monument au doigt, se les con-
t1t’aig’nirenl: de fe retirer,,comblés

fic honte , 8c de coups. Toutefois,
ils avoient donné l’alarme fichan-
55’: qu’on fit tonner le Toccin , a:

5
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toute la Ville courut aux Armes.
Le Lieutenant Colonel Bulcis y
fur tiié d’vn coup de Moufquet, se i

trois Officiers en remportercnt "de ï

glorieufes Reliures. I ’
Les Nôtres firent jouer vu Pour. ”

neau pendant l’ardeur du combat
dans le fofsc’ de la demi-lune , avec
beaucoup de fuccés , 8c l’Inge- ’

nient Cailellano perça vue Galerie l:
des Ennemis , qui étant accourus t
avec des feux d’artifice, furent vi- I
goureufemenr reportlsés.

Le huitième , les Ottomans fi-
rent voler vn Fourneau dans le I
bisé de la’demi-lune, attacheront I
avec vu autre,qu’ils embrafe’rent à "

Campagne vis à vis de Panigra,
d’approcher leurs logemens. En.”-
fuite , ils entreprirent d’entrer à, Î 1
main armée dans vue de nos Ga- f l
kilts , ou Monfieur le MarquisVil-
en ayant envoyé le Colonel’Goa ç
ltmi , il: en furentrhouteufemenen ï

chaulés. fi. ’ a Ï "
Sur ces entreafaitcsfies lnfidcl- p

lCS..fireut’ioüer vue mine ’eŒIOYGs"

i F 6

il
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blew à]: gauche de la pointe de la
demi lune , Failànt vnc brèche jar;
qu’au patapét interieur , où dix-

huiy hommes de front pouvoient-
venîràl’affaut. Aufiî-tôt,les En- .

nemis y montétcnt 3mois, ceux qui
hâtoient les plus proches du polley
î étant accourus , attaqueront vu
Il n’es-rude combat.Pu-îs,le Genetalifl-

fime,qui fi: trouvoit alors à la porte-
de Bethlc’hcm, détacha les Para.-
fh’ns , à: les Capelcts de (a garât,

pour les venir foûtcnir : enfuira
pluficurs braves Volontaires , a:
quelques Officiers accoururent.
comme auŒ Monfiyc
Ville , qui ayant donné les ordres
necefl’âites , oblëtva de Prés , avec le

Provéditcur du Royaume , l’état l
de "l’Efcarmouchc , a: enwya le
Lieutenant Roflagm’ reconnoître
fi les Ennemis fa logeoient fur le
bréche. Cependant , Monficur le
Marquis Ville fut blefsé à l’épaulh
8: au vilàge de l’éclat d’vn coup de l

Cam)" , qui donna dans le Parapét,
&luy fit réPandre par le né, 5l 153° ’

ut le Marquis *

i
d’a’
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la bouche vnc tres. grande abon.

-. dame de [mg 5 le-Provéditeur du
l Royaume , 8: vn Soldat en furent

lcgetement bchés. lncontinqnt ’
aptes , le Prove’ditcur General Bar.

haro a: rendit au Polie , ’fuivy de
quelques OŒcîcrs , (leur le Co-

lonel Rados , le fleur de la Gara -
de, à: le Lieutenant du Capitaine - ’
Raîcovich furent blclfés. Monfieur
le Marquis Ville révim anal-tôt à-
la brèche , se ayant donné les or-

dres ou! en reparu les ruïues à
l’entrée de la nuit , me retira , afin «

de fe faire traiter. A quelques mo- a
mais de la, il apprit à (on grand
regret, ne les Ennemis ayant ra-
nouvelléfle combat , plufieurs d’en-

tr: les Domefliiques du. Prove’di-
tcur General ynavoient été tüés,ou-

blelèés 5, après , le Generallflime

commanda que la nuit firivante la-
Galcte Beufone allât canonuer le
Camp dans la vallée de Giofhroo.

Le 9. d’Août , nos lugenieurs fia

rem jolie: vu Fourneau contre vue -
Galerie des Infidelles , au gaucho: .

A - . w LmM4.-n 4.: ça-L uu-;-u A-
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de la Caponiere de l’ouvrage de Pa-

nigra, 8c ceux-cy mirent le feu à.
vu autre , qui fit vue brèche entre q
le front 8c la pointe de la demi-l i
lune: toutefois, ils ne donnerent
point l’aflhut, 8e nos Soldats,qui
étoient prêts de les recevoir , eu.-
tenr le temps de refaire lerParapét
avec des lacs de terre , qu’ils plate.
tout fur le bord de la bre’che . peu,
dant qu’on jerroit fur les Infidelf
les des pierres, des Grenadesr,ôcv..v
des feux d’artifice ,Ielruyargtde leur
côté plufieursz-déchargesde :l’ArtÎl- ..

lerieennernr’en ,. . , 4- ,«
Enfuiregles ottomans firent won

let inutilïementyn Fourneau à,la
droite de,la Corne droite de Pani- .
gra, entre le fofsç’ se la Contre-,
Ièarpe ç puis , vn autre foûs la poin-

te de la demi-lune , pour élargit
la bréche qu’ils avoient faire peu a
auparavant , où ils elTaycrent de
monter ; mais , Monfîeur le Mar-
quis Villevavoit fi bien ordonné
toutes chofes ,, a; le Provédireur l
Caleta! Barbares, le Chevalier CIL;
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maldi, le Sergent Major de bataille
Motta", le Baron de Freshim , 8c -
plufieurs autresrs’y porterenr d’vn.

fi grand courage , que les Ennemis
3 furent contraintsde fe retirer, 86 au

même temps l’Ingenieur Gallella- I

no fit voler deux Fourneaux à la
gauche de Pouvrage , qui endomma-
lgerent les Galerie! de ces Infidel-

es. t . i aLe ro. d’Aoûr’ , le Generaliflime

ordonna aux Galealles , 8: a quel-
ques Galeres d’aller vers la Vallée A

A de Giofiro cannoner leCamp,» d’où l

les Ennemis faifant beau Feu de leur ’
Artillerie ,i bleflërenr d’vn coup
de’Canon dans-la jambe,*le Sergent I

Major Perla ï, tomme il alloit fut.
vue Félouq” i-Ïporrer les ordres de ,

tous Côtésal. il». V ’ - »
Enfoire , les Ottoman’sxfirent vo-

ler vu Fourneau à la pointe de la
Corne gauche de l’ouvrage de Pa- i
nigra , qui fit vue petite ouverture;
mais,larerre qu’il agoitenlevée , fut a

prefque toute renversée dans leur -
tuilerie : puis ,- les Ermemrsyvxureut- -
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reconnaître la brèche , 84 le retire.

rent bien vite , pour éviter le feu
de la Mouliquererie. Cependant,
Monfieur le Marquis Ville (armon.
tanr la douleur de lèsplayes , alla
vifiter les poiles , donner ordre à
la. repararion de la bréche , a: Faire
tirer firr les Ennemis quantité de
Bombes , et de Grenades.

Le Chevalier Loubatiers mit le
feu à deux Barils de poudre. entre
deux Galeries des Ennemis , qu’il
cre’vaà la droite , a; à la gauche de

la demi-lune use enfaîte, les Turcs
en firent voler un autre, prés de la
pointe, pour reg-grandir leurs longe»
mens, 8c afin de rompre un Ra»
meau de nos Galeries, dont la pro»
fondeur. fit échotier leur mon:

uis , vue Bombe venuë du Camp, ,
une dans l’ouvrage de Panigra ,le

Sergent Maior Horace l’intenti-
. no a vu» Sergent , se deux Soldats-

de incompaguie. Après,vMonfieur .
le. Marquis Ville-Commando qu’on ,
fitrvpler la. nuit (mutante, un Saura n;
areau dans le. Fofié . à la gauche;
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dont les Ennemis furent beaucoup
incommodés , 8c particulierement
des Bombes, 8: des Grenades,qu’on

ferroit de Panigra dans leurs loge-
meus.

L’onziéme, ils remirent en va-
’ gelafumée empoifonnée , 8c firent

joliet vu Fourneau à l’ouvrage de
Panigra, qui rompit vue de nos Ga-
leries,fi1ffoqua la fentinelle , a: peu
s’en fallût que plufieurs Soldats ne

le Fullëut par cette puanteur infup-
portable. Toutefois, ils reprirent
eurs eiprits , la Galerie qu’ils

avoient perduë , 8e la deffendirent
vaillamment. Enfuîte , les Turcs
mirent le feu, mais fans effet à quel-
ques barils de poudre dans le Folle. .
de Pauigra , prés de la Capo-,

nitre. rAprès , Monfieur le -Marquisi -
Ville ordonna au Baron Dekenfelr.
de faire fortir dans le..F.o(lé de la
demiluuegdeux :Grenadiers , vu
Officier , a: quelques Soldats pour
aller, harceler les Ennemis dans,
leurs navet-(es , d’où les ayant at-*
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tirés fur vu Fourneau, que le Che-
valier Loubatiers avoit preparé , il
joua foûs ces lnfidelles ,84 les en-
fevelit dans les ruines. Ceux-cy
firent voler vu Fourneau foûs la
Contre-fearpe vis avis la courtine
gauche de Panigta, 8e à la faveur
de l’ouverture qu’il fit, ils avan-

cereut leurs logemens, 8: aggrandi-
tent celuy qu’ils avoient fait a la
bréche de la demi-lune, avec vu all-
tte Fourneau , qui enterra neufde
nos Soldats dans vue Galerie.

Le la. l’lngenieut Caflellauo en
fit jouer vu à la droite de l’ouvrage
de.Panigra , qui créva me Galerie,
dont nos Gens [étendirent bien-
tôt les Maîtres : puis , le Chevalier

Loubatiers , qui vouloit ruiner les
logemens des Ennemis vers le Ra-
velin deo Bethléhem,-y lit jouer
vu Fourneau avec beaucoup plus,
de fuccés que n’en eut vu autre des

Ennemis,à la droite de la Contre-.

Taupe, vLe 1;. Moulieur le Marquis Vil-
le fit attacher vn petard à vue Ga-
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lerie de communication , qui lÏlCc*
noitdu Ravelin du faint Efptit , à
l’ouvrage’de Panigra,d’où les Turcs v

furent thalles: mais , ils la regagne-l
rem arum-rôt par le moyen de leur
fumée. Puis , fur le minuit ils
couturent d’vue rande furie pour
lèloger .furle Parapc’t de l’Angle

droitde Panîgra 5 mais, le Colo-
nel [tuberri , qui commandoit dans I
ce poile, leileur fit abandonner ,
renforcé de quarante Fantaflins,’
que le Chevalier ld’Arafi , Sergent

Maïa? delBataille , luy avoit ennoyé
Par l’ordre; de »Monfieur- leAMar-

quis Ville-,Toûs la conduite du Co-
lonel Anclam -,. 6e foûteuu par
huit Grenatdiers ; qui ,1 à la faveur-
de. dix hommes: armés de pieux a
firent tres’ a: propos leurs’fon-

étions; ’le quatorziéme ,lesTurcs firent v
voler vu Fourneau en ce mime lieu,
qui lit vue brèche a l’Angle. Où
fix hommes de front pouvoient ve-
Ulrï raflant unujtefois , ils le Con- ’
tentèrent de felogtrïâu-pîe’çlt-maish

7&1- - A
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avant qu’ils ne fulTent couverts,
nos Gens en firent vu grand car-
nage. Puis, l*lngeuieur Loubatiers
fit voler vu Fourneauà la droite de
la demi-lune, qui créva vue Galerie,
de l’lngenieur Callellauo vu autre
Fort vril’emeut à l’ouvrage de Pa-

migra.
Cependant, Monfieur le Mar-

quis Ville oblërvant de ’dellus le

Ravelin du flint Efprit le lo é-
meut , queles Ennemis avoient it
à la faveur de la brèche , à la Corne

droite de Panigra , env0ya com-
mander au Colonel Hanzpuch’
de détacher vers ce côté-là quel.

ques Gréuadiers , a; plnfieurs Sol-
dats armés de crocs ,pour tirer à
eux les fines de cette; vu jeune Page
de Moniieur le Marquis Ville,ap-
pellé du Clos , qui ’fut chargé de
porter l’ordre , voulut encore lor-

tir aveclles Grenadiers, étayant v
fait la décharge commevu petit
11W" a A qui f6 lance enfuient. a fi"
tué mal-heureufetnçnt 1 dfvnucoup
de Moufquet dans latere.- Mais, a
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mort fut hautement vange’e par me

cruelle boucherie que firent les
Nôtres de ces lufidelles , qui ayant
été-chaWês de leur logement, en.

treprirent de le regagner , et d’y te-

mettre des facs de terre , 8e cela
avecque tant d’opiniàtteté , que
l’Ef’carrnouche dura vue heure ; ils

furent enfin tepoufse’s , fans autre
perte de nôtre côté que celle d’vn

Grenadier.
Dans la fuite du jour , vu de nos

Fourneauir, qu’on fit jouer a la ’gau.

.ehe du. Ravelin du faim Efprit,
loirs les trauaux des Turcs, creva
"le de leurs Galeries, 8c ceux.t:y,
à leur tout, mitent le feu a vu autre
àla droite de la demi-lune , qui
ayanttüe’ la Eutinelle , fit vue bré.

che de fix a fept pas , ou Moufieut
le Marquis Ville fit mettre quel-
ques Chevaux de Frife, en atten-
dant qu’on la peut reparer. Eufuite,
ils en firent voler vu autre , qui tiia
dans vue Galerie trois Soldats,lef-
quels en preparoîent vu. APuis , nos
lngenieurs mirent le feu avec beau:

T»
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coup dé fuccés à celuy qui étoit

chargé à la gauche de la Corne droi-
te de P’anîgra, 8c incontinèntaprës,

ils en firent joücr vn vié à vis d:
Cette même Corne, dont Monficnr
le Marquis Ville , le Provéditeur
General Barbara, 8c le Chevaliu
Vcrn cda SurJntcndant des Ford.
fications,qui s’y tromcrcnt prcfens,
eurent vne fitisfaâion trésoparti-
culiere ,- de là ,ils palïcrcntàla de-
miJùnc, où l’Ingenîèur Serravallc

s’occupa à reparu les ru’ines. r

Le matin 1;. d’Août, l’Ingc-
.ni’cur Maupafl’ant fit joui-St vn Fout-

.neau entre le Ravelin du faim
Efim’r, &l l’ouvrage de Panigra,qui

mir le feùà vn àutredcs Ennemi.
dont vneïde nos Gàleries fut en-
dommagée ,..comme 30m vnc de
celles des Turcs ,  pafvnl Fourneau
qu’on fit volericntre la demi-lune,
8c le Ràvblin de Bethléhem.Ccluy,
que les Ottomans .embrafekemen-
flûte à la gaùchc duRavclînidu
flint ’Ef’pritm’eûf pas le même cf-

kt . quoy qu’il  élevâczvne- grande
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quantité de terre , a; des pierres
d’vnc prodigieufè grofleur. Puis;

nos Gens ayant mis le feu à vn
Fourneau à la pointe de la demi-
lune , s’apperçûrent que les Turcs

avoient perçé vue de nos Galeries,
d’où ils furent auŒtôt repoullc’s:

après., nos lngenicurs firent volt-I:
vue autre Fourneau à la gauche de
la demiJunc , foûs vue traverfe des
Ennemis , don: plufieurs furent em-
porrés.

Le Chevalier Verneda ayant
jugéà propos de faire vne commu-
nication du Ravelin du flint Efprit
avec la courtine de fait)! André , 8è
l’ouvrage de Panigra , l’on y travail-

la avec vue merveilleufe diligence,
l’lngenîeur Quadruplani en defigna

vnc autre dans le chrmin couvert
Entre l’ouvrage , a: le Ravclin de
Panîgm; à quOy les Ennemis s’op-
pol’crent à l’entrée de la nuit auec

vingt ou trente hommes : men,
ayant été répoufsés , ils en deva-

therent, cinq cens, cornue par de-
&fPÔlF ; qui vinrent-à la ruilé at-

r

E

l

---------e-:::;-:.’!:-.î
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taquet nos Gens avec vu bruit
épouvantable, auquel celuy denô-
ne Moufquetetie répondit fi âpre-

os , que la plufpart de ces bifide-
es"demeureteut litt la place.

Le 16. ils firent volet vn Fout-
neau à l’ouvrage de Panigra , qui
tüa huit de nos Soldats , 8c endom-
magealn Galerie du milieu, yre’a

4 pendantde la fumée , a me puan-
teur intoletable , dont ils infeâe-
tent auflî la Galerie des Puits au
Ravelin du flint EF rit , aptes »
l’avoir enfoncée. En uire, Mon-
lieut le Marquis Ville fit preparer
vn Fourneau à la pointe de la Cot-
ne gauche de Panigra , 8c quelques.
Grenadiers,qui fouirent en ce lieu,
ou c’e’oit la brèche , les ayant atti-

rés dans le piege , ils y Fureur ptell
que tous enfevelis. Puis , ceux-cy
firent jou’e’r en vain vn Fourneau à

l’autre Corne de l’ouvrage , 8c le

Chevalier Loubatiers incommodé
fat les Ennemis dans vne Galerie,
a garenrit de leurs infultes , se rui-

na les leurs à la demi-lune de Moc-
ccnigO. i

.nren .

n’u a; f

h- ère: l

’32! L: "fut et H:

a: - 11’-
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r: renigo. Après , nos Gens mirent
le feu à vn autre Fourneau, avec
3;; vn pareil bombeur, à la gauche
du Ravelin du faim Efprit , ou

déja l’Ennemy avoit Penetré . qui

la: à fou tout embrafa inutilement
hl deux Fourneaux , Pour fi: loger
un entre l’ouvra e , a: le Ravelin de
la Panigra. E aire, nos lugeaient:
un mirent le feuà vn autre , qui crève
du merle leurs Galeries à la pointe de
in la deleune.
tu ’Ler7. les Ottomans firent yo-
llr- let deux Fourneaux , le premier à
un la pointe de la demi-lune , où me
au de nos Galeries fur vn peu endom-
tlfl magie,8t vn’Ol’rîciet tué avec deux

en Soldats 3 8c le dernier a la Contre-
mfr hip: du Fofsé de l’ouvrage de me

prl bigre! , quine fit aucun efl’ér. En-
nui uite,l’Ingenieur Serravalle en lit
au jouër deux autres , l’vn vis à vis le
il Ravelin de Bethléhem, a; le z. à la
roll anche du Ravelinde Panîgtafi’us

Il. sttavaux des Turcs. » l
a Puis, le Chevalier Lonbatiers fit
ce mettre le feu à un troifi-émeàla

il

v n75 sa; 12, M 4.;

A,..g.-. --.-’ resrfiv

"un:

A A; 4--.----1-’--’ .--
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gauche de la demi»lune , 8c prés de

là l’lngenicut Cafiellano à vn qua-
triéme , Pour empêcher l’Ennemy

de s’avancer dans vue Galerie de
Panigra , 8e après il en fit voler tu
autre, pour repouflèr les Turcs, qui
entreprirent de percer dans la Gale-
rie du milieu.

Vers l’entrée de la nuit ceux.cy

mirent le feu àvn Fourneau hors
de l’ouvrage ; qui ayant enlevé la

terre , leur donna lieu deleloger.
l Puis , ils enfoncerent la Galerie,
qui même tous la ointe de la Cor.
ne gauche, ou il e fit vn tresrude
combat; toutefois,ils gagnerentvn
pas 8l demy de terrain. Après , lut
le minuit ils embraierait vu autre
Fourneau à la gauche de l’ouvra-

ge a pour aggrandir leurs loge-
mens.
. Le 18. au pointa; du jour,ils con.

tinuerent de Faire joiier leurs F01"-
neaux a L8: en firent voler vn la
SQLIChe de l’ouvrage prés de la C011."

frevlfcarpe du vous de la Ville , Où
1h chaulerez): la terre , 8; endom-

f."
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magerdnt’la communication. "En-
luire , l’IngenieurI-Serrauallc mit le
fruàdeux de nos Fourneaux à la
gauche de la demi-lune , tous les
travaux des Turcs,qui furent ren-
versés, 8cv ceumcy en firent joliet
vu autre dans la Galerie, ou la nuit
precedente on avoir courbatu, a:
y firent petit [cpt de nos Soldats ,
trois autres ayant été biaisés. Puis,

l’lngenieur Caltellano en tira vne
memorable vengeance à la gauche
de Panigra , où vn Fourneau, qu’il

y avoit preparc’,joiia avec vne tres-
grande vt-ilité , a: tout au contrai.
te, celuy que les Turcs’ensbrafe.
cent à la droite de la demi-lune
pour endornmager le Perse , n’eût

- point de fuccés.

Le 19. on apperçeut me nom
velle batterie des Turcs vers faine
André, u’ils dteflèrent pour tâcher

de Ranger, &defaire’couler à fond
lcsVaîflëaux, qui mouilloient l’Ar’I-

Cre en vn lieu appelle’ la Foire , ailes

. prés de la Ville. Et vu de nos Four-
neaux joua avec que tout de bou-

G 2.

1.-...
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heur au Ravelin du faim Efptit;
qu’il mit fans delTus dolions les
travaux de ces Infidelles, en fit
petit vu tres- grand nombre, 8c cre-
va vne- de leurskGaleriesi. Ceux-
cy , firent voler- enfuite ,. deux de
leurs Fourneaux 5 l’vn à la gauche
dela Corne gauche , 8c l’autre aux
environs , pour le loger prés dela
Contre-(carpe à laçgauehe de la du:
nil-lune , a: à. l’ouvrage’dc Pauli

ra. Puis ,;nos’;.GCns mâtent vo-

ir vn autre , qui ruina les tran;
abées des Ennemis entre le Ratio-1
lin , a; l’ouvrage Panigra.Celuy
que . le Ch: volier, iLouharie’rs; em-
brafa incontinent après; à [a ointe
de la demi-lune , (au lai rêche
que les Turcs avoientfifaite’, eut
encore vn meilleur effet , vntres-
grand nombre des Leurs ayantétê
°mP9rtës ou mahdis; :.:.&tccvx-Cr
mirent le feu à vngautre ,’ à la grau-Go

che de cét ouvrage; Surle minuit,
lcChevalier Loubatîers étendit vu,
Rameau jufqu’à la demi-lune a de
à)?!" Percé vue de, nos Galeriesai

e
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que l’ennemy avoit. auparavant
gagnée , il s’en rendit le maître.

- Le zo.vn Fourneau des lnfidcl-
les mit le feu à vn autre,que l’In- ’ i

genieur Cafiellano’ avoir preparé à

la gauche de Panigra , 8c le même
Ingenieuren fit voler un à-quel’ques
heures de là,v’is à vis la Corne droi-

te de ce: vouvrage,qui ayantfait (on
effet d’vne grande violence dans
quarre Galeries des Ennemis , on
dit que peu s’en Palme que le grand
Vifir, qui étoit prés d’vnpuits , où

elles aboutlfloienr,ne fut enveloppé
dans ces ruines. Enfuite , les Otto-
mans mirent le feu à vn autre entre
khan-de la Corneidroite 8c la
Courtine de Panigra, ou quelques.
vos de nos soldats furent, légen-

rnent bielles. Ï lDeux de nos Fourneaux furent
wifi-tôt embrafés a la gauche du
Ravelin de Panigra ; am mussées,
TIIICS à’la’C’oncte (carpe de la des

miulune prés du folié de, la Ville ,
dont vu Officier Fut tué a enfuitc,
vers le fuir ils en firent jouer m

.G a

ne...
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autre à la gauche du même ouvrage:
puis , M. le Marquis Ville ordonna
qu’à l’entrée de la nuit , on. mit le

feu à vu Fourneau vis à vis la Cour-
tine de Panîgra , ce quifut exccutc’

fort à propos 5 vvn autre que les
Turcs firent’joütten même temps,

31a droite de la Corne droite demi:
ouvtagem’ayant point en defuccés.

Le 2.1.1105 Ingenieurs firtnt vo-
ler deux Fourneaux,1’vn à la droite,
8;; l’autre à la gauche de Panigra du.
gâté de la Conçu-fouge, pendant
que les lnfidelles en emballèrent, vnt
inutilement dans le foflèà la gauche
de la demi-lune. Puis ,. l’Ingenieut
Caflellano mit le feu à deux, autres.
vis à vis de Panigta , dont 1’211, éleva

(ne prodigieufe qùantité, de terre ,-
qui tombant dans cét ouvrage , tu:
le Capitaine Fontaine , 8c biefïa
piufieurs perfonnes. Auffi- tôt , les
ennemis vinrent l’ampli: ,, mais ils
furent taponnés d’vne grande Furie,
&rleÇhev’aiicr de: Montaufier, qui
antua vnyd’vn coup de piflôlet,s’ac-

qu" beaucoup de . gloire en cette

la-Î
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occafion. Ainfi,les ennemis ne rem.
portement aucun avantage, non PlLIs
que d’vn Fourneau qu’ils firent vos

le: au flanc de la Corne gauche de
l’ouvrage de Panigm :tout au coi-
traire,celuy que le Chevalier Lou.
batiers fit joüer à la pointe de la de-

mi-lune dans vne de nos Galeries:
que ces Infidelles avoient. percée ,
en fit vne tres-cruelle boucherie. ’

Le n. ceux - cy firent joliet en
vain deux Fourneaux , l’vn entre
Panigra, 8e le Ravelin de ce: ou,-
Vfage, ô: l’autre à la Corne gauche.
D6 là àquelque remps,ils mirent le
feu à vu autre , qui fit vn ravage
incroyable Ioûs l’an gle rentrant , se

foûs vue partie de la Courtine a: du
flanc de ladite Corne , vue tres-
grande élevation de terrezpuis, la
tranfporta dans l’ouvrage de Panio

gra 86 dans les lieux les plus pro-
ches , 8c rua 4. (le nos gens a ayant
bieffé environ trente Fantaflîns ou
Forçats -, M; le Marquis Ville , qui
s’y trouva, échappa. heureufement

ce danger. ’ç 4
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Pendant que les Nôtres travail-

loient à vn Fourneaua l’ouvrage de

Panigra , ils enfoncerent dans vu
filin ennemy , se aufii - tôt M. le

arquf-s Ville a: le Provéditeur
General Barbara y envoyerent des
Grenadiers,&commanderentàl’ln- ’ ’ "

genieur Caüellano de. préparer
deux barils de poudre , a; d’y mettre
le fcuLes Nôtres étant allés enfaîte

réconnoître une: du Fourneau a
trouverenr qu’il avoit fait vne gran-

de ouverture , 8e ne pouvant alors
faire autre choie , ils s’y retranche-
rent , 8e fur ces entrefaites le Mal-

.rre Fut qub’qué avec deux (enti-

nelles. ’
L’lngenieur Caftellauo fit volet

vu Fourneau dans la fuite du jour
vis à vis la Corne gauche de Pani-
gra , 8: arum-tôt les enneniivsdon-
nerentl’aflàut ; mais,ils furent vail-
lamment repenties 86, battus d’an

grande furie, pendant vue heure:
que dura’l’Efcarmouche. Puis, ils

mirent le feu à vu Fourneau dans le
faire à la gauche de la derni- lune.
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Sur le minuitils enfoncerait la Ga-
letiiede la fontaineà la gauche de
Ranigra-5- mais ,le Colonel Zanetti n
vêtantaccoutuvavec quelques Gre- A
merdiers; ils y firent vu retranche;
ment avec des lacs de tette ,. jufqu’h

«qu’on fit joliet trcsàpropos deux

barils deppudrewi. A.» " . l
Cependant , les galeres auxiliai.

res arriverent à Standia , 8c le Ge-
neraliflime ayant reprelenré a leur

. Chef,que les ennemis étoient fur le.
pointde décendre dans: le Folle de
laVille , 8c qu’ils le pouvoient faire
aisément , l’ayant prefque. comblé

(le.tcrre.,,;& eut-rouvert la 60111:ch
[carpeen plufieurs endroits par le
(mimera-entier leurs, mines -, que
lçs Troupes , diminuoient, errer ému

mutile, jour: heurte 3.8:, ainfi qu’il
les Îupplioit de débarquer en Can-
die quelque renfort de leur Infan-
œrie dans me fi vrgentc necefiîtéh
«profile General des Sahel-65’ de Na.
vplesfiianeriu Doua; réplonïdît qu’à

intenter) étoit raifonnbl’e de incri-
’ inertie les Galercs Pour le feint

35.
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de Candie, mais que la Place e’rant
preflëe rie-toutes arts en la maniere

ne le Generali une le luy-repre-
ilentoit, il feroit inutile d’y jetrer
vn petit fèceurs .5 qu’il étoit donc
plus à propos de ferjoindreà l’Ar-A

mec Navallc , a; deîeourit les Mers,
ce qu’ils firent enfuirez,- 62 prirent

quatre Bâtimens ennemis , que les
Turcs appellent Londres. Apre’s
quoy les Galeres du Pape envoye?
renr, avant que de le retirer, cent
Fantaflins,pour renforcer les Trou-l
pet de (a Sainteté; Enfoire, le-Ches
valier d’Harcourt ,que a bielluie
rendoitinhabile au combat ,ï s’em-

barqua pour revenir en "France. ’I
Le 23’. dïAoùt deux heures de-

vant le jour , les îEnnernis firent
jouer vn Fourneau a la gauche du
Ravelin du S. Br prit 5 puis , linge?
nieur Caflellano vu autre visà vis
delazCornc droite’de l’ouvrage de

Pauigra,& les lnfidelles enflure mi-
rent le Feu à vu troifiéme a l’angle

du finie du Ravelindu S. Eljvrit. "
Le 24.115 ennemis drelTerent vers
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a le Lazaret à la droite du côté de la

il:
Mer, vue baterie de deux Canons ,

"a. dont l’vn tiroit contre le grand.
je

rit.

llli

Pu

Fort, a: l’autre contre Sabioncrat
&en méme temps ils en éleverent
me feeonde de trois pictes , et de
beaucou plus proche que l’autre,
à la gaur e dela demi-lune. Aprés,
ilsfirentjoiier vu Fourneau au flanc
de la Corne droite de Panigra, a:
endômagerent trois ou quarre pas
de nôtre Galerie. De n a quelque
temps , l’Ingenieur Caitcllano en
fit voler trois autres , le premier
contre vne Galerie des Turcs à la
droite de Panigra , se deux autres
entre cet ouvrage , 8c le Ravelin,
dont les Redoutes des. Ennemis fu-
rent beaucoup incommodées. Puis,
ceux-cy vers l’entrée de la nuit mi-

un: le feu a vu Fourneauà la droite
de la Corne gauche de l’ouvrage.8c
peu après , a deux autres à l’angle

gauche , Br prefque au milieu de la
Place d’armes de-Panigra,où ils-em-

orterent le Capitaine Martin Va:-
ois , a: quatre Soldêts agnus a me



                                                                     

figé HîfloifednSieÂe Î
motte de terrc,qu’ils avoient élevée

en grande quantité, blefla quelques
foldats en tombant dans la paliliade
de la Retirade de la Corne gauche,
fur la grande Banquette et dans le
foiré de la Ville. .

Le 2.5. le Chevalier Loubatiers
fit joiier vn’jFourneau entre la de-

v mi-lune 8: le Ravelin de Panigra;
puis , vn autre entre cétouvrage &

. le Raveliu de Bethléhem,quelques
Grenadiers fouteiius par vingt fol-
dats armés d’eijaieux , ayant pre.
mierement attiré les Ennemis dans
leurs Redourcs , où ils jettereut
enflure deux Bombes de panifiés,
L’lngenicur Maupailànt mit le feu
à deux Fourneauxnvec vn merveil-
lcux filetés , à la gauche . dans le
Ravclin du S. Efprir.

Le a 6..l’lngenicur Caflellano en:

dOmmagea vue Galerie des Enne-
mis â l’ouvrage de Panigra,où ceux-

Cy embrafercnr auiIi - tôt vn Four-

l

neau a la Corne droite , mais fans l
filetés , non lus qucvcçluy qu’ils

5mn voler al; droitede laponne
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de la demiJune. Peu aprés , Mon.
fieur le Marquis Ville fit fortir
quelques Grenadiers entre le Ra-
velin 8c l’ouvrage de Panigra , d’un»

ils incommoderent les prochaines
redoutes des Ennemis avec quan-
tité des Grenades , pendant que
plufieurs autres jetterent dans vu
gringue ces Infidellesoccu oient

r la Contre-fcarpe du f0 éde la
Ville , deux Bombes de 5.00. Ceux-
cy ayant auparavant fait voler vu
Fourneau en ce lieu , qui renver-
facctte Contre-(carpe dans le méa
me foiré ,.ru’i:na la Galerie de coma

municarion rentre l’ouvrage a. au le
Raveliu de Panigra , fuifoqua deux
Sentinelles , 8c vn travailleur , 8c
bleil’a Plufieurs autres. Soldats.
Monfieur le MarquisVille-jugeanr
qu’il étoit,nece.fl’aire de réparer

bien-tôt cette bréche , propofa au.
Generaliflirne de faire tranfporter
la terre hors du folié . 8: pour en
empêcher la defcente à l’Ennemy,
de faire airai-rôt vnenonvclle C0111
tre-fcarpe.
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Le lendemain vingt-feptic’me,on
commença à y travailler ,eeux, qui
furent employés à cetN ouvrage,
étant foûtcnus par quinze Soldats
des Gardes’de Moniieur le Marquis
Vil,le,comm,andés par leur Capitai-
nc le Comte de Brulafco , a; enfui.
te 5. tous leszpoües furent garnis par
les compagnies» des.Gardes du Ge.
neraliflime a; a: du .Provéditeur
General. Cependant, les Ennemis
enfoncerent me Galerie du Rave-
lin de Bethléhem 5; puis, ils firent
voler vu. Fourneaudansle fofse’à
la droite de la demi-lune ,-& enfui.-
te , vu autrea la Corne gauche de
Panigra vers, l’an le, rentrant de la
Courtine , dont es Nôtres furent
vu peu incommodés. A

Monfieur le »Marquis Ville for-
rir en. ce temps-là pour faire archer
ver l’ouvrage commencé ,. 6c le;
Comte de Brufafco combatit fi vaila -
laminent à la tefle des liens, qu’il,
enleva les facs de terre , que les
Ennemis avoient placés fur la bré-
che , ou n fut bleiïé de’"qll°lqu°’

(i

gant-9

na-

rgfi-a:
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coups de pierre. Puis; le Lieute-
nant Colonel Lefcafes le releva avec
la compagnie des gardes du Gene.
raliflîmc , 8c ’- fut- bielle d’vne Gre.

nadea la jambe. Enfuite; les Enne-
mis firent voler dans le fofsé vn
Fourneau à la gauche de la- demi-

. lune,& à la ointe lilngenieur Lou-
batiers mit e feu avr: autre.

A l’entrée de la nuit l’In genieur

Caüellano en fit jouer I vn a la gau-
che de Panigra , qui ruina les re-
doutes des Turcs , &en ce même
temps nos Gens en; embraferent
V11 autre à la droite du Ravelin.
Puis, fur le minuit vu de nos Four-
neaux,qui joüa à ladroite de la de.
mi-lune,en créva vn des Turcs , qui
yfutent la plufp’art enfeve’lis. ’ ’

ï Le 18.*l’lngenieur Gaflellano en
litt voler vn autre entre l’ouvraa
se” 8C le Ravelinde Panîgra , qui
ruina leurs logemens . 86 ébranla
nôtre Corirrlèafearpe r ïpuis ,v il mit

le feu icelui qu’il avoit preparé
dans la :CQ’ntre-fcarpe à la Corne
droite de l’ouvrage , pendant que



                                                                     

14.!; Hflaîf’egdfl Siege  
hé Î Ennemis .enl ’ firent voler-1m

dan; le foflë à la droit; de la demi-
lppç , prés de, la brécth ;;Enfuirc;

fig mirent le (au. à main: glui:
rüa quelqucs-vns de nos Soldats ,2
a: renverfa de la une dans le foEé..
Après, fur le minuit ils firent jouât”

tu Fourneau à la pointe dela de.Î
lui-hue. , 18;” viager)! zauflhôt il
taïaut 5 iuaisv,lils’ figent; figemen-
(amen; rçpouiïé’s , 1&tcxsrémemenr

nmLtraités ; comme aufli de deux
Fouçnçqux, qu; nos’ gpgcaieursvçmè

lardèrent Un à la. gambe de la, du
mi- lùpq , êgl’zmtrc à L1; dxqîxqèc la:

Cnmc (imite d: Panigta. I 1
Le: 9.2111 pqinfl: dujour v-n FOUË’î

man des. Ennemis, dia «igame de.
no’s Soldatsàg la Faim; à; gla. demi-4.

lune; 5c à la; 4min. aines .Gçûâîm

Men; vplqr w; une; (in; mina les
logçmcns. de; ces hyfièeigICs; ,  aux;
enfevelit vu t’ççsgggaggimpmbrcè

PuisÀ,;1ijngçnjewur wifi *
m ldqmmnga ççinûdmbleç: en: la.

Blaœsi’êirwefide, Ramuz. yawl-,13
d? F63 qumcqux * ’qqiwgsiutflcfçu à
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vn autre des Turcs , dont la Galerie
qu’ils avoient le jour de devant oc-
cupée à la gauche du Ravclx’n du

faim Efprit , fut enfaîte regagnée
àhfavcur d’vn Fourneau; les En-
nemis un ayant Fait voler vn autre
foûs la Retirade de la C0tfle.dt0ï*

te de Panigra. , qui tüa quelques-
,vns de nos Gens 5 mais peu aptés,"
ceux-cy firent jouît v,n Fourneau
Ha droite de ce ,Ravçlin , fini: mi;
cn pieces vue redéfit; des Tmcsdefi-
quels attaquant enfaîte l’Efcar.
mouche à leur mal-heu; , pentam-
pêchcr nos travaillençg de tranfpor-l
ter lacent: du" fofré. 7 ’ v

Le 5o. l’lùgéhicurScrravalle fit

volet’vn Fourneau au Ravelin de
Panigça , &endommagea beaucoup
me des Galeries des Efinemis de
deux cofiészenfilitc , Monficur le
Marquis Ville ordonna que ftp:

I Grenadiers fortifient de laBonct-
Ee , commandés par vn Cagîtaincg
8c finîtenus par du Soldats, armés
de crocs pour en! ver les facs de
terre -, ce quifut exécuté fort heu-

A; ... ...--*..

 4 &zîâ-h” "
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16 2. Htflozre du Siege
reufement. A l’entrée de la nuit
les Ennemis firent jouër vu Fout-
ncau à la droite de Panigta , de
allfrutôt dix Soldats de la compap
gnie des Gardes de Monfieur le
Marquis Ville , vn Sergent , le
Ruelques Grenadiers allerent in";

it leurs lignes , vers le Ravelin du
flint Efprir , fo-ûs la conduite du
Capitaine Gamba , quiy fut bleflc’
d’vn coup de Moufquet dans le vi-
fàge. Puis , fur le minuit les Otto-
mans mirent le Feu à vn autre Four-
neau entre Panigra, 8c le Ravelin
du (Erin: EÇprit , où celuy, que nos
Gens y firent jouët,créva une Ga-
lerie des Turcs. Ceux-cy tâcherent
enfuite d’amufèt les Nôtres par vne

Efcarmouche à la Bonette de ce
poile , fous laquelle ils preparoicnt
vn Fourneau;mais,le Capitaine qui
les commandoit , s’en étantapper-
.çen, la mine fut éventée.

Le ;t.d’.Août au poinâdu jour,
le Chevalier Loubatiers appliqua
V? petard à vne de nos Galeries,
ou il craignoit que les Ennemis

*eee A

tv ne. 1.,

gr
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n’enfonçaflènr. Puis, le Capitaine

la Raquette fur me au Panigra
dlvn coup de.Moufquet , 8c eu ce
lieu lilngenieur Callellano embra-
fa,par l’ordre de Moniieur le Mat.

quis Ville, vn terrible Fourneau,
qui enlèvent les redoutes des Turcs,
Grenat-mêmes foûs les ruines ; ce
que fit aufiî celuy que .l’Ingenieur

Loubatiets fit voler dans le faillé à
la droite de la demi.lune. A quel-
que temps de n , les Infidelles mi-
rent le feu à vu Fourneau 31a poin-
te de ce’t ouvrage , avecque perte
de quelques-ms de nos Gens , qui
d’abord en firent voler vn autre au
Ravelin du. S.Efprit.

Pendant que Monfieur le Maro.
quis Ville étoit attentif au travail
de la ’bréche, l’Ingenieue Serravalle

mit le feu prés de la. Connerie-arme.

du folle , àla droite de la demi-
lune , à vu Fourneau extraordinaig
renient chargé , qui ayant enfeveli

de Turcs,’en emporta dix ou douze,
ont les ’ membres gifoiem: épars



                                                                     

t 64. Hzfloire du Sicge [-
çà 8c là dans le foiré de la Ville , le

corps d’vn de ces lIufidelles étant
tombé tout entier dans la demi-Jane,
où enfuite ceux-cy firent voletà ’
la pointe vu Fourneau,mais fans au-
cun filCCés.

Il en alla tout autrement le pte- 4
miet de Septembre, de eeluyque
l’ingenieur Loubatiets fit jouât-
dans le faire à la gauche de lademia
lune ,Toûs les travaux de ces Infi-
delles, dont les ruines en accable-
rentrplufieurs : a: àmc’me temps
Monfieur le v Marquis Ville. envoya
les harceler dans leurs lignes par
quelques Grenadiers ,’ à la faveur

de quelques foldats de lagarde
du Genetaliflime 5. cependant , l’In-

genieur Loubatiets. fit jouât V11
iFéurneau àla pointe de le demi-
.lune, pom- empêcher les Ennemis de
s’avancer fous terre. v i v

Le 2.. de Septembre .. vn de nos
Fourneaux ere’va, une Galerie de;
Turcs : aprés ,.-:0èuméy vinrentll
l’ëttéepour enlevervdes facule terre

de demis l’Angle’droit de Film?”
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d’où ils ne remporterent que des
coups: furle. minuir,ils firent voler.

- vu Fourneau prés du Ravelin de
Bethléhem,qui enlév’avne quantité

5 prodigieuledeltertefic nous apporta
l quelque dommage.

-. r.» r;-..

Lei. M. le; Marquis Ville au .
lottit de la Contzte-f’carpe quelques

Grenadiers foûtcnüs par. cinquante
foldats , pour. attirer les Ennemis

3’ entrela’de’mî-lùne &Ile.Ravelin de

f Pànigra,où-ceux-cy furent emportés
ï par vu de nos Fourneaux. Enfuite ,
ï lesilnfidellesxn (n’en: volet m au-
Il tre’vers’ le RapelinÏdu S.’ Efprit.

Pour râggi’andit leurs logement;
PUÎS, ils mitent le feu à vu z, à l’Anà

gle de la Retirade gauche de. Pani-
gît. qui fit vne brèche de trois le
quatre pais , 8c le Colonel Hanz-l
buch,là faillir): reparer,y recelât un.

l C0119 de pillolet dans le front. »’.: -, -.

Le 4. les:0.ttomans firent, volet;
V" F°Ufntau avec un fiacres effroya-

ble il?! gauche de Pahigra , prés de.
la Contregfcarpedu gnan l f0 (Té, qui!

fit me il Îextraordinaire élevattoq
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de terre ne la plus grande partie
étant rom e’e fut la paliilade,lelong p

de la faull’ebraye , le Corniniilâite

des vivres eirl’Atmée, Giufiiniani, i

le Colonel Gometville,& le Sergent
Major Caflam y furent mal a heu-
reufèment enterrés: puis,ils mirent
le feu à vu autre entre la demi - lune 3
85 le Ravelin de Bethléhem qui en- L

dommagea vue denos Galeries.
Enfuite ,M. le Marquis Villefit il

fortir de plufieurs endroits de la u
Place , les Efclavons du côté du
Ravelin de Bethléhem , commandée

par le 8er ent Major de Bataille
Motta, se oûtenus: ar les Troupes
de Savoye ,qùideEEndoient apo-
ùe. Les Italiens du Ravelin de Pa-
nigta, fôûs la conduire du Colonel
VcccliiagÎôe de cét ouvra egles Fran-

çois fous celle du Colonel Châ-
teau-neuf : aptes, planeurs Gic-
nadiers parurent. fur la brèche que
les Turcs avoientfaite , 8c les com
traignirent d’abandonner leurs 13m
mitres lignes; les Caïns se les Cf!-
pelets y combattirent aufli fort vail-
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laminent , St pendant l’ardeur du
mmbatnos Ingenieurs firent voler
vn Fourneau entre. l’ouvrage Be le
Ravelinide Panigral foûs les recluirs
des Turcs , qui y - perirent en tres-
grand nombre. Alexandre de N’egri

mesa ancien Officier-,8: adjudant
General de M. le Marquis Ville, Fut
tué glorieufement en cette otcafion
d’vnroup de moufquet dans la tête.

Puis, fur leminuit les Sergents
Maiqts de: Bataille Altl r0vandi 8:
bercafes firent monter furia grande
Brèche quelques Grenadiers , pour
partira les ennemis ; se peu aptes
r iiigenieur’Serravalle fit joliet tees
àpropos vn IFOurneau loirs les li-
gues de ces In fidelles.
* Le marin du 53 ceux- Cy mirent

le feuà vu autre loirs la pointe de
la demi-lune à la droite , qui y fit
Vue bréche confiderable; toutefois,
ils ne vinrent point a raflant . 85 fi-
rent enflure" jouer vn Fourneau en.
Campagne au Ravelin de Gerbie-
liem , 8; puis vu autre inutilenient
dans le foEéde lademi-lune. Aum-
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têt nos lngenicurs en embraferent
vu entre le Ravelin de Bethlc’hem .
a: la demi - lune , qui endommagea
vue Galerie des Turcs, 86 celuy, qui
joua incontinent aprés au Ravelin
du S. Efprit , renverfi quelques li-

gnes de ces Infidelles. K
Sur leminuit l’Ingenieut Cafiel- v

lano, que les Ennemis incômodoiét,
.fir voler vu Fourneau à l’Angle de.

la Retirade gauche de Panîgra , a;
ceux-cy mirent le feu àvn autre
vers la demi-lune : puis ,ils enfi-
rent voler trois , dont le. remierlit
vn étrange ravage àla prêche du
folle de Panigra , a: les deux autres
joüerent entre le Ravelin de cét,
ouvrage,& la demi-lune où ferrim-
verent M. le Marquis Ville , le Che-
valier VernedaSut g Intendant des
Fortifications, 8c le Chevalier d’A-
rafi Sergent Major de Bataille;

Le 6. les Ennemis firent volet
vn Fourneau, qui ayant fait vue.
grandeouverture dans le parapét de.
la Rôtîradc gauche de Panigra, leur
(108m le moyen de courir àLl’ailâuti,

mais,

an

LÀ
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mais, le Colonel Château- Neuf les
chargea d’vne fi grande furie , qu’il

les contraignit de le retirer en de-
fordre. En ce méme temps ,il le fic
leur lademi-lune vu tus-rude com.
bat . 8: enfuite, l’lngenieur Caitel- I

» lano fitjoüer vn Fourneau fous la
Retirade droite de Panigra,qui cre-
Vavne Galerie des Turcs.ôt ceux- c7
au contraire mitent le feu à vn autre
foûs l’Angle droit de cette même

Retirade , ou ils ne tuerenr qu’vn
, travailleur.

Le 7. vn de nos Fourneaux en-
dommagea quelques Galetlesidc ces
lnfidellesà la gauche de la demi-
lune, &vnautre joua aluni-tôt avec
vn pareil bon - heur en ce même
lieu, comme aufli celuy que, nos
lngenieurs embraierent au Ravelin
du S. Efprit fous les redoutes des
Ennemis. Enfuite , le Colonel Vec-

il» chia omit d’aller applanir les pre-
mietes lignes des Turcs avec des
longs bâtons garnis parle bout des
certaines pictes de bois,laïgts 8:
épaules ioule luy accordîiôi Il (a:
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rit du Ravelin de Panigra vers la
demi-lune, foûtenu par me. Pan.
tanins armés de gros moufquetons,

8: par dix Grcnadiers. Ceux -cy
donnercn: d’vn grand contage 3
mais, le Colonel ne tint pas lipa-
rolle 5 aullî, étoit-il maLaifé d’bow

le: vne Prodigieufe quantitéde une

avec des infltumcns trop foibles
pour cét vlâge , a; trop pefans pour
être adroitement maniés.Toutcfois,

les premieres lignes des ennemis
furent comblées de morts , 85 il n’y

eâtde nôtre côté qu’vn Sergent a:

vn Gre’nadier de tués , Se quelques

Ibldats legeremcnt blairés.
A l’entrée de la nuitlc Chevalier

Lonban’ers fit voler vn Fourneauâ

la pointe de la Bonette du Ravelin
de Bethléhcm vers la demi-lune, 86
à même temps vn autrc,que les En-
nemis avoient chargé prés de làr,cn-

dommagea la Ramette 8c arracha
quelques pieux. Puis , bien avant
dans la nuit ,r ils vinrent à l’affaut
fifi les Bréches des Retiradcs de Pa-
n’S’âh d’où le Çolonql Imbcm’ 86
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le Colonel Vimes repoullhent vi.
goureufement ces Infidelles.

l Le 8.- l’atdeur des Afiîegeanà le

tallentit , a; il ne le Paf-a rien de
confidctable. Ils entreprirent en- ,
faire vers l’entrée de la nuir,demct-

trclc feuil la palîllèdc de la Bonette

; du Ravclin de Panîgra; mais,lc Co.
ï lonel Venturinî , qui commandoit
g? en ce pelte, les en empêcha, & y"
Il donna des marques de fa valeur.
Î Sur le minuit,les Ottomans firent
Lî  voler vn Fourneau entre l’ouvrage

5-15 dePanigta, 8c le Ravelin du faim
,9 EGHÎC v, qui fit vne grande élevation

h de tette , 8c les renvetfà dans le foiré

tu dela Ville. Le Baron Dekenfelt fut
5- blellélegerement à la tête. l
il Le 9. nos Gens firent volet tu;
6-3 Fourneau àla pointe de la demi-
E lunefutla droite, pour empêcher
1,; ltsTurcs de s’avancer dans me Gap
a: letie, a; l’lngcnicur Cafiellano mît
1’ le feu à vn autre ,t entre l’ouvrage de

li Panigra , 8c le Ravelîn du S. Efprît,
l? prés de laBIéCht que les Ennemis
l avoient; fait: Peu auâatavant à la

- - I z



                                                                     

17 a. Hfioire du Stage
I Contre-(carpe du grand folié , a: il
le rencontra heureufcmcnt que ceux.
cy étant fur le peinât de faire joliet
vn Fourneau , s’étoient retirés dans

leurs redoutes, que le nôtre renverra
avec vne perte incr0yable de ces
lnfidelles, celuy qu’ils’avoientpre-

paré ayant pris Feu avecque plusde
mit que d’effet , comme aullî vn

autre , qu’ils firent voler entre le
Ravelin de Bethléhem a: la demi-
lune. En ce tempeàlà l’Ingenicur

Hollandois du [leur Vranghel fut
blelTe’ d’vn coup de moufquet dans

l’épaule : Puis. , l’ingenieur Callel-

lano fit joüet vn Fourneau, uieme
portaplufieurs de ces Infide les , a:
ruïna les Reduits ; qu’ils avoient
faire le long du parapet de l’ouvra-

ge: verse le fait ceux-q mirent le
leu à vn autre’à la droite de iule.

sui-lune pour endommager me de
nos Galeries , où le Caporal, qu’on
avoit envoyé reconnaître l’aller,

’ demains. quoqné par la Fumée.

’. v Le 1,0. les.Afliegeans firent Voir!
inutilement yn Fourneau àlapçinte
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il" . -duRavelin de Bethléhem,& le fient
îiï Riva arriva avec vn- renfort de quel-

que cinq cens hommes 86 d’vn
grand nombre de Gualtadoursv.

tu Enfuire , le Chevalier Loubatiets
in fit joliet vnIFourneau à la gauche

de la demi-lune , qui non feulement

f ruina une Galerie des Ennemis ,
25 mais mêmes , tranfporta vu Turc
r en l’ouvrage, où le Colonel Mariui

amplifioit di nement la place du
g: Baron Dekenfâlr, qui s’étoit retiré

pour (e faire traître! delà bielTure.
z: Puis ,nos Ingenieurs firent voler
.4 tu Fourneau entre l’ouurage, 8c le
if Ravelin de Panigra , préside laBré-

che, que les Turcs y airoient faire a
avec vn merveilleux fuccés. Cepen-

:r dant,le Generaliflîme envoya l’Ef-
cadre de Vaillëaux, commandée par

t. le fient du Moulin,tencontter quel-
ques Galeres des Turcs , qui cinn
gloienr vers Paleocaftro s 85 le!
empêcha d’y aborder.

L’onziéme,nos ingenieurs firent
1» ïï’ieiier vu Fourneau quelques heures.
i wigwam le jour , qui flâna vn’e G2»,

à
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174. Htflozre du Singe
lerie desEnnemis , entre le Ravelin
8c l’ouvrage de Panigra , 8c endom-

magea vne de nos bonnettes; puis,
ceux-cy mirent le feu àvn autre en-
tre la gauche de ces ouvrage , a: la
Banquette, qui dei-fend le folle ila-
qu’elle fut à demy renverfée avec la

paliflhde. Aufiî-rôt les Ennemis acc

coururent; mais ,à peine eurent-ils
tenté le combat,qu’ils Fureur vail-
lamment repoulïe’s , 8c lainèrent la

place couverte de corps morts ,
n’ayant tué de nos Gens qu’vn

Lieutenant Vltramontaîn , avaro
que trois foldats , 8c blefTé quelques

autres. «Aptés,ils firentioüer vu Fôurneau

à la gauche de la demi lune,quîarra-

cha quelques pieux du Râteau du
faire proche de la Banquette,-& en-
fevelit vne de nos fentinelles,que les
Compagnons dégagerent enfaîte de
defloûs terre,malgré les oppofitions
des Ennemis. Cependant,le Cheva-
lier Loubatiers fit volet vn Four-
neau en ce même lieu, dont les li-
gnes de ces infidelles furent renver-
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fées , 8: plufieursd’entte eux y pe-

rirent surfil : puis, ceux-cy mitent
en vain le feu à vu autre , pour cré-
ver vue de nos Galeries;& nos Gens
ayant gagné dix ou douze pas d’vne

de celles des Ennemis, conferverent
vaillamment-leur avantage. Enfnite,
les Ottomans jetterait des feux
d’artifice dans la Bonetre ,qui eit à

côté du Ravelin de Panigta , ce
poile leur étant de confequence ,
pour dominer plus à l’aife.le grand f
folié de la Ville -. mais, le Colonel

I Venturini fit échouër leur deflein.
Le l2. vu Transfuge , ac enfuite

deux autres bien mis 8c mieux ar-
més s’enfuyrent du Camp , où ils

disent que nos Fourneaux faifoîent
mues-grand ravage : puis,les En-
nemis envfirentvoler vu avec beau-
coup de fuccc’s a la pointe de la de-

,mi-lune. Enfuire, le Colonel Go-
l-Cnhî a qui depuis long . temps ren-
doit à la République ttes-vtilement
les (èrvices , sa qui excelloit en l’Art

de travailler aux mines , étant nil-é
charger vnFoutneau entre la demi-À

au
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lune ,* a; le Ravelin de Bethléhem,

6: reconnaître celuy , qucles En-
nemis y préparoient, il en fut mal.
heureuièmeut prévenu , 8c (une.
qué avec [on Fils , avec l’Adiudant

des Mineurs, 8: avec quelques au-
tres , au grand regret des Genéraux
à qui il étoit extrêmement .necef-
faire.

Après , Monfieur le Marquis
Ville ordonna. qu’on fit voler en
ce lieu vn Fourneau -. qui ayant
fait vue grande élevation de terre,
emporta vn Turc entre plufieuts
autres , qui vint tomber dans le

. faire de la Ville : puis, vers l’en-
trée de la nuit on mit le feu à trois

autres , dont les deux premiers
joüerent avec beaucoup de fuccés,
foûs les travaux des Ennemis , en-
tre la demi-lune , 8c le Ravelin de
«Panigra , 8c le troific’me vola avec

.vn pareil bon-heur entre cét 011-
virage, 8c le Ravelin du S.Eprit prés
de la brèche que les Turcs y avoient

ne.
Sur le minuit , cenx-cy mirent

4.4i
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le Feu a la palifl’ade du foiré de la

Retirade gauche de Panigra , 5c il
ne fut pas au pouvoir du Colonel.

’ Château-Neufd’empècher l’incen-

die. Sur ces entre-faites,l’lngenieut

Caitellano r qui: en obiervoit le
(actés, firtdangereufement bleill’:
d*vn coup de Moufqüet dans le vi-
fige , 8c l’Ingenieut Œîdruplani’

alla remplir fa place par ’otdte de
M. le Marquis Villa.

Le a..vn.petard , que nos Gens
Ïpllcru-ttent ’ a Ll’vue des Galeries

es Turcs , entre le Ravelin de
Panigta 9 ôtiadcmiJune, ne fit pas
l’effet ,’ qu’on s’en étoit promis,

non plus qu’vn Fourneau , que ces

Infidelles firent volera au Ravelin
de Panigra , dont leurs travaux’fn-
rem: extraordinairement endomma;
gés , 8c au contraire, celuy que le
ChevalieriLoubariers embrafa en-
tre le Ravelin de Bethléhem’, 8c l!

dernLlune ,V foies les reduits dei
Qttomans , eut vn fuceés merueiL-
lcux , comme auflî vn antre en’cc.

même lieu vers Page dola truite
i.
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se deux autres enfuira, le premier g
à la gauche de Panigra , foûs les li- .
gnes des Ennemis , 8c le dernier en- .
ne le Ravelin de cét ouvrage, 8c ï

la demi-lune. . 5Le r4. les Ailiegeans firent vo- z
let vu Fourneau à la gauche de ce» -v
dernier endroit , où ils endomma-
gerent la Banquette , de inconti- a
nent aprés . ils vinrent à Vaillant; 3;
mais,ils furent reperrisés avec beau. il

a coup de vigueur. Enfirite , nos In. z;
genieuts firent voler heureufement :5
deux’Fournearix , le premier entre il
le Ravelin de Bethléhem , 8: la .:;
demi-lune foûs les teduits des i;
Turcs , 8c le recoud entre la dc- :A
mi-lune, 8c le Ravelin de Panigra.. i
Puis, fur le minuit les Ennemisimi- il
rent le feu à vn autre,.ôc au Râteflils a

le plus proche. - :2’ Le 15. nos l’ngcnieurs firent; à:
ÎOËÎCI’ vn Fourneau du côté du un:

Efprir , foûs les redoutes des Infi- q
il delles a quin perirent entres-grand
i nombre. Enfirite, le Colonel Vec-

Çhla a &deux Capitaines ,. qui rué?m5,.

LÀ
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noient 60.Fantaflins, fire’h’t me vi-

geutcufe fortin du côté du anclin
de Panigra,pour empêc het la conti-
nuation des travaux. des Ennemis,..
tu: qui nos Gens fouis des chemins.
couverts , firent enfuira ,.vne’fu-
rieufè décharge s-puis , ayant atta-
qué l’Efcatmouchc aucc beaucoup
de chaleur , ils (è rétirerent pas à:
Pasproche le Râteau du Ravelin,
8: les Turcs s’étant inconfidcrem-

ment approchés , on mit le fcm
prés dulchcmin couvert à. vn Pour.
neau , dont ils furent. emportés :2
après , nos Soldats étant renvoyés.
Ha charge ,.lcs Ottomans y accon-
tutent auIIî , 8c l’on ne vid jamais

V11 plus rude combat. Cependant r
le Gcnerzdifiîme , qui étoit en bute
fin le Baflîon de. Bethléhem aux.
traits des Ennemis , fit fur en x. plu-
Êeuts décharges avec vvnc farmctéf

inébranlable. Enfin à flOS’TïWPes;

57m; Gaëtan tendant me hmm:
haït)" d’vn Plus grand I nombrer
(à rét’itetent en n’a-bon Ordre au 9’;

in fofié de la Vine . après m1031:

* fi
v
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fait vu horrible carnage de ces In;
fidelles.

L’Ingenieur andruplani vo-
yant enfuit: les Ennemis attentifs
à leur travail à la droite de Pani-
gra proche de la Banquette, oui]
avoir prepare’ vn Fourneau, crai-
gnant qu’il ne fut éventé, y mir
grecîpitammant le fan, 8c celuy-cy,

vn autre que ces Infidelles avoient
chargé, dont nos Gens , se les
travaux des Ennemis furent in-
commodés , a: le Capitaine du
Cret emporté. Toutesfois , ce
mal heur en prévint vu Plus grand:
car finis cloute vn fi violent Four-
neau eût extraordinairement en-
dommagé la Retirade de Forum.
ge a. 8: celuy , que les Ennemis fi-
rent voler enfuira en ce même lieu»
leur eût indubitablement reülïi.
Pais g nos Ingenieurs mirent le feu
à vu antre à la gauche de l’ouvrage
prés de la Retirade , qui. créva vne

des Galeries des Turcs , 8: ceuxocy
endommagerent trois ou quatre
Pas de la nôtre entretle Ravelin de
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Bethléhem, a; la demi-lune.

Le r6. deux heures devant le
jour, l’Ingenieur Loubatiers fit
ioiier vu Fourneau entre le Rave-
lin de Panigra , a; la demi-lune-,
qui’cre’va vne Galerie des Ennemis,

a: ceux-cy mirent le feu à vn au:
treàla droite la ContreJcarpe
du folle du Rlavelin de Bethléhem,
qui fit vne grande élevation de ter;
se , dont leurs travaux furent rem-
plis. Enfuite , nos lngenieurs en fi-
rent voler vn au Ravelin du faîne
Efprit avec vn fuecés extraordi.
mire.

Cependant , les Genetaux firent
détendre vne machine roulante,
de à l’épreuve du Moufquet, de

.lfinvention du Generaliflime, dans
le folié , pour de la tranfporter la
terre dans la palilTade , se empê-
cher que les Ennemis ne le logeal:
fiant à. la brèche vis à visle Bou- ’

levard de Panigra ; le Chevalier
d’Atafi,.&le Comte Mattinoni, l

i Sergens Majors de Bataille , eurent
alors la conduite du travail; 8c en:
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fiait: , les autres chacun àfon tout, il
84 le Chevalier Verneda ayant eon-
fideré que les Infidelles pouvoient i
palier dans le folié de la Ville, àla. l
faveur des puits, en fit heureule- ï
ment crc’ver vu, auec v-n Fourneau ï’

au pointe d’vn de leurs Rameaux; l
Ce jourJa, le Cobnell-Ianzbuclizz
mourut de les bleflhrcs. Peu après, "I
l’lngenieur Œadruplani. fit joliet .3
vn Fourneau à ingambe de la Re-
tirade de Panigra , pour couper le:
chemin aux Alliegeans ,8; incon-
tinent-aptes , vn autre pour ce mé-
me (nier entre la demi-lune, 8c le:
Ruvelin de Panigrn, Puis ,A les En-- î-
nemis mirent le Feu un des leurs.
qui bien loin d’enlèver les-ré- i
tranchemens de la bréche,à la poin-

ï te de la demivlune, comme ils le.
l’étaient proposé, comblerent leur-su

v lignes de terre ;-. a: incontinent.
1 apré5,vn de nos Fourneaux. endom-

magea leurs Galeries en brelle Rave:
lin de, Bethléhem ,, au, de lad’emiss

lune. ,Le 1:7" trois heures..devant. 1è:
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m jour, ceux-cy mirent inutilement
m le Feu àvn Fourneau entre le Ra-
W; velin du faim Elprit , 8c l’ouvrage.
un, de Panigra aïs; après, les Nôtres.
a: en cmbraferent vn a la droite de la:

demi-lune , qui les incommodas;
beaucoup ,.comme aulli deux-80m.

m . hes de 500. qu’on fit jette: fous la:
m Retirade de Panigra, oùles Brune-x
[E mis travailloient ,V qui d’abord fi-
in 17th en vainvoler vn Fourneau à la;
W droite de la demi-lune ,A pour une
porter vne Banquette , 8c la garde
5m, qui la defl’endoitAufii-rôt, le Che-.

1p valîcr Louhatiers en fie jouer vue
si; autre entre la demi-lune,8c le Rave-
k: lin de Bethlébem , ou il cre’Va vue.-

W Galerie de ces lnfidelles.
P55 Monfientle Marquis Ville com-
llsg manda enfaîte aux Savoyatds vne.-.
la fouie du côté du Ravelin, 8c le Co-
up lbnel Torre, qui en avoit la con-
fis, duite ,Ê, mir d’abord cinquante Fan-

m, tafiîns fur le chemin couvert de ces
Il; Ravelin , a: ordonna à Cinq Gret-

nadietsl d’aller infulter les Turcs!
a iniques, dans leurs reduits. Buis,»
)
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ces cinquante M’oufquetairesrdom
nerent vaillamment , commeaulli
les Ennemis , dont il a: fit vne
cruelle boucherie,.en; telle forte
qu’ils laitierentla place. couverte de

corps morts, a: furent contraints
de regagner leurs Redoutes. Il ne
moutarde nôtre côté qu’vn Sol-
dat . a: le plus remarquable d’entre
les bleil’és fut le Lieutenant Colo-

ne] Comminsges , qui en cette oc-
cafion , comme en toutes les au-
tres, le porta d’vn tus-grand cœun
Enfuite ,l l’lngenieur Louhatiers lit

* voler vn Fourneau , qui fitiontlï
fét dans les travaux fafitertains des
Ennemis, lefquels attaquèrent la
nuit fuivante’ag. leur mal-heur , la
Retirade gauche de Panigra, où le

, Colonel Antenori , qui y. corna
mandoit» les chargea ,elfvne grande

furie.- l v Iv, Le :8. cinq Grenadiers Savo-
yards limitent du Ravelin de Betha
léhem , &Aallerent de leur mouve-
ment a &- d’vn rand courage,chal3
ferles Turcs de ars logement a Ollé
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v0yant que ceux-ey revenoient , ils

v y jetterent vn baril de poudre avec
deux bouts de mèche , tellement
eompafse’s , qu’il prît feu à même

temps , 8: fit vn étrange ravage,
comme auili vn Fourneau que nos
Ingenieurs firent voler à la droite
dela demi-lune foûs les reduits de

’ l ces Infidelles , dont vn , qui fut cm.

porté aveeque plufieurs autres ,
in vint tomber fut la Banquette , à la
53 droite.
je Pendant que nos Grenadiers mer-
lu toient tout en defordre dans les tra-

vaux des Ennemis , vue Galerie de

magée par va Fourneau que nos ln-
lîi genîeuts firent joiier , entre l’on.

a; "age. 8: le Ravelin de Panigra.’
Puis, trente Vlttamontains atta-

l’; quêtent vne Efcarmouche , pen-
dant laquelle nos Gens mirent le
feu à vu autre Fourneau avec beau-
coup defuccés.

La nuit fuivante,ils en embra-
, flitent vn entre le Ravelin de Beth-
l léhem a 8: la’derni-lunc , qui ayant

ceux-C)! fur extrêmement endom;
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renversé fans demis dellbùs leurs

reduits , combla leurs lignes de
terre ; elles le furent derechef par
vu autre , qu’ils firent voler eux-
mêmes à la gauche de la demi-lune,
8c par vu furetoit de leur mal-heur,
ils mirent inutilement le feu à vu
limona. Au contraire , nos ln.
genieurs en firent ioüer deux au-
tres , le premier à la pointe du Ra-
velin de Bethléhem . se ledernierà
main gauche à la pointe de la demi.
lune , qui emporterent vn grand
nombre de ces Infidelles , 8660(C-
velirent plufieurs autres tous les
ruines. Sur ces entrefaites, les En»
nemis attachetent des billets au
bout d’vne baguette , a: à des pier-
res qu’ils jetteront dans le folsé,pat

lefquels ils exhortoient nos Soldats
de pallër en leur Camp.

Le 19. cent hommes fouirent
Tous la conduite du Capitaine Fe-
deli , qui ayant été blefse, rousfes
Gens [e retirerent avecque perte :-
mais sium-tôt , nos lngenieurs fi-
feux voler vn- Fourneau , entre la
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demi-lune,& le Ravelin de Panigta
avec vn bombeur extrême.

Le zo. vne Efcaclre deVailTeaux ’
chargée de 500. hommes , de zoo.
mille Ducats, 8: de quantité de
munitions de guerre 8: de bouche,
arriva en Candie , foûs la conduite
du fient lofe h Morofini, 8: avec
luy le Cheva iet de Ganges, a: fort
Frere , 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 Bau-
quette, qui fut vn peu endomma-
gée de l’élevation de la terre , dont

le Capitaine Lanfrancon , le Set-.
gent Major Pini , 8: quelques Sol-
dats . furent legetement blefle’s.
Aprés , on mit le feu à vu autre
Fourneau , qui renverfa les lignes
des Ennemis, comme wifi celuy
qu’on fit joiier à l’entrée de la,

nuit foûs la brèche du Ravelin de,
Panigra.

Le a. t . Monfieur le Marquis Vil-..
le commanda au Colonel Château:

x
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Neuf, 86 à vn autre Officier d’aller
ruiner les Premictes redoutes des "
Ennemis ,, pour favorifèr ceux qui
traufportoient la terre du me. Ils
fouirent donc avec fix travailleurs, .
avec fix Officiers armés d’éfpieux, :Î

86 de leurs piûolets ,’ 8: avec fi! Îl

Grenadiers ; puis, ils donnerent il
tous avecque tant d’ardeur qu’ils

enlèverent les fîtes de terre , 8.6 fell-
verferent les reduirs de ces Infidel.
les , qui de leur côte’jetterentvne
tics-grande quantité delpierres , 84 ,
de Grenades, dont le Colonel Châ- Ë
teau.N’euF, [on Adjudant-fin Ser-
gent a 8c trois. Soldats furent lege
rement blelïés. De là à, quelques
momens ils eurent Ordre d’aller
brûler avec des Feux d’artifice,an

Galerie des Ennemis, faire debois;
a: qui les conduiroit à leurs pre.
mieres, Redoutes :- ils s’y pouffent
d’vn grand courage , a: bien que
les Infidelles les enflent empêchés
«d’executer entierement leur der-
ÎGÎËI; toutefoisfla vàleur de ce! Of-

flël’sqlli accomPagnqit le Colonel

A .
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Château-Neuf, Fut recompensée
d’vne compagnie d’InEmtetie. i

Enfiiite , l’Iugenieur Serravalle

fit voler vn Fourneau pour ruiner
letravail des Afliegeans , prés de la

Bonetre du Ravelin de Panigra , *
ailés loin de la. Contre-(carpe du
grand frisé ; a: l’Ingenieur.Œa.

dtuPlani mitle feu à vn autre , qui
creva vnefies Galeries des Enne-
mis, à la Retirade droite de l’ou-
vrage de Panigra , vers le Ravelin
du aint Efprit. Puis , à l’entrée de
lanuit ceux-cy firent joiier vu Four-
neau , qui mît en Pieees la. machi-

’ ne: laquelle fetvoit à tranfpbttet
la terre du faire , se blelTa plufieurs
Soldats fur le Bafiion de Panigra,
de quel ues nueresïdanslla palliflàde
du En: , defFenduë par vingtœinq

- FantalIins de la. Compagnie du
Coionel Ca obianco , se par trente
de la garde Ee M. le Marquis Ville:

q elle demeuraneantrnoins en fun en.
fier ,- 8: les Sergents Majors de Ba-
taille eureur ordre d’en faire tran-

Èorter la terre, Après , MonIieur
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le Marquis Ville, qui il: trouvoit
en l’ouvrage de Panigta avec le
Prove’diteut Géueral Barbaro,com-

manda au Capitaine des Grena-
diers , 8: à trois Soldats d’allem-
connaître les lignes des Ennemis;
ce qu’ils firent avec vue grande
hardieife , a; ce Capitaine [in blef-
se’ en (è retirant d’vn coup de pi-

fiolet dans la janibe.,l’uis,nos Gens

mirent le feu à vu Fourneau, qui
ruina les travaux de ces Infidelles
entre le Ravelin de Bethléhem , a:

la demi. lune. l
Le 22.. l’Ingeni’eur Loubatiers

en fit voler .vn autre en ce même
lieu , dont les travaux des Enne-
mis furent endommagés demis 8l
defl’oûs terre. Puis, pendant que
l’Ingenieur quadruplani condui-
foit me Galerie vers vue batterie,
que les Turcs avoient drelfée prés
de la Contre-fèarpe du foiré de la
Ville , pour battre en ruine nos
blindes , 8; nos deEenfes , les Allie-
geans la crévetent avec vn terrible
Fourneau. gamin, l’ingenieur Lou:

J41
l
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batiers leur rendit la pareille à la

3;. droite dela demi-lune.
- Vers l’entrée de la nuit , Mon-

fieur le Marquis Ville commanda
3o. Elblavons , fous la condui-
55, te du Chevalier d’Arafi , Ser-
Œ gent Major de Bataille , avec ordre
fig. aux premiers commandés par le
in, Capitaine Dominique Rofani , de
a donner àla bréche ., que les Turcs

avoient Faite à la Contre-(carpe du
folié de la Ville, 8: aux autres nié;

néspat le Sergent Major Fini , de
fèrtir de la Bonetre du Ravelin de

La: Panigra. Ce endasr,le Chevalier
:53 Verneda Faifgit préparer vn Four-

neau lbûs la brèche, àla pointe d’vn

Rameau , qui fort du Boulevard de
ç: Panigra. Puis,il le fit jouer avecque
lui. - tant de bon-lieur , qu’vn Transfuge

dit que non feulement il vrenverfa
les Galeries , 84 les travaux foûter-’

, rains des Ennemis ; mais mêmes,
si fit perir Cara Muiiafa , BaiTa de -
Natolie, qui faiibit travailler à vue
k mine. Enruite, nos Gens fouirent,
a 8c quelques Grenadiers auec euxi

. v ,



                                                                     

r 9 z Hzfiorre du Siege
mais , la nuit approchant ils ne 5’
donnerent que juiqu’aux premieres N
Redoutes , d’où ils emportèrent Ï
quantité de facs de terre , 8: in. il
continent après , l’Ingcnieur Lou.

batiers fit volet vn Fourneau entre
le Ravelin de Bethléhem , a: la ,3
demi-lune , qui ruina les travaux 4 a
de ces Infidelles , demis 8e delïoûs .j

terre. g;Le 1;. on tefolut de faire tranf- ;
porter la terre du foiré ; a: pour fa- E:
vorifer les rrauaillcurs quelques .1
Ofiîciets , 8: plufieurs- Soldats du
Regirnent de Fresheim eurent or- g
dre de le palier à la Bonetre du .Ra- à,
velin de Panigra, le Comte de Bru- 2,

une avec me partie de la compa-
gnie des Gardes de Monfieut le
Marquis Ville , au milieu de la bré-

:.’1 .h: :1.

che , [bûtenu par les troupes de in
Savoye , commandées parle Capi- r»
raine Re’ , se à la droite le Colonel in

Antenori avec Tes Gens. r
Monfieur le Marquis Ville ayant l,

aïoli ordonné toutes ehofes,fit atra-
q’uc’i lÏÊÊatmogche par quelques

m Grenadiers ,

4.4
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Grenadiers polies le long de la Bré-

che, 8c vers celuy-du S. Efprit,
pendant que le Generaliflime,qui y
fut relent, ainfi que le Provedireu’e’

Bar aro,trouva bon qu’on fit voler
quantité de Grenades au Ravelin
deBethle’hem. Ainii, les Travail;
leurs exccutérent heureufemenr ce
qui leur avoit été commandé , jaf-

qu’à ce que les Turcs regagnerent
leurs reduits , d’où ils avoient été

clarifiés; enfaîte. nos Gens eurent
ordre de (èretirer , pour obli er les

-. Infidelles à quelque cliver ion. 8e
quelques-vns y Parent bleiTés . dan;
geteulèment entre autres le Capiz.’
raine Ré, vn Lieutenant des Savo-
yards , qui mourut enfuire de (es
bleifures , comme auiIi le Chevalier.

r i de Ganges ; le Comte de Brufafco yl
reeeût vnecoup de pierre , le Capi.

»- raine de la compagnie des Gardes du
vaéditeut Geneeal , vu coup de
mouiqiret , 8e ile Sergent Major Ba:
dieh vntautre dans la tête.

Enfuite , les Ennemis mirent le
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giruphe de l’ouvrage de Panigra du

cote qui regarde la place d’armes,
8: avecque tant de fuéeés ,qu’il fit

me grande ouverture , a laquelle
le Colonel Maiiimilian , le Colonel
Imberti , le Lieutenant Colonel
Yimes, 8e quelques autres 0fiicicts
firent auifi- tôt des Retranchemens.
Toutefois, les AŒegeans vinrentà
l’aliàut avec beaucoup de vigueur;

mais , ils furent plus vaillamment
repoulTés,8c lainèrent fur la Brèche

Vn de leurs morts , qu’ils n’eurent

pas le temps d’emporter, pendant
quenos gens degagerent de dellous
les ruines ,cinq de leurs compa-
gnons, qui y avoient été enfeveis.
w Après,M. le Marquis Ville com-

manda à 1;. foldats Sav0yards, 6:
à . sa Grenadiers , foûs la conduite
d’vn Lieutenant , de faire vue [ortie
pour aller infulter les Ennemis dans
leurs lignes , a: pour les attirer litt
deux Fourneaux ,que le Chevalier
Loubatiers avoit prepare’s,qui ayant
Joiie’ avecque peu de bon-lieur , nos
6.5115 tetournerent à la charge 8: Ë

r44. r: a»: ::-.

r

.-:.- 7.1::-
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retirerent. Enfuite fur le minuit ,
l’Ingenieur Loubatiers fit voler vu
Fourneau entre le Ravelin de Parti.
grade la demi-lune , dom les li ne:
des Ottomans furent renver rées,
trois de leurs foldats emportés dans
le folié de la Ville , 84 avec eux vn
autrc,qui tout étourdy de la vio-
lence du coup,fut ris par vu Set.
gentà la Contre-igame , se envoyé
au Generaliflime luy dire des nou-
Velles du Camp. Puis , nos luge.
nieurs firent joiier vu autre Pourw
neau a la Retitade droite de Parti.
gra, pour endommager vue Galerie
des Infidelles.

t Le 2.4. le Generaliiiime fit con-
duire deSuda, de Cerigo 84 de Thi-
ne, trois compagnies du Regiment
de Veechia , 8c quelques CavallrerS;
cependant, l’Ingenieur Loubatiers
fitvolet deux Fourneaux, l’vn entre
la demi-lune a; leRavelin de Beth-
léhem , 8c l’autre entre ce Ravelîn

de celuy de Panigra , dont les Gale-
ries a: les travaux des Turcs furent

z tu"iués;puis,eeux-cy mirent Cilvëm

l a.
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le feu a vn autre entre la demi-lune
8: le’Ravelin de Bethléhem.

Le :5. ils endommagerentla Bo- ’

nette du Ravelin de Panigra,avec
vu Fourneau, auquel il fut répondu
par vn autre entre le Ravelin de
Bethléhern ce la demi - lune. Peu
après les Ailiegeans en firentvo-
1er vn à la Retirade droite de l’on.

vrage de Panigta , a: ayant fait
bréche 8e enfevely deux Officiers.

8; cinq ou fix Soldats, ils donnerent
l’aliàut pour s’y loger;tnais,le Lieu- A 1

tenant Colonel du Bois,& quelques
Officiersfirenr vue fi valeureufe rcw

I finance , qu’ils les contraignirent ’

de fè retirer. Puis , ceux-cy revin-
rent la nuit fuivante , a: racheteur
inutilement de mettre le feu à la
Palifiàde de la Retirade droite de

l Panigra.
Le 2.6. nos Ingenienrs firent W

"let vn Futrrneau en vn des Rameaux
du Boulevard de Panigra,& endom-
magerent vue Galerie des Ennemis,
qui entreprirent-enflure de ruiner

*vne des nôtres en ce méme licence:

..- r-- r:-

ùh- 7-7-7 A"
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quine leur reüflit point ,non plus
qu’vn autre Fourneau entre le Ra-
velin de Bethléhem a: la demi.lune;
mais , celuy,que nos Gens embrafe-
rent entre cette demi-lune , 8e le
Ravelin de Panigra,eût vu merveil-

leux fuccés. rLe 2.7. les Infidelles firent voler
tu Fourneau à la Brèche entre Pa-
nigta de le Ravelin dus. Efprit,qui
éleva vue tolle quantité de terre,
qu’vne partie s’étant renverfe’e dans

lents li nes ,rüa vn Soldat , l’autre

blefia e Lieutenant Colonel du
Bois dans l’ouvrage , a: plufieurs
fur le Boulevard. Puis , l’lngeuieur
Lonbatiers mit le feu à vn autre en-
tre le Ravelin de Bethléhem , 8:
la demi-lune , qui creva vneGa-
lesie des Ennemisdaquelle nos Gens
gagnerent enfuite. Incontinant
aptésdes Ailiegeans firent voler vn
Fourneau prés dela Bonetre du Ra.
velin de Bethléhem,donr quelques
foldats furent.bleflés, a: vne partie
de la Paliifade, qui couvre la Ban-
quette, tenverfée :aprî’s, ils en cm:

3

l
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bradèrent vu autre foûs cette partie A

de. la Bonetre,que nos Gens avoient
abandonnée prés du Ravelîn de l’a-

nigra, qui fit vue élevarion de terre
E prodigieufe , que non feulement
elle tua vue Sentinelle ldans la pre-
chaine Galerie , 8: vn travailleur,
mais aufli les travaux des Ennemis
en furent comblés; sa entre ceux
qui s’y trouveront , les vus furent
accablés fous les ruina, 8: les au-
tres s’enfuyrenr 5 ceque voyant
quelques vus de nos Volontaires,
ils accoururent dans les Rédaures
des Ottomans , a en emportement
desArmes 8: plufieurs antres chofes.

Enfuite , les Infidelles firent vo-
ler m Fourneau à la Corne anche
de l’ouvrage de Panigra,qui devant

«me tues-grande qmntîté de terre,

blefTa le Lieu tenant Colonel .Ca-
valli, 8: plus dan arcufèmenr deux
foldnts fur le Bon evard , en layant
enlèvely quelques autressôc fracaflà
environ x ;.Pieux dela paliflâde,quî
fut d’ailleurs extrêmement endom-
magée. En ce même temps, les En-

l
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Î"; hennis attaquerent ouvertement la

pointe de la Corne gauche de l’ou-
vrage,& plufieurs d’entre eux étant
montés fur le Parapet, combatoien t.

vaillamment , pendant que leurs
compagnons tiroient à eux les face
de tcrte,pout mettre nos Gens tout
étonnés en butte de leur manique-
terie. Mais,le Colonel linbetti étant
arrivé, fuivi de quelques Officiers,-
il échauffa le combat , a: les En-
nemis furent enfin contraints de [è
précipiter du haut du Pampa: en
bas,& de prendre la fuite. Plufieurs
de nos foldnts furent bleffés,& trois
OHiciersdemeurerent fur la place. .
Puis,à’l’entrée de la nuit on s’oc-

cupa de nôtre côté à reparerlla Bré-

.che , 8c les lnfidellcs,les Reduits les
plus proches : cependant , Pliage-
nient Loubatiers mit le feu à vn
Fourneau entre loRavelin de Beth.
léltem 8e la demiJnne , fous vue
travetfe,qui d’ordinaire étoitgarnie
de quantité de Turcs.

Le 2.8. [les Ennemis voulant un;
forcer les attaques della demi-lune à

- 4:
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déjn faibles a: ’languillantes , tout;

nerent de ce côtelà leurs plus gran-
des forees,8c le Carrorzogoli yvint.
prendre (on quartier;& abandonna
le Lazaret,où il fit ruiner la Bateric,
de conduire avec luy les Canons.
A’prés,au peina: du jour M.le Mar-

quis Ville commanda à quelques
Grenadiers , à vingt de lès Gardes,
de à vingt autres foldats du Reï
ment de Marron, d’aller harceler s
Alliegeans dans les-Réduits, qui
étoient furia Bréche g ce qu’ils erre.

cuterent bravement , a: lattèrent
danle puits de ces Infidelles,vnc
Bombe 6c quantité de Grenades:
mais , ququue les Ennemis les re-
Cfûllènt d’vn grand courage, tourt-

fois , ils en furent extraordinaire-
ment incommodés , comme avili
d’vn Fourneau que le Sieur Car-
bonniers fit joüer, qui abîma deux
de leurs redoutes , 8: couvritles au-
tres de terre. Altaï-tôt; nos Gens
qui s’étaient retirés , retournerent

il?! Charge. 8: chafercnt pour quel- ’
flue temps les Ennemis de la Brechc
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de lues Grenadiers parièrent acelle
qui étoit à la gauche de Panigra ,
chafl’erent les Ottomans de leurs
premiers Reduits , 8: enlèvetent
avec des crocs, les facs de terre ç en
telle forte que les Turcs demeure-
rent à découvert.

Enfuite, ceux.cy firent en vain
voler vn Fourneau à la pointe de la
demi-lune ; puis , entre ce lieu de le
Ravelin de Panigra , ils endomma-
gerentla fontaine , 85 deux de (en

Rameaux , avec vu Fourneau qui
jetta encore quantité de terre dans

à. n le foiré de la Ville,d’où elle Futbien.

m tôt tranfporrée.Aprês,le Generalii:
., I lime fe logea à la traverfe du Rave-

lin de Panigra , 8: incontinant après
étant fuivi du Sergent Major Fini,

,1 dequantité de Grenadierséc de plu-
C, fleurs Levantins , il alla attaquer
dît, fut la Brèche, les Redoutes des En-

nemis, pendant que plufieurs gau-
tres Grenadiers, a; r 2.. foldats de la.

m compagnie de M. le Marquis Ville a
q; commandés par vn Sergentâ’avan-
k errent du côtéde l’outrage de Pa»:

. s .
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nigra vers les Reduits de ces lnfi- ’
delles. L’Efcarmouche ayant duré
prés d’une heure de part 8c d’autre,

nos Gens 1è retirerent pas à pas,
jufqu’à ce que les Turcs étant arti-

vés fur vn Fourneau, l’Ingenieur
Serravalle y mit le Feu avec vu lino
ce’s merveilleux; enfaîte, ceux - cy-

dtant accourus en grand nombre,
pour fe’vanger de la perte confide-
rable qu’ils avoient faite,donncrent
derechefdans le piége , 8c furent
prefque tous emportés par un;

s d’vne tertible’Mine , qui joua tress

à propos, 8c ruina de fond en com-
b e leurs Reduits 8c leurs lignes,
comme auliî ,vn Fourneau que le
Chevalier Loubatiers fit voler Hz
droite de la demi-lune. Ce jour-las
le lieur Evangelifia , le Lieutenant
Colonel Ferroni ce le Capitaine
Lanfrancon moururent de lents:

birmanes. , I .
Le 29. quelques momens avant-

le peina du jour , l’Ingenieur Serra:
Valle fit joiiçr inutilement vn’Foqu

99W: pour empêcher les Ennemi

.4 .4

ssgrwo’vgl

J
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de s’avancer vers la Courtine de la
Corne gauche de l’ouvrage de Pani-

gra, ou ceux-C): mitent le feu à vu
autre; qui ayant emportéla plus
grande artie du Paraper , leur ou-
vrit lec min pour venir àl’ailautr
ils le donnerent auŒ d’vne grande
furie s mais, le Lieutenant Coloneic k
du Bois le de a ca: de «(Tous terre,
où quelques à dats furent enlève.
lis , a: fuivi de lufieuts Ofliciers ,
entt’autres , u Sergent Major
Mombtilbn , il chargea vigoureufe-
ruent les infidelles , qui étant expo-
fée au feu de la Corne droite delta
Retirade Je a cela)! du Boufevard ,
furent contraints de fuît. M. le
Marquis Ville ,.qui- y étoit accouru
de demis le Boulevard de Panigra ,
a: avoir emmené vn uiil’ant ren-
fort , (a retiroit, ayant une le Clic»
valier d’hrafi Sergent Major de Ba-
taille ,. pour faire teparer la Brèche ,
quand étant arrivé prés du Boule-

Vard de Panigra,.les Ennemis y firët
volet vn Fourneau , dont il fut lb
gueulent bielïé Par Yl" lèche hm!
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extraordinaire 5 car deux Soldats
y furent tiiés , 8c le Chevalier Gri.
maldi eut la tête calTée , comme
aufli le Lieutenant Rofiagni : le
Lieutenant Colonel Matthiazzi fut i
’blelfé dans le reins , 8c il n’y en eut

pas vn qui ne fe fentit de la vio-
ence de ce feu , même les Laquais,

qui tenoient les Chevaux en la plat.
ce balle de Panigra. A’prés, l’Inge-

nient (merini fit joiier vn Fourneau
fur le minuit entre la demi-lune,
se le Ravelin de Panigra , qui mit i

fans detïus defl’oûs les reduits,& les

dignes desvTurcs.’ à

.f Le 3.de Septembre , l’I’ngenîeur
H, Loubatiers en fit voler vn autre en
fig Iceméme lieu ailés heureufementt ’
si tairais, les Ennemis en tirerent me -
memorable vengeance , layant em-
lt) . brasé vn Fourneau à la gauche de
la Retirade de Panigta fous la Ban-
. quette, qui en fut emportée, la
p" ContreJcarpe du. grand faire en-
; tt’ouverte , a; la palifl’ade,qui étoit

en ce lieu, extraordinairement en-
1

dOmmage’e par la terre , qui futur:

n44
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levée en grande quantité, 8c-qui
enfevelit plufieurs Travailleurs ,
aprés avoir bleflé le lieur Sala , 8c
tiie’ vn de lès Valets. Le Four-
neau qu’ils firent voler enfaîte,
n’eut pas le mémo fuccés dans le

folié Ha droite de l’ouvrage de Pa-

nigra proche la grande Contre.-
arpe. . v ’ V
Puis, Monfieur le Marquis Vil”-

le étant ferry prés de la avec le Pro-

ve’diteur General Barbare ,envoya
reconno’itre les travaux des Enne-
mis pat quelques Grenadiers , qui
rapportetent que ces Infidelles tra.
vailloient a vn puits tés de la
Contre-fearpe , entre e Ravelin
dufaint Efprit , 5c l’Ouvrage de Pa,
nigra , où la garde fut renforcée,
de l’Ingeuieur QÆrini tiie’ d’vn

COUP de Moufquet. La nuit [nivau-
te, nos Gens firent jouer un Four-
neau,qui endommagea. vn puits des
Amegeans , à la pointe d’vn- des
Rameaux, qui conduifent du Bouc
levard de Panigravgrs le foliés s Vis

,,à*.r
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avis de la bréche qui étoit à la gau-

che ,de l’ouvrage.

Le la. d’OCtObre, au, ciné! du

jour,l’1ngenieur Quadrup iayant
pris la lace du deŒuntGueriniau
polie e Panigra-, fit joliet (leur:
Fourneaux , le premier a la Reti-
rade gauche de ce: ouvrage, qui
créva vne Galerie des Ennemis , de
le dernier prés de la brèche qui re-
garde le Ravelin du faim .Eiprit,
ou il fit vne grande élevation de
terre , 8c endommagea vn puits de
ces Infideles. Puis, on mit le fait
arrois autres,qui joiierent foui
propos , a: tres-Vtilement 5 l’ïvn en-

tre adetni-lune , de le Ravelin de
.Bethléhem, dont vne Galerie des
AŒegeans fut ruinée 5 l’autre dans -
le foiré de la demi-lune a. la gauche;
8c le troifiéme entre la demi-lune,
de le Ravelin de Panigga. Puis, les
AOttomans en firent voler à leur
tout, le premier en vain entre ces
Ravelin de l’ouvrage dans le grand
foiré de la Ville, se le feeond fuir
le minuit, a la pointe dela Retirade
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gauche de l’anigra , où il fit vue.
brèche de deux pas , que le Lieute-
nant Colonel Vimes fir militât:

reparu. i .Le 2.. ils recommencèrent de fai-
rejoiicr vn Fourneau , qui bien loim -
de nous ap rter le dommage , qu e:
res lnfidel es s’étaient Promis ,, ne-
tiia qu’un ide :nOs: travailleurs , &-

endommagea bien eu la pointe de
l’autre Retirade e l’ouvrage dm
côtédela place infimes. Apres,
nos Gens mirent le feu à vn autre æ
qui n’eut pasm meilleur fucèésfinîs

la Bonetre du Ravelin dePanigra.
Cependant , le Chevalier d’Arafi:
fit racommoder, par l’Ordre de-
Monficur le Marquis Ville, la Pa-
liflâde du grand faire», 8: fit reta-
Iblir la çommunication de ce lieu,
avec l’ouvrage de Panigra :puîs ,
l’Ingenieur Loubariers mit le feu k
W Fourneau , qui ruina entiere.
ment les travaux des Ennemis clef-
[fus a: (lefl’oùs terre entre le Ra-
velin de Bethléhern. a: la. demis;

lunes
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i Le 3. nos Gens en firent volet
vu autre fouis la Bonette du Rave.
lin de Panigra, qui renverfa Prés
de la Contre-karpe , vne Redoute
des Ennemis. Cependant, teux-cy
avançoient extraordinairementleuts
travaux 5 c’en pourquoy , le Gêne.
raliflîme fit faire avec me merveil-
Icufe diligence g me mine ,. 8c trois
Fourneaux 5 la mine fut chargée de
trente-cinq barils deipoudre , foin
les réduits à la gauche de Panigra,
le premier Fourneau de 6. prés du
Ravelin de ce’t ouvrage ;ile 2.. de

’ 14. à la gauche de la demi-lune ,6:
le 3. de 6. à la droiteldu Ravelin de
Bethléhem. .Enfiiite , quand le fi-
Fnal fût donné de demis le Cm!
fer Martinengol , , nase lngenieurs

mirent le Feu à la mine , qui fit En!
effet dans les travaux foûtetraîns
des AŒegeans , a: a même temps
on fit voler les Fourneauxavec vn
bon-heur extréme. ’

A l AulII-rôt,vlc Capitaine Gamba
fouit avec fcs’ Gens du Ravel’in En

faim Bâtir , ô: donna d’an 58m? L
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de furie dans les premiers réduits
des Ennemis, qu’il les en challâ . a;

conferve: ce poile ailés long-temps
àla faveur du feu que fai oient le
Ravelin du faim Efprit , le Boule-
vard de Panigra , celuy de faim An-
dré, 8c leurs Courtines. Le Cher

ï valier d’Aral’i Sergent Major de Ba-

taille , commanda trente Fantaffins ,
du Regiment de Marron,& quinze -
Soldats de la comparu: des Gar-
des du Lieutenant General de l’Ar-

tillerie Vertmiller , lefqucls en:
remordre de foûtenir huit Grena-
diers . a: de donner à la brèche vis
à vis de la palifl’ade,où étoient les

Redoures des Infidelles 5 ce qu’ils
firent avec beaucoup de vigueur.

Eufuite,les Levantins commanâ
des par-le Colonel Giorgio Maria.

’ 8: quelqu’autres Soldats , foûs la

conduite du Sergent Major Fini,
les VHS 8c les autres foûtenus par le.
Colonel Reüori , qui menoit for-
me: FantalIîns de (on Regimenrg
attaquerent les réduits, qui étoient: ’

àla grande brèche , a: occuperait:
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fur les Turcs leurs polies avancés;
le Colpnel Georgio Maria y fût
d’abord bleffé d’vn cou de pierre

dans le vifage , 8: fût o ligé de le

retirer 5 ce qui rallenrit vu peule
courage de fes Gens. Enrce temps«
la , fix hommes conduits-parle Sen
gent Major Grandis, eurent ordre

. d’aller jetter des Bombes dans m
i puits , que les Ennemis avaient

fait à la bréche ; ils s’en aequirerem

airai-tôt , a; remporterent tous des
bielTu res,comme autanr de marques

de leur valeur. iLe Colonel Vecchia d’vn côté,

8c cinquante Fanrafiins du Regi-
ment de Fresheim de l’autre; de
plufieurs Grenadiers chargerent vi-
l cureufèment les lnfidelles dans
faire reduirs , entre le Ravelin de
I’anigra 8: la demi-lune , sa difpu.
rerenr long-temps leur avantage
avecque tant d’opiniâtreté , que les

Ottomans ne le purent regagner
- mini: d’vn n’es-grand nombre des

leurs. Le Colonel Cremafco . 8l le
Colonel Marini attaquerenr Par plu-
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î-fienrs endroits "les polies avancés
î des Aflîegeans entre la demi-lune,

8c le Ravelin de Bethléhem , 8c les
emporterent avec beaucoup de glui.
le , pendant que ceux-tv furent
long-temps batus de l’Artillerie des
Baulevards de Bethléhem , 6c de
Marrinengo, comme aufiî des Gré-

i rades, qu’on jetra fur eux en tres-
grande quantité.

Le Comte de Brufafco à la tête
J: de douze Chevaux de la faire de

Moniieur le Marquis Ville , 8c de
cinquante Soldats de la compagnie ,
de (es Gardes , eut ordre de garnir la
fléchede l’ouvrage de feinte Marie,

pendant que le Chevalier Arborio
ogea dans la Bonetre , 8c dans le
chemin couvert, quantité de Mouf.
quetaires.,Enfirite , ces douze Che-
vaux foûtenus par vingt Fantafiins,
de par vn pareil nombre de Savo-
yards,atraquerent me rude Efear-
mouche avec les Turcs , qui furent

l taillés en pi’eces ; le Colonel Tonte.

,8: le Lieutenant Colonel COIN]!
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ges fervirent dans cette occafionen . l
qualité de Volontaires.

Le Colonel Imberrirayant ar-
ny la flèche du Ravelin de igaint
Nicolas , se le chemin couvert du
Fort de Palma, avec quelques Of-
ficiers , 8c plufieurs Soldats de [en
Regiment , se de celuy de Furietti.
Pavorifa extrémement la l’ortie, (Inc

firent du folTe’ du Ravelinle Lieu-

tenant Colonel Matthiazzi , &le
Comte Sinofichà la tête de trente
CuiraŒers , comme aufii celle que

4 le Colonel Rados,trois Capitaines, à
octante Arquebufiers choifih fit l
leur de la gauche de l’ouvrage de ’-

Palrua , les vns 8: les autres foins
la conduite du Sergent Major de
Bataille Motta , qui fuivy de ces
Troupes, 8c de trente Volontai-
res; donna jufilues dans les lignes
les plus éloignées des Ennemis , 86

leur fit prendre la fuite. Toutefois.
ceux-cy s’étant ralliés fous diverfes

Banieres revinrentà la charge , 8c
alors le Sergent Major de Bataille

J
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Motta feignant de fe retirer , tout-
na vifage à l’improviflc , 8c ayant

enveloppé ces Infidelles de toutes-
à: parts en fit vne cruelle boucherie.
Mais, les Ottomans ayant été ren-
ie forcés d’vn lus grand nombre,il le

fr retira avec es Gens entre Palma,ôc
i: l’ouvta c de Priüli,aprés avoir plu-

ïuzz lieurs fois vigoureulèment repoulî

re’ les Allie eans, 8c y demeura en
. prefence juâu’à la retraite de ces

lnfidelles.

Le Colonel Frigeri Sunlnten:
dan: du Fort- de flint Demetrius ,’
8c le Lieutenant Colonel Vimcs le
porterent aufli d’vn’ grand cœur

contre les reduits des Ennemis inf-
qu’à ce que ceux-cy étant accourus

a: En grand nombre , les Nôtres le
rétirerent à la Flèche de Creve-
CŒur . petit poile mante, qu’ils dé-
s: fendirent vaillamment : mais, les
il Ottomans’crai nant t’étrcinvellîs

par le Colonel” Ratios qui s’avan-
,i çoit vers eux , prirent la fuite aveca
à que tant de vîtell’e, que n°5 sonars

les montreront pu doigt,» 84 leur

il

C
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donnerent a dos d’vn grand coura-
ge. Plufieurs de nos Gens mourir.
tout en cette rencontre , 8c quan-
rite’ furent bielles g anili, étoit-il à

mal-aisé de remporter vu il grand »
avantage , fans la perte de quel-
ques hommes; 8c il faut alloué:
que ce fut vue tres-gtand-c gloire aux
Generaux , d’avoir tellement méi v
nagé vn petir’nombre de Soldarscn

planeurs Emglanres occafions,qu’ils

ayent pû faire faire vne fortie livi-
goureufe, 8: de toutes parts ,aprés

quatre mais 8: demy de siége. .
A l’entrée de la nuit, les Enneo l

p mie recommencerait leurs travaux -.
r avec vne rres- rande afliduité, 8:

nos Gens au s’occuperént aux
leurs s particulicrement r l’ouvra-
ge Panigra , que ces Infidelles atta-
querent à leur mal-heur pendant
l’Elèat-mouche. Le Chevalier d’A-

rafi , se le Comte Martifioni, Ser-
gents Majors de Bataille, eurent or. ï
dm d° M°nficutle Marquis Ville, l
il de faire racommoder en grande di- 3

ligence,la paliifade du foiré Pu"?

J
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afl’eurer de. toutes parts la commu.

nieation. ’ I nLe 4. d’octobre , il neJè fit rien I
de remarquable du côté des Enne-

mis ; mais , nos Gens firent voler
plufieurs Fourneaux , le premier
foins la Retirade gauche de l’ouvra-
ge de Panigra, le a. foûs la Retiraa
de droite du même ouvrage , 8c le
3.à la droite de la demi-lune; tous
trois ayant joué avec beaucoup de
fucce’s , 8c cre’vé plu lieurs Galeries:

de ces lnfidelles , ce que ceux-cy ne
prirent faire contre les Nôtres avec
.vn petit Fourneau , qu’ils firent
voler foûs la Bonetre du Rayelin de
Panigra.
’ Le 5. nos Ingenieurs mirent le
feu à trois autres Fourneaux , dont
les deux premiers ru’inerent les
travaux des Afiiegeans,foûs la Reti.
rade gauche de Panigra , sole der.
nier endommagea leurs Galeries à
la droite de la demi-lune. Apre’s ,
ceux-w en firent volerdeux , l’Ivn
ludique en ce même heu , mais ,
Gros fucce’s 5 se l’autre en eut vn
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tres-confiderable à la Retirade
gauche de Panigra , vers la lace

.d’Armes ; ayant fait vue btéc c de

quarte à cinq pas. Toutefois, ils
n’en olérent approcher,& le Colo-

nel Irnberti fit faire les retranche-
mens necellàires. Cependant, vu ,
Turc eût bien la hardielle d’y venir r

flatter me Bombe 5 mais , ayant été
elfes temeraire pour l’entreptcndre
vvne feeonde fois, 8c la Bombe ayant
crevé de fan côté , il en fut mis en

pieces.
Enfuire , nos Gens mitentle feu

in: Fourneau entre la demi-lune,
8: le Ravelin de Panigra, qui ren-
Verlà les lignes , a: créma les Gale-
ries des Ennemis. Pais , ceux-cyâ
l’entrée de la nuit en firent voler vn

autre , qui tiia qùatre de nos tra-
vailleurs , a: rom i: quatre pas de
nôtre Galerie [bas a place d’AmleS

de l’ouvrage de Panigra. De là f1
quelque temps , ils entreprirent
inutilement de mettrele feuà la Bo-
netre du Ravelin de Pam’gra.

Le 6. nos Ingem’eurs endommæ

A
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getent avec vu Fourneau les’ tra-
vaux faûtetrains des Ennemis fbûs
la place d’Armes de Panigra , a:
ceuxæy mirent le feu à vn autre , 8:
tichetent en vain fur le minuit», de
rompre la Banquette àla droite de
la demi-lune.
A Le 7. au lever du Soleil , ils fi-

rent voler vn Fourneau prés de la
Retirade gauche de l’ouvrage de
’Panigra , qui eréva vn Rameau
d’vne de nos Galeries , Se nos Gens
en ayant préveu la. violence , s’é-

taient auparavant retirés , en telle
forte qu’il n’y eut de tiié qu’vne

Sentinelle. Puis , l’Ingenieur Qu-
druplani vOyant que les Ennemis
avançoient-leurs travaux vers la pla-
te d’Annes de Panîgrà , leur «aux»;

.heuteufiment le chemin par vn
Fourneau qui creva leur Galerie;
8c mini-tôt après , eeux-ey en firent
voler vn àæla droite du folié de l’ou-

vmge , qui ere’via aulli nôtre Gale-
ïÎe , a: remplit celuy que nons in...
genîeuts préparoienten celleu,d’vnc

fi grande quantité de Ërœ’quWn
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mineur,& huit travailleurs en furent

accablés. hEnfuire , l’Ingenieut Œadrupla-

ni mit le feuil vn autre Fourneau,
8e le Chevalier Vernedaa vue mi-
ne de trente barils de poudre,qll’il
avoit chargée à la bréche fafisvn

puits des Ennemis , entre l’ouvra-
ge de Panigra, 6e le Ravelin du .’
flint Efpn’t 3 l’efiétenfiztfiteni.

ble que le puits fut comblé, Plu’
fleurs recluits renversés , 86 vn tres-

gtand nombre de Turcs emportés
ou enlevelis g. se pour furcroîtde
leur mal-heurt, on mit le Peul V11
Fourneau entre la demi-lune, 8:1:
Ravelin de Panigra, qui ruina en- ,;
tierement leurs travaux.

Le 8.7 ceux cy en firent volent!
inutilement à la droite de Panîgîa;

Plus, vn recoud à la Retirade
gaur he de ce’t ouvrage, qui fitvnc

brèche de trois ou quatre pas 9 (11W
.le Çolonel Refiori fit émir-tôt ter
..Parer. [Après , vu de nos Fourneaux
Jfllverfa les travaux de ces Infidèl-
zlÇS fèûs la Bonetre du Raveliu (le

-- - A
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Pauigta. Ce jour-là, le Capitaine
Reltori receut vue blellhte , dont il

mourut peu aptes. I
Le 9. nos lngenieuts mitent le

feu à vn grand Fourneau chargé de
trente-einq’barils de poudre, à la
pointe d’vn de nos Rameaux ,- qui
ferroit du Boulevard de Bethléhem

entre lademivlune, 8e le Ravelin
de Panigta , qui creva vu puits des
Amegeans. Comme on s’était pro.

mis vn plus grand effet, trente Sol.
dans de la compagnie des Gardes de
Monfieur le Marquis Ville , avoient
été commandés pour attaquer l’Ef- i

œtmouehe , 8e ils furenteePendant
logés dans le chemin couvert du
Ravelin: toutefois , bien que la

l mine n’eût point élevé quantité de

une , il le fit vn alliés rude combat,
0û.quelques-vns de nos Gens fu-
rent tiiés , a: plufieurs autres

blelfe’s. iEnfuite, les Nôttes firent heu-
rculèment voler vn Fourneau à la
Faute-duc, Ravelin de Bethléhem ,1
comme aufli l’lngenieut Quadru-z

K a.



                                                                     

a le Hifioire du Stage
plani foûs la Retirade gauche de
l’ouvrage vers la place d’Armes ,où

q il ere’va me Galerie des Turcs.En-
fuite , pendant que nos travailleurs
avançoient vn Rameau fous Pani-
gra , ils pereetent par vn bon-
heur extraordinaire vne Galeriequi
conduilbit les Infidelles foûs la Re.
tirade gauche. de l’ouvrage , ou déja

ils avoient preparé vu Fourneau;
mais , nos Gens les clamèrent avec
beaucoup de vigueur , ethporterent
les poudres , a; y firent de bons ré.
tranchemens par l’ordre de Mon-

’ fient le Marquis Ville ,v planeurs
ayant échappé par ce-moyen vn pe-

til eminent.
Le Io. on fit voler de nôtre côté

in Fourneau , avec aires de fumés.
entre le Rav’elin de Bethle’hem a 56

la demi-lune 5 puis, nos Gensap-
pliquerent vn pétard à la Galerie,
qu’ils avoient occupée le jour de
devant fur les Ennemis; à dellëlu
d’avancer les travaux. Cependant.

..ceux-cy mirent le feu à vu Four-
neau dans le grand folle entre Pour,
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nage de Pani ta, 8e le Ravelin du
faint Efptit ,âequel bien qu’il fit
vne grande élevation de terre , ne
nous eaufa point de dommage.
Aprc’s , l’Ingenieur Loubatiers en

fit joiiet deux autres , le premier
prés de la Banquette droite de la
demi-lune , qui renverfa les lignes
de ceslnfidelles , 8e en fit petit
quantité ; 8e le a. à laGalerie de la
Fontaine entre la demi-lune , a;
le Ravelin de Panigra,où les travaux
des Ennemis furent ruinés de fond
en comble.

L’onziéme nos lngenieurs mirent
le’Feu tres vrilement à deux Four.

neaux , le premier ioiia ala Reti-
0 rade quiche de Panigta , belle z.

entre e Ravelin de Bethléhem , 8e
la demi-lune. Après, le Generalif.
fime,Monfieur le Marquis Ville , 8:
les autres principaux Officiers vou- a
lurent donner des marques de leur
pieté , comme ils faifoient fans ref-
fede leur valeur , 8e allii’terent à
la cetc’monie qui le fit en la dilui-
bution de qœlunSKquÎClS , 8e de

5.
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quelques Medailles , où l’lmagede I
l’Ange Gardien , dont on celebroit
ce jour-là, la Fête , étoit gravée.

Puis , l’Evêque de Candie fit chair. J
ter la Mellè avec beaucoup de la.
lemnire’ 3 8e enfaîte, vn Pote Ca. 1

pucin fit fur le (nier vn tres-devor li
Sermon. L’Ingenieur Œadrupla. î
ni mit enfaîte le feu à vn Fourneau,
à la placed’Armes de l’ouvrage de

Panigra, se fur le minuitlesin-
nemis en firent voler vn autre à l
l’Angle de la Retirade droite de Pa-
ni gra , qui éleva quantité de terre,

dont le Lieutenant Colonel Carras
fut blelTé à la jambe. Aullî-tôt a ils

en embtaferent vn a. fans fumés a à
la Retirade gauche de l’ouvrage vers
la place d’Armes 38: puis , vu a.)
la brèche entre l’ouvrage, 8: le R3.

vcliu de Panigta , où il renvetla
quantité de terre dans le folié ,fra-
talla quelques pieux de la palilfade,
35 empêcha par ce moyen la com-
munication. Aprés, les Infidelles
Vlurlcnt mettre le Feu à la paliflhde
301 croit à la place d’Armeslde l’ou-.

4.4L
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nage ; mais , le Colonel Antenori
la deffendit vaillamment , fe trou;
vaut en ce poile , 8e empêcha l’in- A
tendieà la faVeur de la Moulqiie-
tetie, 8: des Grenades. Aullî-tôt,
les Alliegcans mirent en vain le feu
àvn autre Fourneau , à la droite de

la demi-lune. .Le la. celuy qu’ils emballèrent
foûs la Bonetre du Ravelin de Pa-

l nigra vers le grand folié , n’eut pas
’ plus de fiicce’s.A prés,le Colonel lm.

I etti eut le pied ftoilsé d’vne Gre-
nade , 8c mourut de (a blelliire ; le
Capitaine Provenza fut blefsé d’vn

cou de Moufquet dans le bras , 8:
plulijeursautres enfuite, comme
ils entroient dans l’ouvrage avec
Monfieur le Marquis Ville , qui
ordonna de repater lablinde,pat où
les Ennemis tiroient de leurs Re-
doutes. Puis, nos Gens firent joiier
vn Fourneau a la bréche entre l’ou-
vrage , a: le Ravelin de Al’anigra,
qui fit peu d’efl’ét. AulIi-tot, Mon-

fieur le Marquis Ville commanda
quelques Grenadiers , trente Sol-

4.
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a. 2. 4. Hzflozre du S reg:
dats de la compagnie des Gardes,
Tous la conduite de leur Capitaine,
le Comte de Brufalco pour aller 1
infulter les Ennemis, ce qu’ils fi-
rent 8e donnerent mêmes jufques
dans leurs Redourcs , d’où ils cm.

paressent quantité de fac: de terre.
Monfieur le Marquis Ville com-
manda encore au Sergent Major de,
Bataille , Motta de faire reparer la
l’ail-Harle du folié que l’Ennemy

même ’peu auparavant endomma-

g e. V ’
Enfuite, l’Ingenieut Quadrupla-

ni fit voler vn Fourneau avec vu
merveilleux fuccés, à la place d’Ar-

mes de Panigra. Puis , nos Gens
qui travailloient dans les Galeries,
qui fartent du Boulevard de Pania I il
gra a en ayant enfoncé vne des En- ’ è

l

l

l

.4 aux.) s. - .e

nemis , elle fut d’abord attaquée
8: emportée par quelques Soldats,
qui en chaHetent ces lnfidclles , où
ayant fait vn Retranchement, les
travailleurs continueront leur ou-
vrage contre vn autre Rameau , ou l
vu de nos Fourneaux fit enflure vu

J
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étrange ravage , de enlèvelit grand
nombre de ces lnfidelles.

Le 15. ceux-cy ictterent inuti-
lement vne Bombe fur le Parape’t de

la Retirade droite de Panigta, 8e
l’lngenieur (nadtu lani fit enfuite
voler vn Fourneau la gauche de la
Retirade gauche de cet ouvrage,
foûs vue Redoute des Turcs , où il
ne fit pas l’efïe’t qu’on en avoit efpe.

té a non plus que celuy que les 0t-
tomans embraferent à l’Angle de
la Retirade gauche. D’abord , ceux-

cy mirent le feu a vn autre entre-
l’ouvrage de Panigta, 8c le Rave-
lin du faine Efprit , qui fit vue
grande élevation de terre , 8c blet.
la legerement vn Officier , 8e qua-
tre ou cinq SoldatsNers le fait ces

. Infidelles firent dans leurs li nes , 8c
dans leurs reduits trois decharges
mnlëcutives de leur Moufqneterie,
6c de leur Canon , a caufe que a.
Hauteife avoit envoyé au grand
Vifir,d-e l’atgentFour payer les trou-

PCS a 8e vu pre eut d’vneVefie 8:.

d’un Sabre. ’ .
I K 5
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v Pendant que le Sergent Major de

Bataille Motta , 8e le Baron de
, Fre’sheim Sur-Intendant de la na-

tion Vltramontaine , étoient en
garde , ils firent faire vue travetfe-
avec des pieux à la Retirade gauche
rde Panigta, pour la pouvoir plus ai-
sément , de plus long-tempsdeffenc
dre. Enfiiite , les Turcs vinrent
mettre le feu au Ravelin de Panigta:
mais,le Colonel Venturini,qui com.

4 mandoit en ce po (le , empêcha l’in-

cendie , avec que perte toutefois de
deux hommes,,6c d’vn Sergët,qnel-
ques autres Soldats ayant été blef-
sés. Sur le minuit’le Chevalier Ver-.

neda fit joliet. vn petit Fourneau.
dans les Rameaux foûterrains de.
Panigrafinûs la Bréche des Turcs,le-

quel creva deux puits,& ruina quel;-
ques travaux de ces lnfidelles.

Le r4. ceux-tv mirent le feu à vu.
autre a la bréche qui. étoit. entre.-
lîouvrage a; le Ravclin de Panigra,.
qui renvetfa dans le grand folié vue
grande quantité de terre, dont la
phlill’ade à: la° communication fit--
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un: endommagées , comme aulii les

Reduirs de ces lnfidelles , au; les
faes de terre furent renverfe’s, eux-
mc’mes étant demeurés expofc’s à

tout nôtre feu. Ce jour-la leÏCapi:
raine Fedeli mourut de les blelfures,
de le Capitaine Molinati fut tué a la
Retirade gauche de Panigra ,. d’vn
coup de moufquet dans-la tète. En-
fuite,.l’lngenieut Loubaticrs fit vo-
lt: vn Fourneau quiscréva la Gale--

itiede la fontaine, par où. les Enne-

lin de Panigra nuai: tôt,çeux.-cy en»

firent jouer vn autre: qui graux.
une partiede la Banquette a, a Re.-
tirade gauche de Panigra. Mais, ce-
luy que nos Ingeni’enrs. ernbraferent’

àzla droitede la demi-lune, fit en...
tore vnmeilleur effér,,& ru’inajenm

tierementt les travaux. foûterrains.
de ces lnfidelles.. Le Srrgent Majors
Strarti’co En: tuéd’vn coup-de mord:

quiet dansla têre au Ravelin. du Si.
Rai-pli tr.

6.

mis s’avançoient extraordinaire-
mententte Tademi-lune 8e. leRave;

Les Ennemi’sturen rvn’ tel’ dépit:



                                                                     

2253 Hifloire du 550g:
de ce nanas Gens deffendoient
avec e opiniâtreté invincible
l’ouvrage de Panigra,qu’aprés y

avoir it pluvoir me grêle de
moufquetades, de pierres , 8c de gre-
nades, ils vinrent mettrele feu aux
ralilïades d’alentour ; mais , le Co-
onel Antenori étant à la droite de

l’ouvrage . 8: le LieutenantColoncl
Flamis à la anche , [chenus par le
Chevalier ’Arafi , qui comman-
doit auBivoye; a; M. le Marquis l
Ville donnant de demis le Boule-
vard de Panigra tous lei ordres fait
à Propos ;ils le deEendoientŒis-ie)
fi vaillamment ,. que les lnfidelles
recevflit Plus de mal , qu’ils n’en

faifoicnt eux-mêmes , fi: retirerait
bien honteux de n’avoir pû excen-

ter leur dcchin, & firent voler en-
cc temps-là vn Faumeau avec par -
de fuccés foûs la Bréche,vers le Rai .

Velin du S. Effititgêcenfuitenn -
autre, qui tua quatre de nos folclats,

entre la demi-lune 8c le Ravelin de
Panigra.

Le 15. les Allîçgeans en firent

.A: t5 u» v. H-

u;-
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voler vn a l’Angle de la Retirade
droite de Panigra vers le Ravelin r
du S. Efpritmaiè, toute la terre re-
tombant fur eux , en accabla plu.
licitas. Il en alla tout autrement de
ce u ne l’In enieur madru let-ni
rigolât a la pâme rimâmes dell’oua

"age de Panigta, où il creva vue
Galerie des Ennemis ; mais,l’Ader-.

riant Florio mit en vain le feu à vn
autre à la pointe d’un des Rameaux

du Boulevard ide Panigra. Puis , me
coup de CanonZemnorta le bras au»
Lieutenant Colonel Villeneufve,8c
tüa trois Peribnnes au milieu dela
Ville.

[Le Generaliflîme’ ayant com-
mànrlé àl’lngenieur Loubatiets de

réparer vn Fourneau à la droite de
a demi-lune Prés de la Banquette ,
fit fortir quelques Grenadiers pour
attirer les Ennemis dans le piège, à
quoy ils teiiflitent;mais, mon paslc
Fourneau qui ne prît point feu à
caulè de l’humidité du papier qui l’y.

(levoit mettre, Cependant, les En-
nemis remettent dans la Ville quem
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tiré de billets écrits en François 8C"

en ltalien,pout obliger nos Soldats,
à qui ils promettoient de grandes
recompenfcs. ,v de ,paflèr dans leur;

Camp. .Enfuite,l’tngeni’eut-ŒÎdruplaniî

fitvolet vu Fourneau dans la. Gale-
rie rouge , lequel. ’ en créva vue des;

Ennemis ,, sa ruina vne partie de-
leurs;li.gnes ,, où. plufieurs. d’entre-
eux. demeurerent entèvclis. foûs les."

ruines. Puis , ceux-c1. mirent en.
vain le feu àvnÎ autre , entre l’ont

tirage 8c le Ravelin. de Panîgrae
Après, pendant la nuit, le Comte-
MartirmniSïergët Major de Bataille ,,
fit travailler avec beaucoup d’ardeur,

par l’ordre. de Mr le MarquisVille,
à tous les.travaux.de. Panigra, pour
la [cureté de. ce poil-e, 8c: de la com-

munication. Biensavant dansla nuit;
l’Ingenîeur: Quadruplani firvoler vns

Fourneau; ,, qui creva. une Galerie:
des Efnnemisfoûs l’Angle droit de la

Retiradegauche de Panigra..
* Le. i 6’. ilil’nît le Feu. à la gauche:

rie-ce même lieuvà. vn autre l’aura

l
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ntau avec vn pareil bonheur. En ce
même temps les Ennemis en embra-

e fêtent vn, qui ruina trois ou uatre
pas d’vne de nos Galeries , Paris la
Bonetre du Ravelin de Panigragersr
lc grand Folle. Puis, le Colonel Re-
[lori qui étoit de garde à l’ouvrage
de l’anigra , y fut blairé d’vn coup.

de pierre à la tête ,, 8c ce jour - là le
Capitaine ’Bacîgalupo. mourut de.
les blelTutès.. Enfuite ,. on travailla.

pendant la nuit areparer la palma...
de s85 àvne blinde tres-necefl’aite-
pourlafeuretëde l’ouvrage. de l’a-i

ingrat. ’ hLe i7. jour de far-me Infime, am-
quel les Venîtiens avoient. autre;
fois. remporté fur les. Turcs vue.
memorable victoire , le Gcneralifii-
me ordonnaque deuxheures devant
le jour toutes les milices Fu (leur ran-
gées fur-lesMurs, fur les Cavaliers ,,
8: dansles poliesavancés 5U puis, au ,
puîné!- dujpur ilfit faitepar. trois fois

me, falve. de toute. l’Artillerie ,1 clona.
nant àconno’i’trc par la à. ces infi-.

dclles , qu’après cinq mois de Surge-
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nos Gens étoient en état de confia
nüer vue vigoureufe deŒence. a

Extraire , les Turcs firent voler
vu Fourneau foûs l’angle de la Reti-

rade droite de Panigta, qui,renver- *
faut vne partie dela paliflàdCÆt vne
grande ouverture , a: creva cinq ou
fur pas de nôtre Galerie 5 toutefois,
les Ennemis ne vinrent point à l’af-
faur , intimidés fans doute des fu-
rieufes décharges que failbienr nos
Gens, qui d’abord chargerent vu
Fourneau de 58. Barils de poudreà
la pointe d’vn des Rameaux , qui

I .fortent du Boulevard de Panigra,
l . vers la brèche quiregardc leRavc-

lin du S. Br rit. On y mir auŒ- tôt
le Feu , 8c il t vn effér fi terrible,que
non feulement il ruina vn grand
Puits de ces Infidelles, mais mêmes
en enlèvelit vu tres - grand nombre
Ms leurs ligues , 8c leurs Reduits
d’alentour , qui furent renverfés
fans demis delibûs. Ce fût avec vu
pareil bon-heur , que le Chevalier
Vetncda fit mettre le feu a vn autre
chargé de 35. Barils de poudre, a la

a

Bit

and
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poînte d’vn Rameau , qui fort du

Boulevard de Panîgra, 8: aboutit
(bûs IaBréche prés de la Bonerrc

du Ravelin. Le Generaliflîme,& M.
le Marquis Ville,qui en obfervoienr
Mùccc’s de defl’us la galurin: , en

11s firent forrir incontinanr allurés,

Levantins , foù’s la conduire duScr-

gent Major Fini, 6c foûrenus par
1C8 Soldats à: la Compagnie des
Gardes de M. le Marquis Villcspuîs,
kavas a: les autres étant montés
fil: la Brèche, attaqucrcnr vne fu-
ricufc Efcarmouche , où pendant
qu’vn Prêtre Grec coupoir la tête à

V" Turc , il y Perdir la ficnnc,aprc’s
avoir donné dans routes les octa-
fi°m:dcs preuves d’vn grand cou-
rage genfuirc d’vn fies-rude combat

n°8 Gens (a retinrent, 8a nos Tra-
vailleurs rencontrercnr foûs l’ou-

y"age de Panîgra vne Galerie des
Ennemis , qu’vn petit Fourneau
Idîna en même remPs , 8c ceux - Cy
mité!!! furle minuit inutilement le

eurent vrîe rrcsgrandefirisfaôfion- .

quelques Grenadiers 8: plu leurs .

Haï-4&2: .. .. a -331- w" g
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feu à vn autre à la Brèche du Rave-

lin de Panigra. .Le x 8. ils furent plus heureux, 8c
etéverent avec vn Fourneau vue de
nos Galeries , foûs l’Angle de laRe-
tirade gauche de Panîgta,i.où 6x de

. nos Travailleurs demeurerent enle-
velis , M. le Mat uîs Ville , qui le
trouvoit alors à ’entrée des Gale-
ries , àyant été jetté par terre de

la violence du feu. Peu aprés , nos
lngenieuts firent heureufement vo-
ler vn Fourneau contre vue Galerie

. des Ennemis lotis la Retiracle droite
de Panigra, où le Ca imine Chabe-

-. fiaim fût dangereulgment bielle à
. l’épaule.Puis,les Turcs,qui pendant

le jour avoient Fait provifion de
quantité de smatieres propres à
nourrir le feu , le vinrent mettre .
vers le fait à toutes les palilfades de
Panigra; après, ilsfirent vn feu Pro-
digieux de toute leur Artillerie, Se
jetterent fur nos Gens vnevgrêle de
flèches 8c de pierres. Eulbite , ils
firent dans leurs lignes 8e dans leurs
Reduits plulîeuts filves de leur
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’ moniqueterie , en forme d’Efcat-

mouche.

Nos foldats leur répondirent
v tout de même, 8; ayant attaqué le

combat , ils l’échanfl’erent aveeque

un: d’ardeur , qu’on n’en vit jamais

mplus furieux de part 8C d’autre.
Toutefois ,À l’incendie ne fit pas vn

Frand mal, 8e le Colonel Antenori
’tmpécha par l’ordre de M. le Mar-

5.Eiprît; 8c enflure ,il ordonna au
Sergent Major de Bataille,Morta, a:
Il! Baron de Fresheim Sur - Inten-
clam de la nation Vltramontaîne de
faire reparer les» pali (fades. 1l mourut
de nôtre côté 4. foldats 8: vn-Lieu-

tenant, qui fut tué d’vn coup de
Canon; dix ou douze Fantaflins fu-

i ren: bleiTe’s, comme auiii’le Baron
Dckenfelt a la tête,’de l’éclat d’une

Grenade.Les Ennemis "furent camée

mement incommodes s 311m hm" ’
que d’vn Fourneau que nos 111ng
nieurs firent voler prés de la Ban»
quette de la demiJune Ha droite ,
Où endommagea une de leurs Ga-x

quis Ville ,qui étoit au Ravelin du ’

v-am mm ha.
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leries, a: renverfa leurs lignes.

Le r 9. il ne a: fit prefque rien de
part 8c d’autre; ce jour-là le Colo-
nel Zanetti fut tué d’vn coup. de
moufquet dans la tête au grand re-
gret de toute la Ville, en: c’était vn

brave Officier, tres-enrendu au me?
tier de la guerre. La nuit du 19.au
10. l’Ingenieur Verneda fit mettre
le feu à vn Fourneau de 4o. Barils

A de poudre qu’il avoit fait chargera
la pointe du Boulevard de Panigra
en vu Rameau ,qui traverloit le faire
jufqu’à l’angle gaucherie la Retirade

finis les Reduits des Ennemis:il
joüa avec vue telle violence , que
route la Ville en trembla, 8c l’on
efpcroit de voir tous les Turcs d’a-
lentout enfevelis fous les ruines;
mais, la poudre ayant trouvé (on
ifl’uë dans vne vieille Galerie,qui
abonniroit à l’entrée de cette mine ,’

.la-fume’e fiiffoqna mal. heureufe-

ment le long de la Contre- (carpe-
pre’s de 6o.de nos Gens: toutefois,
reflet Fut fi terrible qu’il renverla
plufieurs Reduits de ces Irifidelles ,
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où ils peritêr [ans doute en tres- grâd

nombre. Enfuire , l’lngenieur Ser-
ravalle fit joiiet vn Fourneau avec
beaucoup de fuccés àquinze pas de
laRetirade droite de l’ouvrage.

Le 2.0. nos Gens en firent voler
in autre vers la place d’Armes de
Panigra,& ruinerent vu travail foû-
terrain , que ces Infidelles avoient
avancé; puis , l’Ingenieur Serravalle

mit le feu à vn autre a la Retirade
du côté du Ravelin de Panigta, où
les travaux des Ennemis furent m’i-
nés de fond en comble. Ceux-cy,s’a-

tançoient à la fappe vers la droite
de l’ouvrage pour rencontrer vne

de nos Galeries a mais , ceux qui en
avoient la garde , le firent fçavoir
aux Commandans; auliî’atôt le Ser-

gent Major Benoît y accourut avec
des Grenadiers , ac les Ennemis
n’eurent pas plutôt enfoncé la Gale-

rie, que Prçflës Pat nos Grenades u
ils prirent î incontinent" la fuite.
D’abord ce Major anima les liens par

fon’exemple , a: donna à dos aux

fuyards a infiltra la veuë du Puits de

s
5

w.-
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ces Infidelles , 8: y fit vu bon ré-
tranchement pour la (cureté de in:
ou fept pas de la Galerie qu’ilve-
noir de gagner. Monfieur le Mar- a
quis Ville ,qui avoitété le témoin
d’vne fi belle aérien , laIrapporta
au Generaliliîme , de celuy-cy re-
compenlà l’Oflicier d’vne Medaille

d’or. D’abord, nos Gens mirent le

feu àvn Fourneau entre la demi
lune", 8e le Ravelin de Bethlébem,
qui endomma ca extrêmement les
travaux des A e eans.

Leu. ils en rem voler vn’ au- -
tre prés du Ravelin du faim Efptir, a
qui fit vue fi grande élevation de
terre, qu’vne partie ayant comblé
les lignes des Ennemis. l’autrefè
renverra fur nos poiles , iniques
[iule courtine de (Erin-t André; 86
le Colonel Torre cherchant ailleurs
être la où il commandoit, les occa-
prons de le fi naler , eut le pied
froide, de l’Îelat d’vne Grenade.
Puis , l’Ingenieur Serravalle v mit le
feu à un Fourneau alliez heureufea
1:13:11: finis l’Angle de la Rami?

:4565"

.6,
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gauche de Panigra; a; en ce même
temps vn autrejoüa ,.8e enfevelit
plufieurs Ottomans foûs les ruines
dela Retirade droite. Mais, ce-
luy que les Ennemis avoient pré-
paré foûs la place d’Armes de cét

Ouvrage ne fit pas l’effet qu’ils en

avoient attendu. Le Sergent Major
Paulin futtüe’ ce jour; là d’vn coup

de Moufquet dans la tête fur le Bou-
levard de Panîgra. I

Le 2.2.. les Turcs enfoncerent
dans vne de nos Galeries , qui fort
du Boulevard de Bethléhem ,- 8c
nos Gens ayant oüy leurs travail-
leurs , le mirent en état de les bien
recevoir -,toutefois , comme ceux-
Cy Fa trouverent plus elevés que
nôtre travail ,- on ne peut les com-

’ barre; ainii’ , les Nôtres commen-

rerent defaire vu retranchement,
que ces lnfidelles les empêchetent
de continuër avec leurs Bombes,
d°nt le Colonel Butti fut blelTé,
.8: deux de nos travailleurs ana".
Neantmoins, l’lngenieur Quadru-
plani 8c le Lieutenant Colonel Pia-
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centino étant entrés derechef dans
la Galerie. y acheverent l’ouvrage,
8c ruïnerent celuy des Ennemis par
vn petit Fourneau , avec vue jaye
extrême du Generaliflime de de
Monfieur le Marquis Ville,qui vin-
rent enfuit: vifi ter ce,travail.Apre’s,

nos Ingenieurs firent voler tresc
vrilement vn Fourneau à la droite
de la demi-lune.

La nuit (nivante , les Aliiegeans
entre’prirentdç mettre le feu à la

Palilfade interieure de la Retirade
gauche de Panigra, de en brûle-
rent vne partie , quelque diligence
que pût faire le Colonel Carras, qui
y commandoit. Cependant , ils
jetterent quantité de Grenades 8:
de pierres , en telle forte que l’Ef-
carmouche continua long.remps,’
ô: nous y perdîmes vu Lieutenant,
&vn Sergent,dix ou douze Soldats
ayant été bleli’e’s , le Capitaine

Latré le fut dangereufement aux
reins de l’éclat d’vne Bombe. En-

fuite , les Infideles firent volet vn
Fourneau au milieu de la Paliliàde,

1

lui:

mgr

au
ne,

lité

lui
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qui environne la place d’Armes de
l’ouvrage de Pani ra , lequel ren.
verla dans le fo é la Banquette
de terre , se en éleva vue fi grande
quantité, que quinze travailleurs
lou Soldats en furent accablés , 8c
laplufpartdes tables de la Blinde,
quienvironnoit la traverfe au mi.
lieu de l’ouvrage, furent toutes fra.

mirées ; quelques .Soldats neant-
moins furent «enfuite dégagés de
defl’oûs les ruines,comme auflî l’In-

genieur Serravalle, qui étoit de-
s meure enfevely dans vne Grotte qui

ferroit de logement.
Le a 5. Monfieur le Marquis Vil-

le commanda de réparer la Paliifaa ,
de fous la Banquette , se de remet-
tre en état la défenfe de la Blinde,
qui avoit été endommagée. Puis ,

nostens firent jouer en’vain vn
Fourneanà la Retitade droite fous
l’Angle , qui regarde le Ravelin du i
flint Efprit, pour empêcher les En.

A ncmis de s’avancer foûs terre ; 8c

la Ottomans mirent le feu vu au:
il: foûs cette même Retrrade, ou

I L
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ils ru’inercnt deux pas d’voe Gai

lerie.
Vers l’entrée de la nuit, ils en

firent voler vn entre le Ravelin de
Bethléhem , 8c la demi-lune, qui
tua vn de nos travailleurs 5 mais,
celuy , que nos lngenieurs firent
joliet à la Retirade gauche de l’ou-

vrage de Panrgra , ruina les tra- *
vaux des Turcs , a: vne partie de
leurs lignes. Peu après, on mitl:
feu avec vu pareil bon-heur , à vu
autre Fourneau foûs l’Angle de la
Retirade du même ouvrage vers la
place d’Arrnes 3 8c enfuite, vu Ré-

negat pallia du Camp dans la Ville, r
i 8c alTeura entre autres choies que s
" le Fourneau que nos Gens avoient
fait jouet le 1 9. avoir fait petit plus
de deux cens de ces Infidelles. A

Le 14. ceux-cy ne pouvant chaf-
fer nos Gens à force ouverte du

cite de Panigra , travaillerent à
.eurs Fourneaux avecquetant d’a-
drefl’e 8: de bon-heur , ne s’étant

infinfiblernent avancés ïien avant
fous la Retitade gauche. de Rouvri-
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gs,îlsy en firent voler vn,qui la dé-

truifit prchue enricrement, enleva
quatorze Soldats ou Guaflzadours,
a: en bleITa. vîugr- deux. Les Infide-

les devenus encore plus hardis par
té: avantage, mon ratent fur la B-re’.

die , 8: couperenr la tète à vn Sel-
darà dcmy enfevely , 86 en enflent
fait autant à vn autre, f1 (es com-
pagnons ne fuirent aecourus pour
le retirer de ce danger inévitable,
comme aufii plufieurs autres. qui
couroient fortune de leur vie. En-
fuite ,- les Ennemis travailloient à
reloger fur les ruines de la Retira-
de 5 mais , ils Furenç tellemcrrr-ba’r-

tus Par le feu de la dt ire de la Pa-
liflàde .dela Faune-Br e, du Bou-
levard,& des Courtinesflu’ ils aban-

donnera): le pelte.
r welques temps aprés , l’Inge-
nient Loubariers fit voler vn Four-
neau à la droite de la demi-lune , 8:
chaflë les Ennemis , qui y commenw
çoîenr vn travail. Ceux-cy e’flàye-

rem enfaîte de détruire nos retran-

chemens en ce même lieu : maman
’ L 2.

V71. 5e"..-

"A: A

.-. -Aaw. fl-



                                                                     

’z44. Hfiarre du Stage
petit Fburneau leur fit porter la
Peine de leur entreprifè. Puis , nosw
Gens en firent jouer un autre allez
heureufcment au Ravelin dufaîut.
Effarit. La:nuir fuivante , ces Infi-
delles mirent le feu à la Bonetre à
la droite du Ravelin de Pam’gra,
8c embrafèrent vn Fourneau, afin
d’emporter CEUX qui s’avancerenr h
pour éteindre l’embrafement ; mais,

ce fut fins effet , 8c le Colonel
Venturini empêcha l’incêdie.AuŒ-

tôt , l’Ingenieur Sertavalle prépara

deux Fourneaux , 8e y mir le feu fi à
propos,pendantque les Ennemis tâ-

’L.lchoient de le la et à la faveur de la
nuit, que la plulâart de lents travail-
leurs Fureur enleués ou enfevell’s.’

Toutefois ,, ils. recommenceront le
travail,& nos Gens s’occuperent à
rraufiaorter le bois qui étoit tombé

dans le faire. a: aux environs. ’
Le 15. les Ottomans s’étant

avancés vers vn Rameau prés du
Rayelin de Panigra , le Colonel.
Cremafco y accourut .avec’ quel-

qucspflîciers , 8c trouva que plu-
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fleurs Grenadiers, 8c vn Lieute-
nants’éroienr faifis de ce poile , oint

ils avoient déja commencé vn ré-

tranchement , bien que continuel-
lemcnt exposés aux Bombes , 8:
aux Grenades des Ennemis. Puis,
émut achevé on mit le feu à vn Fou r-

ueau qui ruina vne Galerie , 8: vn
puits de ces lnfidelles. En ce mé-
mé temps , l’ingenieur Loubatiers
en fit volet deux autres à la droite
de la demi-lune ; 8c mit (ans deiï.
fus delibûs les travaux des Ailie-
gcans. LCCux-cy elïayerenr enfaîte
f - mais en vain ) d’enlever par vn.
Fourneau la Retirade droite de Pa.-
nîgra, seront au contraire le fieux:
Charbonniers en embrafa vn autre
avec vn fumés merveilleux, prés

du Ravelin du faim Efprir , en
précoce du Generaliflime , 8c de’
Monfieur le Marquis Ville , 8: l’ef-
fe’r en fur fi terrible qu’vn grand

nombre de ces Infidelles futenten-
leve’s,omperirent dans leurs réduits

accablés panne. rêle de pierres.
Vers l’entrée e la nuit, ces Ingl

L 4
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fidelles s’étant approchés de la Re-

ritade droite de l’ouvrage de Parti.
ra , mirent le feu en plufieurs en-

droits , à la Paliflàde ; puis, ceux
qui la défendoient avec beaucoup
de vigueur, eurent ordre de le re-
tirer s 8e enfuire,pendanr que les
Turcs R: réjoiiyfibient’ d’vn fi petit.

avantage , vue grande mine éclata
de delroûs la Contre-fcarpe gauche
del’ouvrage , iufques foûs leur ba-
rerie avancée , qui fur parque en--
tieremenr détruite , aufli bien
qu’vne grande patrie de leurs ne,
duits , se ces mifembles emportés,
huit def’quels vinrent tomber dans
le foiré de la Ville. On ajouta à,
leur mal-heur l’effet d’vn Fourneau,

que nos lngenieurs firent joiier
foûs laBonette du Ravelin de Pa-
nigraàla droite. Aprés , les Allie-
geans s’étant avancés foûs la Reti-

rade droite de l’ouvrage , MonGeur
le Marquis Ville ordonna à l’Inge.
nient Serravalle de mettre le feu à
vn autre Fourneau pour les préve-tr
m! a ce qu’il fit tresheureufèment a
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8c enfaîte on abandon na ( faute de

terrain) ce poile aux lnfidellcs, qui-
y avoient perdu en cinq Mois vue
infinité de gens.

Le 2.6. ceux.cy firent voler vn
Fourneau foûs la Retirade gauche
de l’ouvrage , pour renverfer cette
me de terre dans le faire g mais,
il nefit qn’vne grande élevation ,
quelques Soldats ay°ant été legere.

I ment bleffés. Celuy que nos Gens
embraferënt à la pointe d’vne Ga-

lerie qui-fort du Boulevard , entre
le Ravelin ce l’ouvrage, ruina
quelques réduits de ces Infiddles.
Cinq de ceux-cy s’avancerent en.

truite dans vue deqnos Galeries, à
la faveur d’vn Fourneau, ce déja
ils avoient palle l’eau , quand étant

reconnus du Capitaine du Cocq ,,
il envoya d’abord demander du fe-
tours ; puis, les chargea d’vnefiè
grande furie , qu’il leur fit tourner:

I tête , &le pontfuivit jufqu’à lentes,
L s puits , ou il fit arum-tôt un rétran-n.

chement. L ’Enfuire, nos Gens. firentwler;

4a

L-
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vu Fourneau , qui ruina les un;
Vaux de ces Infidelles. Puis , l’In-
genieur Serravalle s’étant apper-Ï
çeu qu’il y avoit encore quelques
relies d’vne Galerie , foûs la Re-V
tirade gauche de l’ouvrage de Pa;
nigrn , Iy fit jouer v-n Fourneau
avec ailes de fucce’s : il renverli,
neanrmoîns vn peu de terre dans

A , . ,.notre folle. Aprés , les Ennemis
mirent en vain le feu àvn autre
dans ce foiré prés de la Bréche du ’

S.E(Ërit.
Le 2.7.comrne les Infidelles avanl

çoies extraordinairement leurs tra-
vaux contre les Galeries du Bou-
levard de Pani t’a , nos Gens ap-
pliquerent suffi-tôt vn peu-tri , qui
leur donna le moyen d’entrer dans
la Galerie des Aflîtgcans, de les
pouah jufqu’à leur puits , 84 J’Y.

faire vu retranchement 3 mais,an
dant que les Nôtres préparoient vn

fourneau» , ces Infidelles les Pré-
v-inrent avec vn autre, QUÏ ayant I
enlevé ce retrantlflfm’ffl’lt s Y tüa

lèpr de nos travailleurs. Enfuitea
n
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nos Ingenieuts mirentiefeu à vn
Fourneauyqui coupa chemin aux
Galeries des Turcs , à la droitedu
Boulevard de Panigra , seringa

æ

. nient Quadruplani ayant entrepris
de ruiner quelques Redoute: des
Ottomans à la gauche de la demi-
lune vers le Ravelin de Betlrle’hem,

caufa quelque dommage à nos Ga-
leries , 8c ébranla la Contreq

loupe. .i Ce jour-la vue Galiotte arrivai
’Ottranto , 8c apporta au Gene-

raliflirne les dePéches de la Répu-

publique , 8c au Provéditeur Ge-
nctal Barbare la permiflion de fe re-l
venir à Venife;& en attendant l’ar-

rivée de fou Succefleur , le Prove-
dirent du Royaume Battaglia eut.

ordre de remplir (à place. La nuit
fanant: les Ennemis firent voler
inutilement deux Fourneaux , lei
Premier à la Brèche vers le faine
Efpriteau’ milieu du grand folié!
8c le dernier à la droite de la demi-
lune. Enfuite , on fit approcher de
Panigra quantité cl; Mortiers à:

l 5w- -
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jetter-des Bombes 8c des pierres , 8:
cette même nuit on commença
d’en battre les Ennemis.

Le 28. quelques heures devant
le jour,ceux-cy firent voler envain
vu Fourneau fous la Bonette du
Ravelin de Panigra; puis,an peina
dujour ils arboretent cinq Banie-
res fur l’ouvrage de Panigra, en
figue d’vneiiauglante viâoire: en.
faire , nos Gens ayant trouvé’vn
Fourneau qu’on croyoit éventé en.

tre l’ouvrage 6c le Ravelin de Pani-

gra,ils y mirent le feu avec vu
bon-heur extrême en pref’ence du
Generaliflirne, 8c de M. le Marquis" v
Ville , qui en obfervoient le fuccés
de demis la Courtine; ce dernier
voulant être plus proche du feu 8c
des attaques , changea ion quartier ’
au pofte , où étoit auparavant le
Provéditeur General Barbato.

Enfuite,le Chevalier Verneda
ayant oiii les Ennemis , qui travail-
loient à la fappe à l’entour d’vn de
nos Rameaux -, ’85 craignant qu’il
n’en fut endommagé 5 d’ailleurs,
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voulant détruire les Reduits de ces ’
Rifirlelles prés du foffé.& prés dola

Bonette droite du Ravelin de Pani-
fïa, il y fit voler vu Fourneau avec
efucce’s, qu’il s’en étoit promis.

Sur le minuit , l’lngenieur Maupaf.

imreflaya de rom te avec vu pe-
md a les travaux [gâterrains de ces
lnfidellcs ; mais , la grande quan-
tité de cette ,qui s’y rencontra fut,

pendant quelquesjours-,vn obitacle.
Mon deflèin.

Le 29-. l’Ennemy tout glorieux»
(l’avoiremporté par laviolence des

mines le Fort de Panigra , meditoit”
ladëcente du. grand faire. qu’il fe.
teower’rtoir Vrres- facile à. en. telle
erre que ccsInfidelles’ s’avancent;

pour mettre lefeu aux. rafles des.
Palilfades-,. qui étoient, encore a la.
Banquette yen cela ils prévinrent le-

deiTein de nos Gens , maisnon P355
p leur: de trois effroyables- Pour;
l neauxtchargés de 7o. Barils de pour

. dre , dont leurs Reduits furent tut.h
x racoleurs étendards abbarrrs 8c mais
l mêmesenlevésou enfevelis en une»

L 6. ’

Ë-
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. grand nornbre , pendant que le

Colonel Ratios prit le foin d’étein-
dre l’embrafement à la Palillade de

la traverfe. v . - aLes Ennemis avancerent enfuite
pleurs logemens à la faveur’d’vn

chameau prés du Ravelin du St
Efprit ; Selle Generaliflime voyant
que le Boulevard de Panigra étoit le
principal but de leurs forces , y af-
fèmbla au quartier de M. le Mat-
quis Ville , tous les pnncxpaux’
Chefs s, 8c les logements, pour de.
liberer fur les réparations truellai-
Vres , dont ils ne demeurerent point
d’accord 3 &vl’avis du Chevalier

Verneda , fut qu’on devoit prom- .
promeut travailler à vn retranche-
ment en forme d’vn ouvrage à Cot-
ne. Cependant, les Alliegeans mon-
teront leur Canon vers le folié du
Ravelin du S. Efprir , 8c ylirenr
bien-tôtxbréche ,que nos Gens re-
paîtront arum-tôt 5 mais,ils ne pile
tout les empêcher avec quantité de

Grenades, d’élever .vn Reduit fous
l’ouvrage tic-Panigra. Enfuite,nos

in]

ilc’

,

un
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lngenîeurs mireur le feu à vn Four-

- neau , qui enfevelir foûa les mîmes

grand nombre de ces lnfidclles , 8c r
le (leur Pifàni Provéditeur du

:Royaumc donnant des marques
d’vn grand courage fût le Boulevard

de Bethléhem,y fut dan gereufemem
bleflë au vifa e 8c au bras,par la terrer
qu’vn coup e Canon éleva, 8c de ce

même coup vn Lieutenant de la
faire de M. le Marquis Ville , fut
mal-heureufement rué. -

Le se. le fleur Giovîne Florin
prépara vn Fourneau par l’ordre de

M. le Marquis Ville , à la pointe
d’vn Rameau entre l’ouvrage 8c le

Ravelin de Panigra , qui ioda. avec.
que tant de violence, 8c de bon.
heur , qu’il jetta van Turc fur ce
Boulevard,rrois autres dans le foflè’,

86 deux fur la Banquette,avecleurs
armes routes brife’cs , plufieurs au:
tres ayant été enfevelis foûs les ru 1.-

nes. Le Generaliffime fit enfuira vu
prolan: au lieur F-lorio (l’vnc’chame.

dlor avec-la medaille , pour l inciter
àrravailler, avec aménité. dans les

l
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contre-mines. Puis , l’lngenieur
Loubatiers fit voler vn Fourneau
entre la demi-lune 8: le Ravelin de
Panigra avec beaucoup de fumés ,

’ ayant jetté deux de ccs Infidelles
dans le grand Foire, 8: fait petit.
plufieurs autres. Apre’s , l’Ingenieurr

Scrravalle mir le feu àdeuxautresr,"
prés du même lieu, qui ouvrirent»
le chemin à nos Grenadiers, pourra
aller infulrer les Ottomans jul’quesx.’

dans leurs teduits ace" qu’ils. firent:
d’vn grand cœur, accu appartenu:-
quelques dépouilles. Aulne tôt, vnz

autre Fourneau creva vue Galerie-
des Turcseversla Bonette. du Rave-
lin de Panigra. Ce jour-là- Vit Vaifâ
fenil chargé de milices. arriva de:
Zante-, 86 vu Parache de Venife,.
lequel. apporta quantité de mania.
rionsnde bouche sa de guerre.

[Le 51-. d’octobre , le Chevalierr
Verneda fit voler vu Feurneau prés:
de la Clan-tre-fcarpc vers le Ravclin:
du S. Efprit,en l’un des Rameaux fi
qui forcentzciu’Boulevard’de Pani-

Stars! tenvcrili vue grande Redoute
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F de ces Infidelles. Enfuite , M. le .

Marquis Ville voyant que les Enne-
mis e’levoient des Reduîts dans le
grâd follë,pro au au Gen eraliflime
de Faire fortin: ut eux 1 3. Cari-ailiers,
(lemmes , 8: uclques Grenadiers;
Les Cavalliers arctirerenr d’abord,
n’ayant pû fomenter quelques clif-
ficulte’s qui fe prefcntercnt; mais ,
les Grenadiers s’incîtans les vus les.

autres , dominent vaillamment,en.
dommagerent les Reduits de cee
lnficlelles , 8c en apportetcnt quel-
ques facs de terre. La nuit fuivante
ceux-cy mirent en vain le feu à vn
Fourneau Prés du Ravelin de Beth-
léhemglpuis , le Chevalier Leuba-
tiers en fit voler deux autres plus.
heureufcmcnt , le premier au Rave-l
lin du S. Efprit , 8c le fecond entre-
la demi-lune 8c le Ravelin de Pani-V
Fa. Enfuite, les Ottomans vinrent
ut le minuit attacher le feu à la
tra’verfc,dansle Foflë, vers Panïëïa;

mais,le Colonel Château-Nm sÎy
Oppofa vigoureufement : toutefors:
fine pût empêcher quelque Petit

l;
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domma e a: la perte de plufieurs
braves (giclas.

Le r. de Novembre,il ne fe fit v
rien de remarquable pendant le
jour 5 mais la unir fuivante , M, le
Marquis Ville envoya le Chevalier
d’Arafi reconnoîtrc la paüflade,qui

étoit vis à vis le Boulevard de Pa-
nigra, 8c en ayant trouvé la meil-
leure partie tuinée,aufii bien que la
communication, Par’la terre qu’vn

Fourneau des Ennemis y avoitjette’e

en uantité , il fit faire aulIi- tôt
pluâcuts Blirfdes, [pour la mettre
en état de deffence. Vn quart

- d’heure apre’s,les Infidcllcs étant ve-

nus mettre le feu à la traverle, le
Chevalier d’Arafi envoya au Colo- I,
nel Rados,qui y commandoit, toute I
forte d’afllflances nccclTaires , mais.
on ne pût empêcher que l’incendie
n’allât jufqu’à la Palillâdc , 8l Plu-

fieurs foldats moururent, oufurent-
bletTés fort dangereufcment en

cette rencontre. k 4 l Ï
Le a. M.le Marquis Ville étant.

averti que les Ennemis brûloient
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cette traverl’e y accourut deux hem

tes devant lejout , 8c commanda à
l’lngenicut Maupaflhnt de mettre
le feu àvn Fourneau préparé à la

droite de cette méme traverle , Prés
de la Contrefcarpe , où il joiia avec
vu fuccés confide table. En outre ,
nos Gens en cmbtafercnt pluiieuts ,
le premier àla Bréche du Ravelin
du S. Efiarît , qui fit vue élevation

fiprodigieufe de terre a: de Pirates,
que quarte de nos foidats furent
précipités du haut du Baliion de

Panigra,en la place balle , se plu-
lieurs autres bleflés. Le a. joüa fous.
la Brèche entre l’ouvrage 84 le Ra-

,velin de Panigra , avec vn meilleur
filetés,& renveifa quelques Réduits

des Turcs , dont les vus furent eu-
levelis, a; les autres emportés. Le
troifiérneôc le quatrième firent le
même cfiét , Prés du méme lieu.

Enfuite , les Ennemis mirent le feu
iceluy qu’ils avoient pré aré entre

l’ouvrage de Panlgra se e Ravelm
du 3. EfPtit , ou ils folio ocrent
quelques travailleurs. Puis, a mut.
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fuivante l’ingenîeur Loubatiets
ruina les travaux des Turcs avec vu
autre Fourneau à la gauche de la
demi - lune de Moccenigo 3 aprés,
furie minuit M. le Marquis Ville
commanda au Chevalier dlArafi ,8:
au Comte Martinoni de prendre -
foin, l’vn à la droite , ô: l’autreàla

anche, de faire tranfporter la tette
de la palilfatle du foiré, vis à vis la
gauche du Boulevard de Panigra;
ce qu’ils firentà la fitisfaâion des

Generaux. ° ’Lu. les Ennemismitcnt le feu à
vn Fourneau,croyâ’t de détruire ce-

luy que lilngcnicur Loubatîersavoit
difpofe’ àla Pointe de la demi-lune; ’i

mais , ils ne firent rien autre choie
que renvcrièt quelque peu de terre
dans la Galerie , d’où cét Ingenieur

l’ayant fait tranfporter , il fit voler
[on Fourneau qui ruina les redoutes v
des Ennemis,& tua leurs travailleurs
.d’alcntour. Puis , nos Gens firent
jouet vn autre Fourneau que le
Comte Martinoni avoit fait prépr-
rer dés la nuit précedente; Prés de la
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Iravctfe à la pointe du Ballion:
un: en fut terrible, car il ren-
vtrla vue redoute remplie de Turcs,
que ceux-cy avoient faire dans le

J folié , a: ils y accoururent avec-
quetaut de précipitation pour dé-
Éager les Infidelles qui y furent en.
velis , que fans doute il y avoit

entre ceux-là , quelque perfonuc de
marque.

l Vers le Midy, pendant que Mon.
fient le Marquis Ville faifoit dire
la Mellë dans la Tente , ou étoient
kChevalier d’ Arafi , a: le Comte

Martinoni , vue pierre d’vne pro;
" digiellfè grandeur tomba au milieu

d’un, de laquelle le Comte fut»
filé grièvement dans les reins.

in Enfirite, les Ottomans percercnt
dans le troifiéme Rameau d’vue

de nos Galerie , à la gauche du
Boulevard de Panigta; mais, Mon-
fieut le Marquis Ville , qui étOlt:
m ce polie , en ayant été averry,

’ les fit repoulfer vigoureufemcnt
Ï lurqu’à leurs puits parles Soldats

de fa fuite , lchuels y firent wifi-H
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tôt vn Retranchement : apre’s , on
fit voler vn Fourneau qui ruina la
plufpart des travaux de ces Infidel-
les.La nuit fuivante ceux-cy mirent
le feu à la Palillade foûs le Boulevart

de Panigra , a: en brûlerent vue
partie , .bienque le Sergent Major
de Bataille l’Efcafcs , 8: le Colonel
Antenori Forum vu foin particug

l lier de l’empêcher.

Le 4. nos lngenicurs firent voler

deux Fourneaux, qui aPPOIICfCflt-- .
aux Ennemis vn dommage confi-
derablc; le premier foûs la Brèche
à la gauche de Panigta , qui cm.
porta 5: enlèvelit plufieurs Turcs
dans leurs Rcduits g le fecond du
côté de cér Ouvrage, où vue gran-

de Redoute des Turcs fur renver-
sée, par le m0 en de laquelle ils
s’avançoieut à a gauche du Ba-
ilion.

- Le s. le Chevalier Loubatiers
fit joiicr vn Fourneau , qui inter-
rompit le travail des Ennemis, lei-
qucls s’avançoient à la flippe vers

la droite de la demi-lune s &Cll
n
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ce même lieu , nos Gens mirent
le feu à vu autre , qui eût encore
vn meilleur fuccés. »Cependant ,

les lnfidclles continueront leurs
travaux a laifaveur de la nuit dans
le folié du Boulevard de Panigra ,
&avancerent leurs reduits en telle
lotte que par le moyen d’vn petit
Boyau ils s’attacherent àla Palilfa-

de a 8C cmpéeherent la communi-
cation ;ainii , il fillut faire de noué
velles Blindés pour la defFendrc à
droite 8c à gauche.

Le 6. l’Ingenieur Serravalle
ayant donné avis aux Genétaux
qu’vne Redoute des Turcs étoit fur ,

vn Fourneau , il eut ordre d’y met-

rierse’c ,8: ces Infi-dclles enlevelis

ans les ruïncs entre la demi-lune,
8c le Ravelin de PauigtaPeu aprés,
nos Gens mirent le feu à deux au.
ires Fourneaux dans le folTé du
Boulevard de Pani ra , ou les tra»
Vaux des Ennemis êurent comblés,
81 eux-mêmes emportés où enfe-
velis; On travailla enfaîte, avec

; r

Il: le feu , dont elle fut enfuitc ren- -
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beaucoup d’ardeur aux réparations

du Boulevard de Panigra , que le
Generaliflime , a: Monfieur le
Marquis Ville jugeront y être ne. à
celiaires. Puis , vers l’entrée de la ü

nuit les AŒegeans firent voler vu 1
Fourneau à la pointe d’vn de nos
Rameaux , qui étoit à la gauche du

Boulevard , où ils tiierent quel- ;
ques Soldats , se crèverait vne Ça-
lerie . qui fût aufli-tôt réparée. En- .

fuite , quatre Grenadiers allerent
jetter des Bombes dans vn puits
des Ennemis , dont ils ruinerent
les travaux , 8c tüerent quelques
hommes..

Le 7. vn de nos Fourneauxjoiia
dans le foiré du Baliîon de Pani-
gra avec le fuccc’s qu’on s’en étoit

promis , 8c les AŒegcans conti-
nuerent leurs travaux avec me
merveilleulè aflîduité , aînil que

les Nôtres,lcs réparations necef-
faires , dont le Generaliflîme pre-
nbit vn foin fies-particulier. Cc-
pendant , on executoit de par: 8:
d’autre plufieuts Mortiers, qui vo-’

u
a
fil!

E!

si. ara-î
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li? midi-oient vne quantité pt0dîgieu-

il ferle pierres , se de Bombes. En
i ce temps-là, Manfieur le Marquis
Ville commanda au Colonel Châ-
ËH man-Neuf, qui étoit en garde à la

li Palillade hors le Boulevard de Pa-
r nigra , dc’faire fortir deux Grena.
i... diers pour aller jetter des Bombes

de roo. dans vn puits des Enne-
61’ mis 3 ce qu’ils firent fort coura-
EJ gcufement. Il envoya enfuire, quel-
ques Capelets reconnoître me: de

nôtre dernier Fourneau , 8c ayant
.- trouvé vn Turc à moitié enlèvely,
gr ils luy coupercnt la tête. Aprés,

.1103 Ingenicurs mirent le feu dans
il? le folle de Panigra à deux Four.
veaux, qui y ru’inetenr les reduits
îli- .dcs Afli-egeans. Anal-tôt si Mon-
ii fleurie Marquis Ville commanda
’l: àCinq Grenadiers de fortir ,- com-
r: me ils firent , fut les Ennemis,

dont ils apporterent-deux têtes.
En Incontiuant aprés a ceux-crûrent.
o voler en vain vn Fourneau dans le
i foiré, a; avec ce méme fuccés ils
H attacherent le feu’, la nuit fuivann’

r . . Le
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te , a la Bonette vers le grand folié
du Ravelin de Panigra. Ce jour-là,

ile Colonel Château-Neuf mou-
rut d’vn coup de Moufquet a travers

le corps. .Le 8. le pana fans qu’il [à fit rien

de confiderable : toutefois fur le v
minuit,les Ennemis eflayerent deux
fois de mettre le feu à la Palifl’ade

du Ravelin du faim Efprit. Mais,
le Colonel Zacco les fit repentir
de leur entrepriiè. Peu aprés, ils
cumulèrent la PaliŒade, qui étoit
dans le folié du Boulevard de Pa-
nigra vers la droite , où comman-
doit le Colonel Antenori , qui em-
pe’cha l’incendie , se y receut ,vn

coup de Moufquet dans le corps,
dont il guerit enfuite. on mit ce-
pendant cn fa place le Colonel

Ratios. i . àLe 9. les Ennemis ayant fur:
monté vne refiiiance pœlèlue in-
vincible,avanccrent tellement leurs
approches dans le foiré Contre le
Boulevard de Panigra, qu’ilsy fin.
leur fipt traverlè’s , deux defiuelles
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miroient déjaia Paliflïrde à la fa.

cht des Fourneaux , 8c touchoient
prefquc à la FauKe.Braye; ce qui fit
refondre le Generaliflîmc de s’op-

polër vi oureufemenr, 84 de faire
charger Êize Mines ou Fourneaux,
gui furent bientôt difposés en plu.
’eurs endroits. Puis , il ordonna
que quatre Brigades , chacune de
no. Fantaflîns , François , Alle-
mands, halions, 8: Donne-mer ,
fartant de quarre endroits ,iroient
infulrer les pottos avancés des En-
nemis, tant dans le foiré, que fur
le bord de la Contre-(carpe , pen-
dant que cent Fanraflins démoli-
raient avec des pèles les travaux de

ces Infidelles. , vPoury mieux reliait le Generaâ
imine commandadiverfes attaques.
Ainfi au peina du jour le Sur-
Intendanr de la Cavalieric Carné
dîni fouir ar la porte faim Geor-
se, avec . Chevaux , plufieurs
Officiers , a; cinquante Fantaflîns.
Puis, au fignal, que donna vn grand
Fourneau que l’Ingeniîtâr Quadru.
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plani fit voler entre la demi-lune
de ’Moccenîgo , 8c le Ravelin de
Bethléhem ,.dont deux Reduits de
ces lnfidelles furent entierement
ruinés, ils panèrent vers le Fort de

Palma , 8: fondirent fur les Li.
gnes d’vne fi grande furie , qu’ils

firent vn grand carnage des Enne-
mis jufqu’à ce que ceux-cy s’étant

ralliés en grand nombre , les Nô-
. tres le retireront à la faveur des

Troupes , que le Colonel Frigeri
avoit détachées du Fort Royal
de Erin: Demettius , 85 qui bot-
doient le nouvel ouvrage de Ptiüli,
la Flèche ô: la Tour de Ctéve-tœur:

étant encore (bâtenus par celles.
que le Colonel deLignonavoit

’commandées du Fort de Palma dans -

- le chemin couvert de ce poile , 8: 3
dans la Flèche du Ravelin de faim r:
Nicolas,

En ce même temps , le Clam;
"et Arborio fit fortit quelques
Moulîquctaires de l’ouvrage de filin-

te Marie , pour border les Bonet-
r--.tcsv, à: la Fléche de ce 90m Pcn’



                                                                     

la.

de Coudre. 167
dam que plu lieurs au ttes donneront
bien avant dans les lignes des Af-
fiegeans. Le Lieutenaur Colonel
Peruginii fit attaquer pareillement
vne rude Efèarmouche par quelques
Grenadiers ,8:- par Plufieurs Fantafl
lins, qui fouirent du Ravelin de
Bethléhem , 8c harcelereut avec
beaucoup de vigueur les Réduits

avancés. -Toutde même le Colonel Hya-
cinthe Perés , qui commandoit à
la demielune de Moccenigo, après
avoir garny (es cites avancés , in-
(Ulm vigoureu ornent les lnfidellcs,
déja tout étourdis. 8: mal traités
par deux Fourneaux que l’Ingenieur

Loubariers venoit de faire joliet
l’vn à la droite , 8c l’autteè la gang

che de la demi-lune. Le Lienrer
nant Colonel Benacci , 8: le Caîi-
raine Fabio firent aufli avancer es
.Soldats ,dellzinés à la garde des mi-

nes , lefquels , joints à quelques
Grenadiers , efcarmouchereut bra-
vement , ainfi que ceux d’une pe-
tÎtevRedoute , qui couvroit m Ra-

a.
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meau avancé fous le Ravclin de

Panigra. iBailleurs , le Colonel Venturi-V
ni , qui commandoit en ce Rave-
liu , attaqua le combat à la facht
d’vn grand Fourneau , avec lequel
l’Iugenieur Sertavalle renverfa deux

Redoutes des Ennemis , 6c au fi-
gnal de trois autres , que le Che-
valier Verneda fit voler vis à vis le
Boulevard de Panigra, le Cheva-
lier d’Arafi commanda au Colonel
Rados de faire fortir de la gauche a;
quelques Grenadiers foûreuusd’vn

Officier , 86 de dix Soldats, qui
allerent fort avant dans les Ré-
doutes des Ennemis , déja à demy
renverfe’es par la violence des Four-

neaux. V vLe Colonel Zacco , qui com-
mandoit au Ravelin du faim [élixir
fit faire cependant grand feu de la

’Bonctte, du chemin couvert, dt
d’vne nouvelle Baterie , au grau
dommage de ces Infidelles, qui ï?
demeuroient expofës à’tous lrs
traits , à caufe que les Fourneaux

à:

il

il

il

î

a
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avoient applani leurs Redoutes. On
faifoir encore de furieufes déchar-
ges, des flancs du Boulevard de
Bethléhem , a: de celuy de fait):
André, comme auŒ des Courtines,

qui firent grand bruit de leur Ar-
tillerie,auquel les Ennemis répon-
dirent par vne continuelle déchu.
gr de leurs Mortiers , de leur Ca-
non, de leurs Arcs,8c de leur Mouf-
queterie. Mais , ne pouvant en-
dommager nos Gens , qui étoient
en lieu de feureté , ils s’occuperent
iretirer leurs Soldats de deiïoûs les
ruines , 8c à réparer leurs lignes ,
8c leurs reduits entiereme’nt tous
versés.

Pendant que ceux-tv étoient at-
tentifs à leurs réparations , le Che-
valier Verneda- mité d’abord le feu

trois Fourneaux vis a vis le Bou-
levard de Panigra. Puis ,l’lngenieut
Serravalle à vn autre prés du Rave-
lin de ce patte , a: en même temps
l’ingenieur Loubatiers à vn cin-
quième proche de la demi-lune de
Moccenigo , a: l’ingenieut Qua-

. M 5
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dtuplani en fit voler vu fixiéme,aux
militons du Ravelin de Bethléhem.
AuŒ-tôt, les attaques fe renouveli-

lerent . .premierement par rye.
Frau ois, qui fortiteut des Palilfa-
des des la conduite du fient Va,-
ne] Gentil- homme de la méme
nation . fuivy du Sergent Major
Marclefi , 3c des Capitaines Aldi-
miro, Mifenfchi,& Calameau 3 150.
Italiens forcirent encore de ce mé-
me côté commandés par le Gou-
verneur Cæfàr Portari , 8c foûtenus

par le Sergent Major Ventura
Rem , 8c par deux Capitaines. En-
faire , les vns a; les autres donne-
rent d’vu fi grand courage, 86 fi
avant dans les Redoutes des infi-
drl’les , tantldans le foifé que fur la
Côtre-icatpe,qu’ils arriver ét à l’ou-

vrage de Panigm , où étoit vne Ba-
nïcre desEuuemisJaquellc ils suifent
emportée, fi le Soldat, quitta étoit
films n’eut été bleife’ de l’éclat d’an

de nos Grenades. Le Colonel Ra-
dOS le trouva prefent à cette atta-
que avec vu corps de refètve de 150.

la

ail



                                                                     

de Candie. 2.7 t. r-
Fantallins tirés de la Compagnie l
desGarcles de M. le Marquis Ville ,
& de celles des Provéditeurs Bata-
glia, Moto , Pifani a: Corner. Le
Chevalier d’Arafr Set ont Major de
Bataille y affilioit maïa: tous deux
s’acquiterent dignement de leurs

charges. ,Les Ennemis irrités d’vn fi grand

échec fe rallierent en ttes - grand
nôbïeiëc après vn grand feu de leur

Canon 8c de leur moufqueterie vin-
rent fondre le fabre àla main fur la
Brigade des François , qui étant de-
meurés expolés à leur plus grand
eilbrtfurent auŒ- tôt privés de leur
Commandant,qu’on rapporta dans
les paliil’ades , blefle’ d’un coup de

moufquet dans latêre, dont il mon.
rut, 8c du Capitaine Aldimiro,quiv
receût vu pareil coup dans la cuilfe,
quelques foldats ayant été rués ou
bielles , ce quivles obligea de fr re-
tiret.

Le Capitaine Calameau fouillant
àregret cette difgrace , voulut foû-
tenir la furie des Ottomans a Cil-tu?"a M 4’
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deux , a; fût en même temps blelfé
a; porté par terre , où l’vn des En-
nemis luy coupa la tête. AuŒ-tôtde

Lieutenant du Colonel Cavalli le
va n gea fur celuy-là méme,qui l’avoir

tué, se fit emporter fou corps dans
les Palilfades , d’où fa répanditvne

grêle de moufquetades , qui firent
vne fi cruelle boucherie de ces ln-
fidelles, qu’ils allèrent enfin de ti-

’ Ier fur les .Nôtres ,. 8c donnerent le

mayen à la Brigade des Italiens de
faire ferme dans leur polie iuf u’au
fignal de la Retraite qu’on fit en

trcs bonordre. .Sur ces entrefaites 150. Soldats
d’Outremer fortirêt des palilfadcs à

la gauche, foûs la conduite du Gou-
verneur Motta , foûtenus par quel.
ques Ofiîciers, 84 combatircnr vail-
lâmentunémes ayant tué la plufpart

desEnuemis,qui s’oppoferenr à eux:

poufferait les autres jufques delà
a Contre.fcarpe. En ce rëps la 150.

Allemands commandés par le Lieu-
tenant Colonel Flamis,8t aflîftés du

sergent Major Hanz-Pach, des Ca:

in

in

la]
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pitaines Radon , a: Gafpat Aure ,
fouirent d’vne petite Redoute qui
étoit roche des Contre - mines du
Ravelin de Panigra , a: firent via
étrange Ravage dans celles des En-
nemis:puis, ces deux Brigades ayant
pris leur poile , elles continuerent
long temps vne ttes - rude Efcar-
moneheàlafaveut de laquelle les
Soldats deflinés aux travaux applæ
airent les polies avancés.

Le Colonel Venturini affilia à
ces attaques avec fon Re giment AL.
ltmand , qui fervoit de Corps de

p Referve,& le Baron de Fresheim
eut ordre de le fecondrr. Puis , le
fignal de la Retraite étant donné ,
nos lngenieurs mirent le feu à trois
Fourneaux , dont le premier ioüa à
la droite , le fecond à la gauche, 8:
le troiiiéme chargé de 6°. barils de

Poudre , au milieu de l’ouvrage dé-

truit de Pan-igtales deux premiers
firent vne cruelle boucherie. des En-
nemis , orle dernier n’aurait pas en
V11 effét moins confiderable , fi lei
grand poids. qu’il devoit lever , St la.

M 3 i
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quantité des Grottes des Turcs
n’entrent amorti la violence de la
pendre , se - emâïêche’ l’exccutionr

qu’on en atten oit. Toutefois, il
abattit plufieurs Banieres, que ces
Infidelles redrefl’erentaufli-tôt avec
me fermeté inébranlable , étant fu-

tieufement battus de la moufquete-
rie8c du Canon , qui tiroit de toua
tes parts.

Le Generaliflîme étant demeuré

pendant tout ce temps-là fur la
Courtine, entre le poile de Beth:
léhem 8c celuy de Panigra , ex olé

anfeu du Canon 8c des Bonn es,
’ eut vne joye li extrême del’heureux

fitcce’s de cette-journée,fatale aux
Ennemis , qu’il envoya 50°. écus à

M. le Marquis Ville , lequel étoit
dans le foflë,afin qu’il les diftribuâtà

ceux d’entreles Soldats,qui avoient
le plus vaillamment combatu.

.Il fut mal-aifëà nos Gens de rem-
porter defi grands avantages fàns
quelque effufion de fimg de leur
côté. Ainfi,outre la perte des (leur:
Vanel 8: Calameau , 15. Fantafiî-ns
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, 8: deux Cavalliers moururent en
, cette rencontre. Le Capitaine Aldi;
1 lnirnynt’bleiÎé , comme auflî le,

Gouverneur Cæfar Pottari,le Lieu-
-, tenant Colonel Flamis , le Sergent
.; Major Ventura RoŒJes Capitaines
., Cafàeoli a: Garpar Aure, 8c environ
5. go. ou Go. Ibldats. La nuit fuivante
1. les Ennemis mirent le feuvà la palif.

fade , qui étoit dans le folié de la de-

;g lui-lune de Mocceni o.
le Le 10. nos Gens Étant voler vn
1, Fourneau dans le faire de Panigra
; avec ailés de bon-heur , 8c ce jout-
5, là le lieur Pifani , le Colonel Main--
K milian, et le frette du Comte de San-
g; tènemouturent de leurs bleilûres;
3; La nuit fuivante , les Ennemis ef--

fayetent derechef de mettre le feu à
I lapointe de la yalifl’ade du folié vers

z; la droite 5 mais , ils en furent cm.

péchés. »y * L’onzie’me ceux-q travaillerent

ane vne merveilleufe diligence
dans le foiré , où ils (e remirent des
Cavernes,quc nos Fourneaux avoiët
faneuse leur Canon firaînccflam!’

6

uzan
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ment , mêmes beaucoup plus qu’à
l’ordinaire. Ce jour.là le Capitaine
des Vaiii’eaux Molino revint à la

. Standia du V010 , où il avoitbrt’ilé

quelques VailEaux , 8: coulé plu.
fleurs autres à fond,quî chargeoient
des Provifions pour la Camée. En-
fuite , nos Ingenieurs firent voler
deux Fourneaux dans le folié de
l’anigta foûs les Reduits des Turcs,

quiy perirent en tres - grand nom-
bre , les vns ayant été enfevelis, de
les autres emportés , l’vn defquels

tomba vif dans la Palilfade. Puis,le
Lieutenant Colonel Piacenrino
ayant voulu mettre le feu à vne Gre-
nade, &la jetter [in les Ennemis.
elle créva dans fa main, 8c la luy’
ftoifl’a a dontil mourut Peu de jante

aptes.
"Le n. le Chevalier Verneda fie

voler vn Fourneau à la pointe d’vn
Rameau foûs la Bonette, a la droite
du Ravelin de Panign, quiapplanit
en ce lieu les Reduits de ces ln-
fidelles. De la. à quelques momens,
on mir le feu à vu autre vers la.

l L

.-..-..p.--:r-
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pointe du Boulevard , qui fit vne
trop grande élevation : car non feu-
lement les Turcs en furent mal-trai-
te’s,rnais mêmes nos Blindes endom-

magées , a; quel ucs foldats bielles.
Vers rentrée decla nuit,M. le Mat.
quis Ville commanda au Chevalier
-d*Araf1 de faire réparer les ruines ,
que ce Fourneau avoit caufées, ô: le

lendemain matin tout fut rétabli
par les foins du Colonel Bonfio. En
ce temps - la les Ennemis entrepri-
rent d’attacher vne corde à la Palm-

fade voifme de la Banquette de la
demi-lune à la droite;mais.,la Senti-
nelle en ayant donné avis au-C hava-
licr Loubatiers,eeluy-Cy mit le feu à

r un Fourneau , 84 enleva plufieurs de
ces Infidelrles , qui lailîerent la corde
attachée aux pieux.

v Le 1;.le-Chevalier Verneda fie
voler vn autre Fourneau dans le
folié de Pani ra àla anche du Bou-
levard , où iîîenveâ’a vne redoute

des Ennemis 3 toutefois , ayant fait
Vue grande élevation de terre , nos
Blindesac nos Paliil’ades en furent: .



                                                                     

z 7 8 Æflotre du Stage
endommagées, mais au fli-tôt repa-
rées. Enfuite , on en fit joiier vnà
la droite de ce méme Boulevard, où
l’on oüit travailler les Ennemis con-

tre nos Galeries , 8c le fuccés en
fut merveilleux defl’us a: dclfoûs A
cette. A l’entrée de la nuit , le Cam.

te de Brufafco Capitaine des Gar.
desde Monfieur le Marquis Ville
eut ordre de faire travaillera vne

* Redoute de facs , à la gauche du
Boulevard de Panigra 5 mais , l’en-
treprife étant extraordinairement
dangereufe , on y employa des Vo- ,
lontaires avec promeflè de leur don-
ner 30. écus de recompenfe 5 ce qui
les incita à travailler avec vne telle
diligence,que l’ouvrage fut capable
dés le lendemain matin de dix huma

mes. v I n. Le r 4. M. le Mat tris Ville fut
legetemcnt Mené à ’efizomach de
l’éclat d’vne Bombe fur le Boule-

vard de Panigra,8c vis à vis de l’An-
gle dans le foiré l’on. fit ioüer vn

Fourneau, qui combla le travail,
4 que les Ennemis avançoient versiez
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PalilÎade. Ceux . cy étant beau-
coup incommode’s par le Rednit ,
que nos Gens avoient élevé la nuit » J
prêcedenre , a: ces lnfidelles ne
pouvant même travailler, pen-
dant le jour, refblnrent de l’atta-
quer. Ainfi , aprés avoir bien gang l
tu; leurs ligues se leurs Redoutes, l
ils le riierent fut nos Gens avec im- Ï
petuofité , 8; s’étant glilÎésinfen-

fiblernent par derriete , ils bleue-
rtnt vn Sergent de trois coups de r
Sabre, se couperent la tête a deux.
Soldats ; mais , en révanche on fit
fut eux vne fi furieufe décharge que l
la plufpart demeurerent fur la Pla-
te. La nuit fuiVante, ils efl’ayerent l
en vain de mettre le feu à la Palifi I

y fade du folié, d’où ils furent vigou- i

feulement repoufsés. i
Leurs. nos lngenieurs firent v0; ç

j let deux Fourneaux dans le folié de î
, Panigta, l’vn à la droite, 8c l’antre ,
l 31a gauche , lefquels firent vne

grande élevarion de tette, dont les
Redoutes des Turcs furent prei;
que détruites. Puis, on mit le feu
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i . à vn troifiéme à la. demi-lune de
Moccenigo , où les Ennemis furent

v. contraints de ceflèr leur travail. De-
là à quelques momens , vu quatrié-
me joiia dansle folié vers l’Angle
du Boulevard de Panigra , qui com-
bla les travaux , par le moyen dei:
quels ces Infi-delles s’avançoient
extraordinairement. Enfuite , le
Chevalier Verneda en embraia vn
cinquiéme avec beaucoup de fuccés t
dans le folié de Panigra vis à. vis la
gauche du Ramon,

Le 16. le même, 8c en ce même.
50m4» a fit voler deux Fourneaux

avec vn pareil bon-heur â- la gau-
che du Boulevard prés de la Contre.

Ëaïpe. oit-les Reduits que les Ot-
tomans y avoient élevés furent rui-
nés de fond en comble. Puis ,rl’In»

grenaient Maupail’ant en fit joiiervn
troifiéme ail-e: heureufement prés
de la. Contre-fearpe du Ravelin du
un: Efprir;-& vers le fait le fient:
Carbonîers mit prés de n le. feu a,

un aime s qui ayant fait vneltrop
grande (Situation de terre , huirdc

à; à.

r 1.17" a:- a..- 5-1 ifs--

L
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n’os Soldats en furent blefTés , 8c

vne pierre d’vne grandeur prodi-
gieu e , tranfportée en la place balle
du Boulevard de Panigra. En ce mé-

me temps , Monfieur le Marquis
Ville envoya trois Gténadiers re-
connoître l’eifét , l’vn defquels
eutla main froiifée, d’vne Gre’nadet

I Le x7. au pointât. du jour , l’on
apperçeut vne nouvelle Baterie des

Ennemis , drelTée fur la Contre-
fcarpe entre le Ravelin , 86 l’ou-
vrage de Panigra contre la Capa;
niere. Ce matin-là,vn Lieutenant
du Regiment de Negroni fut dan.
germfement blairé d’vn coup de
Moufquet dans la tête , à la droite
de la Palillhde de Panigra , où il
entroit en garde, a; la nuit fuivan-
te vu Ofiicier diilribuant a la droià
le de ce même lieu la poudre aux
Soldats , le feu s’y mit , 8c il en fût:

râlé.

Ledix-huitiême les Ennemis ayant
Été mal-traités au dernier peina:

des continuelles décharges des
Bombes , des Grénades , des Fiera.
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res, 8c de la Moufqucterie , comme
aufli de l’eifc’t eiÏmyablc de nos Mi-

nes,8c de nos Fourneaux : d’aillets,
vne grolle pluyc étant futvenu’e’ ,

i ils furent contraints d’abandonner
leurs polies avancés , de enfer leurs
travaux demis 8c aurons terre , de
méme de fortir de leurs lignes , ou,
ils ne lainèrent que la garde ordi-
naire. Ainfi, Monfieur le Marquis
Ville ne lailfa point perdre cette
occafion de faire raconnnoder lapa-
lilfade, 8c de rétablir la communi-
cation a l’entour du Boulevard de
Panigra ; c’eû pourquoy, il ordom
na au Colonel qui commandoit en. - t
ce poile à la droite , de faire tranfi
porter la terre du folié , 8: tour
de méme à celuy qui étoità la

gauche. lLe 19. ces Infidelles executerent
contre la place’baife du Boulevard
de faim André, vne nouvelle Ba-
tetie, qu’ils avoient élevée, entre
l’OüVrage 85 le Ravelin de Panigrâ.

Sur lemidy , vne Bombe créva dans
la Paliflade du Boulevard de ce P0-
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fie, au milieu de quelques Soldats,
qui n’en furent point offencés. Ce-

pendant , le Prove’diteur General
Barbaro , qui étoit fur le peinât de
s’embarquer pour revenir à Venue,
prit congé du Gencralifiîme , de de

Moufieur le Marquis Ville , a:
peu aprés il fe mit en Mer. La
nuit fuivante les Ennemis décen.
dirent dans le folié , pour infulter
nos Gens , a; y blefferent quelques
Soldats, qui tranfportoient la terre,
8c travailloient à la Paliflade.

Le 2.0. fur l’avis qu’on avoit vert

quelque 30. Vaiifeaux de Barbarie,
Chargés de provifions pour la Ca.
née , naviger vers les côtes de Mal-

tllc a le Generaliflime aifernbla le
confeilgenfnite, plufieurs perfonnes
de marque refolurent de partir de
Candie , on tâcha (mais inutile-
ment ) de les y arrêter. La unît
filivanre les Ennemis ne décencli-
lent point dans le Poiré, 85 n°5
Gens éleverent vne petite tout à la
gauche de la Caponiete de Panigras
8c travaillotent inceilamment a la
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droite,8c à la gauche de la Paliffade,
Polar gagner la communication.
Puis , quelques travailleurs des AF-
fiegeans fluent oiiis foûs le Ravelin
de Panigta , où l’lngenieur Serra-
valle fit avancer les nôtres, ou: les
y tCncontrer;mais,la pluye t celle:
le travail de ces lnfidelles.

Le 2.1. il ne il: fit tien de coutil
dei-able, 8e la nuit fuivante nos Gens
continuaient: en grande diligence
les travaux de la Palifïade , a; de
la communication. Le Capitaine
de Cavallctie,Cafich mourut de (ès
Menin-es.

Le n. les Ennemis ne trouble-
rent point le repos des Ailiegc’s,
qui travaillcrcnt à leur ordinaire, à
rétablir la communication de la Pa-
liflàdc dans le folié du Boulevard

de Panigra. .
* Le z 3. on apprit la mort du Se-
crctaire Giavarina , 8: de quel-
ques-vus des liens , a: que le Ca-
Pitan Bath s’éroit embarqué

avec quatre mille hommes du
Camp , la pluliaarc inhabiles, fur les
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f Galeres de la Canéc,Pour de là Paf-

fet à Conflanrinoplc.

" Le matin du 2.4. nos Gens mi;
3 rem en état la communiœtion de
â la Paliflàde devant le Ramon de Pa-
fl nigra , 8e contraignirent les Turcs

de cefl’er leurs travaux avancés dans
il le Foflë’. Puis , ils acheverent deux
ni Rameaux,quî traverfimt du foiré de
la la Retirad’e , toute la place d’Ar-
l» mes du Bai’rion 8e du Parapér , juil

J; qu’au mur , donnerent le moyen de
:5 voir de dans le Cordon,ee quîlfe
,1 périroit dans le Camp.

l? . Le 15. les Infidelles tâcherenr
,13 d’agrandir leurs travaux fur le haut
5.1 de la Contre-icaque, pour faire ti-
î: retient Canon contre la Caponic.
(in te , &la petite Tour g mais , l’Ar-

tillerie de la Courtine 8: la Baterie
l5 du Ravelin du faim Efprit , bade
suffi-tôt celle-là en ruine. Puis ,
Û ayant entrepris quelques travaux
q dans le foi’lè’ ,lc Baron de Fresheim

f S’y oppofa vigoureufemenrzenfuîte,
L. nos Gens raccommoderent la Pa-

liiladc à l’épreuve du Moufquet , a:

5-- -----
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8: en tranfportctent la tette qui fer-
moit le panage.

Cependant , l’Ingenieur Q1- -
druplani continuoit (Es travaux
foùterrains au Ravelin de Bethlé-
hem a; incommodoit extrêmement
les Ennemis ; ceux-gy y firent vo-
ler vu Fourneau , dont ils furent
Veux-mêmes encore plus mal-mi tés,
8c les Nôtres e’chaPercnt heureufe-

ment le danger.
Le 2.6. le Baron de Freskeim lit

avancer nos travaux , se jetter ceux
des Ennemis dans le fofl’e’.

Le 2.7. ceux-cy les recommence-
rent avec beaucoup d’ardeursmais»
ils éprouverent vne femblable for-
tune, au lieu que nos Gens aggran-
dirent les leurs , malgré le Canon
de ces Infidelles , qui étoit pointé
contre l’Angle du BaRion de Pani.

gra : mais,fi inutilement , que ne
Pouvant endommager la Caponic-
f6, ny les poiles accommodés fur
la Fau flè-Braye,ils ceiÏèrent (le tirer,

a; nos Soldats travailloient à la
grande Retirade du Baflion.
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Le 28. les décharges continuel-

les de nôtre Moufqueterie empê-
chetent long-temps l’execution du
Canon desEnnemis contre l’Angle
de Panigra , 8c le Generaliflime
commença (le-faire la revenë des
Troupes, des Bombardiers, des Mi-
neurs, se des Guaftadouts , afin de
prévoir se de fubvenir aux necefli-

tés de la Place. V
Vers l’entrée de la nuit , le Clair

turgien Major du Camp des Enne-
mis a 86 vn de res Valcrs le rendi-
rentà l’ouvrage de ("aime Marie, 8:
afsûrerent que la pelte deloloit rôtis
les Ottomans , a: qu’il en étoit
mort de leurs blefllîres prés de
trente mille , depuis le commence-
ment du Siege. Ce jour-là, le Mat-
quîs François Ville courut Fortune
de la vie; car le retirant en Ton po-
ile , vne pierre des plus grolles que
jettent les Mortiers , tomba a (on
côté fi prés de luy , qu’elle déchira

fon habit, 8c blelTa fan Cheval. .
Le 29: les Ennemis s’occuperent

à couvrir leursRedoures , le Gen’e- .
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ralillîme avec Monfieur le Marquis
Ville s’occuperent à faire la reveuè’ a

generale des (Troupes.
Le ;o. elle fut encore continuée,

8e deux Vaillèaux ne la tempête
avoit fepatés de l’E cadre conspua
sec de tlÎXælèPt , arriverent à Stan-

dia chargés de plufieurs Soldats,
de quelques PaïlËms, d’vn bon nom-

bre de Guaitadours , a: de muni-
tions de guerre , à; de bouche. Ce-
endant , le Camp des Ennemis

étoit anib-ly de la meilleure partie
de Tes Troupes , que la guerre 8e la ô
maladie avoiêt emportées,& les Sol-
dats qui étoient reliés , tout kami:
fës , 8c recrûs des fatigues incroya-
bles d’vn fi long Siege , blâmoient
l’opiniâtrete’ du grand Vifir , a: te- i

noient des prolaos feditieux.
Le 1. de Deeembte, il ne fellr

rien de remarqtïable , non plus que
la nuit faivante ; nos Generaux
continuerent la revcuë des Trous
pes.

Le z. les Ennemis firent tire!
leurs Canons , a; jetterenr vne pro-

digitale

le üw: mauser a ou :F- -. f

n - h-" fi
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digieufe quantité de fléches ,. se de

pierres. » a .A - »-
Le a; le Genetalifiîmeacheva la

revcuë des Troupes [dans . la vPla-r
ce, 6c commença celle des Gala»

litres. t ’ v * . »
Le 4.0l! ap erçeut quelques-(ace

de terre ,» au ommet du travail que-
lcs Ennemis avoient fait. , fut la
Contre.lèarpe s 8e le Canon queî
ceuxpcy avoient élevé fur les ruines v

delbuvrage de Panigra, y fit grandi
feu a mais , étant trop bas pointé ,1
(lapent d’être barn en ruine par
celuy du Ravelin du faim Efprit,’ r
Îlnelpeur cri-aucune façon curium-L l

mage; la Caponiete, à laquelle il via:
loir fur la Banquette. , à la pointa V
du Boulevatd’de Panigra. Le fient
(le Carbonniets qui avoit en ce po- ’
Il: la direôbiondes Contteamines;
gagna in: . puits ,48; quarante pas?
d’vne Galerie des-Ennemis , oùil fit I,

film-rôti vn .Rértanchemenr en;
que les Bombes, 8c les Grenades de -
ces lnfidellcs le peufl’ent incommo; ,
dament-c1 continuerleptfoûs tee». :..
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te: leur: travaux «ordinaires versai!

Ravelin de Panigra.
aulne y. le Genetaliflitneeontinüa

laaeveuë des Galeres , ;8c:les Otto-
mans firent volet eau-vain vn Jour-
nesu’, pour cre’ver’vne des Galenies,

qui,fortent du Boulevardidüezpaniu
gin) la gauche. Capot-là, trois
venimeux arriveras. de leur: à
Standia, a: apporterentquelques
dépêches , quantité de maniant):

de guerre, 6c de bortch: s à que"!
ceins hommes. de renfort. Mers le
fuir , Monfieut le MatquisVillepfit V
Pointer,- quelques Perriers dans le
famé à. la, Paume de maigri , ron-
tre vnc7Rédn-ptc des Emiemis pour

en abatte les lacs, ,- . : ; Î
«Le 6.1: Ennemis voyantquelqœ

intervalle de beau temps, remm-
mpeneetent. leurs ,, finaux dans le
faillé il: P’anîgm3’8; suflLtôtsMOW

rieur le. Marquis. ville «corniaud:
v . qu’onfitvnler ramequins lagm-

chedufioulswd de repoussoir me
Redqutt: de. ces Infidcllesfüsipqu;
renversée a a: eux-mêmes. en enlia

Ë’Ëi-JÊ’ËËFQ:K Kawa-m me

il
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i. devêlifidle. .719 t
ruines; 1- Puis, œlnmequcl-
queSàvns de leurs Chevaux s’avan-
çoientfdu côtétle filint André peut
laïciserions; on commanda fix Gré-

landiers 3’ "qui? salienne surnageoie-

ment achever de ruiner ces req
émigrai» W; c. »- :2 .55; au ."
muflerie ce Fourneau Fa: fi ter;

rible quêta Galerie.,où:l’on en avoit
chang- vtîï’âurreüle’ c’ihrfuantchat’ils

«saponaireslapointea’vïrmknçau,

qui libertine vingt! pas fibrscde la.
Centenaire-.1 arrivoit au milieu
retournage" de Panigra; fut rein.
plie de terre i Ainfi , Yen me
peur’alors y annuelle feu l; mais
(quelque tempâïaptésüil joua avec à

quêtant de bori- lieur ;q’ilc- de de’ux

Canons ïque les Ennemis avoient
drclfés’en-ce lieu ; "’l’vn fur? moi.

ne ehfë’iièly 55e ifs utr’e""en tière’m ent ,

ailée-quaker: toüspceux-ïq’i’aîfles

exïe’cuteîët’i’tâ g: N W Mm N .

SFRuŒ-i’ôt’ï; quelques: Grenadier:

entent? mais dei Tous: ; a: s’étant
avanies infqû’âux arsines de: cette

. grande Redoute , combatitent rails;

In

.41!

:;ugÀ;---4-
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laminant a 8;,zempqrterenr quelques
Sabres. Toutefois , peu s’en fallut
que caban-heur nefut calife de v
leur Perte ,; car le Generaliflims
leur avoit étroitementdefllendude
toucher aux dépouilles de ces 1116-.
delles infe’àés de la pelle s manille

rem-ils renoue confine mais; alliés
heureux pour éviter la peinezque
matiroitleur-defobeyilânce. Enfon- .
te .,» l’Ingenieur Serravalle fit volet

vné Fourneau-,- entre le Raveljn-de
Panigra, ée la demi-lunede McGee-i.
nigo , où il ruina les travauxldes.

Ennemis. u: v n w?Le 7. les Moufqiaetaires borde-il
leur le. Bafiion de Panigra 4 sa les.
po [hales- plus éleve’s ,r pouræili
cher , comme ilsîfirent , les Emilia
misde recouvrer leur Canon :3165,
ceuxvcy pût-eut àpeine réfaireleufi
communications. a Puis , «Monfieug

t le Marquis Ville fit pointai-fin;
le Boulevard. vn. Canon ’ contre
les Ennemis aqui tâcherent de b"...
fer le leur , qu’ils avoient décor,

vert... .4: , , ., IN-.,;, .. IL,



                                                                     

5:73. il ’If Lest ceux-cy bâtirent le Nôtre
en ruine, se cauferent quelque tram;
mage qui fur bien-tôt reparègPuis,
lcsÆnnemisaeu dallèrent lulieurs
aillâtes contre celuy-cy g lelEquels ils
entretinrent fouvent fans faire rien;
autre çhpfe que renverf’èr de demis
les Patapérs-quelques à: de terre;
66. l’on tira fort ajour-là de par:

&d’autre. - , H puy: V
1h14 9. les AŒcgeans recentrerais:
fièrent leurs- travaux en plufieurs
endroits , 8:, nos; Gens wavancetent
.pouçles ruiner, quelques Rameaux
’alllïïse-zcmeyaux Ravçlinsnîdu faim
«Palatin,- de BcthlË-hês’l’iêe; de Pani-

au. a: au Boulevardaie’; ce dernier ;
:Enfiiite ,. ils Facteur; âme quanta
.;Ïîté fi prodigieufe ale-pierres , écrie

t-Gxénades fur les a prochesque fair-
Ioicnt ces mède les’dans le «folle;
qu’on les obligead’abaudonner ce

., gLe en; têtues, entreprirent; de
nouveauxtravaux , .8: s’ocwperent
à relevance vautres , particuliere-
’ ruent ’vis à vis les Forum: lénifiât

3

:ififim

:92.

-4- .--; -.e.:-5-a.zr- w,
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Efprit se de Panigta , commeaulll
prés du. Boulevard de ce dernier
ouvrage g tout de même nos Gens
travailleront avec encartesgrande
alliduité à’acliever les Retirades
qu’ils avoient commencées ,*’ anet-

foyer les Galeries fortran-aines, «à
jlesaggraudvir, à réfaire leurs com-

mutations; ,8: enfin armureries
i réparations necefl’aires.

ebfonziémejlsicontinuerentavee
hmm d’ardeur ,i 8cv les Entit-
missan igqaaisalvmcenent planeurs
Rameaux dans «le, famézdwlBowle-
yard de Panîgra, a: je firent attendes
fierait terre v la iniques petits loge-
mms a d’où ils muent. d’incôm’

Vmoderenos Soldats -; mais, teuxocy
ksi-î dinguent li ’fiirieui’ement à

, cobësüe’Mourquet ide plurent?!
de; r rénades,qn’ils«rnïnerent.entie-

ameutâmes ouvrages. 2
Le n. ces Infidellcs avanceront

derechefrleusekameaux dans lefoll
ce ailafireuade lai nuit ,«8ey firent
ïgletMmetnuur, "quiia’r’tut-pas
i’nfiujuîiles’en étoient prominmais

o ’ a
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au contraire il applanit quelques
endroits bomis,&laifl’a à déciouverfr

vu de leurs logeirich’sl i l "i l
a Le 131.. Monfiièiar l’eMarquisTila

le a: Fairè’vn’è routeur abrias Ciré:

vautre: d’vn pareil mornifle
Fantaifihëïfoâs" la conduiteil. il
Lieutenant ’ Colonel Ceola’;vils s de

vaneereïntillalentirent.l le lông’deïl’a

l Mflï si Idu’côté e faim André ,

(ballèrent les tomans ne" leur
premier redoit nuais, s’y étant trois ’

ong-temps arrêtés; vu coup de
Canon tiia vu Soldat, &blellia le
Caporal. analité g les Ennemis ac.
courant detoutesp’nrts, leslobl’igèL I

ten-t. de le retirer; Toutefois; ces
minables furent: extraordinaire.
mente mal-traités par. ’-YArtîlletiç

desRavuins-duramenant; aide.
’ 5.3AndtéJ, &çparela Moùl’quetetîè;

qui bordoit le chemin estival: se:
la huilerie de ce dernier olle. En
ce mêmetemps ,leî fleur"
hîcrsîmit’de feu à clc’uxf FoùÏneatür

foûs les Reduirslde eeslnfidellës l
au Ravelinflutfiüutlgfprië-,:9&’la

fi .

Lfi



                                                                     

49 6. Æflèîmdü «liage

pluf part de ceux qui s’y- trouverent
en trcs-grand’nombre , furent eni-
portés ou enfevelis. I . r i a ’
. 1; Le unau pointât du jour ,r apiés
que nos Genéraux eurent! ecniinâ’n;

de vne falve en l’honneurde fainte
4 Barbe,- ils firent mettre le-feù me
Mine de cinquanteBarils de, pou;
drequiaapplanit vne Redoute rema-
plie des vAfliegeans .v A-extraotdi;
naircment grande ’,’ 8: élevéevis à

vis le Ravelin de Panigra 5 &ipeu
âpres,.on fit voler vn Fourneau
chargé-de-trcnte-cinq Barils,- dont
les, Redoutes des. Enfidelles, lefqnel-
les étoient au la Contre-Icarpe’vis
à vis lÎAngle du Boulevard de Pania
gra, furent-ruinées de fondieh com-
ble ,’ &ideux de leurs Banieres en-
fèvelies,aveeceux’qu«i les gardoient;

"ce quimiti vne telle frayeur’parmy
les autres qui defl’endoient lesipo.
fillesèavancés, qu’ils étoient ardus

mamans Ïfut leipdinâ’ - de. les’aban-

dleCf. t 1A A qu’elquë tempsrde la ,

IMOllfieur le MarquisVille ordonà
.113 au Baron " de"Eresheim d’ouvrir

Y



                                                                     

l-"xiûïder’WliÎÊà en.

pendantlla nùÎt’la mutinas en? lu-
lîeurs endroits, 8c”delfaîte au de-

liois dans ile folle, quelques loge.
mens,’à la faveur defquèlson la
ÏPGÙËLIPPlflfilt en particule qu’il en.

eut: bravement , enviné art au.
lié du Colonel’Bontio, &- l à Cbm-

teSalvadico de l’autre ïiil* un: en
étatdans le folié quatre Kateaux,8e
lieux logemensz,iqueele’s Turesln’og

fieneiinfuluew 4’ W 1!
tr thl!’yàiceuxecyiévanl:°erênt quel;

ques Ramattxîdans 71e fille me les
garnirentde lacs remplis ale-tette ,
pour de».làtirerpluslallëmëtfiit nos
Gens , qu’ils accabloient de pierres
iule Grenades I; mais r; les I Nôtre:
leur répondîtmevdeïàu’étnesuôe de

plus ruinerait leurrer-airain? Puis ,
lbÛlievaliehd’rAtafi Ieenrrdé’ par l’a

Colonblîtelloriidïvn côté? Be par
kflonuesinufieh’de l’autreufir ag.
grandirvlesïlogemensuæen fit faire
emmousve-aiu; r Ce inélmaibui’le NUI-

ÆenanticenetalædeiltïAttillefin Nerf-

imîllmobümn du: il? x
:?Mifmndereveuinàxemçcæom :.. ,1.

S

L 4- un-.. .1. . A!



                                                                     

3:93; maæægge
,ç.s;,a 31; .sæglrgàfyg 1955.5.2. mm
ëmâ .. 1,5445, 4.652993-

» "6)"ch I

s

u

- 51W? aàÇIBQBEŒ
’;°?.B°Hëfllèï29fih.4ïm Çnœpemz

Je?! à? . 951k Examlwt
Âà’èfifëi 35.. rÏÆVrËHÆ «à

.màïtw   . 53m. v9:-
.1"!ch HYPÆhÇÏQYâQËÉ’iHÊw

1” Faim: .7 filmas; me; «691ml:
Mrïëïîfîgssliæ’ ÊSÆPËÊËËÊM Ami

 iïs-éto’îæm t men: lqumgïihaffi,

fit . Jëëiâsêcæïml..ægyne
,déïÆëâîîÂesaamisnlesrtiares

firerëséêèqüæsssvz «gemmage
PlaËËFŒEÀÊrîtëFéëaPâilQfiJ-Çlçuuè

T:fi°szc.  bazwïanwæ-
""95- P1155 "en... 921;; . dans!
3,215519 fallaôqbgrgerent vu Fanf-

lfilm eæè’a’. 113mm uswàîcæw

°°. A. IJîËg’ËÊ æaksçæïëvflætaramw

Ïr°fiflÈÎlfiPY9kEÉWÂVWÂF335!

:0311! amans âgés. www.
LTojâPŒiàPæülWPWïæeW
mm EAEÂVSËËËQWÆÈCWW?

.chî . nèç;vi..mw ËËEEÆFSÆËHW’

ÎÏQPâfiiFBlQÎSPSWSJÊxÇÆÉÊ’Ë
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I Ï Ci: fipuæ «l’ail

ile-bandât 12.99
finel’vn de ceux-là ayant éréfèpa’té

des amcsparln-vioicnce du vêlât,
.8: contrajnt dcxelâchcr en 1’! (163e
bureau-Port de Thieri , leïPrové-v
dïtctir à: ce lieu Pavois priè ,I a; fait

qudqaesëîèlavesu *  ’ ï’
Le 18. - nbs - Gens cbntinuereù

d’applanir’lgfoffé à: la faveur "dès

- ruïneaguc la prêtaient Faurmfau 
avait eaufées,& Mie Marquis’ Vine .

.3611"?! 11- rdvcuë «in demi Regi-
mfnüsaüdyatds 2. paît , 1:5 Enne-

mu tsauàfllemn perdant limita! à:
l «me: la cette dans le’»’fo(îé,’*8c Tif:

roumis. 2’ »
- I Il: rai-www! 1 wifi; rendrcaæpéûc de finança.
ne, a: con fi: ma, la «in qu’on’âvqit.

’ Catin petit’nombccqnqucklès M:

. . fiegclm émiai: nénicsgrdcîtn acon--
tînmeien de lapât? ædelïïfl-

in: refolutiop que: Je grand Vifitî
Buis Hà de . ontinuërçcâi a ’

Pa fait qh’üàtùnâgeîlg’.

1m puiflhnt feëanrs de tramai???
:Èælxideï Barba-plat, quianénîvçlt
Âéhüqùè’ [et -1.T&ou&es gdciipinees

- . . x l



                                                                     

5 eo ÆflMe-duîâiege
pour le Camp , devoient aurifias
&Mcrs pour. empêcher auxïNô’tres
vwlîentréede la Place, 8c mélnes*qu’îls

auroient ordre d’aller brûler les Na.
;.vî,res, 8c les Galercs jufiques dàflsle
port de Stàndia..vAufi’môt’,16 Gêne-

;raliflîmc laflÈmblaîleaC’onlèïl 30?: il

fut rufian d’arête?! dénis taf latin-là

trois Naviresujui aypawnmem,
«pont-ide: làpafl’er» à Yenîlëglflefiflant

.que plufieurs antresicroife’r’olent .
«râla Camée in. cbquifit fins dou-

te qu’vne v Paule-r Efcaclre des ’ Vair-
:ï’eaux 4 Gorfiiœs .s’appmhâ’deïGic

rapetra , 8: puis cingla mm R110.
flacs fini ivoir-aélïarqué ale 260m.
*dte..fècpurdg au: ’gtmdxégret He ée

; premianînifite. à": râla» v3 -î
Ï Ceîuy: cy avéitlencoœïorddnné

-aux:Galercsîdè condtr’irédérlàflldo-
aînée chimie Caù’apfles’ Twoupëçqfl’dn

r: fpèurlroitr y rânæflèr a" fagdrlàûm-

r*ïagne.t:prochaine3 80 tapendà’nt il

7 fioit l là avech tarit de
violenta; qù’vne balefi’idlê r Canon
l érmtarri vée enllla-vplatçë derlz’Villc

à Ninqrbu fr: » pufônntâ qui)? filat-

v-........n..-.4r-e



                                                                     

Q ’zdeï Canaille: » ’36 il

miam-v dey vivres - en" furent anal-
Îiëurëulëme’m’tiîëç: 1 ’ A ï

Lç in). la Bateliegque’les Filmé;

mis-avoient dreflëe lconrtellà poîn- l

fade la demi-lune"; tilla 3e Plus
gratifie filiflî61qu’â’v lfitd’ù’ia’irélï 8:

mdommàge’a le? reparàs’ionâïique

nos Genslavoiènffaires lac nuîfpréh

agente; I « . il: . ,ç. . .
*v-"Len;- le Ganôflïée! Afiîegeans
tüarepéhommèëdâfisî la: Place»; qui

’côfiiifle les méfies y âChetdîàxtâcur

’pïovifiohg-Ia nui; fiüyapte; lelCoæ
une! Boh’t-io fitlr’efàârer-dahs 164’011; -’

fidé-Pàhiïgrag vfieiRëdôme quîvne
fül’éhc’ïoâf flambés midi: ïëfldômmagée,

3&l5v’ïnê’mb mPS’Heh’X Soldàrs y

Tfurclnftüés; Cepèndànnles Enne-
î’tniâ ayant enfoncëdanslvfiçl de nos

Galeries du côté dCllla demiëlunle d’e
"’Mëccbîligîàï 355*1aô’S-ïGeËs’ y’A flaque-

.rent vne furieulë Efëmfloüclief , 8:
après flair iràîllakmûbfit -çd;;âb?tgu
:«peùdam ’qüàtËê ôtïi me; àe’ukcï; Il:

s’en tendirent les Maîtçcs 986 y 5’
Tieng’vh’bon Rétrancliemem; V En-

âfuieecibiemmains-da mura m



                                                                     

3°? Efiflùïdwêieèe
"Trâsfugçnpyortaaquealamignarda -

froid avoit rallcmçyçdans,-lïe Camp
” l’ancien; deal-a pelu. à . l »«

Lç g. min palmât du jour Ce,-
néraliflîmc envqya du): Galettes, à:
le quvédâuus’de l’Azmdcutcconv

nome maçon , que [agami Will;
’faîlbitfiîtc en: m . lita ag’pellé fait!

Pelagîa. En. CfiËt , ils trouvcfënfi
guigna; tçawaillqiwu grande. dili-
gencçx,,l.cç premicrïMmifirÆcfpe-

tant. à; (cavoit plus :commode’r-

men; les ,Btovifions la) 33-6.
, noient zig-la Camée. P ais fur hâli-

l - dy a 1c ClœvaliatrLoubamsrfi. vo- v
let En ; Rameau: . quîhxgïna mg: -
Rcdqùcç «Taxa à laçoime de

- la dçmi lune. 4, Enfuitc amon Gens?
travaillant]: ,peqdam la dam l
le; foiré-d: Panigta , à la gambe
prés. dg la Palifladcwù-ils www

.ecmwvnc Galeriç’. , z
V Le. a 1.- a: Inc. 1193.6295 mati;
.mwm la Enduis: Gammcnïéâ dans»,

lefolfé. ,, v; , . ,v l14:45,. 1e ChaùaljçvdîMzfi. 3.:

3° (via d’x-trmillcx a ë: 4454:1!



                                                                     

l
l

ÈèZ-uâ a a: ât’æë’ëg’âàaâë 3-;

de 3 a;.failawatlcs! ms lapontrçlfmpes
ce au; fggfæigavggqge tant dçdi.
ligencgl gag 13’954; glaisa m; état.

Puis , le çOhflCLBQÆEÏQ taupins
fluflîççrçqgn ljoxçlrç. 42;: afliflerjque

55FQŒÆVÎÆËPBMISQEÔÉWSLSWW’.

de gag; gags-ganga ægujsmleç
, myriqgîénpl. pfqmætemm- mia-

,rc’s gênalg-J’aliffade . vn (au! mire.

,rablc 5915199 alqgiàqëmpit afin: à; 4

1 frayeAçlccamfiàçllcsæmdasrw
e Chmlicsa À’Afiflfisxaçgoçrmî:

himæcçqmw néakzcçmçîlcyçqrvw
le mm 4369 vtt.:qaclqv.°ê.,plan.-
shesg..açrawnîlnîæ ail-hâta Ils - -
turençfaiçgesraâtggavacIlpçsxc..c21y-»

«MAN MM fiât; de: l flmtâsé
d’AËmFSm I Diabbïd lie [Malais-
Villeôælsæméyümundhkoæumç

Bataglia,y accoururent mm, «à;
me l Manne ksgtdrüswcaîîres
vous sfârstéAAtgàyaÏflç .. .l musa

- 19:6.MçlaMo3-misxïllletyam
i l ravpflslljmlmédâw;Qficicræzqui.

rama vlaâmëmomfion gémina?
fuy. Mmpyçmiqgçgallagme 4: me:-

mm mimai Mm ,fulmssm



                                                                     

64 Æfiiriüu lyrée -
avançal’ouvrage dans lefolléldcl’àà - r

nîgra,&- fur le’Bonlevardde cagnât

le Chevalier Arborioëfût bleffié il:

tête d’vn coupât pierre. I l
a Leiz7. nos Gens mirent le frai
m Fourneau, ïque-le chevalier- Ver- ’
neda ravoir fait: lyrépamaà huâm-
ch: du ’Banlevard-dc Panîgl’a-ïlfon:

avant hors de la Contre-ælëarpe,
r6: illjoüæalvccqueltant de viblcncc’,

que fleuron rroisç.Redoüte9 rem-
plies -- der ces AInfidellcàlnfurwt tuf».

nées de fanant]. comblwhëc eux
renfeydis l’eût les Mines; Buis,:il en.

lit voler un autre avec’letmânêfuc’o

1th ;l&’egfuire:, matraquai!» ru-
de. Elèarmôuche ,*inpendant laquelle

feiGanon ,1 8: [les Mortiers de la
’Placefbfur-ent’r hcùreufemmtb nexe-

’gufëg:iïl.r’z un). ,3 v... 1.4235

W r’Eeva’âr’ll’I r mana A au!

filoient fur 31531156]: aie Ænifllcr
un :Féumeaurà’a lâpoînœü’ùne » Ga-

rlariç dedulevardvde Banigra; maïs
l’execmîontcnzfmzdifïcréeiuf u’à’la

11:11:45! a: alorsizilneur’ smardeslgcce’s

quibu- Jenl "maman ainâ que



                                                                     

rif? a! Candie. 1 à);
le ronfla: qui f: donna foûs terre à
la demi - lune , les Emiemis ayant
eâfoncédnns- me. Galerie, d’où Ïils

ils farcrirvigôurcufcmenr tapeur-
sés,’ a: enfuir: nos Gensryi firenï vu

bon Rètranchemenr. Puis , lelSer.
figent Major dclBataille Pâtés prit
Il] foin mes-particulier du travail
de là Galerie dans le famé *del Piani-
grar qu’ilfit beaucoupjavi’ancerî, y

ayantlperdu vn de fes Grénadîcrs. "
r 1:19. l’Ingehieùr Loubaticrsïfit l
voler deux Fourneaux guquî ruïne-
rem les travaux des Ennemis clef;
fus-&üelïoûsïterrel, l’vn à la poin- «

«a; &vl’amfrë à la droite dc’la demi-

lùnfl; :3; 2"" À: , ” 1
a * taïga. la Galerie , à’la’qu’clle’on

travailloit dans le fioflë de Panigra (à
trouvant paumée jufîn’à la Contre-

fcafpev, Plügeriiem F orio s’y aira-.-
lehupour. dcs’làvpàflèr rôûs’ les rp’înçs

de l’ouvrage,&;y préparer desîFour-

Beaux. Puisrïbn’ en fit volcrïvnbierr

avant dans la Càmpagne à la droite
du Ravelin de Panîgra, où il ten-
Ncrfarrne-Redohte d: «51115541635



                                                                     

306 admît: e
on, travailla cul-bitta Ëtndrâ lïGaë

lotie , 8: à planter des PalilTades.
Le 31. de Decem’bre. il’nefe alla

rien de remarquable,&:furlemlnuît
les Turcs furprirenrà laivoinrevdc la
demi-lune aux: (Entinclles , dont il:
emporteront les têtes, 8c vn Sergent
parla de ce poll: damait Campde
ces Infidcllcs. l -’ a l

Le r. «lamier r 668. ne: luges 4
nîcurs firent voltrvn Fourneau "et
beaucoup de fuccés à la Contre.
fcarpe, entre le Ravelin 8; l’ouvrage

de Panigra; 8: vers le fait M516 Mari
qui: Villcvlcommandla au Æbmte"
Martinoni Sergent Major ’65 35-

. taille , de faire travailler à la Monde
Galerie comment-érafla le foift’ de

’ .PMÎgta’r 8e l’ynt 8c faluné furent.

fort-damât. ’ V "A
. Leur. fin le .mîdy Wagram
Mauyammt fit ibiqrr.’vfi humain
chargé-ac4o..Barns:e1eraonarèsfaûs

l’ouvrage .de’trûîr (laminât: dm"

le terrifique la Tùîrcèy Îl’m’lL
loicnr ;.-’tellcmcntfiuéles vmfiarent v

EÏPÊŒÉS Par la. violenceîètrfel’ï 85
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si a

y

,. :1: ifs Ë-Æ-a sa a "4-

d: flânait.) 307
lerautreèenfeqelis fqûs leslrùïnes ,
ain fi qu.cîles-Bllndcs,qui favorifbient

lædefcente clans-le faille: La nuit
fuivante, le Comte» Maetîhonî’ eût

ordre de faire: travailler aaxï’Galeï-

I’Îfls a 86 de faire planter quelun
PalilTade’s pour axa-curer les autres;

I hrglegle Marquis Ville corri-
mmda-ag Gouverneur Salade Faire
confirait-cm mordanslle folle, de
la largeur Mm pied, rouf la filtrer!
de la; "nouvelle :Palifl’acle. «La inuit

Mile-Colonel Bontîo furat-
tentifatr "manades-Galeries; r ’
- "Le 4. onfit’laFête dé Noëllfelon

l’anèienrfe- coûrume , me vne ne-
Iefiædevotion- , 8: la Chîoùrmç ,
aînfiv que» ’lesanaûadouîs’eurent

1 perqfiŒonzde- «me leurs *
pour implorer l’allifiwânëe; «lu-Dieu

des Armées dans vne ’ fi Me que.
;rclle,.&»dane me -fi*vrgente’1ieceïl.

fitën bilans-errais de leur côté reg-
Vaillerentfiiïfe loger fûrern’eneda’ùs

jesl’PMÏCS’arfiaëncïêse J. mégi M

’ ’53 53-; Belle-6. on rentinllal’les
ImVaüxÀ-dam Je foirade margea,



                                                                     

ses Wawsiege
Çependapr a. le , premier; fifi: mais;
llape couvrir. le. demain qu’il amie
de continuer fes attaques, écrivît;
ynelettre au Seaaâçar vehme. ’
,de ceux quiîrefidenrà la Partenari-
fartés desUM’inillres de la’Républîquë;

çggçl étant arrivé au Port «le, and:

En; fur me Galiorre enCandierôc
JçGcneraliflîme voyant; quelaettc
lettre contenoit quelqueszprogofi.
fions de. paix , écririeau Socrçraire.
ççcva’vanr, qu’il fit manage-À la’BOrre

u?uÎil avoit du Senar (in: ce faire: là
a même authorire’ que, le grand

écima; avoir accordée me PI?
,.mîer Minime: puis ,ri-l Et arborer:
la Bnniere- blanche-À l’auvsagcâd°

:Ralma, où un gq-fuiwi de quargtité
de Gens vin; reçeygir lalCÇSËP’fiGÏOR

lluy-donnaouxçxtea . 1- l
u a Le 71è Palïa,fansau.cunyâ:6leal’bôr

fiilité , ,8: remémçjgur 19.:muvùu
- .Broyédireur General de; :.Çarldïc

aëselmrè Nazi mm manda. aîné

que le Sergent Gegeral .dc,..Bar.aille
aMuvËO Manhciz , quel?! Saintelécm

(NE-35x959 avecgrgpufamnmnsmct

Â"!
’. l

4

lm

(la l



                                                                     

3; cherÏà la Contre-fearpe. v- .-

edædbdier” 309-19
Provéditeur apporta a encore quels

.ques provifionsl , :cleux Mortiers à;
jacter dos-Bombesz.,»6esvn’en (brame!

collfidetable-d’argenrs Vers le fait,
16,33! en: Majord-u Reg-hmm De:
krak t , Dimitri. , fatméd’vn coup
de-moufquet en la :demi - lune» de?

Moecetrigo. vï. * v
rbranle.Gc’uzn,eralillîrne a: Mnle ’

Marquis Ville allument eux - même:
reconnaître au Ravelim de Panigra,
lorraines que)! mon: lei Canon der;
Ennemis ,«ôc- donnerent lesïïor’dreS’ V

meEaireSA-pourv les réparer à ainfrï

que le loir MJ: Marquis Ville pour A
lacominuation duel Galeries .- com.
mmcééîs 529355416 nwyenzdefquellès 1

on devoir eravenfcrle folié êes’artaw

Le 9. on fit voler vnuFourheauïà"
viager pagode la Contrer-«feula: «in
grmdfolïé à la. gauche. dopan-igm :1

mamours deux sRe’cloutes e des ,1
Taies, 8c leurapportavvne dommage I
tïîseconfidetables Ce même joule f
Gmemlifiîmç Il] lui: de: principaux;
ChefgflgsdQquA-tméeg’dc mules?!

"uwfliu- .--- .-..-e .4. . A



                                                                     

3K6: aimerai?
de mergalla rendre’rvifite a M. de,
Marquis Ville, (profès continuelles
fatiguerioblingcreutàpreîrdteqüél-

querepos. Puis,le Sergent Gruau!
deiîataille Mario Mattheî furvreceû

en Candidat traîné avec (la; routes
fortcsrlfhonneursr’; enfumions.-

rail des Galeries fut tellement
avancé , Quanta le foule Mirïrurïy

prépara-[via Fourneau. ’ «ï l
. Le r6: leu-Guichet Cremafehi

mourut deièrblea’ûreeàgla mon:
vers lelfoir’ le :Provéditeutv Gerœral

Naniarriva - ’àicognilô dans le Port

devGondieglæ débarqua fins aucune
cerémonie e: puis,?lflngcuieurr M’au-

paflhnefit voler tresèlreureufemen’t i
» va, Fourneau’làèlz droite de l’imîgra.

L’on zie’me y îl’lrrgenieur-Florio

mimeriez: à» me autre dans les Gale-

riesrde-zcérouvrage; qui ruina!!!
Redoutesüieé Tumgææ emporium

t franc! nombrecfe ceslnfidellcsndc.
. cars "menâmes à’îlf’re’commencd-

l’eut toutefois le ermihzaveerwnc
merveilleu lès flair-enregraagrpchdanr

que. Pour légumes marinoient. -



                                                                     

.4 u v a S-E-leî’à-

gade Gendre. r au
dansIaGalerie loirs laldroite (le-Pan
nègre , aérendrenu Rameau-g où ils

vouloient; thaï 1;.va Mine , les
limiterais lespr vinrent, ê: firent
tolet un Fourneau, quifir-iïoqua vn V

demosGemræ. - - r -
’ vie-ru le: hfidtfle smirent’lefeu
imçûnfl’lüu. prés de la Bonette
inflauelîndnl’aùi m,- è’la droite 5

mon: Faire-fiortrà poin te; mais,
enlient: filtration qu’ils en ara
mdoiawjizbntit les fîtes à: lare-tre
dûï’vnmie leun- Redoutes. Puis
mais fait, le Provôdireur General
Nanî damoit M. le Marquis V ille;
enfilitepn scorifia pendant 13mn t
lâfifialcflks-dans: lofoll’é- ,* où ’elles

filmonsla’eanooupame’es’; a: com.

me rios. Gens bâtirent (a pet les
Ennemis, lofts la droite, Es «ne;
tout quelquememps. leur travail Je
«cafetontxvnqnetirzlënitsapour ren-
cnmreryoomrrresilsïfirent ,.ce&lfifi-
une: ,; qrfilesohafl’erentmfuitede
lentGalerie, en gagnctcntefixrpas si
&Ïiyffitmtm retranchement r8: tu:
Fournier: aigrie-14;. Eau * Un. ’ï

il



                                                                     

si»; pHfiëÏreadueSiege
Le I 5.1îlnëenieur Maupalfantl;

finiroienavec, necés,6t.-.en comme
lieu les Ennemis enfirtnrjoiier vu
autre , a dcllein de ruiner noeraæ
lejries dans le faire où ils inediroient .
de defcendre: ils difpofereht .auŒ

. leur Artilleriesmaisfils tombent):
p dans le piège qu’ils avoienttpféparé

à nos; Soldats , a: leur . Fourneau
aînfique nos Grenades les endom-
mageant égallement. Puis , nos.
(3ms Continuetenr leurs navarins:
commencetenr;vne Dalmatie aux

I deux côtésgde la vieille , pours’op-

pofer aux infulres des Ennemis.
Le r4; nos lngenieursæfitent vos

let. deux Fourneauxlaveo-rvn filetés
merveilleux; l’vn à la gauche vers
la Contre-icaque de Panigrasôt le (e-

cond prés de là. I ’"
Le :1 ;.- on mit le fauta deux au;

tres à la droite. de cc’t ouvrage. foûs

les Reduits des Turcs , a; aulli - rôti
quel nes.Gre’nadiers foutenus parla
mon queteu’e donneront bien avant

demies travaux de «enfiellasse .
en emportetent quelques remariât

ce



                                                                     

de Corneille: 5 r; il
ce temps - u le Comte de Brufafco
étant accouru avec vne patrie de la
Compagnie des Gardes de M. le
Marquis Ville pour border le mur ,
y) fut blelTé d’vn coup de Mouf-

quet dans la orge , dont il mourut.
Cejounlà le Genctaliflîme alla thés
le Provéditcur General Nanî , a: la
nuit fuivantei le Chevalier d’Atafi
prit le loin de faire travailler dans le
foiré aux Galeries de bois. .

Le r 6. M. le Marquis Ville rendit
vifite au Provéditeur General Nani,
de les troupes de la Sainteté furent
portées à fait-ire Marie: puis, la nuit
luisante on avança les travaux.

Le r7. l’Ingenieur Serravallc fit
voler vn Fourneau prés du Ravelîn
de Panigta foûs les Redoutes des
Turcs, qui furent cntierement dé-
truites, a: la plufpart d’entre en; e r
accablés toile les ruines. D’abord a.
M. le Marquis Ville fit fottir cinq
Grenadiers qui donnetent de grande s.
furie dans les premiers Reduits vis . .
Mis du Boulevard de Panigra, 8: ’
potinèrent jufqu’aux Baniercs,ôc en;

’ 0



                                                                     

3 t4 Hiflam du Stage
fuite le Genetalillîme qui les avoit
Iobferve’s,recompeufa leur valeur;

Le 18. M. le Marquis Ville fit la
reveuë dans le Boulevard de Pani-
gra , 8: après dîner le Generalillîme

vifira vne Efcadre de Galcres , fur
lelquellcs il vouloir aller courir les
Mers. La nuit fuivante on continua
dans ce’fodé de Panigra , le travail

des Galeries 8: des Palillades,à quoy
les Sergenrs -Majors de Bataille,
Arafi, Motra,& Potes s’occuperent
avec ardeur ,pendant que le Baron

I de Fresheim 8c le lieur Aldrovandi
faifoient tranfportet la terredu
folié de Bethléhem.

Le :9. les Afficgeans ouvrirent
quelques travaux du côté du La-
zaret , qui firent juger que ces In-
fidelles meditoient d’y conflruire
vu Fort. Aqui-rôt, le Geueraliüîme
fire’lever des contre - batteries fin
le Cavalier Zani , 8: aux [Poires de
Sabionera , de S. François .8; du
Château. Puis, le Colonel Bontîo
eut Ordre de faire travailler pendant
le 101115, la nuit fuivant’e aux Pa-



                                                                     

v de andin; 35-. 315
[grades , 8: aux Galeries 218e d’en
t. .te commencer vne ruperficielle.

Le zo. le Colonel Reflori ’con-
tînua ce même travail, 8: les Turcs
non feulement celuy du Lazaret,
mais mêmes, ils oùvrirent la tram.
cirée, 8: firent quelques approches
vers S. André, comme s’ils entrent

voulu renfermer de toutes parts la.
Ville , qu’ils bâtirent ce jour- là
d’vne grande furie avec leur Canon,
85 les Mortiers à jettet des pierres , 
dom: vne prodigieufemenr greffe, v
qui tomBa devant la porte du Pa-
lais du Provédîreut Nani , écrafà

l’Apotiquaire de lîHôpital à: va

jeune garçon.   .
Le 2.x.-on reconnut que les In-

fidelles vouloient enfin conüruire
vn Fort du côté du Lazaret , pour
delà battre le Port, a; il y avoit
apparence qu’ils en éleveroient vn
autre vers S. André, afin d’empê-
cher les Vaifiëaux de moüiller l’An-

creeh vn lieu appellc’ la Foire. «Ce
jourglà l’Efcndxe du Sieur Celfi ,
Venuë de Zantç à Sauge, apporta

- 2.



                                                                     

’3 r6 Hîflatre du Stage
vn icaque de poudre 8c d’autres v
profilions , que la République en.

l voyoit en abondâcc. Puis,vn Efpion
. parla du. Cam dans la Ville, mais

ayant été au -tôt reconnu , a: fai-
Iànt le fol , le Genéraliflîmé le fit

enchaîner. Cependant, le Colonel
Reltori avança les travaux dans le
foiré de Panigra, 8c lanuit fuivante

I le Sergent Major de BatailleAldro-
vandi ,les continüa, sa fit faire des
Palill’ades 8c des Blindcs.

Le 2 z. les Ennemis travaillèrent ’
incelTâmentvers le Lazaret , 8: vne
de leürs vieilles Bateries cômença à

tirer contre le Ravelin de S. André;
à deflèin d’avancer de ce côré- là

leurs ap roches.Cependant , le Ge-
néralifliîne, a: M. le Marquis Ville,
donnerent les ordres nec’chaires
pour les réparations , 8: firent ’tra- ’

vaille: dans le faire de Panigra aux
ouvrages commencés , le jour , vfoûs

la conduitedu Colonel Bondo,&la n
nuit fiaivante , foüs celle d’un Ser- . a
gent Major de Bataille. Ce jour- là I
M. le Marquis Ville ’rcceût vn Bref

-



                                                                     

de Candie? . 3 17’
de faSaînreté avec vn prefent d’vn

Chapelet 8: de 30°. Medailles d’ar-
gent, 8c beaucoup plus précieufes

I à caufe des Indulgences extraordi-
naires, qui les accompagnoient. ,Ce
fiaours fpirituel échauffa la picté
des Afficgés , 8: leur fit prendre
vne Chrétienne refolution de con-
tinuer avecque plus d’ardeur que
jamais le fervice , que juf’qu’alors
ils avoient rendu fi vrilemenr à l’E.
glife, 8: à la République. Il ne’fera

pas hors de propos de faire paroître
"dans ce Bref le zele paternel de fit
Sainteté , 8c l’eftime particulier: I
qu’elle fait de M.le Marquis Ville.

CLEMENS PP. 1x.
[lem Fili ombilic Vir ,fàlutem
à Apojiolimm Benedifl’ianem.

Neminem Jflùmptianc ad fnmmum
Pontificamm nqflm magùgande’rf , a:
pleniori tarifia panerai "fil: plane qui:
hmm , quàm mm potijfimc doum-malta

pro tu ïda ratifia çhrg’fiigzimmvmwrfir

3



                                                                     

3 r 8 ’Hfioire du Siege
maximêfizlnmri , é neteflkrid , pra-

o priam vira»: fûmmii rat difcriminibm
obijcere non expauit , fitnfpanre imm
mura: inclnfiu ,» » ab immanibu: hofli:

potentiflîmi ne infenfijjîmi oiribm «fait

rime appngnata , arque diuexata tu":
tarir. 4g: du»: intima nordi nojira me
dilefiefili, tamia ac tampraolari: in:
cefiigquad egrqgièfaci: , omnipmmi:
Dei brachio 1min? fidm: , anima 1:th

generofi peifi’uemnter irgfiflc 5 mmim’

tua incomparabili: gloria celebrimem
in terré, â’ quad 041m; efl, demnm in

«li: narine paflèjjlbni: maman im-
marcqfi-ihilem plane relaturm. Hui»:
interim , un: «amarile fjmbalum , mm
criant amorimcylripignummpiuM-
Mira: ma ç exiganm exfè quidam,fcd

ficràlnduigcntiarumthefàufis-in en!»
ncprett’afitm comme dom»), mi a ficai-

mm infiper argenteaaplure: medallia:
lextraordinarii: Indagentills 4145M:
qua: 0ficialièm mi: fin ahi: immine
neflro défribuere pourri: -, tornade"!

Pmdti-, ac finimdini in 17h: miam
cdîldùfid miam tatin: rai Chri in)":
dîfi’ïfifin: mugirait mai: examinait,

gantez-ahan

:mmèææ

. wmm-I
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nique promhendœflaurùm exercituum
Dm porreüi: iugiter precatiohibm in-

i fiflmrer, quflolicam Benedifiianem,
qMNabilimti maqua militibus auné-H5

ijh’: mi: paterne? profil: elmgiinur:
quibu: infipcr amnibm âfingulù In-
dulgemiam Pleuarimkuius dqfùmen- i
da ratiancmjâ’ modnmfitperior Eccle- -

fiqlÏicus ex alteriu: Diplomalis noflri
tenure prafiribet ) impertiri baigna?
minima: , qui mifirioar: De»: mmm
queque en! patijjîmum quipro agha
populo simpamtnt animasjùaspii: ope-
ri tu à oratianibus propitiatus,memor
fît teffnmenti finfli fiii , (9’ contera:
hafle: nqlïror, éfiiant 0mm: Genres,
Zuia cf! criai): b0die,qui rediniatsé’ li-

ent Ifiael. Dam»: Rama apnd San-
fiam Mariam Maigrem jùb Annule
Pifiatarù , die 2e. Septembris r667.
Pontificarü: nqllri 4mm prima.

Signé, I p l

» F. F L 0 R E N T.
Au des, .Dileâio filio nobili Vire

I Marchioni Chironi
. Francifeo Villæ.

0 7,



                                                                     

3 z o Hifloire du Siege
Le Cardinal Azzolino luy écrivit

- encore de la part de la Sainteté. Ce
même jour vn Transfuge rapporta
que le premier Vifir avoit relblu
deux attaques,l’vne contre Sabion-
uera, 8: l’autre contre S. André,
I Le 2.3.11 ne le pafTa rien de reniai?
quable , a; la nuit fuivanteles Infi-
delles pointerent leur canon contre
le Ravelin de S.Andrê,oùil endom-
magea vne partie de la Palillade,
que le Comte Martinoni Ser en: V
Maior de Bataille fit aulnes: repa-
ter 3,8: enfuite il prit le foin des tia-
vaux à l’ouvrage de Panigra.

Le 24. le Provéditeur Genéral
Nani fit Faite la môntre aux Miliceç:

. 8: vers le loir le Chevalier Loubet.
tiers fit voler vn Fourneau àla droi-
te de la demi- lune, qui ruina les tra-
vaux des Infidelles , où plufieurs
d’entr’eux furent enfèvelis. Cepen-

dant , on débarqua les provifions
nouvellement arrivées de Venife:
8c la nuit fuivâte nos Gens repoul-
fierent vigortreufernerit quelques
foldats Ennemis,qui vinrent ICCOU1

.-..,..-.--.-ga:-r-a



                                                                     

de Candie; «3.2. r
naître dans le Folsé nos ouvrages,
lefquels furent avancés avecrvne
merveilleufe diligence , ainfi que

Iv les reparations au Ravelin de S.
Andre 8: ailleurs.
l Le z;.M. le Marquis Ville com.
manda au Comte Martinoni de faire
fouir, comme il fit, quatre Grena-
diers foûtenus par vn Sergent , 8:
par quatre Moufquetaires , qui atti-
rerent adroitement les Ennemis fur
vn Fourneau,que l’Ingenieur Florio
avoit preparé à Panigra,& qui jolis:

ares à propos. Les pluyes empêche-
rent enfuite de tien entreprendre le
relie du jour, 8: la nuit fuiuanre.

Le 2.6. elles eontinuerent,8; vers
le minuit les Ennemis vinrent in.
fulrer la Bonette à la droite de Pani-
gra , d’où la Garde les repoufla avec-

. que tant de vigueur , qu’ils n’eurent

que letemps d’empOrrer quelques
pieux, lamant en échange beaucoup
de fang, vn Turban, vn Piftolet ,
vne laveline,& deux Sabres.

Le 2.7.les pluycsencloinmagerent
vn peu nos Galeries , 861103 travaux

5



                                                                     

3 z z Htflozre du Siege
qui furent auliitôt reparés. Le Co;
lonel Surbi Grec de nation , qui
commandoit au Boulevard de Pani-
gra, y fut blelle’ d’vn coup de mouf.

quet dans le virage. Cependant,l’a-
bohdance des ployes ayant faitcef-

l fer nos ouvrages, le Generalillîme
envoya quelques chevaux vers Pal-
ma , fous la conduite du Lieutenant
Colonel Ceola , reconnaître les
Redoures des Ennemisèpuisjls don-
nerent bien avant dans les Ligand:
ny rencontrerent que quelques Sol-

. durs, qui deloin firent fur eux vnâ
décharge.

Le 2.8. les neiges empêcherent de
Part a: d’autre de rien entreprendre.

Le 2.9. M. le Marquis Ville vifita
les poiles , 8: y ordonna les répara-
tions neceilaires,& le lieur du Baud
Capitaine Lieutenant de la Colo-
nelle du Regiment du Chevalier
Arborio,fi1tmifer:rblement tué d’vn

c°°P de moufquet fur le Boulevard
dePanigra,

" Le go. les Alliegës .s’occuperent ’

à réparer les dommages, que les
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uyes avoient caufe’s , à épuifer

au des Galeries avec des pompes,
:mpêcher que la terre ne s’ébou-

tu: 8c à’tranfporter celle qui étoit

mbe’e. Cependant, le Canon des
memis tira plufieurs coups con. .
e le Ravelin de S. André, se y na-
llTa quelques pieux de la Palillade,
l’on répara la nuit fuivante.

Le 3r.delâvier,l’1ngenieur Lou-
triers fit voler’vn Fourneau à son
as de la contreoicarpe de la demi-
ne de M’occenigo; d’où les Turcs:

approchoient à. la droite.. M. le
larquis Ville avoit auparavant or-
onné de Faire fortir quelques Gré--

adiers , pour infulter ces lnfidel-
as dans les plus proches Redoutes,.
En de lesattirer un la Mine; mais,
eux-’cy demeurant a couvert dans
eurs Reduits- ,. le Fourneau. n’eut
)as- tout l’effet qu’On- en avoit ar-

iendugilrenverfa nenntmoins- quel;-
ques vus de leurs travaux. Enfuire ,l
:es Troupes de la Sainteté panèrent
awgrand Fort étant incommodées
ôuPoFte de (aime. Marie , ou le Set--

O 6.



                                                                     

3 2.4 Æfloire du Siege .
gent Géueral de Bataille Matthei qui

les commandoit , voulut demeurer,
bicnque la famé ne fût pas bonne,

a: que cét endroit fut des plus dan-

gereux. » .Le fieu: Sala Sur- Intendant des
travaux dans les folles de la Ville,fit,
continuer en celuy de Panigra le
Mur u’on y avoit commencé,&la
nuit uîvante’ le Colonel Bontio en

eut la conduite. Cependant, les En»
nemis s’avancerent vers S. André,

8c attacherent vne corde à la Palif-
. ade, qui s’étend jufilu’à la Mers

puis, la tirant à eux de vive force,
l ,i’ls la firent pIOyet sa. rompirent

quelques pieux, fans être deCOIP
verts par les Sentinelles, qui porte-
rent la peine de leur negligence.  

Le r . de Févriernos Genss’occu-

puent à tranfborter la terre que
leurs Fourneaux , ou ceux des En-
nemis avoient jettée dans le faire de
la demi-lune, afin de Pouvoir en-
uîtetravailler lbûs terre aux Gale-

ries de communication , se à épul-
fer l’eau. Lanuitfuivante le Baron
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de Fresheim faifant continuer les"
Palillàdes dans le faire de Panigta ’,
où le Colonel Refleti étoit de gar-’
de, y fut bleWé d’vn coup de muni:

quet dans la enfile ; comme auffi vu
5er en: , deux Soldats , 8e vu Tra-
vail eut. Cependant , ces Barbares .
étendirent leurs Lignes vers la Mer
du côté de S; André , a; pondèrent .

leurs travaux contre le Lazaret à
delTein d’y dtellèr vne Batterie. v

Le 2.. &le 3. nos Gens pourrai.
vîrenrleurs travaux, &Inettoyetent
les Galeries: Vn Patriarche d’Arme.

nîeattiva de Rome en Candie, a:
celebrala MelTe à fa façon en l’Egli.

fe de S. Pierre, où le Generaliffime,
M. le Marquis Ville a: les Ptincf.
paux Chefs aflif’cerent en tande ce.
remoule. A même temias e Sergent
Major de Bataille Lelëafès 8: le
Chevalier George Maria emme.
nerent de la Morée 150. Efcla.
ves progres à la Rame, 8e le fient
Aldtovandi eut la conduite des
travaux , pendant que les .Infidelles
pourroient lesleuts vers S. And-té;
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Le 4.le Genctaliilîme honnora le
Baron de Fresheim des la. charge de
Sergent Géneral. de Bataille; se le
Comte Martinoni’eut ordre de faire
continuët le travail ordinaire; les.
Turcs avancerent le leutdu-eôté de:

S. André. .’ Le 5;. ceux-cy; avoient dell’ein:
d’entreprendre. fut le Ravelin de-

Panigrat, mais . ils trouverent nos!
Gens foûs lesiArmest. .

Le 6. il n’arriva- rien» de rematâ.

quable-de part, ny d’autre.
Le 7; fut- employé à nettoyer les:

-Galeties.. Vers le fait l’lugenieut-
Flori’ozmit le feu, a vn Fourneau a à

.vingt pas de la Contre -fEatpe de
Panigta-en l’âme; de nos Galeries ,.
8: y-joüa GheureuŒment, qu’ayant
élevévne quantité prodigieufe de
terre ,les Réduits des Ennemis en
furent renverras» leurs travaux
comblés, même» plufieuts ide. ces,
lnfidelles accablés foûs les ruines...
Sûr les 8. heures du [oit on travailla.
à des Bonettes le ion z de la Con-
tre-Pearpe. du Ravelin du S; Elprîl

il

(Il

h-J sert-4
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jufqu’à celuy de faim André pour

empêcher les Ennemis de s’avancer
de ce côté-là.

Le 8.1’Ingenîenr Loubatiers s’é-

tant apperçeu que les Turcs s’ap-
v prochoient de la pointe de la demi-

une de Morcenigo , y fit voler vn
Fourneau , qui ruina leur travail , le
nôtre fut continué pendant la nuit
dans le folie de Panigra,

Le 9. Monfieur le Marquis Ville:
fit dteilët vne Baterie de deux Ca-
nons dansle Ravelin du faint Efpri t:

As à la droite , pour ruiner du. cote de-
la Mer les travaux des. Ennemis.
qu’ils pouffèrent bien avant vers le;

Ravelin de S.André;. -
Le ro.le Generaliflirne voulut en;

voyer reconnoître le long de la Mer:
des deux côtés de la Place , le cama
peinent des Ennemis; le Chevalier»
Grimaldi , le ChevalierVemeda-, le;
Sergent Major de Bataille Motta ,,
v8: lofieurs autres! s’étant. embar-
qu à pour ce (nier, ë peine curer-iræ.

ils fait voile , ne les AŒegeans les
vbatirent furieu ement avec leur Arg-
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.3 2.8 hymne au otage .
tillerie , de vu coup de Canon
ayant percé à fleur d’eau le corps

I de la Galere , peu s’en falut qu’elle

ne coulât à fond ;en même temps,
vne autre hale donna dans la peup-
pe , ou le Sergent Major de Bataille
Motta, 8e vn-autre furent legat-
ment bleil’e’s de l’éclat de ce dernier.

coup. Ils furent ain’fi contraints
de revenir-dans le Port fans pouvoit
executer les ordres,qui furentaufli-
tôt donnés à vne autre Galere. Ce

même jour ,* nos Gens apperçtu-
rem fix pièces de Canon au Laza»

[Ier que les Ennemis avoient élevées

fur leur travail : le nôtre fut conti-
nué avec aliiduitë.

L’onzie’me , l’Ingenieur Lou;

batiers fit voier vn Fourneau entre
la demi-lune a: le Raveliu de Pat
nîgra, à vingt-cinq pas hors dela
Contre- [carpe , pour ruiner les me
vaux desklnfidelles ; mais , la poll-
tlre ayant trouvé vne ilqu MIS
terre dans vne" Galerie des Ermite
11.113 a la Mine ne fit pas l’éleva-

t1.011.1111’0n en attendoit: toutefois:
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elle joiia avec allés de filetés.

Le 1 a. on eut avis en Candie
qu’une Polaque,qui portoit aVe-
nilî: des depe’cl-ies importantes , s’é.

toit perdu 6,8: que ceux qui avoient
échappé le naufrage , avoient ren-

I contré à Capes-parla vne dure fer-
vitude. Ce jour-là , nos Gens s’ap-
pliquerent à leurs travaux avec v
eaucoup de chaleur , a: particu-

lierement à dtefl’er les Bateries con-
û . tre celles que les Afiîegeans avoient -
w élevées au Lazaret 51:1 nuit fuivante
*’ on «au le travail dans le foiré de

Panigra. ,3’ Le r 3. onle réprit avec vne mer--
veilleufe diligence en tous les en-

ïi droits où il étoit neceiTaire.

Le, 14.. il fut continué tout de
même, a; nos Ingenieurs prirent vn
foin particulier de remettre les Gav

t leries en état. *il " Le 1;. le Genéraliflime vouant -
quele fe’u prodigieux que fauforenr
fur les Infidelles les Bonettes, qu’il

avoit fai conflmire s droite 8c à
gauche dans le folié du Ravciin de

Enta
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flint André , ainfi que fut le che-
min couvert de ce poile , a: du Ra-
velin du S. Efprit ne les empe’choit
pas d’étendre leurs Lignes vers la
Mer 5 décendit dans le folié de la
Ville où il fit renforcer les poiles
avec les compagnies de la Garde, 8c
avec celles - des autres principaux
Chef z puis , il commanda cinquan-
te Soldars Savoyatds (bits la con-
duite du Capitaine PalËlual, 8: loris
celle du Capitaine de Granivn pa-
reil nombre d’Vltrâmontains ,, fori-

tenus parle Capitaine Rofini , 8c
par le Sergent Major Fini. Brandi-
tôt , les vns de les autres aborde-
rent bravement la tranchée des En-
nemis ou ils firent vne cruelle bou-
cherie de la plufpart de ces Infidél-
les qui s’y trouvereut en nombre
de deux. cens , se ayant diallèles.
autres , l’Attillerie du Boulevard de
du Ravelin de flint André leur dona
na à dos d’vne grande furie. On al:-
sûre que le premier Vifir s’étant

I I 0
avance avec que pendes Siens,P°l"

A aIeconnorrre ce travail ycourut for-A

Il!
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’tune de la vie. De nôtre eôré le
Capitaine Pafqual fut dangereufe-

i ment hlefl’é au vifsgc,8e vn Caporal t ’

A au bras. aLe 16. les Ennemis irrités de ee’t
échec entreprirent la nuit fuivante
d’élever vne Redoute vis à. vis le

Ravelin de faim André, pour flan-
quer leur Lignes, mais, Monfieur le
Marquis Villella fit aufiLtôt batte
en ruine par le Canon du Boule-
vard de faim André a en même
temps il ordonna de conûruire vne
nouvelle Bonette àla droite du Ra-
velin de ce polie. Le Generalillîme
yvbulut afiiller tout le jour , & fit
porter les pieux neceflàires par les
Vltramontains de fa Garde , se dés
le (bit cette Bonette fut en état.
Puis ,’ Monfieur le Marquis Ville
la confia aux’foins du Sergent Ma-
jor de Bataille Aldrovandi.

Le» 17. Monfieur le Marquis Vil-
le aflîfia le matin au travail de la
Bonette de Pain: André a 86 Prît le
foin de faire achever le Mur qu’on 4j
élevoit à l’entour : puis , il ordonç



                                                                     

- 8: d’vne violente fiévre.

3 3 2. Æflaire du Siege V
na au Chevalier Verneda de faire à?
conduire au Ravelin de faim André ï?
deux Mortiers à jette: des Bombes, RÉ

8c des pierres , pour dc-Ià battre W.
les Ennemis qui s’avançoîent aux in

environs ; on ne difconrînua pas 33
pour cela les antres travaux necef- 5k
fiiresNers le finir deux de nos Sol- Cf
dats furent tüc’s , 8c vu autre blefsé 5*

Par vne Bombe qui tomba du Bou- 90
levard defaint André dans laBoner- Il

te par la faute du Canonicr qui En:

auHî-tôc châtié. "4
Le 18. au peina: du jour les En; «’

nomis pâmèrent-cinq pièces de Ca- V;

non vers Sabione’ra , se les firent
tirer conrœlc Port ; mais’àméme x
temps, tous les Vaîtïeauxfiaretire- 13
rem à couvert de l’ArIènial , 86 fil- F

tout fort peu endommagés. Vers le in
fait on fit avecque pompe lesob- El
raques du Comte de Brufâfëo,dcce- 1
dé de la blefïûrc qu’il avoit reccuë R

. Le 19, les Ennemis cxccutercnt u
comme à l’ordinaire leur Batcn’cs,

ô: le Provéditeur du Royaume, B?
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mglia s’étant embarqué . pour re-

venir à Venife , fit voile pendant la
inuit avec quelques Galeres’, qui
fouirent du Port au bruit del’Ar-
tillerie des Ennemis , mais fans en

un être endommagées. Puis, Monfieur
le Marquis Ville fit réparer la bré-

gg, clic que le Canon de ces Infidelles
La; avoit faire à la muraille qui couvre

lrl’orr.

Le 2.0. la pluye tomba en fiigran-i q
:5. de abondance , qu’elle remplît d’eau.

quelques-vus de nos Rameaux [bû-
ï; terrains,& la terre qui s’entr’ouvrii:

la tu Plufieurs autres, les comblaà I
dcmy.Màià , le Colonel Butri ayant
répris la conduite des Mines , fi:

, allai-tôt réparer ces ruines. Cepen-
gz-I! dam, le Genéraliflîme ordonna que

h Vingt hommes commandés par le
i: Setgent Major Fini , 8c vn Gréna-
die: fortifient par le fond du Ra-
mi velin de -raimim;aré,,ac allalfenr
f infulœrvdu côté de la Mer laipointe

a de la tranchée des Ennemis; mais ,
ceux-q s’y étant trouves en allés ’

bon nombre . nos Gens Il: contera;

ï: .A;
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tereut de faire fur eux vne furieu.
fe décharge , 8c (e retirerent a cou.
vert en vu lieu d’où ils continué.
rent l’Efcarmouche ,- à la faveur de

la Moufqueterie de la Bonette du
Ravelin de faine André , a: du Ca-

non du Boulevard de ce pour.
D’ailleurs , nôtre Artillerie bâtoit

en ruïne , celle des Ennemis du c6-
té du Lazaret , où la pluye lesern-
pécha. de tirer au de-la de’trente
coups.de Canon, qui ne cauferent

aucun dommage. .Le "a les èmegeans s’occu e;

Kent à augmenter leurs tranchees: .
8: leurs- Redoute: du côté de flint
André , a; à réparer les Bréches que

le Canon de la Place aveirfairesicar
il fit ce jour au Lazaret , vn plus
grand dommage que de coutume.
Au même infiantpn continua d’éle-

ver le Mur, à la Pointe de la nou-
velle Bonette faire au Ravelin’de

- fait" André, se l’IngenieurFlorio
nVaut oiiy l’Ennemy travailler à lai
Sauve la)! Préparavn Fourneau tout

extraordinaire! z

l

(il
.
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Le 22.. le Generaliflîme voyant

àregtet , que ces Bax’baresltravail-
loient fans celle à leurs tranchées,
8: à leurs reduits , fit faire (ut eux
vne forrie de deux cens hommes.
Il commanda donc 60. SavOyards,
[dûs la con duite du Capitaine Care-
fana, 4o. Fantaflins du Regiment

v Antenori , ruas celle du Lieutenant
Colonel, le Comte de Sautena, 8c .
cent Vltramontains que menoient

q le Sergent Major Radich, les Ca-
pitaines Scutari , Matthieu de Se.
bénico , Paftr0vich 8c Cernizza,
inivis du Sergent Major Fini ,a la
tête de z 9. Gains ou Volontaires.
Puis , Monfieur le Marquis Ville
qui étoit dans le faire du Raveliu
de faine André, ordonnaau 5er.
gent Major de Bataille Motta , de
les placer en divers poiles , d’où
ils (attirent enfuite, après le fignal
donne”; les Savoyards a: ceux du
Regiment Antenori à la droite , se
les Vlttamontains à la gariehe, gour
aller charger les Infidelles, qui! les v
recourent bravement : toutefois,M u, -e
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aptes vne vigoureufe te nuance;
nos Gens les contraignirent de
s’enfuir , a: leur donnetent a

dos. .Aufli-tôt ceux-cy fe rallierent.
8: étant renforéés de plus de 300.

hommes, outre ceux qui accouru.
rent des prochaines Redoutes, ils
revinrent a la charge avecque tant
d’impetuofitè, que nos Soldats le
retirerent 3 mais , les Infidellesles
pourfiiivant avecque trop de cha-
leur, leur firent tourner tête , 8c
alors il fe fit entre eux vn tres-rucle
combat. Enfin 3 les Ennemis ne
prirent [bâterait l’effort de nos

Troupes , qui enifirent vu grand
carnage, a: les rélancerentejufques
dans leurs Réduits , d’où ils, n’aie-

rent fortit , quoy qu’ils funèbrem-
tinue’llement harcelés par les Savo-

yards. Ainfi les Nôtres retourne-
renr viâorieux dans le folle de la
Ville, ou le Genéraliflime leur lit
des largefiès di mes de (a generofitér
rît de leurvgranËcourage. Il mourut
sueurs 2.993911 prés de sans;

X
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entre euxvne performe de mat;
que, comme airai celuy quiportoit
la premiçte Baiuere;les Soldats d’ou-

ate. merprefenterent neuf têtes au
Çenéraliflime qui les recompenia,ac
plufieu rs autres emporretent des Sa;
bres , Bâties Armes rres-riches , a:
vu Ianiiiàire Milierlin fut fait pri-

rib’nnier : il n’yeut de nôtre côté

qu’vn.Sergentr, vu Caporal , 8c
trois Soldats bielles de coups de
Moufquet : le Sergent Major Fini
çlÎvne pierre Ha jambe, 8: vn Of-
ficier de la. fuite de Monfieur le
Marquis Ville, à la main. Eufuite,
Monfieur le Marquis Ville fit fer-
mer quatre Bréches du côté de 52-,
humera , que le Canon des Entre-i
mis avoit faires en la muraille, ui,
couvre le Port. 8c il ordonna p u;
lieursautres réparations tres-ue-
çefl’aires. a

Le 2.5. les Ailiegearrs s’occupe-g
Kent pendant toute la; nuit a râpa-t
ter leur Ligne,& à élever la Redou-i
te vis à vis le Ravelîn de faim
dîé a ils en commencerent a

gel
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deux autresprés du (Erin! Efptit; de

- me 3.2: la tête d’une qfeconde Ligne,
pourponvoir plus aisément Écou-
rir la premiere , à quoy ilsîmvail- ’

lerent avecque tant de Fermeté ,
que les continuelles décharges de la
Moufqueterie , a: du Canon,ne pû-
rent jamais les en empêcher :cela fit
refondre-le Generaliflimea Faire prô-
ptement élever vne Plate-forme pies
dela Contre-(carpe du folié du Bou-
levard de faine André, vis avisla
Redoute des Ennemile commue
da enfaîte qu’on y drefiât deuxiCa-

nous de yoa’pour ruiner les travaux;
de ces Infidelles ; ce qu’on executa
avec vne telle diligence , qu’vne 665i
deux piéces de Canon, fut pointée

8c tira peu aptes Midy. Cependant,
on travaillaauxréparations dans le
folié , 8e à la Contre-kami.- du 3611-

Ievard de Panigta,çle celuy de Beihr
ic’hem , a: de la demiJune de M"?
cenigo, D’ailleurs , une: grand Î"
à. Sabionéra contre la Batterie, du
Lazaret , que nôtre Canon «1409i:

.i-æ»

a nua-n N-PaQ ahan-u.

- 9.5.2 5170:;
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lnagea de telle forte qu’elle ne pût

trrerque tres. eue A V
Le 2.4. la féconde piéce de Canon

fut drelsc’e fur la Plate-forme , 8: la
Redoute des Turcs en Fut extraor.
dinairement mal- traitée , ceuxœy
oppofèrenr à. la Nôtre vne vieille
Batterie, qu’ilsaugrnenterent , a: la
pointement aufliïcontre le Ravelin
de faine André ,»du côté de, la Tour

de Priiili, a; contre fa Courtine.
Mais suai-tôt , le Generaliflirne fie
conûruire vn Mur pour foûtenirla
Plateforme , qu’on réiblut de faire
à ce dernier ouvrage , 8c commanb
da qu’on remplit de terre la Tour,
8: les Bonettes;& incontinant aptes
ce: ouvrage fut commencé.
- Le 2.3. les Infidelles travaillerent
pendant la. nuit-anchever leur Réa
doute proche du faine Efprit , 8c à
Iéparer l’autre,vvis à vis du Ravelin
de un: André, ainfi. qu’à redrefier

. leur vieille Baterie vers la Mer , 8c
au peina; du-iour ils batirenr avec.
que trois piéces les Bonettcs [du
Ravelin de faine André, la Tour de

Pr a
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Priüli, a; (a Courtine où ils laient-Ë

.rent quatre de ceux qui remplir-
fôient ces deux derniers ouvrages
de terre , 8: y firent plufieurs lité;
cires; Mais , en revanche nôtre
Canon ruina derechef la Rédoute
des Ennemis , qui étoit vis a vis
du Ravelin de faim André,& em-

écha ces lnfidelles d’exeeuter le

eut auiiî (cuvent comme ils fe
l’étaient promis, contre le Mut
qui couvre le Port a: les Arfenaux.
Le GeneraliiIimeôc le Provéditrut
Nani prirent le (on; de faire ap-
porteries .Fafcines par les Troupes
qui furent employées à centra-

vaux. , a ’Le 2.6. les Turcs firent tirer ex-
traordinairement fleurs Canons
contre la Tour de;Pr,iiili, qui étant
délai "mirée ne reeeut point de
d("images 8: celuy-là ne fur pas
8mm, qu’ils .cauferenr à la Courti-
maïà là-POÎnterôcà la Bonette droi-
te. du .Raveiin de-fàâ-ntv-André.’ Ils

ne purent même empêcher. que
- 995 Ira 11W a àfiuiziÊPEOVédîtGÇF

ahi
x

a â

... H -.n..- HA...
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General Nani. dimîbua quelquç
argent, ne s’oec’upalïenr avec beaü.

coup d’ardeur à achever-l’ouvrage

de la Courtine, prés de la Tour de
PriÀüli, &que la Chiourme n’éle’.

vît le Mur pour foûtenir Il ter”-

ralTe. . ïOn continua auŒ de remplir de
terre les Bonettesvdu Ravelin de
filin: André z puis , .les travaux qui
les Ennemis avoient relevés ,’ 8c
élargis vis à vis de cétr ouvrage ,’ 8;

à la gauche du Ravelin du failli
Efiarir, furent derechef entier:-
menr ruïnés parnôtre Artillerie:&
eqfuîte, ces lnfidelles commencera
à préparer proche-de la Mervvne
noùvclle Baterie contre les Vam-
(eaux , qui viendroient moüiller
l’Ancre dans le foiré vers la porte

de Tramara. Tour deméme nos
Gens avancerent leurs travâux défî-
fils 8c delfoûs terre dans le frimé-de

n

Panigra», 8c les poufferent-bien, .
avant foûs l’ouvrage des Ennemis;
Sur ces entre-faires ,’ceux-cy ayant
efl’ay-e’ de crèvern vu Rameau que le l

P; s.



                                                                     

ëçi sifflait: du Skis
I fieu: Florio avoit fait ; cét luge:

lueur? chargea vne petite Mine ,- à
laque le il mit le feu , li à propos,
que non feulement les Travailleurs,
mais mêmes les Soldats Ennemis,
qui le trouverent dans les prochai-
nes Redoutes, furent enlèvelis foûs
les ru’r’nes. Cependant, nos Gens

travailloient, fans celle àla derni-
lune de Moccenigo , a: aux Rave-
lins de la droite de de lagauche,
tandis que nôtre Canon batoit fu-
rieufemcnt celuy des Alliegeansnu

Lazaret. 4 I ’ r .Le 17. -ceux.cy s’étant opiniâ-

trés à achever la Redoute qu’ils
avoient commencée vis à vis du
Ravelin de S. André , y employe-
renr leurs Travailleurs àla faveur de
la nuit , 8; ils mercy de nôtre Ca-

r non , de la Moufèlueterîe , des Mor-

tiers. Ils. avancerent encore leur
ouvrage vers-la Mer , 8: étendis
rem leur Barerie: 5 qu’ils firent
jaiicr dés lepoina: du jour Confit
les Barrettes du Ravclin delâînt
Andtëala Tour de Priüli,& la Cour:
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trine. Toute-fois , cela n’empêcha
Pas le travail ordinaire de nos Gens,
qui renverferent encore. la Redoute
des Ennemis , 8c vne partiedes Pa-
rapéts de deux autres. Ils éleverent
enflure vne Palilfade devant la te-
naille qui s’étend depuis la Met ,
jufqu’au Boulevard de faint André,
8c rn’oublierent rien de ce u’oni
jugea neceflâiteïpour la conferve-
tion de la Place.
Le 28.plus les llnfidelleseflàyoient

de réparer les ruines du côté de
faim André, plus nos GensendorrL
mageoient leurs travaux , a: s’occu-
perent aux leurs en tous les poiles,
particulieremenr au Ravelin du:
faim Efprit ,. où le Colonel Zacco,
qui y commandoit , fit ouvrir vers
le foir par l’ordre de Monfieurle
Marquis Ville, la Paliflàde exte-
tieure, a: conflruire vne Bonet-
te , qui la flan uât, afin de favoriIEt
la fortie, que e Generaliflime me.
diroit-Pour le lendemain. On ache-
va encore le Mut qu’on avoit cons-
,mencé marmitas du ’Boulevard’de-.

l - .1! 4.,
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Panigra, 8c les lngenieuïs Maupaf- *
faut , Florin , VSertavalle,Loubatiers
a: assommi- Préparereht’ des
Fourneaux,châcun en fou Polie. *

Le a: 9. les l Afiîege’s s’emploie;

rent le matin a Faire de mutuelles
Bréches enlalR’édôute des Enne-

,mis’, lduxcôté des; André, 8: inten-

verlèr les Parapets des autres ; ainfi
qu’à charger les Rourneauxq, deux,

vis à vis du Boulevard de Panigra,
vn troifiéme prés’duPRavelin de ce

Polie , -vn autre proche de lardemii-
Êlune de Mocceni o ,8: le demie?
fous les Reduits 3 es,1nficlcllCS.. . È
quelques pas du Ravelinde Barillet
hem. DuisÆltlc mîflyjoo. Italiens,
,vn pareil nombre de François,& de
Savoyards, museuses d’autre-met
7200. *Allernancis’,"60. "Soldats de.

q .Çavallerie démontés, se 60. ’â che-

cval , les . vus sa? les autres defllnés
pour faire’rla Tonie , et ’ rendirent en

la Place d’Armes des». George. .
Quelque temps aprésl le Colonel

Rados’ ayant été relevé de la Gardc

du? Ravelinïdu S,.Ef;mit,les Italiens

rv J t

n.m::.;.--a u m.---- -

. a... "Ara-ra
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marcherent vers le folié de ce Polie,

ont recevoir du Colonel Zacco "
es ordres que M. le Marquis Ville

luy avoit donnés. De deux cents
Soldats il y en avoit 40. du Regid
ment de la Sainteté , commandés
par le Capitaine Morgant , a: les
autres. furent tirés des Regimens
Aldrovandi, Martini, Reflori,Mon-
taldo , Capobianco , Zacco 8: Vec-
chia, faire la conduite du "Limite-V
nant Colonel Parini , 8c des. Capid
raines Paulini,8c Coi. Puis, le Co:
lonel Profitio Tous métroit. sa;
Soldats de fou Regiment 8c de ceux
du Chevalier Arborîo; ainfi que les
Capitaines Aldimiro,de Lafré , Be-
rini 86 Plozlzo, 150. François des
Regimens Facile, Michel Auge,Fu.
rietri8c Pafchalv Marrone , quilla;
rem poltés parle Sergent Major de
Bataille Motta, dans vn Vallon, a la
gaucliede la Bonette néllvô;&à l’a
droite du Ravelin de S. André. Ces
Troupesifurent fuivies par le» Colo-
nel Ventutiasî, à la tête de deux ’
cents Allemâds- choifis dans les Reg



                                                                     

346 Æfleire du 5kg: ’
glutens Fresheim, Negrone,Nobis,
Dekenfelt , Doglioni’, Antenori,
Venturini 8c Bontio ., lefquelles
étant, divife’es en quatre Brigades,

foûs la conduite des Capitaines Hofl

man, Refenzuich 8c Tbeodore,
furent placées dans ce mémo Valon

au droite de la Bonette du côté
de la Mer. Apre’s , le Gouverneur

«Motta parût avec cent Vltramonà

tains commandés par le Sergent
Major Giccapeppa, a; parles Capi.
rainesFerrarati , Lilalambtomallroa.
vich 8c Rofani,qui forêt tout de nié-L

me polies dans le Valon. vis âvis la
pointe de la Bonette neuve, de en:
milieu de deux Brigades go. Cui-
ïaflîe’rsfl 30. Arquebuliers demona

tés marchoient; enfaîte , ceux- cr
[.0318 la conduite du Capitaine,Licue
remordu Colonel Rados,& même
Ëfes fous celle du Lieutenant L119
fingher. Apméme rem sle Limiter-

. nant Colonel Ceola» ortit parfila
porte de S. George avecque 3°?
Cuiralïiers a; avec autant d’Aqu
bulîers, les vos 8c les autres à clics

Le:

.44



                                                                     

dé. 347"12,. commandés par le COmtezde
Sinofich,&vpar vn autre Capitaine,
avec leliluels ilprit fon. polie dans
le Valon , entre Pointage desPalmn
8: de Ptiiili. Puis, vne artiede la
garde de ceLmémeepofie (finit auflî, .

pour garnir la traverfe, dite Caftel..
ana, &tlalpoinre: du chemin cou-

vert , prés de la Mer, devant le Folfé È

du Bioulevatdîde Sabionera , pour b
donner l’allumer àaqenxd’ën-tre les .

Turcs, qui defendoie’nt leur Batterie, ,
doles-autres poilés dans le wifi--
nage du Lazaret :Aapre’s l, les Com- s

pagnies des Gardes du GeneraliŒ-i
me , deM; le Marquis Ville,- ôe des ;
autres principaux Chefs, bordoient 4
la Pîllflâde; devant le faire de la Te."
mille-de S:- Andréz, de dans les - 5.1..
minettes, qui font prés du: Ravelin .
de ce polie, stade celuyidunS.’ Efprit. . a
En fu it’e,quelq-ues Grénadiers furent. r

mis Ha tête des «quarres Brigades»;
avec 6.- Gre’nades chacune . i »

Enfin , le .fignal étant -donné:pat 2’

trois Mortiers , 8c la greffé Affine--
sie,qui étoit fur le Cavalier Martiau- *

Pi au
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nengo ayant répondu de conter: par
trois coups , nos Gens inonderent
avec impetuofité les Lignes &les
Réduits des Aliiegeans. D’abord,vn-

gros d’Ennemis , qui n’était pas à

méprifer,reçoit bravement les Fran- ’

çois , les Allemands 8c les Soldats
d’autre.mer;mais, ceux. cy fondent A
d’vne fi grande-furie fur ces’l-n-lidelg-

les ,pendant quell’Artillerie fait au.
eux vn feu prodigieux ,qu’ilsïtailleg

sent la plus part en piètes , 8:16an-
tres fe retirerent-en defordre. Aum-
tôt nos Gens donnent à dos aux.
Fuyatds , arrétent les vns prifonîersa
palfent les autres au fil de l’épée ,86

n’eullènt point collé de tuer a 5°"
ne leur eût ordonné de ne fe pas en-

. gager plus avant dans les Lignes: 55
de le retirer promptement. Ncant-
moins , ils foûtinrent auparavant
par trois ’fois le choc des Ennemis
qui étoient accourus en tres - grand
nombre , 8: mémes pendant qu’vne

partie de nos Troupes regagna le
Vàlon , l’autre qtiquue cx’polëe au,

feu continuel des. Redoutcs des
L1

4
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Turcs, demeura long - temps en
prefence , juliqués la que les Sa-
voyards alloient faire le coup de
pillolet dans les Tranchée: de ces
Infidelles , fans pouvoir les enfaîte
fortir. si

Le Genéralifi’ime qui demeura
expofé pendant toutle combat fin:
le Ravelin de S. André au Canon
des Ennemis , ainli que le Prove’di-
teur General Nani, 8c le Provédia
teur extraordinaire Moto , v0yant
que nos Soldats étoient à décou-
vert , 8c les Ennemis dans leurs rê-
tranchemens, fit donner le fignal
de la retraite avec de la fumée,mais’..

celle des continuelles décharges ô:
l’ardeur du combat empêcha nos
Gens de la voir. on en fit aulli - tôt
vne autre plus épailfe, 8c M. le Mar-

quis Ville,qui couroit en tous lieux.
poury donner les ordres a la mercy
d’vn grand feu que faifoient les Al:-

fiegeans , rappella nos Troupes vi-
&0tieulcs , lefquclles revinrent pas
à pas chargées des dépouilles (les
Ennemis ,’&teintes de leur fange
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Les Vltramontains. prefenterent T
huit têtes au Genetalillime 3 mais, le
ce n’étoit rien, àacomparailbn des.

corps morts , dont les .premietes Li-.
gnes furentaprefque comblées. De-
nôtre Côté’ily eneûr àlaverité

quantité de blelTés g ce furentparti-
culièrement’les François de les Sa»

voyards ,qui comme les plus har-
dis elTuyerentdeplus prés , &â de:
couvert, le plus grand feu de ces in...
fidelles-,.qni avoient encore cét-
avantage de leur-tirer en flanede:
dedans leurs«.Rédoutes.. a

Quelques braves oflîciersquif
n’avaient: point été. delline’s pour

cette fortie , ne purent s’empécher-r

de courir au fort de la mêlée , de y»
combatirent vaillammentÆnrr’au»

tres«le fleura: la Riviere-Capi--
raine au" Regimenr- de Marrone,.
les Capitaines Grifolcm , Manon ,.
pave, de les Sergents Majors - Bri-
Ch’cras de Chab’allein,y furent danu-

gereufeinent- blell’és , ainlî que plu--

lieurs Commandans, entre lelqirelsra
qua-a tclnarqué. le Sergent Major:-

"an-252515?-

-.....-1-1---. via-e:

l

4.1



                                                                     

de 040d": p 35 t.
Trinques , le Capitaine de Latre’ a:
le Lieutenant des Cuirallîers , Lu...
fingher.Le nombre des blellés,com-
me c’en: l’ordinaire , fut de beau.
coup plus grand , que ’celuy des
morts ç car il n’y eût de eeux-cy
que se. Officiersou Soldats ,. 8c à
peu prés cent des autres. i

Le Chevalier Grimaldi Gouvet;
neur de la Place, a: les Sergents-
Majors de Bataille Motta,d’Azrafi a;
Martinoniavec le Lieutenant 004:.
lonel Trompe fecondetent. brave-Li
ment la. valeur» de M. le Marquis-e
Ville, quifiten cette journée plu;
lieurs aàîons dignes de fou cou-.
ra e ,car il lit lesfonaions de Ge-..
n ral 8c de brave foldat dans les po-.
iles les plus avancés , 8c ou il com-
batit- avec autant de chaleur que de:

conduite. V A ’
Pendaneque-les François, les Ale.

demands. a; les Vltramontains don-L
netentdu côté du Ravelîn des. An-..
dté, me. Italiens fouirent deceluy:
du S; Efprit , foûs la conduite dira
BieutenantÇolonelactinipparJ’ora.
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dre du Colonel Zacco , qui méfioit
aufli cent autres Soldats de cette la
Nation s les vns «8: les autres fon..
dirent fur les Réduits des Turcs ,’ n.
qu’ils en chaman-n: , a: les relance-, R;
rem cnfuiteîjufques dans leursLi-. h:
gnesles plus avancées. Les CapL. ni
raines Morgant , Paulini à Coi le u
fignalerent particulièremeutÎ en ni!

cette rencontre. e ùLe (ColonelReftorî’ , qui com. « de

mandoit dans les PalilTadcs a: dans 4 n
. les Galeries du foiré du Boülcvard J:

de Panigra , fit àiméme temps atta-

quer vne rude Efcarmouchc par se
quelques Grénadiers foûtenus . de se
pIufieurs Soldats , fôûs la conduits la

des Lieutenants. Colonels P0220, k
de Borgo,&Tavera. Ilsinfultercnr F2
d’abord les Rédoutes des Ennemis, (t
échauffera): le combat, a: puis a [a î
retirerenr en gens qui fuycntzauflîf 5
tôt ,les Infidelles les pourrai-van: Il
en étourdis , s*avanccr-ent fur deux r Il
Fourneaux; quijoüercnt avecque u . d
tant de fuccés , que la Plufpart de Ù
ces mil-tralalas furent artêtésdanïs ;
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les ruines. l " AEnfuîte , on .mîr’le feu à trois au-

tres avec vri pareil bon a heur, aux
Ravelins dePanîgra a; de Bethlé-
hem , 8c à la demi ’. lune de Moèce-
urge, d’où le Baron Dekenfelt; qui
y commandoit a: au Ravelin de Pa-
nigra , fit fouir vne partie de fcs
Gens pour efcarmoucher , 8: tout
(le même le Colonel Marîni de Pans
vrage defainlre Marie 8: du Ravelin.
de Bethléhcm.

’ Sur ces entrefaites le. Gouver-
neur Cæfàr Portàri qui avoit le foin
de l’ouvrage (le Palma a: du Rave-V
linde SyNicolas ,» étant afiîfie’ du

Sergent Major Mombrifon , fit at-
taquer l’Efcàrmouche à la fiéehc des

ce dernieri’ofle pàr quelques Motif;

. quetairès,quî ne fervirenc pas peu
à au menter l’épouvante que le Co;
loue Augufiîn ’Ceola avoit jattée

parmi les Inficlelles , jurques même
dans les Rédeutes les plus proches
del’Eglifë de 8.. Iean , avec Go.CheL e
Vaux dîvîfe’s en plufieurs banales;

Enfin , le Sur-Intendant Frigen fil:
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outil dîvcrfion du côté du Fort de

faim Demetrius , a; des ouvrages
de Molina, 8c de Priüli, donnant
l’allarme à ceux des Infidelles, qui

avoient en garde la nouvelle Bate-
rie de Panigra, se uclques autres
Folles , en telle au: que cette
journée fatale aux Ennemis , fut
gour les Venitiens vne des plus

eureufes de ce Sic’ge, &jerta dans
le cœur des AŒégeans vne tresa-
grande œnflcrnatîom

Le r, de Mars, ceuxscy n’eurent
Point de temps à perdre dans la ré.
parador: des rnïncs, qui étoient
grandes en tous leurs Portes, 8c
parriculiercmcnr au Lazaret, ou il:
garnirent. de fars de terre les W
gnes QUÏ flanquoient la Barerie.r
Tout de même nos Gens travaille- I
rem à achever la Plate-forme, 84
la muraille prés de "l’ouvrage de"
Priiili , 8c de (à Courtine , comme
auflî à fortifier les Bonettes du Ra-

velin de flint André , a: de celuy
du faim Efprit: ils s’occuPcîem-
encoreaux travaux prés du Boul"
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vatd de Panigra , de la demi-lune
de Moecenigo , 8c des Ravelins qui
en (ont les plus proches; ainfi qu’à 1
réparer les Bréches que le Canon
des Ennemis avoit faites au’Mur
qui couvre le Port , 8c àla Baterie

des Atfenaux. v V
Le 2.. les Afiîegeans garnirent

leurs polies plus qu’à- l’ordinaire, a:

arment enfuira en tresgrand nom-
re vers le Lazaret, a; proche de

leur nouvelle Batterie : toutefois,
ils n’entreprirent quoy que ce la:
fut nos Gens,elont ils témoigneras:
apprehender beaucoup les infultes’.
par la peine extrême qu’ils prirent
ce jourJà de faire plufieurs rraver’.
lès dans leurs Lignes. Les Nôtres
de leur côté continuëtent les» traq
vaux , a: acheverent la Palifl’ade , à
la muraille prés , devant la tenaille
prochaine de S. André.

Le 3. les Ennemis n’avoient pas
beaucoup avancé leurs travaux, anti
quels ils s’occuperent ce jour-là
dans les Redoutes les plus éloia .
guées , a: firent tirer aulii leur C15
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non d’vne grande furie parriculieÂ

toment contre l’Angle du Raveliu
de feint André qu’ils endommage-

rent extrêmement , 8c détruiiirent
la réparation qu’on avoit faire les
deux jours précedenrsà la Brèche,
dont ils élargirent l’ouvertureunais,

nos Gens animés parla méfiance du "
Genéraliflime ,’ a: du Provc’direut .

Nani, la réparerent en partie la nuit

fuivante.
Le 4. ils continuerent ce travail,

8: les autres à la Tour de Priüli, a
au Mur qui Couvre le Port; ce que
firent aufli les Ennemis avec vne
fies-grande diligence : car outre
les Bréches qu’ils réparèrent en

leurs Bateries du Lazaret , 86 de n
faim André ,:clans les Rédeutes, 85 il:

dans les Lignes prochaines,ils en ti- lÎ
fêtent» vne autre au milieu des
deux s qui aboutilToient à deux Va-
l°n5 s prés de la Mer du côté de
faine André, 8: élevetent vu Ré-
duit vis à vis de la féconde. Ils mià

. rem: aulii en état leurs Rédautes, et V
lem Lignes avancées, particulng. l

4.4
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renient les plus proches de la Ba;
terie du Lazaret , môntrant ar la,
qu’ils étoient refolus de con crver
ces Folies iufqu’à l’arrivée du fe-

eours qu’ils attendoient. Cepend
dent, ils firent joliet leur Arrille.
rie, qui batoit en ruine les maifons

ï de la. Place. .’ Le 5. outre le travail ordinaire,
le Baron Dekenfelt étant entré en .
garde à. la demi-lune de; Moccenigo,:
8c au Raveliu de Panigra , fit con-
ûruire vne Bonette plus avancée
dans le chemin couvert , qui about
tilloità ccmc’mc Ravelin , afin de
pouvoir peu à peu. rétablir’la com.

munication avec ce Polie. Vers le
ir ce’t ouvrage fut achevé, se

tres-heureui’ement pour les Amen
gris : car les Ennemis tenterent vne-
furprifè de ce côté- la à la faveur de

la nuit , se elfayerent de brûler Fa
milliard: de ce Polie ailÇCdCS feux;
(l’Atrificç 5 mais, ilsfurcnt vigou-g
reniement repouife’s. .. . - r

Le 6.; ceux-cy emplOyerent Je
jour 8c lanuit à pouiller la Ligne

x
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a; 8 Hrfiatre du Sage
qu’ils avoient commencé entre les

.deux Valons du côté de laine An.
été , à fortifier leurs Rédoures
dans la Ligne la plus avancée, a:
à travailler vis à vis du Boulevard
de Panigra pour eréver vu Rameau
que l’lngenieur Florio étendoit fous

me de leurs lus grandes Redou-
tes , il ymit efeuàvne etite Mi-
ne , peu après le lever u Soleil,
ruina par ce moyen: plufieurs Li-
gnes de communication , à: fit vu

étrange ravage parmy ces lnfidel-

les , qu’il merita les louanges du
Generaliflime ,I lequel chimoit de
demis la Courtine le fuccés de Ce
Fourneau. Rhinite, il hâta par la
preIEnce la conflruétion d’vne nou-

velle Bonette (in le chemin couvert
du Ravelin de Panigra vers la de-
nâiflune de Moccenigo , pour’fae

c1 iter en.ce poilefla communica-
tion. Le Çolonel Venturinirnfptît »

vn foin fi particulier, que cét (il;

n:ssn

nü’a-e

A" 5:25.53

. -...-.....:..a-c

Visage fur en moins de minutes en i
émue «serrure , malgré les infid-

tes des Ennemis. qui tâcheroit de
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l’interrompre par vne quantité de
Grénades , 8: de cailloux, 6ms arez
toutefois l’entréptendre à force
ouverte. Ils eurent enfinire, vu tel
dépit de voir cette Bonette achevée
qu’ils» Pointerent de ce côte-là vne x

grolle piéce de leurIBaterie, 8; la fi-
rent tirerrvers le foi: à nôtre grand
mal-bennes:- le Sergent General de
Bataille MutioeMatx-hei le pbrtanr
d’ordinaire d’vn grand courage en
tous les lieux lesplus exposés , il
luy prit envie de-vifiter ce cite;
où 2mm rôt il fut dangereu emmi:

,blcffe’ à la tête de l’éclat d’vn coup

de Canon , ninfi que le Marquis de
Malafpîna ,j vn autre jeune Gentil.
homme , le Sergent Major Villa-
Nova ,l’lngenieur Sertavalle , 8: le

Capitaine .Coppo. e ’ l
l Le 7. les Ennemis. firent. idéer
leur Artillerie -d’vne grande violeu.
ce contre la T611: de ïPtîüli , a; fi

Courtine; contre" les Ravelîns de
fait): André , Sceau: faim: Efiai’ît,
aînfi; qpcïçpntre le Êoulevard de

nlîànïgra , les matirons I a les goths

A
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qui font du côté de S. André.

Cependant , le .gtand Vifit n’ai

vançant tien de vive force, il luy
prit envie de vernira bout dela Pla-
ce ar les tuiles ,l 8c les milices. Il
meditoit pour cela la furprifc des
Bâtimens , qui étoient au Port de
Standîa 5 8c pour ce [nierai] fit équ-iA

pet: vingt Galetest , les renforça-e
d’vn grand nombre de Rameurs,
86 de deux mille Fantaflîns choifie.
fur tout le Camp , foùsla conduite
de .Galip. Baffe de Natalie,homme
bardy .8: entreprenantLe Generalif-
lime ttcs-bien informé de toutes.
les démarches de ces Infidclles, tint

confeil avecÇIue M. le Marquis
Ville, a; avec leIProvéditeur Naîllv’

&îl faut avoiier que Monfieur 1°
Marquis Ville témoigna en cette
rencontre yn zelebien palIîomlé
pour le fetvicc de la République.
finie que non feulement il exhorta

J Generaliflîme à conduire eontlfc.

les Ennemis, toutes les faces de.
J’Armée’vaavalle : mais mémcsall

ponfgntit qujon la renforçât a???
V .4 en.-. , Tune

:s :na-aufl-v-l

2511.4

.-.....--.-.--.-::r:na.
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partie des Troupesrqui étoient en
Candie , la Place où il devoit com.
mander en chef en l’abfeucc du Ge.
néraliflime . demeurant ainfi alibi.
blie a: exposée aux redoutables ef-

forts des Infidelles.   -
i On embarqua dune vers le foi:

fur quatre Galercs. , a: quelques
Vaifl’eaux , le Regîvmenr François

du ColonelFacile , celuy du Colo-
nel Môraldo. tous les Soldats d’ou-
rrc-mer , qui étoient dans la Place,
deux Côpagnîes des Gardes du Ge.
neraliflîmc,vne du Provédîreur Ge-I

neral Nani ,’ &pluficurs autres de:
principaux Chef , faifant en tout

lus de 800. Combattans. Enfuitc,
c Generalifiime fuivy du PrOvédi-

teur extraordinaire Mura, du Thréa
(crier de l’Armée ,Daniel Giufliq

niani, a; de plufieurs païennes de
marque.e’rant fur le point! de partir,
fit premicrement fortir extase Ca.
riraine , vn Vaifl’eau qui cairn
d’abord la décharge de toute l’Ar.

tillerie de: Ennemis,-laquelle butoir
rembuchât: du Port : puis . [ce

.4.--...-. 4
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quatre Galères cinglerent à pleines
voiles fans aucun danger , de arrive-
rent heureufément à Standia , ou
celles qui couroient les. Mers vers
Rethimo 86 S,Pelagia ,, IL- rendirent
aufii. t6 t. Puis, fur l’avis que quinze

Galeres des Turcs devoient abor-
der la nuit fuivante à Fodile pour y
débarquer Le. Canonsëç des proviv

lions en abondance, 8c afin de le
joindre enfuite aux douze que le

remier Vilir avoir envoyées contre
les fept qui croifoient continuelle-
ment les Mers de S. Pelagia darde
Thali , (bits la conduite du 310W,-
diteur de l’Armée Navale Corner ,
le Genéraliflîme s’étant embarqué

l? 8. du mais àla Premicrc veille de
la nuit , fit voile avecque vingt en;
leres , pour aller attendre celles des
Ennemis aux environs de Fodilr.

Cependant , il détacha vne Fe-
lquque pour aller prendre langue a
mais , étant d’abord. pourfùivie par

*e deux: Galiqttes Ennemies , elle fut
contrainte de "revenir, L8; nçrtap-
porga autre: choie. On la renvoya

fifi" *wvfi’l
l
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donc derechef reconnaître l’Arméc

des Turcs , laquelle à même temps
vint aborder la nôtre avec vne mer.
Veilleufe afsûrance. La Galere Ge-,
nerale s’avancegma’is , deux de celles

des Ennemis la viennent auiii - tôt
inveflzir 5 toutefois , ayant’donnc’ la

chaire à celle ui arriva’la premiere,
elle poulie la «ondes; l’accroche.
En ce temps - là deux noblesVeni.
tiens fondent avecles leurs fur celle.

.1, 8c s’en rendent enfin les maîtres.
Jncontinantaprés, la Genérale vo-
guecontre vne autre, l’aborde, la
combat, a: s’en empare. Sur ces

. entrefaitesle Genétaliflime apprit,
,. . que fi la Galere du fieu: Polani
. n’éroit promptement fecouruë, elle
w .I ne pouvoit échapper le peril émis

nent qui l’environnoitv de toutes
I parts. Ce noble Venirien étoit aux

prifes avec Durach Bey, autrefois
fameux Cori’aire , de alors l’vn des
plus renommés Capitaines de l’Em-

pire Ottoman 5 Aufiîchrand Vifir
luy avoit confié les Galeres a 86 f3

. ,.répofoir dufuccés de. cette entre: i
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i prifè fur la rare valeur i il en donnoit

des marques (anglanres, quand le
Genéraliflime étant arrivé fit bien

tourner la chances toutefois il ne
[gavoit encore de quel côté an-
choit la viôtoire : l’opiniârrcte du

combat,les hurlemens des mourants
8c l’horreur de la nuit avoient mis
l’épouvante dans l’vn a; dansl’autre

party,-quand il s’aviia fautede Gré-

nades a: de feux d’artifices, de faire
jette: des torches ardentes dans Û
Cancre-ennemie- Ces Infidelles fu-
rent piailîs tout à coup d’vne telle

frayeur que ne pouvant même (a
.reconno’itre au milieu d’vn grand

feu , ils le rendirent au vainqueur,
On ne combarit point ailleurs

avec moins d’ardeur. Le Provêdi-
teur extraordinaire Moro,’qui mon-

. toit la Galere du Sieur Alüifi Priiili
étant abordé à l’improvifie par vne

de celles des ennemis, en receû! V0
retienne choc , le combat s’échauffa
de part a; d’autre à tel poin&,qu’on
fut. dît que route l’Arme’e’Navalle

croit aux priiès Fur deux feules Cas
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lares. Cependant . celle du fieu:
Hierôme Priüli vint fondre fur la

anche de l’Ennemie , qui n’en pût
àûtenir l’éEort 3 mais aulIi-tôt vne

autrevenant à ("on recours , inveftit
celle du Provéditeur extraordinaire
Moro,ôed6na à la Pouppe vne tres-
rude atteinte. Puis , ayant faitnne
décharge de tout (on feu,ellel’alloit a
accrocher,n’étoit que le fient Alüifi

Magno , Capitaine du Golphe, qui
fuivoit les Ennemis en ueu’e’ , ac?
courut promptement. A ors l’iiTuë
du combat,auparavant donteufejût
fatale aux Infidelles , en telle faire
que de deux Galeres Ennemies ,
l’vne prit la fuite , 8: celle deMu.’

flafa Balla de Napoli de Romanie -
fût le prix de la victoire. i ’

D’allieurs le lieur -Alüifi Minio,

&le lieur Pierre Qperini s’empa-e
retent d’vne autre a car dés que ce-
luyscy vitla lieue inveilie par deux ’
de celles des Ennemis,il vogua con-
tre l’vne d’elles , qui le defFendit

avecque tant de vigueur, a; jettavnc
quantité fi prodigieufe de feux

J il s)
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d’Artificc, que les Nôttes eurent
juûe fujet d’en apprehender le inca

tés. Toutefois , les Ennemis cede-
rent aprés vn furieux combat de
cinq heures, ou plutôt apre’s vu

maillera i IEnfin,cinq Galeres des Turcslcs v
mieux équipées d’entre celles qui

cOmbatirent , tomberent foûs la
Pulffance des Veuitiens , de les au- -’
tres s’enfuyrent à pleines voiles.’

Onze cents Chrétiens recrurent la
liberté que quatre cents Ennemis-
perdirent,ninfi qu’vne infinité d’un

tres la vie. Durach Bey fur tué."
Galip Balla chercha ’ fou falot dans ’

la fuite,&t dix autres des principaux
d’entre’les Infidellcs furent. arrêtés

prifoniers. Deuxhcents des Nôtres’
moururent glorieufement en cette
occalion. Les plus confidemblcs’
d’entre eux , ce furent le Threforier
de l’Armée,Daniel GiuilinianiJean
François Corner , 8c George’Foicfl-

tin-i; On a encore remarqué parmi:
les blairés, le Commifaite des vî-

Vres Morofini , Nicolas Polani,

î
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Aliiifi ,’Calbor, Zorzidaca Grec de
Nation , Laurens .B’embo , Marc

sBarbi de le Chevalier d’Araii. Plu-
fieuts autres le fignaletent anal , 8:
particuliéremenr les lieurs Lauren:
Doua 8c lacques Celii , lef uels
combatirent d’vn grand cœur ut la
Genérale , qui fut la plus vigoureu-

fernenr attaquée. ’
Le 9. au lever du Soleil,les Allie-

gés apperceurent nos 25. Galeres
prés du Cap de S. Pelagia , lefqnel-
les cinglant vers Standia , 8c panant
en veuë de Candie , firent vne falve
de tout leur Canon , il leur fut ré-

- pondu de même de tous les Bail-ions
de la Place au rand mal-heur des
Infidell’es , dont les Bateries 8: les
Reduits fixent extraordinairement
endommagés par vne li. furieufe de’ré

charge. i * » W
Le 10.deuxTransfuges le ren-

dirent à (aime Marie,8t Ha Tour de
Creveocœut , lefquels rap orterent
que la déroute de l’Arm c Navale
avoit jetté la frayeur dans-le’Œarnp;

que les Troupes tout étonnées d’vnm

L4»
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Il funei’te évencment defefperoient
de pouvoir prendre’la Place , que le
premier Vilir tâchoit de relever leur .
conta par l’efpera’nce d’vn prompt

ô: puifl’ant recours, a; qu’il falloit

travailler en diligence à (réparer les
ru’ines..Nos Gens de leur côté con-

tinuerent leurs ouvrages , que la
pluye interrompit pour quelques
momens. . . s

, L’onziémepn apperçeut que les

Turcs avoient poulie leur Ligne en-
tre les deux Valons,& qu’ils avoient
élavée: élargi laRédouteprochaine

de la Mer vis a vis la Tour de Pri-
üli. Les Alliegés s’employ’erent de

même à leurs travaux, particuliére-

ment fous terre , afin de pouvoir l
peuétrer jufques fous quelqu’vne
des Rédoutes des Ennemis les plus

ramies se les plus fréquentées;
i s s’occupent): encore à réparer les

Baumes du Ravelin de Panigra, se
à élever vn Parapet qui les mit à
couvert du Canon des Ailiegeans a
duquel I elles étoient auparavant
beaucoup endommagées.
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. Sur le midy , les lnfidelles ren-

forcerenr leurs Lignes , a: leurs Ré.
duits du. côté de flint André d’vn

tees-grand nombre des Leurs avec
(in: Banieresr ,. de l’on n’a pû
(gavoit à quoy tendoient ces ap.

têts. Mais , l’Artillerie , lesBôm-
es, se les cailloux de la Place éclaira -

cirent bien-tôt cette multitude.
Vers le fait, le lieur Calbo , le Che-
valier d’Arafi , 8c le Chevalier Vet-.
neda arriverent àTramata, a: n’en.
tretent point dans la Place a caufe
qu’on eut avis que trois hommes
étoient frappés de pelte fur la Ga. v
1ere de Durach Bey l’vne de celles, ,
qui furent prifes en la derniere Ba.
taille Navalle de pour cette railbn
l’on fufpendit le commerce entre
les deux- Armées de Mer, a: de

Terre. jLe n. on remarqua que les Af-
fiegeans n’avoienr pas beaucoup
avancé leurs ouvrages pendant la
nuit , a; l’lngenieur deruplani
voyant qu’ils travailloient avec

beaucoup d’aiiiduité pour rencon-

9.:
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tre: vnde nos Rameaux, à la droite
du Ravelin de Panigra , fit flipper
àllçilgauche pour tromper les Enne-
mis. Puîs , ilmir le feu à vu Fou-t- l
lien Chargé de douze Barils de porta
dreïôt il joüa avec que tant de bon-
heur; qu’il ruina vne de leurs Ré-
clbutes , creva vne de leurs Galeries,
y tiia les ouvriers , 8c applanit plu-
fieurs Lignes de communication ,..
que ces Infidelles avoient couvertes
de trois mille fics de terre. Anaï-
tôt s" Monfieur’ le Marquis Ville
commanda quelques Grenadiers s 8:.
vn bon ndmbre de Soldats, qui ion.
dirent fi vaillamment fur les Lignes,
8c fur les Reduits des Aifiegeans, 86
y jetterait vne telle e’pouvamtesqlle
ceux-cy renforcement leur: poiles -
comme en vne grande (ortie , 85 fi.-
irentrde là fur nos Gens de corm-
4nuelies décharges; toutefois , nôtre

Artillerie les chargea fi furieufè-
ment, qu’elle les contrai mit après
vne heure d’Efcarmouc e de re-.
gagner le plus Profond w» de leur?

tranchées. i
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Le 1;. ils travaillerenrl’a’rïec vne

afiiduité extraordinaire , à for.
tifier les Portes aux environs de la
Barerie du Lazaret , vis axiale de.
mi-lune de Moccenigo, 8e les Ra.
vclins- du faim Efprir , de Bethlé-
hem ,de Panigra,ainfi qu’à réparer
les Lignes se les Rédautes du côté.
de faim André. a ce jour-là leurs Ba.

reries ne fit pas grandi. (un. Les
Alliages s’employerent aufiî à met...

tre en état tous leurs travaux, 8c:
particulieremenr. la-norwelle. mu-
raille, a: la Plate. forme du côté de.
la petite Tour de Priiili : ce méme-
jour le Sergenn Major, Bricheras.
mourut. de fes bleWures.. .

Le 14-, les lïifielellesxcelèbrercntr
au poinâdu jour (me Fête qu’ils api-

Pellent Bairan auvbruir’du Canon,
se de la Moufqueterie ; mais, les-Ai? ’
fiegés leur répondirent avec que
plus d’aire: ; d’ailleurs , il ne fe fit .

rien de remarquable , 8C l’on atra-
qua de art 8: d’autre plufieurs pe-..
rites En carmouches. A" l’entrée (lfi’

Bannir l’Ingenieur Maupafl’anrayantz

x
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apperçeu que les Ennemis. étoient
adroitement entrés dans vn petit
Rameau :dlvne Ligne avancée à la
droite d’vne Galerie de bois. qui
traveribit le faire du Boulevard
(le Panigra , en donna avis à Mon- I
lieur le Marquis Ville, qui com-
manda auflî-tôr quatre Grenadiers
Toûtenus par vn Sergent , St par 6x
Soldats avec ordre de chaflèr , came
îls firent, les Infidelles de ce Polie;
ils donnerent encore plus avant , 8c
allerenr jette: des Grenades dans
vne Redoute , 8e à même temps
l’épouvente dans les plus proches
R éd uirs.

Le 1;. les Ennemis élargirent
leurs Lignes, fortifierenr plufieurs
de leurs Reduits , 8: avancerent
Jeux petits Rameaux vers la Bonet-
te nénve à la droite de la demi-lune
(le Moecenigo. Les AŒegés con-
tinuerenraufli leurs travanxvdelTus
8e delToûs terre , 8: firent grand feu
Ide leur Moufqueterie.

Le r6. devant le jour le Cheva-
e lier d’Agafi sergent Major de Ba-
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taille mourut de fies bleisûres, 8e fut
extrêmement regretté ç c’étoir vu

honnête homme , brave, hardy , 8c
trots-entendu au métier de la Guer-
re. Il ne (è fit rien ce jour-là de re-
marquable de par: ny d’autre.

Le r7. l’Eglifë,de.fàinr François

ne les Ennemis avoient autrefois
’ epargnée croyant de fe rendre Mai.-

tres de la Placer, se de faire vne
Mol’quée de ce Temple , for batuë

furieufement de leur Artillerie ,
ainfi que plu lieurs maifons, Cepen-
dant , nos Gens s’occuperenr-à leur

travail ordinaire , a: à drelin deux
piéces Fur la Courtine du Boulevard
de Bethléhem , pour battre’en min

ne quelques Bliudes , a: les deux
Canons pointés contre la Bonette

meuve du Ravelin de Panigra.
Le :8. les Ailie’geans jetterez":

fur nos ouvriers vne quantité pro-
digierife de Grenades , arde cailc
Jeux , au bruit deleur Moufquete-
rie 8e de leur Canon : puis , ayanK
apperçeules deux qu’on avoir élevés

fur la Courtine de Bethléhem,.,rls
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poinrerenrconrrc ceux-laies deux;
autres dont ils barroient auparavant
la Bonette du Ravelin de Panigra,
et firent quelque Brèche qui fut-
auiiitôt réparée, Ce mémejour
l’on eut avisique neuf’Vailleaux
avoient. débarqué a Giraperra des

vivres en abondance , de mille.
Millerlins qui devoient entrer en:
la Place de ceux de cette Nation

l qui le trouvoient dans le Camp,
8: ceux- cy. en partir pour re-
tourner en Egy te ; ce que le pre-
mier Vifir. refu a de A leur accorder,
bien que de deux mille qu’ils étoiët

au commencement du Sicge,il n’en.
reûat plus que En cens ; tellement
qu’il retint 8e les vus, a: les autres ;..
il cil vra’yiqu’îl les paya, des dénias.

de (a Hautclle , les Égyptiens n’é-

tant point obligés d’en entretenue
vn plus grand nombre au fervice de

leur Empereur. vr Le 19. les Ennemis ayant pantiè-
deux- petits Rameaux vers la Bonet-
te néuve a: Iadroite de la demi-lune:
ch: Moccenigo ,e le Chevalier hou.»
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batiers y prépara vn Fourneau par
l’ordre de Monfieur le Marquis Vil-
le , pour enfevelir ceux d’entre les.

Infidclles ui-* entreprendroient
quelquelcho e fur ce Poite.Cejour-
la le Chevalier de Colonges arriva
a Tramata ,8; l’on apprit de luy
que’les lieurs de Thémericourt , a;

le Chevalier de Verruë avoient
pris dépuis peu vn Vaiil’eau qui du.

gloit vers la Canée chargé de
" 16000. mellites de farine , a; de:

plufieurs antres provifions;8c qu’ils.
avoient fait 4o. Efelaves.

Le ao.on remarqua que les Turcs.
avoient réparé la nuit précedente-
quelques-vus de leurs Réduirs,-que
le Canon de la Place avoir endort)»
ma és.’ Et enflure, ilsfirentjoüer-

le eut, a; percerent quantité de-
. maifons. Cependant, bien qu’il y
l curera Candie tres-peu d’ouvriers,
ils travailloient neantmoins avec-
que tant devdiligencek, que détala,-
Plate-fotme de la petite Tour de
Priüli , a; de (a Courtine étaie
achevée , a: le Parapée ainfi-que

5min . A
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le Mur, sa la Paliilàde de devant la
Tenaille,&,le Boulevard de S.André
ex tre’meme nt avancés.

Le z r . les Ennemis travailletent
peu; mais , en révauche ils firent
tirer leur Aitillcrie beaucoup plus
qu’a l’ordinaire , &àavecque tant

de bon-heur qu’ils embouchercnr
vu Canon, 8c cniendommagerent;
vu autre (ut le Boulevard de faint
André. Toutefois ,.ces deux piètes.
il: trouverent encore en état de
Tenir : ils eli’ayerentauili d’inter-5

rompre nos travaux avec les Grena-
des 8: aure les cailloux; mais, nos
Mortiers à jetter des Bombes,8r des
pierres, leur rendirent-bien la par:

teille. .Le u. le travail fe rallentit de
part de d’au’itrc.Tout.efois.nos Gens

avancerent vn peu le leur, partial-I
lierement au Ravelin du S. El rit.
d’où vu Eiclave Turc ayant à Finie.

provilre rompu la chaîne-qui le te-I
noir attaché àvvn Forcat Catholiq-
que , laura avec vne inerveilleurc

’ agilité , par dellus les deux lénifia-

if .-.-------
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des, 8e s’enfuit dans les Reduits des

Ennemis. ï I . .Vers les dix heures du foir,quel-
ques Turcs ayant mis le ventre en V
terre , s’avancerenr jufqu’à la Ca. K

panier: qui couvroit le puits ap-
pelle’ Motta , 8c eflayeren’t de la dé.

truite , ce qu’ils entreprirent (ans
doute fur les avis que leur donna
cérElEIaive fugitif ;tnais , on’la leur

fit abandonner à coups de Mouil.
quer, 8: ils ne pûmit’emportet
quedellx Tables qui ièrvoient àl’é-
largir ou à l’étendre felon qu’il étoit

necellàire. .« Le 2.5. ceuxëcy. firent ioiicr plus
qu’à l’ordinaire leurArrillerie , pat-

ticuliercmenr contre les deux pié-
ces dreflées prés de Bethléhern, lei.-

quelles endommaueoient beaucoup
leurs Blindes , a: leurs Lignes cou-
vertes de fats , ce que fit ce jour.là,i
nôtre Canon en plufieurs autres
lieux. Nos Gens s’accuperent en;
cote à touslcs travaux deti’us 8: dei;

fous terre. ’ fiv Le 34.. les Infidellcs s’emplo.

Emacs-r
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yoient a leurs travaux avec beau:
coup plus de chaleur qu’auparavant,

quand il tomba tout à coup fur le
minuit vne prône pluye , poulsée
par vn vent 1 impetueux , qu’ils fu.
rent contraints d’abandonner leur
ouvrage. Le mauvais temps ayant
continué pendant le jour, nos Gens
en furent ’aulIi incommodés ,’ de

leurs Galeries foûterraines remplies
d’eau.

Le et. la pluye celi’ant par inter;

"valles, les Ennemis eurent le mo-
yen d’avancer leurs travaux; a: les
AŒegés crayant qu’ils éleveroient

vne grande Baterie d’vn côté , vers
la Mer, se de l’autre, contre le flanc
du Ravclin du au: Efprit , fe trio-n
lurent à commencer vne Contre-
haterie que le Chevalier Vetueda
avoir déja defignée.

Le 2.6. quelques mornens devant
le jour , le lieur Mutio Matthei
Sergent Genéral de Bataille des
Troupes..de la,;Sainteté , mourut
tres.Chtêtiennement , de lailTa à
tout le Monde vne tres-haute cili-
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me de (a picté, 8c de fa valeur : la
pluye qui fit diEcrer fa fepulture
jufiu’au lendemain, interrompit.
les travaux de part 8c d’autre.Tou-
refais , l’Arrillerie des Ennemis ba-.

tir furieufement le Mur qui cou-
vre le Port , 8e continua la nuit.
fuivante , pendant que nos Gens
travailloient-à réparer les ruines en
ce lieu, où vn Força: fut riie’ de l’ ’..

clat d’vn coup de Canon ; ces ln-
fidelles avancerent enfaîte leurs
ouvrages du côté de faim André,
bien que le vent fut li impetueux
qu’il enfla la Mer extraordinaire-
ment , 8c à tel pointa: que pendant
quelquesjours les Vailleaux ne pila, L
rent palier de Standia en Candie.

Le 2.7. aprés midy , le corps du
défuntSergent General de Bataille, ..
Mario Marthei,îur porté en terre,
avec-vne pom e digne de la nair-
lance , a; de on merite. On atta-
qua enfuite de part a: d’autre l’Ef-I .

carmouche avecque plus de..cha-*
leur qu’à l’ordinaire, 8: le temps.

étant devenu tranquille , les vus de
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’ 3 ’39 Htfiàii’e du d’âge

les autres avancerentbeaucoup leurs
travaux , mais les Alliegés moins
que les Ennemis gceux-cy ayant des
ouvriers en plus grande quantité.
Ce jour-là, le Lieutenant [lupu-
ilin Roilagni Adjudant Gen ral
de Mon fient le Marquis Ville , fut
tiié glorieufement- d’vn coup de
Canon fut le Bailion de5.Aiidré;où

il vifitoir les Fortifications.
- Le 28. l’ingenieur Quadruplani

étendant vu Rameau prés duRave-
lin de Panigra , enfonça dans vne
Galerie des Ennemis , où les Sol-
dats de la Garde étant accourus , ils
s’en rendirent les Maîtres, attirent .

vn Rétranchement au piéd du puits
de ces Infidellcs. Ceux-cy apport-ï
tout à ce travail vne quantité pro-
digïeiife de Bombes se del’Grénn-

des . 8e ellhyercnt de. tirer deux
les lacs avec de longs bâtonsarme’s

de crocsqpar le bout. Toutefois.
non feulement ils ne le prirent em-
pêcher ; mais, même: nos Gens
chargerent en ce lieu un Fourneau
de tir Barils de poudre, 8e y mirent
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le feu fur le minuit avec vn fucrés

merveilleux. .Le 2.9. les Ennemis s’occuperen’t

fort peu à leurs travaux ; 8c le feu
de leur Artillerie le tallentit beau-
coup 3 ce qui fit croire que ces Infi-
delles Vlïlé-GlltOlCllt quelque entrepri-

fè. Ainfi , Monfieur le Marquis
Ville fit’tenforcer les Pelles , 8c
travailler en diligence deŒus 8c dei:

. fous terre. " .-Le jales Réduits des Ailiegeans
parurent garnis , a: armés plus qu’à *

3ordinaire t on fit le méme dans
nos Poires , 8e cependant ils obier-
voient" les démarches les vus des
autres. Cette allarme reciproque
n’empêcha point le travail, a: les
Ennemis apporteront du côté de
flint André pluficurs Gabions à ,
dellèin , felon les apparences ’éle-

ver vers la Mer vne grande Baterie.
Enfuite , pendant que les Ailiegés
aflifioient en l’Églife de S. Tite, a. la

Proceflion du Purs ci a v x S au a,
les Infidellesjy’ jettetët quatre Born-
bes .- defq’uclles deuxpall’erent plus

:mw-s-w- Aâw -
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avant dans le jardin d’vne maiion
dés-habitée , la a. créva en l’air, 8:

l’autre pointdu tout. V
Le 3 r .de Mars, les Turcs avoient

travaillé pendant la nuit en tous
leurs polies , particulierement du
côté de faim André, &foûs terre

prés de la Bonette droite du Rave-
lin de Panigra : ils tranfporterent
enfaîte la terre qu’un de nos Four-

neaux avoit jette: dans vne de leurs
Galeries. Puis ,l l’Ingcnieur (une
druplani mit le feu a vn autre ,qui
:enfcvelit foûs les ruines plufieurs
de ces Infidelles , a: deux autres fu-

* - Tent élevés par la violence du feui

vne hauteur prodigieufe.
Le premietd’Avril , les Turcs

fçachant qu’en ce jour les Grccs
(ont accoûtumé’îde celebret la Fête

de Pâques en . leurs Temples, avec
vnconcours- extraordinaire, poin-
tterent tous leurs canons contre le
dedans de la Place, 8c en firent de!!!
horribles décharges.Toutefois,bÎCn

que les Eglifes fuirent batuës fil-
iëiîEËèŒÊnf et remplies deGenSa il

4
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n’y eut que trois ou quatre perfon-
nes de bIeITés. D’ailleurs, les Ré-

duits des Infidelles furent ce jour.
là tenforce’s plus qu’àl’ordinaire.

Cependant , l’Ingenieur Loubatiers
vouloit tout de mêmeéviter les fur-
prifes , 8c prépara’deux Fourneaux

prés de la demi-lune de Mocceni-
go , Vainfi que l’Ingenieur Quadxu.

- plani , deux autres prés du Ravelin
"de Bethle’hem; ce qu’ils firent, de

4 peut que les Ennemis ne vinfent
.infulter ces Pofizes. Enfilite, fur le
midy. ceux-cy tomberent dans le
piège , a: s’étant avancésfoîîs terre

de deux côtés pour rnïner le Ra.-
me’au, où le Chevalier Loubatiers
avoit chargé l’vn des deux Four-
neaux,il y mit le feu en préfflice du
Provc’diteur General Nani, &l’effét

en fur fi terrible, qu’une Redoute
des AŒegeans fut renversée , 8:
leurs ouvriers enfevelis foûs les

- ruines. Puis -, ces Barbares étant ne.
copiniez: grand nombre pour arg-

l- taquer l’Efcarmouche’ prés .de l’a -

ne Rédui; ,,oùi le même Inge’nieur

zamphfua A

:1

:Jl 2.1.:w:

il me»:
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fit voler le .deuxléme Fourneàu,
les vns fureur enlevés , les autres
accablés , 8: leurs travaux ruinés de

fond en comble.. - . ’ «
Le 2.163 lnfidclles hâterenr leur:

travaux du côre’Ade fâinr Andrc’avec

tant de diligence , qu’ils avoient
prefque achevé pendant la nuit leur
grande. Ligne de. communication
enrreles deux Bareries prochaines

.de la Mer.- mais, cétouvrage étant
éloigné de la Place , elle n’en rece-

voir que rrestcu d’incommoditéi

8: luy en donnoit. beaucoup parle
feu du Canon. Ce n’était pas nemr-

moins la principale occupation de
nos Gens , 6c les ouvriers travaille-
rente arriculieremcnr à réparer le
Ravelin du Erin: Elpri r, qui fur bim-
tôt fortifié par les [oins des Colo-
flcls Rados , a: Zacco. Ce même
jour les Ennemis eflâyerenr de ru’ie

ne: le chemin couvert hors le Fort
de fait": Demerrius du côté qui te-
garde la Colline; mais, lesTroupcs
de fa Sainteté leur firenr payer Il!

prix de beaucoup de fins "5de
croie

en;
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trois ouquarre pieux que ces Infi-
delles Fracafliercnt.

Le 3. les vns 8: les autres s’em-
ployereurà leurs rravaux,& les Af-
iiegés ayant oiiy les Ennemis flipper
prés d’vn Fourneau , que nos luge-

uieurs avoient prcparé à quelques
pas du Ravelin de Bethléhem, on y l
mit le Feu avec le filetés qu’on en
avoit attendu.

Le 4.. Ion remarqua que les En-
nemis avoient pouffé leur ouvrage
bien avant du côté de S. André;
mais, la Baterie du Ravelin du S.
Efpritrôc celle du Boulevard de S.
And:e’,ainfi que les Bombes du Ra.-

velin de ce Poil: incommoderenr
cxrréiiiemenrles ouvriers de ces ln-
.fidellcs ,pendanr que nos travail-
leurs s’occupoienr en repos à ache.
ver la Paliflàde nouvelle , a; "le mur
dans le Folie du Boulevard de faine
André.

Le 5. les Ottomans entreprirent
vers le Lazaret de rompre la Pali (Ta.
de , qui couvroit vne partie du clie-
-min couvert du Forrsdc S. Deme-

R
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trins du côté de la Mer , mais nôtre

Artillerie les contraignit aulli - tôt
d’abandonner ce Polie. ’

Le 6. on continüa les travaux de

part a: d’autre. V
Le 7. les Afiîe’geans avançant

les leurs delTus a: deŒoûs terre
vers vn Fourneau que nos Gens
avoient preparc’ plus de go.pas hors
de la Contrchfcarpe, foûs vne gran-
de Rédoutc de ces InfidellesJ’In-
genicur Florio eut ordre d’y mettre
le feu , ce qu’il execura fi à propos a

que la plufparr de ces mal-heureux,
qui fi: trouvetenr dans les Reduits
d’alentour,y petirent Tous les ruines.

Le 8. ceux-cy s’employerentà
leur travail ordinaire contre S. And
dl’c’, de à élever vers la Mer leur

nouvelle Batterie. Cependant, les
I AŒegés réparoient tous leurs Po-v

[les dedans a; dehors la Place,ainfi
que demis 8; defioûs terre , depuis

.la Met jufqu’à l’ouvrage de faim:

Marie. Ce jour-là les Ennemis ne
firent point tirer leur Barterieavec-
que laviolcnce ordinaire,ce qui con- q
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lirma l’avis , que la poudre acanon
commençoit à manquer dans le
Camp , 8c qu’vn VailTeau qui en
aportoir abondamment,s’étoit brifé

contre vn Eciieîl vers Gitapetra
avecque perte de la plufparr des
Marelors.

Le 9. les Ennemis réparerenr en
grande diligence les Li nes, les Ré-
duits , se les Galeries fgûretraines ,
ainfi que les Nôtres les communi-
cations fur le haut de la Contre.
fcarpe , entre le Revelin de Panigra
a: la demiflune de Mocccnigo , se
de uis ce dernier lieu’jufqu’au Ra-

velin de Bethléhem , en attendant
du bois ful’fifammant pour regagner

le haut de la Contre-(car;
étoit l’ouvrage détruit d Panigra.

Cependant , nos lngcnicurs avoient
fait travailler li vrilemcnt fous terre
en ce dernier Polie , qu’on-n’apre-
hendoit pointde ce côté les inful-

tes des Ennemis. *L’onziéme 8e le douzième le
panèrent en petites Elcarmouches ,
a: bienque le veut de Bize reguât

R a.

miaou

-,:æ..-M-.-arvan.-.g. --.r;-.e......-Lr,4 i
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avec impetuofiré ,l’on ne laina pas

de travailler de part a: d’autre.
Le r 5. l’Ingenieur Qqadruplani

fit joliet par l’ordre de M. le Mar-
i quis’Ville , vn’Fourneau chargé de

to. Barils de poudre prés du Rave-
lin de Pauigra , d’où les Ennemis
s’étaient approchés loirs terre, 8:

non feulement ceux d’entre eux,qui
travailloient prés de là,furët enlever
lis fous les ruines, mais mêmes plu;
lieurs autres qui s’étoientretirés en

deux Rédou tes, lelqiielles, bien que
amans de la Contre- [carpe de plus
de 3o. pas Fureur renverlées fans
demis delÎoûs. Cependant ,on atta-
qua l’El’Carmouche avec beaucoup

de chaleur , 8c les Ennemis firent
joliet leur Artillerie plus qu’à l’ordi-

naire contre le Ravelin du S. Elprîï.
dont nos Gens réparateur aullî-tôt

les Bréches. »
Le 14.11» le leva vn vent impe-

tueux , qui émût horriblement la.
Mer ; 8c fit tomber vue ploya abon«
dante :toureFois , les Ennemis ne
relâcherait rien de l’ardeur avec las

- .44
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quelle ils avoient travaillé a leur ou-
vrage le jour de devant , 8c l’on re-

marqua que la partie de leur nou-
Velle Bateric,quientroir allés avant
dans la Mer du côté de S. André ,
n’avoir point été ébranlée par la vio-

lence du vent , ny par la furieufc
agitation des vagues. Ce jour. u le
Canon des Turcs bâtit d’vne étran-

ge maniere le Boulevard- de S. An-
dre’ , se le Ravelindu S , Efprir. Ce
qui confirma l’avis. qu’on reçût de

Suda, que le Capitaanafla étoit
arrivéà la Cane’e fur vne Elcadrc
de 16. Galeres chargéessrlc muni.
rions de guerre de de bouche, 8c
d’environ i son. hommes. .
s Ce même jour vu Chatons fier:
d’vn Zurballi des lanillaires de deux

Elclaves de Ruine palTerenr du
Camp dans la Place, 8c raporrerenrp
que les Soldats Ennemis diroient
hautement qu’on les avoir menés à

la boucherie , qu’ils étoient larde
la guerre, que déja le grand Vlfir
avoit brilé vne Armée florin-ante

courre Vil EÇüÏCÎl imprenableflam
3a

Æ-u :..-A -
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c’était-vneexrravagante opiniâtreté

que celle de ce premier Miniltre.
Le 15. les-Infidelles drcflërent

leurs Canons fur la nouvelle Bate-
ric, Br les ayant pointés contre le
bas flancdu Boulevard de S. André
du côté dola Mer, ru’inerent vne

partie du Paraper, 8c ruerenr vne
femme tés de la porte. de Tramara.
Cepenclanr , nos Gens le hâterent
de merrreleuts travaux en état de
dcfcnceJur l’avis que donnerenr
Jeux Transfugcs, qu’aulli-tôtaprés
l’arrivée du limeurs , le grand Vifir

le promettoit de prendre la Place.
Ils raporterent encore qu’ils étoient

partis dépuis. li: remailles de Con,-
flantinople’fur deux Vaillëaux 86
deux Sai ues ; qu’vne Elcadre de
Galeres chargeoit en ce Port des

[munirions de guerre de de bouche a
8c n’attendoit pluspour pallium

Candie qu’vn bon nombre de Spa-
his de de Ianiliàircs , qu’on ramai-
foir à Galipoli ; que le Capiran Balla
appareilloit à Tenedo-, pour cingler
avec le. Galeries vctsla Camée;
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enfin qu’on les avoitpris de vine
force , de débarqués à Gitaperra
avecque 48.. autres Gualtadours ,
50.Ma(fons, trois cents Topigis 8c
autant de Gibigîs , qui font tous de

difetcns ouvriers. . ’
Le 16. les Ottomans-ellayereut

d’entraîner avec des cordes quel-
ques pieux du chemin couvert du
Fort de S. Demettius; mais ,* la
Mouillucterie, les Bombes , 8c. les
Cailloux les leur firent abandonner.

Le i7.*quelqucs vus de leurs Sap-
- . peurs furent oiiis par nos Gens en

vne Redoute que ces Infidelles
avoient-elcve’e fur les ruines de
l’Angl’e de la Corne droite de Pani.

gra, de aullîsrôt l’Ingenieur Mau-

pallant ayant obtenu de M. le
Marquis Ville la permi-llî’On de
charger vn Fourneau qu’il avoit
prepar’é en ce lieu , il y mir 4o. Ba-

’ rils de poudre a enfuite,le Comte de
’Marets Sergent Major de Bataille
eut ordre de commander quelques
Soldats pour faire accroire aux lin-j ’
nemis qu’on vouloit faire vu loge:

4
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ment Fur le haut de la Courte;
learpe , 8c afin de les attirer par ce
moyen dans les plus proches Ré-
duits , où ceux- cy étant accourus en

grand nombre, on fit voler le Pour.
neau qui renverla deux Redoutes ,
ruina deux ou trois Lignes de com-
munication , de fit petit plufieurs
de ces milerables , qui Fureur pour
vu luteroit de mal - heur Futieule-
ment chargés par la moniqueterie ,
le Canon 8: lesxfiombes.

Le 1 8. le Baron DckenFclt lit tra-
Vailler à la lèuteté» de la commuai;

cation liir le, haut de la Contre-
fcarpe entre.» la demiJ’une de Moc-

cenigo 8e le Ravelin de Berhlëhcm,
8c à vne Bonette pour. flanquer la
droite de ce dernier Polie Se la galle
chc de l’autre; en telle Forte qu’on

pouvoir Faire fins danger le tout de
la Ville ,vhorlinis en cet elpace ,qui
e’li entre la Bonettcdtoite du Rave-
lin dePanigraôe la gauche de celuy
du S. Efprir.

Le r 9 le Genéralilïime fit palle!
enjCandîc quelques vues des Com-

LA.
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pagines Françoifes, Italiennes, .3:
d’Outre-met , dont l’Arrrée Na.
une avoir été renforcée 5 ainfi que

trois autres Compagnies depuis
peu arrivées de Venile agec’vn bon

nombre de Gualiradours ; ceux»c*
furent polies en la Place balle à la

. droite du Boulevard [des Martinets-
go, 8c les autres au Ravelin. d’e S.
Nicolas, a: en l’ouvrage de làinte
Marie , 8c ainfi ces Troupes Fureur
&parées du commerce des Milices.
qui étoient en Candie, à taule de
celuy qu’elles avoient en avec les
lnfidelles , dont le mal contagieux
defoloit entierement l’Armée. ’

Le sale. paria dans vne proFon de
oynliveré de parts; d’aut-rc,& à peine

attaqua-t’en quelque * petite Bicar-

mouche. ’ ’-
Enfin M. le Marquis Ville ne»

pouvant plus-diiïercr lbn retour-en
Italie sou Mohliuurl’e Duc de 52-.
volve (ou Seigneur 8c l’on Maître le
rappeloit infiamment , il ’le’difpol’a

à Partir le lendemain ,8: le Genè-
Ialifiîmrfiupaffer enRCandie peut

5
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ce [hier , filon les ordres qu’il’en
avoit delà S a n’a N r r 5’, vu puill

. faut Vaill’eau, appelle le grandeAlea

.xandre.
Le ai. Fur l’avis que est. Galeres

Ennemies devoient la nuirluivante
débarquer quelques Camus a: plu-v
lieurs profilions , Fur les bords de
AS. Pelagia , a la Faveur d’vne Forte-

relfe nouvellement conihuite aux.
rives de cette Place,lc Genéralilli-
me mir en Mer 19. Galeres 8c y.
Galeall’es , 8c une les advenue:
pendantla nuit; puis, auilever du
Soleil l’E-Fcadre n’ayant- point paru, v

il renvoya les Galealfes à. Standia»
i8: cingla avecque les Galeres vers
le Fleuve de Gioliro, pour oblerver
de prés a: à la’Portéq du "Canon le

Campement des Ennemis. Cepen-
dant. Ms le Marquis Ville ayant
fait border par la Moufijuererie les
Bonettes 8c les Fuites avancés de

v la Redoute de S. André , lcsAAllie’ë

. geans accoururent de toutes pairs a
renfermer leurs Lignes 8c leurs Ré-

ïdmisi où ils demeuretentœour 1°

4.1.
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jour foûs les Armes , ququu’cxpo-

(ë: au grand feu de nôtre Artillerie
8: à vne grêle de Pierres , jufqu’n ce

que le Genéralifiîme fi: voile vers
Standia.

Enfuire, Monfieut le’ Marquis
Ville s’embarqua au grand régie;
de la Place , avec [à faire , 8: fut au
compagné hors lapone deTramata;
de tousles principauxChcfs 86 des
vœux ramadans que firent pour
[à confiruation le Peuple se les Mi.
licés , dont il avoit éié pendant vn-
an l’vniquc apguy 84 l’Ange Turc.-

»Iaire. ILe in. ayant cinglé toute lànuît
vers Standia , il y- arriva heureufé-
ment, 86 y fut receu du Genéraliflî;
me avecque toutesfmtes d’hôneurs.

Le a: M’. le Marquis Villefut-
complimenté de quantité de peu
falunes de marque , à le Genëraliflîa.

me fit revenindcs files del’ArchipelË.
en lïArmée, les efficients: les 801;.
datsqu’on y avoit! envoyés, enfuit:

de la dernier: . Bataille navalle , fa
.faire.c:aitçcr de lcuwblcflû remplis),

" 6r,

l
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il fit airer en Candie vu bon-110m5
bre à): Guafiadours que les (leur;
LeiEafès 6c George Maria avoient
emmenés. de Grece , 8: après il fi:

plufieurs depe’chcs. -
Le 2.4. on luy fit Fçavoir par vn

Explés , que le Capiran Balla étoit

arrive de Confiantinople avecque
Jçoo. hommes ,v 8: avecque 1;;
Galeres en Pille de Scie, où ilen
attendoit r7. de la Camée pourles
charger de Guaflradours 8c de mu-
nirions de guerre 8c de bouche;
quoy que déja il eut envoyé par de!!!

Vaiflëaux a; quinze Saignes :800.
Fanraflîns , a: des provifions en
abondance avec ordre de les débat.
guet à Girapetra. Altaï-tôt; le Ge-
néraliflîme ayant pris congé , 8:
l’avis de Monfieur le Marquis Ville
fit voile , pour croifer les avenues
’avcc vingt-deux Galeres ,66 (1113m
GaleaITes. Cepen dam , vne Eièadre

de douze Vaifleaux appareilla [mis
la conviait: du fleur Marini Michieli i
pour efcorter jufques en l’llle de
231m3 a Monfieur le Marquis Ville,

w", 4.4L
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qui partit ce jour-là de Standia,
a; ne s’en éloigna guetes à caufe de .

la Bonace.
Le 2.5. les voiles prirent vn vent,

airé: favorable qui les pouffa juil
ques vis à vis de Rethimo.

Le 2.6. il continua , a: les Vair-
(eaux étant arrivés proche de Ce-
rigo quarre Navires entrerent dans
le Canal : mais , les Paraches cin-

i glerent hors de Line.
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 venrl fe changea tour
à coup, a: liEfcadre ne pût venir
que peu au deçà .du Cap de Ma-
tapan.

Le 2.8. les Vailfeaux épars çà a:
là , par vn vent impetueux , 8c en-
traînés par la courante purent à
gram? peine palier les lacs de 5:-

pienza. » *Le :9. peu après minuit ils fi-
rent voile avec nifes-de bombeur:
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mais au ponta du jour , deux Fatal
ches quiiétoient demeurés denim,
ayant apperçeu fix voiles qu’ils crû-

une étrc des Navires de Barbarie,
donnerent le fignal avec .vn coup
de Canon , 8; demanderent du fe-

Ieours de peut d’étre attaqués; anili-

tôr l’EiEadre fe reünit , ce fe difpo-.

:fa au combat. Toutefois, ces Vairé
[Eaux cinglerent en pleine Merfivers
Pille de Cerigol, 8e les nôtres con-
tinuerent leur Navigation.» Sur le
*mîdy le vent cella , a: l’ont ne peut

arriver le fait qu’à douze milles de

laure 5 oùnvn caïque prenant le
devant apporta les depéches du Ge-
Aneraliflîme , 8: fit préparer des.
.Rafraîchifl’emens. pour. M..leMaD-

guis Ville. , vLe 30.1’Efcadre y arriva aupoinôl:

du four , & les Vail’feaux comman-
dés par le. Sieur Marin Michielis.
entrerent. dans. le Port dîoù ;le.fieur
IofephMorofini lequel y étoit abot.»

filé avec vne Calcaire , a: cinq ou fix
v :Yaiifeauxi chargés de profilions»,
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qu’il caduifoit de Ver-nife en Candie,"

vint faire [les Complimens , à, Mon.
lieur le Marquis Villas: le fit hon.
-’norer-d’vne filtre du Canon, a; de
Lia Maufqueterîe des Galeafl’es, a;

des autres Vailleaux ainfi quelfAth
rillerie dela ForterelTe; à quoy le-

» ’G-rand Alexandre,un Monfieut le
Marquis Ville montoit , ayantlré-
pondu , il cingla pour venir-à Ve.
nife. De trois Vaifl’eaux de guerre
qu’on y envoyoit radouber , l’vn.
appellé Tambetlan- , l’autre faine
han Bapriile ,p a; le troifiéme la p6.
tire Princefl’e- , ces deux derniers.

ayant reflué d’obéir au comman-

dement, que leur fit le (leur Marin
Michieli- d’efèorrer jufqu’à Cerigo

la Galeafl’e sa les Vailfeaux , qui: all-
ioient’en Candie , fuivîtcnbde loin

41e Grand Alexandre, 8c Monfieur
le Marquis Ville lesayant apperçeus
Zleur donna le temps de-le joindre
pour leur plus grande fûretér I

Le premier de M’aj , vn vent fa;
gambie les pouilla - bien-tôt. jufqu’àt

hm«w-Œ..-.. -.
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l’embouchûre du, Golphe , où l’on

rencontra vn VailTeau de Ragulë-
qui navigeoit vers Zante,chargé de:
vivres : Et le Capitaine étant venu
rendre fes foûmiflî’ons à Monfieur-

le Marquis Ville, rapporta que le-
Barorr Spar faifoit voile en Candie
avec vu paillant renfort , 8: que le-
Marquis de faint André Mombrun
étoit fur le peina: de cingler de Ve-
niiè en Levant fur vne Efçadre
commandée par le Provéditeur Ge-.
ruerai de l’Armée Cattariu. Cor,-

maro. a .Enfin . Monfieur le Marquis Vîlr
le entra le’r ;. de Mars,dans le Port
de Malarnoco , ou l’Efcadre,dont
nous venons de arler,n’attendoit
Plus que le vent Ëvora’ble pour en
fortin Les Complimens étant faits
de part 8: d’autre- avec beaucoup de
civilité, il aborda le fait au vieux
Lazaret où la Plurpattl des Nobles
’vinrentauflp-tôt luy témoigner leur

ïcCônoi-flhuce de l’honneur immor-

triglt’il à acquis à leurs Arme».
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ainfi quia fou nom vne memoire
glorieufe 8: eternclle , recent le
même fait l’honneur. que luy fic le
Sage à l’Ecriture g lequel alla de
la part 66515511534111, lecom-
bler de louanges , a: peu aptés le-
Cardinal Delfino, 8c le Patriarche
le vinrent feliciter de [on heureux
retour , ce que fit enfuira le Cam.
te Trotti au nom du Nonce (on
Frere qui n’avoir pas fait (on en-
trée.

Monfienr le Marquis Ville n’é-

tant point party de Candie fins en
donner avis à (a Sainteté, en re--
cent à Venir: le Bref, qui fait.

’CLEMENS PP. 1X.
’ Ilcffefili Nobilù Vif a Sainte»:
D à Apojîolimm Benedifiiamm.
S teinta «2mm, arque conflantia No-
bilimtir tua in defmdmda tamdiu
contra ramas loufiat irfinfijfimi vires,
arque pertinaciam chime Candie, - -

"(FEJZ’t-i’ft-ifirxa’ v.
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vrigloriam z’mmmalzm imbu mm?
nifito comprimoit , in: nm minorer»
peut: ne: exiflimntionù , arque cim-
rimtù cumulant filai qnafivir a que":
criant infipcr amurant promit; flanc
confilia , quibus ’indeprafirifiemtùm

511i»: tiendra: future quoqut mule,
tian criant arpime najîmrum in si
propagation: pro virihur en: mit
fluâui , ac landibm permienne 00n-
fuloiffi. Solantur hacprqfefià non ma-
dicumfiilicimr mm; ,. que nunc 0b ne»
samarium difiqflù: ab en cnfladia mi
maman mfimm maria»: huilent. a?
tarin ingemihu: prameritù mi: quo-
très occafio talait, Pantifiriumlmtî
mû illnflria documenta , rifan [trafic
riant v: interim qua nobilitzrrù 1M a
qua Marchionù FRANCISCI Vil-1Æ ’

non mimi: trima: , ne firtirudine,
qui": figurait propinquilm fiât
caniunè’ti- benewlemiæ , â? abfeqflm

«mimi-paterni finfù filmé prqæflfi’

é ApafiolimBemdzîztiom puamm-
ter impartira rejfondemur. 0mm Ko-
m 412ml finish»: Petrnmfih me
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la Pifiatorir, die 26.114413; I 66 8. Pané
riflards Mflri am» prima.

Signé,

’ 13. r L o R E N T.

Au des,

Dileâo filio nobili vira
March’ioni Chironi

Faauctsco V11. me.

Pendant quarante jours que
Monfieur le Marquis Ville demeura
au Lazaret il y receur par l’ordre
de la S a RE mit-5’ toutes (une;

- d’honneurs. Enfin ,le tu. de Iuirr,
il décendit le matin en l’Eglifi: des

Capucins , où voulant faire. prier
Dieu pour le repos de ceux de (a
Iuite,qui étoient morts en Candie,
il donna à ces bons Religieux vne
femme confiderable , que le Capi.
raine Lufingher luy avoit lainée par

ibn Teliatnenr. tD’abord aptes dîner il CUËAÜP

A mœm-tMWnA-m

matinal-.2 . .
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diance de la S a un N t 11’ qui l’an;

cueillit avecque mille témoignages
d’vne ellime tres-particuliere, a: le
lendemain il fut introduit au Col»
lege , où il fit vn difcours plein de
me, a; paŒonné pour le fervice de
la RépubliqueJl ne fera point hors
de propos de le rapporter icyrl

mmmmœwmmmsm
H A R A N G V E D E

M. le Mamans VILLE

au Sonar. -

* N iræ”, â Â vos Ex-
cellence: r’ 4101114ng

’ l leur du irai-fait 9K6
j’enqyrgcmwz pondérait Se rouans,
une gloire. bien media": de n’avoir
par infiniment fizpafie’ ma "emmy;
jànce , ainji que vous avérfair mm
marin .- tout de même ce? Augüfl’
Sema: ne feroit point élavé au comble

d’une auvernine pmflknce , fi j’ai"?
pli hg rendre derferw’m digne: Je Il

.4
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generafite’ qui l’anime. M412: , comme

l’nfleôh’m de: mature: envers Dieu

excnfi leur indigence ; tufli , le defir
tira-Ariane que J’ay en de contribuërâ

lngloire de cette S E R z a: s s I M ï
Rnrv 311:1! 1: flan fiulement de
nie: film , de me: peine: Ü de mon

fun! , mais même, de me me , doit
fiepple’er à la faibleflè de me: forcer.
C’eftL ,- SEIGNBVRS , ce delà que fa]

rimez-gnian: leefànüiom laborienfi:
de m4 charge fifi: lafigefle genercufê,
à e’elaire’e du Gene’raliflîm: de vos

Arme: , elzeqsgel j’y tâche’defieonder

la valeur; â e’efl ce me’me defir qui

m’eût retenu dans le ferm’ee de cette

SERENISS IME Rnrvnmoya jujï
qu’a» dernierperiade de Me: jour: , fi
de l’agrément de vôtre S E n a N x r 3’,

mon Prince ne m’er’Ît ordonne’de réve-

nir. l’aveu? que ceferoit pour me] une

Ira-grande fige de pommer a fier au
Triomphe de Candie , tantet «il?»
neuf; d’un Emmy vainqueur de me:
le: antre: : tomefoie , S E l c N 1: vus,
l’honneur qu’il mu: aplû me faire jnjl

que: 3ch fera dejôrmaù la plu: douce

r- nm

èfifi-Îrmîw**uax- - . k x
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con dation de ma viaQellepluegrau-
degloe’re que d avoir féru) une REIN!-

B I. l Q E qu’on diroit ère un Chef,
d’œuvre de: mains de Dieu , laquelle

Comme un firmament ajfi: au milieu
de: eaux , répand dan: tout le Monde
Chrîtien une heureufe tranquilite’. le

me pourra] vanter d’avoir «Jeu une
Ville fiâtenir elle feule pendant long-I
tempe le poids de toute l’Afie 5 de l’a-

voir wu faire une valeureufè refiflan-,
ce a un redoutable Emmy , lequel
avecque moine de force: àfiuoent con-

traint le: plus panifiant: Mnarque:
d’acheter une paix honteufi.au prix de:

Place: le: plus importante: de leur
Empire, 1eme pourray . die-je, van-
ter d’avoirfin’e réeriez" dan: le: mm

. de w: Soldat: leur ancienne valeur:
d’avoir armet, vos Laurier: de mon

fingrear qu’y ae’il de plus myamble
que de le. répandre jufqu’ü la dernier:

gouttepour cette S a RE N 1 s MM!
R 2’ PVBL I (Lv E , laqueüe depilù

plufieurefieelee e]? une vièlime JOIE
renfè de la Chrétienté? C’lfijlar vos

Amiens z labiums, àparol-g
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tre fermeté inébranlable que la Ville
de Candie , qui autrefois fut ejte’me’e

la plus faible d’entre celle: de Grece .

qfl maintenant le plu: grand tbeatre
de la Guerre ’, non fiulemem l’iflùè’ en,

firaglore’eufè , fi au?!" S a a E N x ’r 2’

veille à la confirvation de cette Place
impartante , maie mime: j’ofe ejfierer
que Cet Augujle Senat mndrajè: con-

yete: bien loin dan: l’Ore’ent.C e feroit

garum l 5s: ME Panzer,
TRES-EXCELLE N5 Sur-À
G N a v n s le comble de me: defirt,
comme aujfi de finir me: joureau fir-
wieedecette S sa": l ss melli-
rv n I. x 03 E , encrer: laquelle je
confiraient; en: Lele tret-pajfionne’, Ê

une reconnoflance eternelle. y
Enfuitc, le Senat luy fit prefent

d’vn baflîn d’or de la valeur de 6x

mille Ducats , a: luy fit connaître.
par cettq grace extraordinaire que
fa S a R E N 1 TE, avoit fèsfèrviccs en .

vne.fiatticxtliere confiée-ration. La
patente,quîfi1it,eft encore vn glo-
fieux témoignage de la reconnoif-
fiance dpSeInate Le Secrctairc de! -

A- ..- CJQW)... -
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Collage qui la luy apporta avec le

I B.xlIin, rcFufa vne chaîne d’or du

poids de cent piftolcs, laquelle on
luy prcfënta de la Part de Monficur

v le Marquis Ville qui ne manqua
point d’aller faire au Collage (à:
tres-humblcs remercîmens.

D O M -I N I C V S
CONTARENm
Dci gratiâ Dux Vene;

tiarum , Sec.

,VnÎVcrfis,8c finguligad quo!
haï noflræ pervencrim fi-
gnificamus cura 56mm.

; : E l, L’ EIereitio Mr
IF Ami , ehe demi a"

antiehe marche d’hoflm

’ h - la Fameglia P7114, "W
da’fieoe’ mangiari con la Mfiita l’hl- 4

redild delle Glorie il Marchefi 6’15"”

Francefe’o, il quale unira al cornai!

-n-i .



                                                                     

de Candie. 409
dell’ anime , la maturità, ê la prudente

delfênno, figuendo l’Orme lorogene-
’ rofifi vidde a’ gradi pile dijlinlîi aper-

ta quella m’a , che prima un le fini.
du , ê [Mari .t’loewwa gleriofameme
appianatü ml finitie delta Corona di
Franoia,ê de! Signer Duoa dl Savoya,
bàfiflenuto Caniche decorofe , égrap-
di , ne’ quali ha [confirmato con proue
fingolari il tomette dell’ mima «rima.
fie eondottaîîatto poi dafiziriti d’egnal

generofitaflportô tong-rat iofô oenflnfi
del medefiIno Signer Duea , tome Ge-
nerale della Fanteria al firvitio pure
della Republiea nofîra per rendere me-

ritorio fpreflb il Signer lddio contre
gl’Infe eli quel valore , en: tra’ Prenê.

tipi Chrifliani le havenet refà ap lau.
deto,é’ illujlre. Paf?» dejlinato à enar

le aggrtflîoni de’Barbari , obefiteem.

ruano fapra alouna Plana della Bal.
matia. Si conduflè doppa con and
remua, êcorragio in Lemme , une

nella Guerra oflenfiva, è nel car» cg.
giamento à fiente de’ Nemici afliflê
ennprudenM , à maturittï all’ apeurio-

ni. Sofr’ arrima l’innogdatione dell e

.... m’aw-fl

Amy..- .Mm a. M4,. ...



                                                                     

4 I o Hïflozredu Stege
pile cigare]? forLe de’7î4rchi con la
Petfina dellojleflo Primo Vifir , êde’

Principali Mniflrij Capi dell’Armi
Otto’mane per tenture l’Imprefà di

Candiafijfenne egli i più fieri,ê valide’

.efitrzi dellaferoeitd de’medeftmi , che

coupotentijfzma Eflèreito, per il corfi
d’un’anno intiero in un continuum-

oyaglio delferro ,v ê delfuoeo ban tom-

banuta la Piazza. Sono widem le
promeut: quanta valore,habbiegliani« i
mata con l’efl’empio en? ieimenti delle

marri , è de’ perieole’ la conflaan dalle

fifilitie , êfiflenute un intrtpidezza,
è oorraggio fingolare gl’irnporllnti in-

tomberez: della Carriea. Il mente par
me) religiofi deflefa è regtfirato nel
Cible 3 Mentre le glane della flirte)

fitnfino uniwetfivlmente deeanlate ml
Monde. Hora perd , des ritornatodi
candir! a ehiamatowi per i premurofî
riguardi del signor Dam fla Signer!)
conviene reflituirfi alla Palria. LI
Repable’ea mfira , ehe ricanofie delta

0anth ajfiflenza delfùdeeto Gznera-
le Manktfe Villa rami illajin’ profit".

41? Afin” fllbliehe , «mole con lapa-

.4332
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[me ampla atteft’atianefublicar mag.
rgiormente le conditioni elle dl lui ber
nemerenLe infigni , le file gloria dij’r’in-

te , ile aflEwranze della propria ge-
nerofitgratitudine : Cet), ehe raflerma-
te con quejle aflhmofe remonflranze le
dl lai aggregie operationi pajIÎno ad
eternar ne’ pqfleri le memariedel fin
vaigre, êdelgradimentojîngolare, ehe
porta il Senato fimpre nellagenerofita
del publia: anime «rive , ê perpetue le
racCordanLe. Daniel noflro Dueali Pa-
latio die quarta Iul , Indiüione fin;
1a 1 6 6 8.

Signata,

Aconmo Rumeur,
Secretaro.

Les Orateurs , 6c les Poëtcs le
combleront à Penny de loiianges
que je ne rapporte Point iCy , car à.
mon avis on ne pût lny en donner
de plus grandes ny de plus glorieu-
fes que celles qu’il arcçcuës dela
République.

S e.

...........fi-- A. A,,*....v-.A A4 la- A-



                                                                     

4H. Htflotre du Stege
Enfin, ayant envoyé fan équipa-

ge par eau , a: la plus grande par.
tic de fi faire Par Vercnne, il s’em-

barquer le 17. de Iuillct , 8: arriva le
lendemain à Ferrare , où il tint fur
les fiacres Fons vu Fils du Marquis
Enrichi , au nom de S. A. R. de
Savoye.

’ Mon lieur le Marquis François
Vrllc l’on Coufin qui avoir été fait

. Sergent General. .de Bataille des .
Troupes de (à Sainteté retournai
Venilè, ce de là en Candie [mon
n’en revenir jamaisgvous verrés dans»

la luire du Siegc qu’il y aéré tîic’

de l’éclat d’un con? de Canon au

grand regret du Pape, de la Ré
publique Je Venir: ,J& de rom
ceux qui avoient l’honneur d’être

Forums de lny. Il cil mon en]:
fleur de (on âge, 6e dëja il s’était

acquisla reputarion d’vn grand Ca-

Pîtaine. Le Bref qui fait en vncr
Preuve de l’eflime que falloir la
Sainteté de (à rare valeur.
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lCLEMENS PRIX.
[lem fili nobili: ninfalutem ,
à Apdloliearn benediâlionem.

ObiturMarehianÈ Franeifii Ville M-
bilitatù tue patmelir magnofanè dolera
no: afieit , nodurn obfieam , domufque
tua jaEluram, à mœrorem, oerum
etiam refpeflu emmurai: boni à de- .

fenfionie Candie ; ouin: maxime inte-
rerat abrutir tantet prafidium , ml hoc
ipfi tamgrauijüo tempore, non finit-p
me ,not exorando pro illiu: animofa-
lute , Domino tout amurant: porre-
ximur, à pub ieifuneri: me nia: ce-
lebrari iuflîmur ; idque tri nendum
eflê eenfieimurfpeé’lata wiriutiforîifli-

mi, a: relgiofifimi m’ri , qui fidi San-
ôhe haie infirwiem , Ü rem ChrijliaJ
nam firenuè propugnanr oppetiit.
Illiut igitur huiufmodifirtem , 011 c-
,riam , conique non tantum a ud mor-
faler, ed w par ejl credere,eœle[lem
quoquegratulariporiiet , quem dolera.

au omnerplanèdebem- Eorum rebut ,

S a

M3»gïaf-s.Ë-V- A A.
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4 r4. Hfiaeredù Siege
acrationibu: mufle , obi cum Domino
relie? poterit, ojque praflb erimut. Im-
prime neràfemper anima prompto au
perlibenti gratificaturifiemu: Nobilè
ratina quam rerum gejlarum ampli;
radine , ac ingentibur promeritir pre-
oellentem plurimiprofel’iofaeimut , à.

Moreprati un compleflimurg Apojle:
lioam bene iè’leonem ex bruni paterne

A . eordi: afiet’lu eadem impertienter.
Data»: Rome apud S. Petrumfib an-
flfllaePifi’atori: , die fieunda Aprilir

M D C L XIX. Pontifimlit noflri
- annofirundo.’ i ’ . l ’

ligné - ’
F. F L R E N T.

- Au dos.

Dileâofilio nobiliViro
’ Marchioni Ghironî a

Franciico Villæ.

Le go. de briller M. le Marquis
Ville monta dans le Carrollè du
Marquis Bentivogllo , 6c aima
Trecenta, 8c de là àeLîgnagOà à

.-h . l 4.4



                                                                     

de Candie. Le.
le Provéditéur de la Place luy fit
toutes fortes d’honneurs. Le z r.
file rendit à Verone, où il fut ac-
cüeilli du Gouverneur-ce de la No-
blette avec beaucoup de civilité.

. Enfuite,il pailla le 22.. par Perchiera
fins s’y vouloir arrêter , bienque le
Prové’diteur du lieu luy en fit de

randcs infiances , 86 étant arrivé
Ê (oit à» Defenfimo-vil y fut fuperbe.

ment regalé Par le Marquis de Bavi-
laqua [on Pater] r.

Le :3. le Gouverneur de Breliè
l’y receût avecque magnificence, a:

luy donna la Comedic en fan Palais.
Le 24. il en Partir ercorté de la

Cavallerie iniques hors de l’Etat , 8:
le foi: il coucha à Palazzuolo.

Le -15.ilfcrendir le matin à la
Canonica, où le Marquis Spinola
Gouverneur de Milan avoit envoyé
vn Commilîaîre au devant de luy ,
ainfi que le Côte Porto, ion néveu.
Vers le (on: il s’embarqua 8c tiercen-

dir à Milan par le Canal. Œlques
milles arideça de la Ville deux Gen-
tils« hommes le vinrent recevoir de

ma.wgcy.*u



                                                                     

41 6 Æflam du Stage
la par: du Gouverneur; Puis, en
débatq’uantil fut filüe’ parle Comte

Porto, refident de. S. A. R. de Sa-
voye auprès du Gouverneur de Mi.
Ian Je yfût conduit par vn grand
nombre de Catroflès à fix Che-
vaux. Avant ne d’arriver àla Ville

il rencontra (le Comte Galeazzo
Trotti, Meihe de Camp Genêts! ,
qui venoit au devant de luy , de qui
le conduifit au Palais du Gouver-
neur , lequel luy donna la main
droite a; le tiltre d’Excellëce. Aum-

tôt M. le Marquis Ville alla filüer

Madame la Gouvernante,.dont il
fût aecüeilly avecque mille civilités.

Enfilite il alla loger chés le Comte
Porto, quiæle regala fort faperbe-

ment. ALe :6. le Gouverneur de Milan ;
le Cardinal Litta, les Senateurs, les
Efèhevins 8c prefque toute la N0-
bleilèluv alletent tendre vifite; de
enfuit: il aflifiaà la Comedie chés
le Gouverneur quil’en avoit prié-

Le z9.il s’embarquafur le Canal,

.& vint defcendre à Buifalom. Le
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50. il pailla par Novara, où Madame
Catherine Caccia le traira magni-
fiquement; aprésfilfe rendit le faire
à Vercel chez le le Comte de De-
fana , 8e vifitaaufli- tôt les fortifi-
Cations.

Le 31. il trouva a Cigliano vn
Catrofl’e que S. A. R. de Savoye luy
avoit envOyé , 8; le t.d’Août, il ar-

riva à Turin.
l AuŒ-tôt la nouvelle de ion te.
tout répandit dans tout le Piémont
vne joye inconcevable. Monfieur le
Duchde Savoye l’avoit ardammant
déliré , 8: ne craignoit rien tant que
la mon de ce vaillant Capitaine ,
qui la fi louvent donnée aux Enne.
mis de llEtat; a: certes uqune
paillent dite les envieux de a gloire,
il Faut avoüer,que fi celle de S.A.R.

’ cit aujourd’htiy eleve’e au plus haut i

poin& où elle paille arriver 3 Mo le
Marquis Ville y a de beaucoup
.contribué par faifidelitéinyiolable,
a: en a confèrvé la fplencleur par
l’efi-bfion de (on fin 8: ar vne
conduite merveille e 5 croit-il



                                                                     

4 1 8 Hiflaire du Siege
party de Candie lorique felon tou-
tes les apparences il étoit fur le
poina de la délivrer entierement ,
s’il eût éte plus avide de gloire,
que porté d’vn grand zele pour le
ièrvice de fou Prince nuai n’a-t’il

jamais été de ceux qui ont preferé
à leur devoir, l’interèt , l’ambition

a: la vanité. -
La République de Venife a bien

voulu luy affûter l’immortalité par

la memoire lorieulë qu’elle confer-i

vera eterncl emenr de la Grandeur
de (es fervices ,’ a; c’en; fies-digne-

ment qu’elle adonné a ion zele ma-

gnanime des loüanges dignes d’en-
vie , puifque la conduiteten Dalma-
tie , 8: lés aâions d’une prodigieulè

valeur qu’il a Faites en Candie,
eull’ent pû être recompenfées avec

v jullzice de l’honneur du Triomphe.

Gui 1:4qu «mm-honorer. ’
Dalmatien qui: 7275an-

I Horat.lib.z.0 .1.

FIN

A
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PRIVILÈGE DVROT.

TEE OVIStPAR LA3 fiât GRACE DE DIEV,
l 1’ w ROY D E FRANCE,
ET DE NAVARRE ; A nos
Amcz, 8; (eaux Confèillers les gens
tenans nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires de; *
nôtre Hôtel, a: du Palais , Baillifs.
Senêchaux, Prevôts , leurs Lieute-
nans,8c à tousvaurres nos Officiers,
8: lufiiciers qu’il 2p articudra ;
Salut, Nôtre cher Se ien-aimé le
R.P. n v C110 s , Religieux de
l’Ordre de S. Dominique , .Nous a
fait expofer qu’ayant en l’honneur ’

d’accompagner M.le Marquis-Ville
en lès voyages faits en Levant , 8:
pendant le temps que led.Seigneur
a com mandé les Trouppes de la Se-
teniflime Republique de Venize
dans la Ville ’ Metropolitaine de
Candie,8c comme il cil arrivé quan-
tité d’incident, digne d’être remar-

qué, il n’a pû refiafet aux inüantes



                                                                     

prieres,ïde plu lieurs performes [de
qu alité de faire imprimer l’Hilloire

defdirs voya es en Levhant,’&vtout ce
qui s’elt pa se’ à la delïencedeladire

. Place , se pour cet effet il defireroit
nos Lettres à ce necellàires ; A en
C A. v s a s,idefirant traiter lavera.
blement ledit Expofant, Nous luy
avons permis a: permettons defiire
imprimer par tel Imprimeur qu’il
voudra choifir de nôtre obe’illance,

ladite Hil’coire des Voyages faits en
Levant, 8e tout ce qui s’en: pafsé a

la deŒence de la Merr0politaihe,en
tel volume se cataracte que bon luy
femblera durant le temps a: efface
de dix ans , à commencer du jour.
que ladite impreŒo’n fêta achevée,

pendant lequel remps,Nous faillais .
tres-exprelTes defences a tous Lin
brai res, Imprimeurs, 8: autres prix
[ormes de quelle qualité a: condi-
tion qu’elles foient d’imprimer,ven- y

rire, ny debirer , en quelle forte 8C
maniera s v 8: foûs quelque prame

. que ce fait ladite Hiltoire des Voya-
ges faire en Lev’ât,8c tout ce qui s’eiÏ

iPaGe’ a la delïence de la MettoPoli-

A v raina

-8 Al



                                                                     

saine,fi ce n’cll du ecnfcnrement du;

dit Expofantpu de ceux qui auront
droit de luy, fut peyne de corallien-
rion des Exemplaires ,9 quatre mil
livres d’amende,applicable vn ticr à
Nous , vn tier à l’Hôrel.Dicu 8c
l’annuler au profit dudit Expoêm’r

h ,8: de tous les dépens, dommages, 8e
:intereflsà la charge de mettre deux
Exemplaires dudit Livre-en nôtre
Bibliotheque publique,vn autreien
.celle de nôtrecabinet duChâteau
.du’Louvre, comme auffi vn, en celle
Ide nôtre «cocher 8: feal Chevalier
le Sieur SeguierChancelierde Fran-
ce, avant que de l’expofer en vente,
à pcyne de desheance des prcfentes:
Voulant qu’en mettant au commen-
cement dudit Livre vn Extraiâl d’i-

xelles,elles [oient tenues pour deüe-
ment fi guinées, fi vous mandons,8c
à chacun de vous, alu-li qu’il appar-

tiendra50rdonnons par ces prefcn-
tes que du contenu en icelles vous

:faflîeijoiiir «8: viet ledit Expofimr, la
ou ceuxqui auront droit de luy plai- «a
-nemenr a: paifiblemenr , reliant de ;
.failànrcefl’a tous troubles Exemple.

. * 1 I ’ chemens
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chemens au contraire il .Coinman.
dons en ourreau premier nôtre
HuiŒer ou Sergent’fue «requis,
faire pour lÎexecurion defdites pre-
4l’enres tous exploits, commande-
menglàifies , .8: autres des farce

.liecellaires,fans’deniander autre per-

rmîfllon, nonob liant oppofitions,ou
appellations quelconques ,Aclameu:
:de Haro , Chante Normande , de
Lettres à ce contraites.Cart.elelt

thôrre.plaivfir,donné à S. Germain tu

Laye , le 1,0. jour du mois d’Aoullz,
:l’An de Grace , 1669. 8c de nôtre

.chne , le vingt-feprie’me, Par le
Roy en fan. Confeil.

s L E N O S M A N T.
Ledit R. P. Dv Ckos a cedé

le droit du Privilege cy-defius à
-FRANço rs BARBIER 911m
primeur 8c Libraire de cette Ville. ’
luivanrï l’accorr fait entre-eux.
n x Achevé d’imprimer pour la pre-

miere fois; le 6. Septembre I669.
plier Exemplaire: ont été fourni?»

filmant le Privilege. - î
Reg ’ j A s le Livre de la Com-

.rnun à e rehands Libraires.
ï A "5g BRON Syndic.
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