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tes fortes d’honneur; ;& rie-li dans (on.
appartement, où il fût falüé des plus ap-

15mn: de, la Ville , a: regelé avec une
magnificencéextrwrdinaite. l
Puis il. commença la vifite de cette

Place par le Fort appelle Grippe, quiet:

cil: éloigné de la. portée du moufquet. de

h A doit être uni filon le (hircin par deux

a: s de communication : il cil fitué fur ,
une petite eminenee, defendu par ne...
ne lithium , a garni de quantité d Artillerie. Enfuite il. delEendit en celuy de
Buttifeüe,hâti à]: droite de l’entrée du Port: .

après , il villes nouvelles fortification,
qu’on faifoit à: l’entour de la Ville, qui

a plus la figure-d’un Palais , que dÎuun..

fortetelïe. Auffi étoit-ce un (bien: delicieux de l’Empereut Diocletian, éloigné

si; a; mmsæëg En: de à 51385459: . æ:-

’ il: Candie. a.

pelle satana, Ville celebte par l’efufion du
[mg d’une infinité de Martyrs, mais minéc’

de fond en comble. On élevoit alors vers S.
François les fondemês diun grand Baüion,

0d le Provéditeur General fit jettet une ’
medaille avec cette înËription diun côte:

convint" Comeliv , serenrfimc ReipuHiet Pro-uêfir Genenlis, un 165;. die 19’
M455 ,-& de l’antre , Cbinmn ramifiant
Hartbio Villa , Pedefiri: militil, SereniIî-r

and Reâpublim Grandir, au)" 160;. die
u. Mai. Aprés quoy le T n D r ne fut
chanté au bruit del’Anillerie;
Le 3-0. le Provéditeur General’, a: Mon;
(leur le Mar- uis Ville s’embarquerent pour

aller vifiter a autres Places. Le fait ils
aborderait de Corfola; , Phninfule rem
fermée de muraille. Le lendemain il;

panèrent- prés de Ragufe, d’où les De.

pintez apparurent les prcfens ordinaires,
au Provéditeut Generai , en figue qu’ils

reconnoiffent les Venitiem pour Maître!

àe la Mer Adriatique , a: regalerenr

Monfieur le Marquis Ville au nom de leur

République.
i Ville ,. mais de
Ragufe dl une petite
and: confideration , bâtie entré l’Etae
Venife a: L’Et’npire du Turc , d’où ei-

le n’efl: éloi ne: que de douze à quinze

milles ria tuation en: tres - defavantaeuh à sauf: qu’elle cit dominéede plu-

s endroits 5 mais, les lngenieurs nient
tien oublié de ce qui cit deleur art,Pont

824.31.- .ka 169w ès la muter Il En
-Êv

A"!

n. v , Hifloire du. Singevoid à la droite fur un ’roc detaclte’ de ll-

ville, un ne: confiderable Fort, a: au fommet de la Montagne voifine , une fentinel.
le qui découvre fort loin. Les babirans (ont »
vê:us à peu préscomme les Venitiens : tous ,
les mais ils font un Doge, 8e donnent l’en-

trée de leur port à routes les nations, dont :

lesMarcbands yabordentde toutes parts. V
Au relie pour avoir la liberté du commue
ce en Levant, ilrpayent tousles ans un trin;
but de 18. mille Sequinse .
Le foirils arriverent aux bouches de Car-taro, oû,vis-â-vis de Château-neuf. ily ne

roûjouts une Galere de garde. Le lendemrii matinils. contempletent ce lieu fitu6v
furle penchant d’une montagne) dont lerfommet cil occupé par un Port de figure.
quarrée, defendu par les Turcs. Après avoiroîii la MeITe , ils entrerent 18.;millesavant dans le Canal ," étroit en plufieurs...

lien , a; particulierement en têt endroit;
quelcs Habitans du pais appellent le pan
des Chaînes ,, avec lefquelles les Turcs.
avoient autrefois-refqu de Je fermer. Six:milles tau deçà de Cattaroll’on rencontre:

Perafim, tres - bien defendu’par la valeur

des peuples qui habitent ce lieu, a: par fat
propre fituarion , que les montagnes d’an

lentour tendentjnaccrflible. Puis , étant.
arrivés proche de Carrare , la Fortereflë:

et la Ville firent une falve de pulque tous
te l’Artillerie, qui eonfille en fia vingts
pieces de Canon gle Baflion la redoubla àlcut débarquementavçc un bruitépouvanj.

dé Candie) Le.

raide, âcaurede fa reverberatîon dans la.

montagne voifine : enfuite, les Habitant,
leur rendirent toutes fortes d’honeuts, se
puis , ils firent la reveuë des troupes.
Cattaro en: une ville fituée au pied d’une t
forterefl’e , tellement élevée qu’on ne peut

y aller que par zoom degrés, &qui fora
tifie la partie d’en-haut; celle d’ensbas ne v

le fera guet-es moins par une demi-lune.queletChevalier Verneda Sur. Intendant:
Genetal des fortifications de la-WRépubli-

que y a defignée pourcoevrir alla droite, .
la.10n ueur d’une Courtine.
Apr s ils s’acheminerent à Budua,Ecuêil 4
allés bien fortifié, 8c delà à S. Eflienne.:
aux confins de la’Dalmatie , ou ayant dans
né les ordres ’necefiites potard: :defence,

de cette fronriere , ils revinreneâ Cotfolat
par Ragufe , regalés comme auparavane’
au nom de cette République, a: abordertnrle 6. de Iuin à Si’George, fitué àlapointe-

de l’lle de Liefina , se retraiteordinaire
des Fuites qui croifent ce Canal, pour me)
pêcher l’intuition des Corfaires; ce puis (e -

retirent en celieuà la faveur d’une Tour, ,
de l’Aittillerie ce deuquelques foldats. Le
même jour ils vinrent côtoyantsllautre par-

tie dola terre-ferme,i.une Plage appellée
Malcafca, oüilya une Tour qui defïend
uelques maifons , habitées par les Haidncs, peuple belliqueuxlacr farouche , à quia

Ion
fit faire la môntte. t "
ZLe lendemain matin , ils arriverent à MJ
et!» nfië intégrant-us mangue»:

î? Hijhire du Siegê
ni vers le milieu renferme dans (on refit
une fortereflë de difficile accés , d’otli pre-

l nant une pente tres.rude, elle vient aboutie
à la ville , que les eaux dela Mer baignene
du côté du midy. Le fleuve Cettina panant
àfa droite va fe répandre dans un agtea-

ble Vallon , ou il prit envie au Provediteur
General r a: à Mr. le Marquis Ville , de.
nieller promener. Étant donc montés fur»

i une Felouque ils entrerent environ» quatre.
millesdansdes terres dnTurc z àleur retour.
ils firent la reveuè’ 3 puis cinglerent vers

Spalato , &y arriverait heureufement le

7. de luira, -

Le a. ils firent faire la montre Ma (aida;
refque, a: le r9. Mr, le Mar ais Ville aoeompa né du Comte Marc inoficb, Dal;
matin f nation, a: Sergent General de Ban)
taille, et efeorté diane partie de la Cavallesie ,3: del’lnfanterie devSpalato , alla viE-j

ter la fumeur: Formelle de Clifl’a. I
Nous la. pouvons veritablements appelle:
un jeu ,. ou plûtôr une. extravagance du:
Nature scat on diroit 5.11 voir , qu’elle en;

fortin du. fein de deux grandes montagnes,
qui l’environnent , Br quis’élevanr peu à

peu des deuxcô’téhslen éloignent a une.

égale diffame; puis , venant et; courber,
il (un ble qu’elles veiiillent luyformer une

couronne ou un Are deTriomphe. Les avenues en-fontt fi difficiles 6: ilétroites, qu’il.
n’eft pas moins mal-aifé aheurter, qued’e

fouir d’un La tinthe : &,c’efl une choie

Whitney: plus eû Portugaise

il: Candie; f5

inventer pour fortifier cette Roche. Toute- Q
fois les Venitiens- la prirent fut les Turcs
après t5. jours de Siege, un. coup de Canon.
ayant porté le feu dans le magalîn des pou-

dreslde ces Infidelles , 8c dans leurs cœurs.
une telle frayeur, qu’ils n’eurent plus la hit».

entre de la defendre.
L’on voit fourdrdl’entour quantité de

belles fontaines , dont on-tranfpotte les:
eaux dans les Cifternes de la Place a a: il
s’étend du pied de ce Roc une delicieufe
vallée jufqu’à- la Mer ,. comme aufli ver;

Traû une "lied: belle Campagne , remplie de Châteaux , et abondante en toutes
fortes de fruits. L’entrée-dupais étant-fer-

n mée au: Turcs du côté duvalon, il ne leur:
reflue d’autre parage , qu’une delèente muid

aisée par un Roc efearpé, qui demeure il:

droite, et ils ne panifient pas fi tôt aux environs , que les Sentinelles les découvrant:
du fomtnet des Rochers , endonnent le fi-

gnal de concert ,otla Formelle tirant un

coupde Canon,c’efl une merveille de voir .
tous les troupeaux, qui païlïcnt, fe retirer
d’eux-mémese’n lieu de (cureté. L’on appen-

çoit encore en defcendant de Clifl’a quels

ne: vefti es del’ancienne Salonne ,8: la
goure: du cuve de ce nom, que I’Empe-

. tout Diocletian détournapar un Aqueduc
ycts Spalato l’on plus agreable fejour.
4 Le Provedireur General. étant parti de
CliITa pour Sébénico le (oit dam. de min,

le lendemain matin Monfieur le Marquis ,

me et!!! riais-m manipulant du ,

if Hifloife-Jù Siegçv’
C’roveditcut de la Place , a: des rafraîchir-

femens en abondance , qui ne fervirent pas v
prulà tempererl’ardeur des chaleurs exccflives , s’achemina à :Traû-Â. tres . agteable:

Ville pour fa fituation , mais , qui étant!
anciennetôt de figure quarrée, n’en pas:
en état de defenfe. On vouloit. à caufe de ’
celala fepatet detla T’errepour les eaux de la;
Mer,& travailleràde nouvelles fortificatiôsr. Ï
Le tr. il fut regalécpat le ProvediteurGe-v

neral de quantité-de poilions , codes pluss
exquis: aptes; il s’embarque avec fa fuite:
8s arriva à .Sébénico- au bruit de .l’Attille-

ne. i
Le canal qui conduit-â la Ville eibbeau-l
coup plus étroit queceluy de Cattato: mais i
vena’ntârs’êlargir prés de Sébénico, ilya’

forme un tres.commodc Port, dont l’en-"trée eli defenduè’ par un Porta trois Anegles, appeilé Si» Nicolas. L’Att et la Nature :

ont merveilleufement bien fortifié cetter
Place , que-deux-Ports limés fur deux petia
tes emin’ences’, aria Campagne d’alentour s

feicheôr fierile 5 rendent des plus confide-

rables.
- ’ des troupes , le Pro;
Ayant fait la Ireveu’c’
îediteut Gene-ral partit le foie-pour lira ;& I

cependant Munfietirle*Marquis Ville def- I
cenditfu rî’le fleuve ’Sca’rdona. le plus avant!
qu’onle pût’naviger : il’pr’e’nd [on cours à?

la droite du port, &venant’àïfe répandre

arquelques millestde là,’formc un lac ou;

cieux, &abondant en routes fortes de poil?
(ont; puis gambe-futur; Roç’quilefendy- I

de candie; ’ J7»

&diürih’uè’ (es eaux a trente moulins , où.

les Motlaques vont moudre. A peine voit..and la droite du fleuve quelques vertiges;
de Scardoua , autrefois puiflante 8c-fameu-R: Cité , mais quin’clt maintenant qu’une ’

miferable retraite de. quelques pauvres»

percheurs.
I Marquis Ville ’
Le loir du 16-. Monfieurlc
partitde Sébénico , 8c arrivale lendemain

marina Zara , oniiil fit ,commepar tous;
ailleurs ,une fupetbe entrée. C’eflune tres-i
bonne Place, renfermée d’un mur bien»
fortifié ,.r&-ptefque environnée de la Mer, ,
n’étant attachée Mat-terre ferme que par

une pointe, ou il yaun Fort de ires. gran-l
de confideration. Les Port cil: dangereux 8c:
étroit’; 8c l’on dit qu’un je ne fçay quoy,

qui ala’fi’gured’un More,- paroit tous les
ans en ce lieu, &zCfil’l’aîflC dans la.Mer-:

quelques petits enfans, fans qu’on puilïe
les empèchetld’être immolés a la fureur de

,ee moultrerenrcela-je raconteice que je ne:
crois pas, bien que ceux du pais le tiennent:
pour affûtée On montre à Zara lecorps de

S. .Simeon , que la Providence de Dieuconferveœn (on entier , dépuis pluûeurs
fiecles, un (cul: pied»s’en étant détaché à.

caufe de l’humidité du lieu oùlil repofoie.

auparavant. C’en: tine chofe admirabler
qu’une Reinexde Hungtïie ayant apporté

un doigt de la main de ce lauré Corps, en;
fun VaiNeau tout prêt à faire voile,- ni la:
force des rames , ni la violence des vents ne A
leaPûÊCF" jamais ébranler 5 de (ont: que;

f3 111.]?th dû d’1!!!
.cette Princefi’e ayant couvert ton pieux’larâ,

cin des plus precieux de (es diamants. se.
l’ayant approché dola main , dont elle l’a.
voit violemment’ arraché fil s’y reünit mi-

reculeufement de ley- même; La reveuëdes’1

milices étantfaite, le Provediteut Generalprepofa à Monfteur le Marquis Ville,»
le voyage de Novigr’ado’, éloigné de Zara

rien. milles par terre,-& de sin-par Mer ,ài

ceufe des détours qu les Vaillante (ont
ob’igés denpteridte, pour ne pas échoiieo.

contre: lesécueilsrquidu pied des montagnes s’avancent bien avant dans la Mer; lit

yï en a un entre.autres dans le voifinagev
de Novigrado , appellé Pofiidariar,’ fujee
Laux’irruptions des Turcs , lefquels ayant:

miné toutes les Habitation , eeur dupais
- logent dans des cabanes, que les hommee
quittentàllapremiere allarme, pour tenir,
la campagne,’ armés d’une javeline au.
Turque ,dedeu’x labres a d’un moufquetr

pendantque leurs femmes et. leurs enfans
gagnent le femmet des montagnes. A’veo
uneefcorte de ces gens là , ils s’avancerene.
Avers Novigrado, dontl’obfcurité dealainuit

ne permît deconiiderer que les ruines sa
en étant partis ,t ils revinrent par Zata à
Spalato , refidence ordinaire du Prove’di-

reut Genetal. j

Aini’r tous’les ordresvrreceli’aires ayant été

donnés pour la feut’etvé de cette Province,
a les ennemis n’ofans plus l’attaquetr,-le’

Sens: deVenife rappellaMoniieur le Mara,euis Ville ruai-arrêt n°3 été une:

de 64mm." t il

firent regalé par le Provéditeur General,
a: accompagné par le même jufque’s au

port ,. en fouit le a7.de Iuillet ,auhruit de
l’Attillerie,(itivi pendant un mille de la Gav-

leredu Provéditeur Genetalôrde quelques
Fuiies armées. Mais à peine s’efl- il ache-’minéyqu’il s’éleve routa coup une tres dam;

gereufe tempère : les vagues agitées chou:
quem d’une grande furie le liane de la Gai
lerev,8tle Pilote étonné vogue ï a’mercx

des flots :1 l’air ému. gronde horri lement,
brille de toutes parts ,acl’orage (e déchant

ge par une (il grande abondance ’de pluye
8:. de,grèle.& avecque tant d’impetuofité,
que l’on n’eût fçeu dire qui étoit plusà

ctaindre dela Mer, ou du Ciel.n Toutefois
ayant tourné la prouë,on regag’nale’ Pote"

malgré laviolence dola Mer se. des vents
merveilleufement courroucés.
Deux heures devant le jour, Ta Galere’

partit à la faveur du vent , 8c le fait on.
mouilla-l’ancre à Zara , où la chiourne fatiguée dela’tempête, ayant repol’é quatre

heures, on prit un vent impetueux, niais.
favorable ,» qui pouE’a la Galete avecque

tant de hongheur , que Monfieut le Mu.
quisinlle’iiten moins de trois jours trois
cens milles, 8c arriva heureul’ement le 3o.

de [aillerai Venife, oui-il fut receu du Senat avecque toute la reconnoiil’ance que
meritoit fort zele trés- paflionné pour la!

Repuhlique.
L’on avoit mandé de Candie que les
frittas y étoient, enfortmauvais état , leur;

à!" Hîfloire du 556g!
Places defoléçs par la pefle , depolh’Vfllêi’î

de toutes fortes de munirions de bouche 8:de guerre : qu’à peine il yavoir dix miner"

combarans,& que les habitans du Royaume ferolent ravis de pouvoir facoüer le joug:

de cette barbare domination. Sur ces nouvelles le Senat refolut de faire paire: env
Candie dix-mille hommes de pied, &-millel

chevaux , a: nomma des Intendanslqiui!
eurent ordre de pourvoir à l’embarquement

des troupes, des vivres, a: de.l’Anillerie-..
L’on envoya en Bavieres follicirerî lilevée"
de mille Fantaflîns , que cétileâèurïavoie.

accordés , 8: en plufieuts autres lieux pour
faire des recruës. L’on jugensque- les "les

de Corfii, de Cepbalonie, de Zanrc , de*
Cerigo, 8: de Tine pourroient Fournir un?
bon nombre de Guaffidours , 8c de foldats;
a: quelques Galioues armées, pour joindre
aux bâtimensŒubt-ils» de l’armée n’avalle.

lnfin , tout [à difporfn àià guerre s mais and
panant -, laité publique ordonna des Prieâ
res paludique; pourzutirerzl’aaifiiànce d:-

Dieu;

cependant; le Senfl’ayantiordonné à:
’routes les compagnies de Càulleric, qui
étoient ont environs de venir: , de r: trouver au rendes: vous affigné en plulienrs«

lieux, Monfieur le Marquis Ville partit]:
au. d’Août pour s’y rendre, a: pour choifir ceux d’entre les Cavalliers qu’il jugeroit

les plus propres à cette guerre. Hall: pre-f
mierement à Trevifo, d’où les enfans du:
hovéditçur QEsriqi. 653112 sans quelqu?

agame: la! i

:ihillesau devant de luy,ils l’amenerenr dans Û

leursCarolTes au Convent de S. Dominique , où [on logement étoit preparé. Ayant

sen fuite fait le choix de quarre compagnies,
sil prit la route «le-Padoue , a: rencontra fur
.fon chemin les enfans dlAntoine Grimani
Provédireur de la.P1ace, fcs Carrolïes a:
la Cavalierie, qui le condnifirent en l’A:baye de (aime lufiine , où il logea. Le lem;
demain le Gouverneur alla luy rendre villa
are, et l’amena dîner en Ion-Palais , mi il le

.regala, a: toute fa faire, avec unemagnifiacencedigne de fa generofité: après ,il vid

une partiede la Cavalierie , a: le lendemain
il en détacha la meilleure: puis , il alla vi;
tâter le corps de S. Antoine ,zôe’en fuitelc

Caraïo , belle maman de plaifance du Marquis Obizzi;Le 1.6. d’Aoûril arriva à Vine
cenze ,.& deolà à VCI’OIIIQCyOü lefils du

Gouverneur Giufliniani , qui lieroit venu
recevoir-hors laJville., luy-fit tres- bonne
chue. Ayant donné les ordres ancillaires,
il retourna à Venir: , a: en faire de [on . entréeau College, ildità fa 8:". un r 1’,
tu. ne juroient. reconnaître I , qu’au prix

definfing , 14 grue particulier: qu’il en
moi! retente" , il (empreindroit avec rye. iufi
qù’à [derrière gouttera?! irait en Cale-f

die , penné Jungnmiule , [ramier la: gin

tinta: deflèùu de tu W: Sent , digne
de (unanimité- de and: Hem 5 qui le
eampafentr-qu’il «agréent a ieur l’au-ansé

fltflennnt de [a defir: , f5 que)?! muoit
gille «du, files: employait vanter." fer?

Hifloire du Siege

. ouin G à la gloire de cette Sur-lesruî
Rrpvnlloggs ,Â,gui ilr’efieit , (57e: Amé’ner, incréé depuis Iong-Iempr. A quoy le

e Sent répondit avec beaucoup de recon’noilTance a: d’elüme. Puis fur ce que le
Comte Leflé Ambalfadenr de l’ampiereur,
manda de la Porte , que fa Haureil’e s’éloitrefoluè’ à la guerre contre la Républi-

çue, Monficur’le Marquis Ville fit voile
ur deux Galeres le y. Oâobre 1645. fuivi

du Sergent Mai-or Belini Barbin , lequel
donna des marquesdc fa valeur dans tous
les employs quiluy furenteonfiés en Candie. Les Galeres côtoyanrla ter-te arriverembien-tôr à Rovigno, ou Monfieur le
Marquis Ville recrû: une lettre du Senat

qui luy écrivoit, Qefin ne" tout de feu
pour le feroit: de la Repuiligue , le partant

en Candie macque un! de diligente, SA
SIR rus-11’ [la faifoit cette leur: pour lit]

en «flinguer-fa grdtlflldt, f5 feflime trurartieuline qu’elle amer: defon rare "retire;
que le Sent prenait «ne confiante fret-gran-

de en f4 valeur , Cffatfiit Je! «Jeux peut
l’heureuxfueeez defen rayage.

Il le continua avec un vent favorablefie
’ ayant traverféle Golfe defcëdit le 7.du mois

ri Ancolie. Monfieurle yarquis Iean Ville
-fqnvoncle, Gouverneur k Ceneral des car-î
amende fa Sainrenêdans les.deux Marches;

-le vint recevoir au: bruit du Canon a: de
la Moufqueterie; puis,lc.menaen fou Pa;
lais , oàil le traitta d’une maniere digne
de la fplendeur de cette illnRre famille : il le

de Candie. . e;

.êonduilir en faine à la Forterefe , 8c Math.
mon de la falve d’un coup «Canon : agrée,

ils ancrent en l’Eglife de faim Ciriaquevip
liter une infinitéde precieufe-s Reliques, enF
rr’autres la pointe de la lance qui perça le
farté côté de lasvs- CHRIST, une épine

de [a couronne, tout: vermeille de (ring,

a:Le
unprincipal
piedldefainre
Anne. .
motif, qui amena Mon;

lieur le Marquis Ville à Ancone, Furie clef.

En daller vilirerla (aime Chapelle de Lorette-Le Pape Alexandre V l I. en étant
informé,donna â-l’a picté, a: à [avaleur

de tresdignes louanges,

ALEXAND RE PP. vin
Ilelk Fili, filtreur , 5’ Jfofloliem

fluidifioient. Litre": "au 01105"?

0041m die dorai «repûmes , a «regina
in hum-fanés»! sué». , à au , eljeguii

lithique pieuter. , qu ü eù «in» info,
’gnite’r duret , predptufinë paterne chah,

un? «bluta: «influé fiant; clampafirtimfi reitudinù militari: laulelprnlaru
un: (9’ liknteradire, a [ennuyai allirhere’,eonfàe-uenianu. (qui datent iter in

tomme.» adorna: Lamina: Jeux»; 133.-;

wifi", de pion»: «mu» and): à
’âtflme Virginie Deipau neuvaine «fifi
’il’dl’i veinerai, rumine probant. Jge ski.

sur, a amortirent prefilio , a opefrt-

gai, almandine j 40m in emplir

:342 ’Hijhire du SiegeÇ
.reèuegerendù adbilerefoler, pre virili-l M4

finfiafidei definfionea agraine 5 illquuc
pro une habeas , m4114 alia Je ration main.
rem , qua nantir»? eelebmatem apud homi-

net, qua peut: Deum ne" gloria frein,

arque puritaine»; «quina rafle 5 yuan!
plané filicitatem utipfi pre mifirimrdia
au largiri velit, trituratifreemur, 11.61.;que Iileâefili , leneMimem Apoflalitanl
ex ornai l’autrfeii torii: afifiu depnmptam

.impartimur. DatumICaflri Gandulpbi fifi
annula Pifiatorir, die dedmafeprima 0&0ôrir, millfimafixeentefimefixagefimo qui»:

a, Fournil-azur ils-[bi une indemne.

ï " l if. ELORENT.

(tu des, .

- Dileâo filioMareh-ioni
. Chironi :Francifco
’lelz.

’Monlieur ’Oeroni "es-digne Prélat k

Gouverneur de Lorette y donna un (uperbe
dîner à Monfieurle’MarquisVille a: à tou-

tels ruine: étantlde retour en Aucune il
Pli: envie aux Damesdenaviger fur la Ga513:,on elles-furent fuperbtmrnt iregale’es;
la la premiers: ..uille’de.Ja ’nuir rilxcingb
"vers ’Zaiar; ou. il: aborda le lendemain la!
feint ,fiyantéréreceû hors du Port par une
Tulieiarmée , 8c à (on débarquement , par
les Domeüiques , &parlerîGardes du Pro.véditeurGenetal , avec qui-il confira quel-

l que:

deCandie. a;

imminentes; puis,en étant accompagné Û
jufqu’a la Galere , 8e regalé de plufieurs ra-

fraicliilÎemens , :il fit voile , a: arriva le r4.
a Liefina, dont le Port eii: allés commode,

a! gardé parlun Fort ,fitué au femme:
«d’une eminence voifine. Il en partit le iç.

-ququue le vent fut contraire , qui enfin
Tobligea defemettre-i couvert d’un écueil
appelle Torcola, d’où ilnc pût fouir que
le 19. a: étant arrivé le même jouta Corfola il donna de l’argent à deux Capitai-

nes de Covallerie, qui avoient fait naufra efur quelques faiques à PottoÏCarbo-

ne ors de Fille, 8e les ordres necelraires
Pour continuer leur voyage vers Zante.
Cependant, il cingla a l’entrée de la nuit,
Amais’la violencedu vent le contraignit de
l relâcher au Port de Camera , d’où ayant

fait voilele u.il pali: prés de Ragufe , 8e
reeeût les prefens ordinaires de cette Ré-

publique. Le vent deVenu contraire Proiche d’Antivari,& le bifcuit commençant

âmanquer, on tourna la prouê vers Car.

euro, ou M. le Marquis Ville fur receû
avec pompe, orles Galeres pourveuêsa-n,
bondammentt il le remit en mer des le aj.
&ayant rencontré le Provéditeur Gene-

ral , qui allaita Cattaro ,les compliments
furent fait: de par: a: d’autre avecque mille
lionétetés. Le lendemain au foir les Gale.

res aborderentà Budua , mile vent étant

Contraire, on eûtlle temps dament: de
roburites forçats en la place des malades;
ce que le [Provéditeur Genetal accorda

vB

1

.tq

’ a; Hifloîre du 3kg?
de tres L bonne grue.

Leu. de Novembre. les voiles prirent
le ventfi favorable , quele matin du 4.. les
Galeresfapprocherent de com) , Monfieut
le Marquis Ville ayant auparavant Guy la
Mefe en l’Eglife de la miraculeufe Vierge

de Galloppe , limée à la pointe de Fille.
En fuitefiaGalere du Prové-direurïofcarini,

vint au devant , ce commença la falve.
que l’artillerie de la Place , k laliorterell’e

continua, comme aufli la Moufqueterie,
par trois décharges confeoutives , 8e tous i
les Vailfeaux quiétoiene dans le Port. Le
Ptovéditeur accompagné de toute la NoblelTe l’y vint recevoir; a: le y. Monfieur le

Marquis Ville la, rendit lavifite t aprés, il
choifit ne. des plus braves Soldats qu’il
’oignit à l’armée; puis, il voulut Banneret

en l’Eglife des Grecs , le Sepulchre de 8.
Spiridion, dont le Corps, a: fur tout les yeux

le poil de la barbe , les ongles à la robe
font encore en leur entier. Le vent contrai-

re, qui regna plufieurs jours, donna lieu

de confident l’lfle: elle a 8°. milles de Ci!-

euit , &un terroir extraordinairement fer.
tile a: abondant en Olives. Entre toutes les
Places limées antijuives de la. Mer, cellecy en fans douteune des plus confiderables:
(on mur bien garni d’artillerie a une lat-

geur de une elevat-ion extraordinaire s la.
Forterelle neuve le deifend du côté de]:
Terre,& vers la Mer une Citadelle, d’or!
l’on va fous terre au Fort de la Campan-

na, ferme de trois ceintures de murailles,

ile Candie? il; .

&bâtiauTommetd’un écueil. Le Port cit

mes-commode , a: regarde Butimro , ayant
anmilieu une llle fort agreable.
Le 9neufviéme de Novembre Monlieur

le Marquis Ville partit, et arriva le fait
âSaint Nicolas de Civita , puis la nuit
fuivante il fit voile , lamant à la droite.
Perga , st à la gauche Sainte Maure la pe.
rite Céphalonie, l’lfle de Lefcada , celle
d’ltaque patrie d’Vlill’e 5 a: aborda le to.

à Porto- Terra. , . A
L’onziérne l’une des deux Galeres prit la

route de Zante , et il entra avec la fienne
dans le Port de Céphalonie , grand le commode. Après la falve de l’Artillerie ilde’pê-

du M. Roflagni pour quelques afl’aires
vers le Provéditeur, qui fait l’on fejour ordinaire dans la Forterell’e limée fur une

eminenee éloignée de que] ues milles.
L’lfle en: abondante en railin e Corinthe
d’où elle tire (on principal revenu.
Sur le minait la Galere fit. voile , 8; l’au;

ne étant revenue au devant, l’on aborda

à Zante au bruit du Canon ce de la MoufKquererie. Monâeur le Marquis Ville prie

Port &fut receu,fuperbement par le Proq
véditeur Pierre Barbarigo brave Gentil;
homme , qui au toujours porté d’un
rand zele en toutes les rencontres pour le
finie: de la République; &en fuite ilren-j
voya les Galeres. L’lfle a 90. milles de tout;

a: abonde en raifin de Corinthe. Le vin.
qu’elle produit en quantité , eflgrollier k

malfain . 8c le terroir medi0crement fertiles

Mur-.44. , "Il B

.5 à? Hiflaire du d’âge
Les Habitans tous gens propres’d la guéa
re, vivent d’ordinaire dans une rres-mau-

vaife intelligence. La Place cit bâtie fur la
pente d’une monta ne rude se inaccellîblet se bien que leëort fait mal «fleuré, h

routesfois les Marchands y abordent de
toutes parts.
Monfieur le Marquis Ville n’ayant point
trouvé de Vaifeau équipé pour palier en
l’armée , y dépécha une Caïque vers le Ge-

neralilIime, pour luy-témoifner le delir ex."
Itreme qu’il avoirde le join te. Cependant,
1;.Vaifl’eaux du Turc renforceront la Canée de quantité de munitions , et d’environ
mille lanifl’aires , 8: 600 . Mill’erlins , le St

Loredano qui croiroit ces Mets avec Il:
Navires , n’ayant pû les empêcher d’y erî-

trer. En fuite,il vint à lente pour embat»:
uer des troupes 8c quantité de provifions,
d’où Monlieur le Marquis Ville fit voile a-

vec cette Efcadre le r.de Decembre , a: le
6. il arriva en l’lfie de Pâris.
Le Provéditeur de l’armée vint au devant

de luy avec cinq Galeres , qui firent une falve de leur artillerie , comme aulli à l’entrée

du Port, les Galealles , les Galeres, les
Navires, 8e route l’lnfanterie de Terre. Le
Vaifl’eau que Monlieur le Marquis Ville

montoit , leur ayant répondu par quinze
coups de canon, n’eût pas li rôt moiiillé
l’ancre , qu’il teeeutles complimens de la

part du Generaliflime , lequel il envoya pareillement falüer. Il lefut enfaîte de tous

les pæciers , &le lendemain , conduitpat

du Siege; a;

les Pelouques du Generaliflime en fa Galerc fuperbement équipée , oùl’ayant re-

ceu au bruit de cinq coups de canon , 8c
au (on des Trompettes, ils le firent mille

civilitez dans la poupe: puis en étant foui
comme il y étoit entré i il fut mené à Ter-i,

renfle conduit au travers des troupes rangées en haïe , en fan logis ,où le Lieutenant Genetal de l’Artillerie LVertmiller le
vint vifitet , se peu aprés le Generaliflim’e.

Pendant que celuy-cy donnoit les ou;
dres pour la jonétion de l’armée, erlc

Marquis Ville follicitoit les munitions de
guerre 8e de bouche : mais quelque diligence qu’ilpût faire , pour recousue: des
armes à feu, la p’lufpattde la Cavallerie en
manqua , 8e celles de l’lnlianterie éliment
entres - mauvais état :. ’mémes , faifane

donner la montre aux foldats , il fut obliq
gé de reformer quelques nouvelles Cam-l
pa nies . qu’il trouva entérinement dinde
rinces. En faire, ayant fepare’ les troupes

par bataillons, 6: par brigades, il fit le dénombrement de l’armée , qui fe trouva
composée, la Cavallerie de zoos. chevaux,
Je l’Infantetie de 81.9 p. Fantaflins eEeâifs.

Cependant le Senat luy écrivit , Q3115
- réioüifin’t aure lu) defiu beureufe arrive’l

en l’lfle de rab-in (à le remembre du faire
particulier qu’il avoir 110qu [rendre le: apprêts Je la Campagne ;- qu’au refis ,Jeutc

[Europe ajax: laveurs "une: du cité de
Candie , ce hg mon être un raflant motif
prurl’iameria’fain quelque :30ij digne de la
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Q grandeur Jefix courage : a que la MME-1
que]: refofair enrhument de la gloire Jefel
armerfurfigenereufe conduire: gardefin re- ’
té ilferoir partir de: r51" 1:, 7145.4); emmi:

dans 1’ in"? fulminate le tout" chef".
M. le Marquis Ville ayant fait tablier plu-î

fleurs ordres pour la bonne dflîipline des
troupes , elles furent embarquées fur r. Ga-

lea (les , 16. Galeres . a: gy. Vaifleaux , ce
cingleront en fuite, l’armée fubrile vers Antipari , a: l’autre en l’lfle de l’Argentiere,

où toutes Jeux fe reünirent le la. de Parier.

Cependant, les Turcs introduifirenr dan:
la Cane: un recensée n. Galeres à den’ay-

fracafsées, dans les Mers de Scie , par le
Navire du Chevalier d’Hoquineourr. Le
vent qui leur avoit été favorable, étant cette

traire aux nôtres, M. le Marquis Ville pro:
pofa defaire pafferl’armée en quelqu’un:

des Mes ennemies : que les trempes fariEnées , a: la plufpart malades y trouveroiè’e

es rafiaichifl’ernens en abondance :- que

mal a propos on donnoit le temps aux [tu
idem de renforcer la Ganée; mais que f:
voyant attaqués , ils feroient obli 6s aune
diverfion qui ne pourroit être u utile. Ce
confiild’un homme de grand en: ne plût
pas au Generaliflîme, qui dit que le Senat
luy avoir ordonné de ne rien entreprendre
ailleurs, que fur le Royaume de Candie.
L’armée daman clone fans rienvfaire juil.
qu’au a). de Février ; le alors le temps paà

ruinant propre à la navigation , les Admira: En!!! v9"? z mais étant attirés mon

3e 64115:3 . Î?

ileifiaîn en veuë des plus balles montagnes
du Royaume de Candie, la mer émeuë par

la violence des vents , fait une horrible
tempête. Vne épailfe nu6e change tout à
coup le jour en l’obfcurité d’une nuit cf. V

froyable: le bruit du roncrre, augmenté
par l’agitation des mânes, étonne le foldar,

’qui mer tout en defor re; en telle forte que
les Vailfeaux difperfés çà ce là f pitoyable
joiier de la fureur des ondes î n’attendoient
plus que l’heure d’être abîmés dans le Fond

de]: mer. Enfin , la tourmente coda à la
forceries rames, 8: les Galeres, à la faveur
des feux que fit la Tonnellerie Snda, pour

les favorifer , enrrerent dans le Port , noir
fans un rrcsv grand perili.lesTurcs ayant
refllemenrallumé des flambeaux pour les
attirer dans le piége.
Le 1.6. on commença de débarquer Mr-

mée à Culata , se les ennemis accourus
pour en empêcher la defç’enre , n’eurent
que des coups , a: la honte de s’ynêrre inuti.’

lemenr oppofés. Mais. comme fi le Ciel eût

pris le parrideces lnfideles, il déchargea
frondant quelques jours une fi prodigieulë
quantité. de ploya: de grêle , que les trous.
pes craignoient fil: terre le naufrage qu’cl.
les venorent d’éviter. Toutefois elles ne ret-

lâcherenr rien de leur premiere vigueur , a:

l’on leur donna la: montre pour les n:compen (et d’un il penible voyage.
infime de’la refolution qui fut p’rife d’iris

venir la Canée . Mr. le Marquis Ville alla

assomme les toits? . figé)? il MENS

i .1")

x
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C. travailler à la (cureté de la communia;
tien des deux Armées de Mer 8: de Terre ,
quand la garnifon de la Place vint fondre à.
l’improviile for un corps de garde avancé,

comparé de 600. Fantalfins , 8e de 180.-

Chevaux, uidans le commencement de
l’efcarmoue e firent des merveilles; mais
l’un des Chefs s’étant lail’fé emporter par

une trop grande ardeur au delà des bornes
que M. le Marquis Ville luy avoit prefcriïes,
il porta la peine de fa remerité, 6c les Infideles firent de plufieurs de nos gens un hot-j

rible carnage, entre lefquels le lieur Coup
rageur , l’un des S ecreraires de M. le Mar- q

quis , fur fait prifonnier , 8c dangereufeag
ment blelÎé.

Enfin , l’armée fur vaineuë dans ces com;

mensemens , nonrpar les entremis, mais;
parl’abondance des pluyes , 8c par l’intem-

perie del’airi La Cavallcrie manquoirsdc
p fourrage, a: puis de chevaux ,’ 8c l’Infanterie de tout: d’ailleurs , il étoit arrivé à la;

Ganée un puiKaiit renfort , que ceux de»
Chill’amo , de Callives, d’Armiro 8: de Re -t

thimo yavoienrjetté. Tellement que M. le
Marquis Ville fur d’avis de conduire l’Ar-

mec à Spinalonga , a: delà camper dans ces
vallées Ferliles , d’où il eût été airé de teve-’

nir par terre,ou par mer pinveliir celle des
deux Places de la Can6e,ou de Candie neuve , qu’on jugeroit la plus foible; mais cela

nefe pût execnter. Enfin, on rembarqua les
troupes le ;. de Mars, repoufl’anr vigoureu-

fement les ennemis , qui étoient fouis du:
r

de candie. 3; Q

Place, pour leur donnerai-queue :rpendanc
ue les Galeres attendoient à Suda le vent
gvorable pour palier en Candie, les Vair(eaux chargés de la Cavallcrie , 6: de la plus
grand par: de l’lnfamerie, s’y achemine.

rem le 7. Le 9. ilsarriverentâ Standia , puis
l’anziéme en Candie , où le lieur Antoine

Priiili templifbit’dignemcnt la charge-de
Provédireur General. Celuy de l’Armée
moüilla l’ancre le 18.9! Grandis avec fia G31 e

leres , quine fervirenr pas peu au. débat-à

qucment des milices , 8c le Generalillime
entra le 7. d’Avril dans le Port de la Meg’

- tropolitaine. .

nuai-tôt aprés (on arrivée on donna la
moitié de la môntre aux foldats,& le n. on

fit la reveuè’ de la Cavalierie dans le iodé du
côté de Panigra. Ce fut alla veriré une tres-’

grande honte a nos troupes de n’avoir
pû foûrenir le choc des ennemis, defcen-

dus de leur Camp en tresvpetit nombre

pour les combatre’: le Golonel Varfama
ayant été rué, l’épouvante les prit, a: Mon-

fieurle Marquis Ville ne pût les animer par
fou exemple; en telle forte qu’il les vid à (on
grand regret , s’enfuir âvaû déroute, de-

meurant expofé par fa fermeté à un perii

évident. Toutefois , les Infidelles rem-v
porrerenr cét avan ta ge avec une’perte con-ï

fiderable, le Canon de la Place et les Mouf-

quetaires fouis du chemin couvert ,s les
ayant battus d’une grande furie. Mr. Rona-

gni , qui prenoit le foin de faire execurer le
Sam E5525 92:93:: Martinïs’os 559?!
v4.
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? le; portoit d’un tres. grand cœuren’ cée

employ , receût un coup de moufquet dans.
le ventre.
Le 16. d’Avril les troupes que l’Armée-

Tubtile avoit conduites ayant été débarquées, lareveu’eïétantfaite sa la montre-

payée ,. Mr. le. Marquis Ville fouir. la nuit
du r9. avec prés-de 6100.,FantaŒns-, a: en;

viron 6p. Chevaux ,- 6: campa. entre la.
Ville 8c la ValléeYdu-flcuve Giofiiro. Ayant

fait travailler à des retranchement ,. qui: p
furent bien-tôt achevegil mit dans la ligne:
qui regardoit le Camp des ennemis , neuf:
bataillons fous la conduite de Pteifhim sa.
de Motta , de tout autant ducôté de la

Mer, commandez parle Ghevalier Griq
l maldi. Il en plaça deux autres avec les. Sas
voyardsà latête du Camp, vers la Vallée:
de GioEiro ,lefquels obeîlfoienr au Cheva-q
lier Arborio ,. 8c dansl’efpace qui citoit en-Î

ne la villear. les lignes, le Regimentde Bai
roni. Les! corps de garde avancez occupe-l

rentde tres- bons poiles, et la Cavalieriea
fur couverte de l’InfanteriaLeeommandemenrdu camp-fut donné» au (leur Baronix
Sergent Genetal, a: au Chevalier d’Arafis.

sergent. Major de Bataille, comme aulIi.
celuy. de l’Artillerie , au lieur de Lefeafes pai-

nillement Sergent, Major de Bataille.
flint-refait: (l’envoyant deux. extremi-ï

tez. du Royaume: quelques. Compagnies.
dÎOrdonnance. de plulieurs Galiottes bien.
armées, pour le failir d’un côté desrcbâç

tsayæde-MirathP-Asâsêshiards bien. a:

Je Candie; et

flro de Scithia; et de l’autre , de ceux de
Chiffamo ,de Sellino , de Caflelftanco, de

de Sfachia , pais abondant a: fertile, dont
les habitans , ennemis de la domination
des Turcs , feroient par ce moyen palliant.
ment iucitezà fecoiier le joug de ces infidclles , pendant que l’Armée Naval]: croia

feroit vers la Canée, 8: vers Rethimo, pour
en détourner’le fecours.

La genereufe entreprife de Mr. le Mat:
quisVille porta la frayeur dans le Camp en;
V nemi , et dans les cœurs des habitant de

Candie , une joye extraordinaire; en telle
forte que pendant ne ceux- cy ferroient

de la ville commed’une fâcheufe caprivi-;

té , fous laquelle ils gemmoient depuis et;
ans, les autres an nombre d’environ aooo.’

hommes vinrent la rage dans le cœur , a:
à couvert d’une montagne de d’un vallon,
fondre fur un corps de garde avancé; d’eau,

,viron ’cinquante Fantaflins du Re E:
ment de Presheimr , commandez par le a!
pitaine Raden , poilé hors des lignes pro;
ebe la tout d’un Moulin , d’où, aprés une

vigoureufe refilhnce , il fut obligé de le re-

tirer a la faveur de 50-. Moufquetaires du
mémo Regimenr, rangez fous la conduite
du Capitaine Rofenvich; le long du Vallon
prés de as. autres du Regimenr Arborio,
commandez par le Lieutenant Centra.
- Ce petit échet irrita le courage des Nô:
ires,qui reprirent aufli-tôt leur poile avaneé,d’oii citât chaire: de rechef par une mul-J

me à! 359, anis Marat? ville a qui

.la
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auoitl’œil, de la main fur tout, fit furtif

des lignes 50. Chevaux , fous la conduire
du Lieutenant Colonel nattiazzi, dt Go. Fig;
rallias que mena le Sergent Major du Re.
giment de Preishim. , 81 avec ce renfort on:
regagna le poile.

, Cependant,les ennemis rallierent leurs
foldats , se revinrent à la charge avec tant

de furie , qu’ils tueront le Lieutenant Cernfa : ils donnerent juf u’aux Lignes , d’où
étant tepoufl’ez parle eu prodigieux de la

moufqueterie , a: de deux pieces de campagne , et par l’Artillerie de la Ville , qui ba-

toit continuellement la plaine , & leurs re-

tranchemens , Monfieur le naquis Ville
commanda au Colonel Rodes , l a: à
trois autres de les charger en queue , àla
tête d’un Efcadron me qu’ils firent, de l’In-

fanterie avec tant de vigueur , que les ennemis furent contraints d’abandonner le

polie , &defe retirer avec une confufion
extrême, comme dans une déroute. Ainfi
fait par cette derniere aé’tiond’une prodi.

.gieufe valeur , le premier sa: de cette fan»

glante Tragedie.
Cependant, l’ennemy medira une non-î

velle attaque , efiimant que nos poiles feroient dégarnis: en fuite , il fit couler par
des chemins couverts un bon nombre de
troupes, qui d’abord jetterent un grand erg,
auquel il fut répondu par le bruit de nôtre
moul’quetetie; a: fe ruerent d’une grande
’fureur furies Nôtres , tres- bien duperez à

les recevoir. Car outre la purgiez: garde

n’a Candie; sa

commandée par le Capitaine Charles Vm-

ber: brave jeune-homme, a: par un autre,
ils rêcontretent encore prés delco. Mouf-

quetaires des deux Regimcns Savoyards,
et cent autres Fantaffins fous la conduite de-

qua tre Officiers. Le Colonel Mona, qui
commandoit les foldats d’outtemer , s’y.

diroit avancé , fuivi de plufieurs Volontaires , qu’il jetta dansla Tour du Moulin ,.

pendant que quelques autres tenoient la
Campagne.
Enfuite le Lieutenant General V’ertmiller
vint fe loger dans la Traverlc qu’on venoit
d’achever par l’ordre de M; le Marquis
Ville , 8c y donna tous ceux qu’il crût être

necelfaires en cas d’attaque , dans laquelle

le Colonel Motta- ayant rappelléles liens
en fuite de plufieurs decharges faites tres à
propos , il attira les ennemis à deux piques
prés delaTraverfe , d’ail son. moufquetai-

tes en firent en un moment,un fi grand cari
nage,que la Place eRoitcouverte des morts
de ces Infidelles; ceux-c7 tout étonnez de
cet accident impreveû , ne fçavoient à
quo, fe refondre ,toutefois ils aontinueten:
le combat, ou in. chevaux accoururent par
l’ordre de M. de Marquis Ville, fous la conduite du Colonel Sforza Bill’aro , Sur - in-

tendantdela Cavallerie , la: fous, celle du
Capitaine Cafich. Puis, paliànt à la droite

de la Traverfe, ils choquerent enflanc les
ennemis déja ébranlez,& les menerent il tu:

Qement , que tous prirent la fuite.
. . Aifirsôtü Estimés d: leur. suturé

se Hifhîrê Jung
f bonne partie de la Cavalerie a: de l’PnEtn:
eerie , dottt’le Colonel Ratios de le’Capitaine Caficlt. foûrinrent’ l’effort- jufques vers

tu Traverfe,qui fitun nos-grand feu. Cecpendant , les ennemis faifoient couler à
droite, Ct à: gauche un grand nombre de
Troupes,porrt prendre les Nôtres en flanc ,.
dt en-queuës mais . celles de laldroite furent
renverfées par le Colonel Coradino , qui
avoit mené des Lignes, un Efcadron de l’on

Regiment de Guirafiiers , de parle Colonel
Soppe, qui!!! étoit ferry avec l’on Lieuteq

nant Colonel fuivy d’un bon nombrer
d’Atquebufiers; comme aufli celles de la

gauche furent vigoureufemenr chargées

par le Colonel Ratios, par le Capitaine

Candi a la faveur des continuelles déchu;
gos. Enfuite, ils fe mêlerent’ les uns les
autres avec tant de fureur, qu’on ne vit

jamais un plus efroyable madame : puis,
une épaifli: fumée les empéchant de ’fe
"reconnoîtrefl’e del’ordre fa mit parmy les

ilnfidelles , de telle forte quïils s’enfuïrent
avec une vitefl’e incroyable,
’ Les Troupes vlélorieufes n’étoientlpal

moins-ardentes irla pourfuite des fuyards;
qu’au combat 3m33! ne pouvant allerà eux
que par des cheminsinc’onnus a! difiieiles.
a: d’ailleurs. la nuit approchant, M. le Mara

uis Ville les retint encore une heurtais
’ ampdeBar-lille 3- 8l aptesavoir fait gara.
’ni’r de gens frais , lespoüesavartcez, il en;

noya les autres repofer dans les lignes,

fièrent. mulsion grimpasnsæatss

le fendît; w

Jeiacclàmations d’une joyeextuordinaire;
Il y eût du côté des Turcs environ 1000?.

hommes-de tuez ou blette: , a: entre ceuxlâ- quantité de peribnnes de mat ne; les
Nôtres eurentbon mârché d’une fi-Ëanglana

te journée, ni; ayant env de morts que le
Lieutenant Cetufa, a: un Capitaine du lue-Q

giment de Motta , onze Cavaliers , a: me
petit nombre de FantziïinsÆeuGurent biefu’;

[en ,entt’auttcs les Colonnels Motta . C64
radini , Soçpe a: Butti- , a: le Lieutenantdm

Comte Cotbelli,Auguûin Rofiagnifluificz
tout devoit diOHîciex , a de fimple Soldat;
Sur l’avis u’on un": que-le Turc faîfoit de formiaables-apptêts, a: qu’il étoit

fut levpoinâs de mettre-en Met tu. Galette

chat les de munitions de guette, arde
boue en, le Genetaliflime telolut d’oppoq

fini ce (nous vingt de (es meilleures 6H
lues, a: quanta. Calcaires renforcées de
nom hommes, que l’on choifit entrelu;
troupes du Camp, qui bien-qu’affoibly par
le retranchement d’un nombre (il confluai
nble, ne fut point-levé : au contraire Mr.”
le Marquis Ville en ayant teferré la Clôtus
se, brûloit du defit de combattre contre ces:

Infidelles, qui faifoient mine de vouloir
forcer les lignes ; toutefoisril fit confirait:un Port en leur prefence; fans qu’ils enflent;
la hardiefl’e de s’y oppofer , fe’contentans

de les reconnoître de loin , et d’attaquer

. elqueipetite efcarmouche;
Tant de belles aéfions,qu’on doit imputer

èwfaaeesgaimlsèsys .12 Mais me»
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Î luy attirera les applaudilfemcns du Sema
dignes en verité de fa rare valeur 5 il luy é-

crivir donc.- Qr la Repuôliqjle reconnotfilfi
de hg le lem-heur deje: Armes, du! le fisctés rempltfifiit tout le Mule JIJJMÏVJIÏON’A

a leur: (un [me rus-grande retannoif

firme. Que très!) une merveille Je voir mnpar une poignée de Je"! 214 «and d’une mul-

titude Mule d’ennemi: . «Je: "renfaîtant-

ce que leurinfpirait une [Ennui inébranlaôle , qu’il a totiiouisfait paraître leur lesx

plus grand: dangers : (9’ afin quefi 51m:rurs’ ne doutait point du glorieux évanemnt de’rette Guerre ,fmvs Il roulait: d’au

fifigr , (fifi maillant C4 indou ’

La bravoure des N tres ayant mura

l? orgueil de ces Infidelles, ils n’oferent plus
paraître à découvert , à: trauillerent env ’

nde diligence à leurs retranchemens.
D’ailleurs,ils fermerent tous les pafi’agcs.

par miles Grecs du Royaume pouvoient venir â-eux, &lcs Renegars âNous.Toutesfois
quelques-uns s’enfuîrenr , a: ayan rapporté que la grolle Artillerie’de la erropolia

raine end émageoit beaucoup les Turcs;
même dans leurs anillons 34 M. le Msrq
quis Ville y fit tirer le [air du u. de Ma, 48.

coups de canon , qui parurent dans leur
Camp une tres- grande confirmation.
Enfuitc les ennemis dallèrent une en:
bufcade à nos fourrageurs , dans la Vallée
de Giofiro; mais en ayant été apperçeus,
ils fe retinrent avec des heurlemens époup;
tangibles! Moutier); le Marquis Villçlaç:

Je Candie; 2!

comma ce bruit, a: fit palier la Riviere a
quacteSoldats avec ordre de s’avancer le
longidn rivage de la Mer ,. pour reconnoîne l’entrée du Vallon, a le nombre de ceux
qui s’y étoient poilés à la faveur d’une pe-

tite Pour; Après quoy , comme ils 1’er
noient pas a pas par un chemin inégal a:

boifir; onze Chevaux des Turcs pou erenr
arcure bride pounleur donner ados , mais.
ils en furent bravement receus , a: Mr. leMarquis Villcquife trouvoit au gué de la
Riviererslavança fuivi de quelques DE;
ciers, a: de les Domellziquesflrqui les relan-,

cerent avec une merveilleufelvigueurr
Les Infideles êronnésde tanr- de petites:

victoires qui afibiblirentleur Camp , yarteudirent fans rien entreprendre , un nomveau renfort de 800. [miliaires , a: de 600,
Spahi de Natalie,débarqués à Girapexra.

Puis , comme-unepartie de nôtre Infanterie, 8e quelques Cavaliers allerent le lcnv
demaindans la plaineiceuxx cy, pour cher-r

chetdu Pontage le long, de la Riuiere, a:
les autres, de quoy racommoder les lignes,
les Ennemis s’avancerenr pour les en em1
pécher; mais les Nôtre les ayant courageud.
femëz repenties demeurerër "en En les mai-ï

tres du Pont de la Riviere,qui avoitété plufieurs fois en la puifsâcedesuns a; des autres."-

Qiçlques Soldats devenus plus hardis
par ce: heureux fuccés , entreprirent après

Midy. d’aller au Fourage delà le Pour,
jufques (ou: une Colline occupée par un
corps de Garde Ennemy, 8c prés de 30m

a: En»: du d’âge
t autres , attirez par la tranquillité avec la?!

* quelle leurs compagnons moilfonnoienr
un champ d’orge , yaccoururent aufii , a: ’-

la plrrfpart fans armes. Aufli -tôt M. le
Marquis Ville monta à cheval pour prucnîr le defordre’. &commanda à quelques

Ifcadrons de Cavallerie, a: a plufieursFanraflins de s’avancer jufqu’au Pont pour

favoriferla unaire des Nôtres. Alors une
partie de laca’vallerie des ennemis , mena
forcée decelle de la grolle garde,qu’ils telnoient du côté du Vallon s’eflfanr avancée-

vers eux, ils firent une honorable retraites

Cependant, les Ennemis continuelle;
ment battus par leicu du canon , des bom-

bes, 8c de la monifinercrie, effayerent a
leur liante de s’emparer du petit Fort, 8e
décocheras: une pluye de flèches für ceux’

qui le gardoient, donr il y en eût feulement deux de tuez , a: feprde blefl’czlfousn
la conduire du saron de Fresheim’, qui-fit

une cruelle boucherie de ces Infidelles , par
le feu prodigieux de Jeux pierriers, 8c de la.
moufqueterie , a: les contraignit de ferait:
lier en defordre.
Le 16. quelques Levantins s’elïans aven-2

ce: fous le fort , prefenterent le combat
aux ennemis, qui n’oferent forrir de leurs:

retranchement Enfuire , ils pondèrent vers le Pont, od’ eûant renforcez de quelques volontaires , a: les Ennemis d’un tres-

rand nombre des leurs, on commen
llëarmonche , qui peu a peu s’échau a

augment, que les leur mon «curage

U ’ Je Candie; a;

diverfës fois le Pont avec un égal avantae. Mais , Côme une multitude de gens dé-.
loir infenfiblementdu camp des Ottomîs,

Mie Marquis Ville cômanda la retraite.
L’opiniâtreté des Levantins les arreflta
plus long-temps qu’iln’eût me à defirer

pour eux , ny pour les Ennemis , ui gagnerent un lofé, d’oüils tiroient a cotr-

vert:pais,les Levantins feretirans en defordre , les autres leur donnerait en queue r
mais,le quartier Mellre de la Cavalierie
Antiquario fit bien tourner la chance, 6c
les mettant en fuite, aptes en avoit tué un,’

il prolongea la vie au Capitaine Calergr,
qui un momërapresmourut de fablefures.
L’Efcarmouche s’efioit un peu rallentie

uand deux de nos foldats Vltramontain’s
nation,’animez par une lofiabl’echarité,

Puiofear furmonte tout , entreprirent de
auver deux de leurs compagnons demeurez prés du Pont tout convers de blefl’ures 5’

ce qu’ils firen-t,les ayant vangez par lamer:
d’un foldat ennemi. Ce fur alors que le ’
combat recomn’nnça avec une extraordinaire chaleur: les Turcs attaquoient d’un; -

ne grande fureur , a: les Nôtres le delïen:
doient vaillamment, ceux-là inonderent la

plaine pour envelopper nos gigs: ceux.cy artêietenr conta enf’ement le cours de cet-

te multitude. En n, ils [e joignirent de E
prés que tous leurs coups portoient, a: l’on
n’eût Qeudivre au! fort de la mêlée , de que!

côté panchoit la viâoire. Maisle canon;
’ g les bombes ayant éclairci lestan-gs des

Q.) Hifioire lu Si!!!

«Ennemis , les Nôtres y donnerent d’un 5

grand courage, que ces lînfideles furenc
contraints de regagner leur camp avec pette de plus de zoo. hommes qui demeures
rem furia place. Cela ne les empêcha pae’

d’attaquer derechef en panant ,n le petit
Fort, mais inutilement, en ayantété ropoulTés par le Colonel SagramoKa. Le Cas

pitaine Vimes eut la gloire de tuer de fa»
main Mehemer Bey, perfonnage d’une
grande reputation parmy les Turcs , 8c le
Comte Pie Ferrerti donna dans cette reng
Contre des marques de l’a valeura

’Enfin, les Turcs n’ayant jamais voulu!

attaquer par un combat general , bien que
continuellement harcelés :d"ailleurs , l’Ar-,
mée Navalle n’ayant pi: empêcher le dé;

brrquemcntde 1700. Fantaflîns Ennemis
dans levoifinage de ChilÎamo, de Caluf-

nimiones, a; le Generalilfime ayant eu;
avis que les Turcs avoient ordonné de con:

firuire cent, tant Galliortes que Berganq
tins , dans le Golfe de Lepante i a: que 19.
Vaifleaux de Barbaric’croifoient vers les

trois Ifles 5 toutes ces railbns ( dis - je)
obligerent le Generalilïime de faire lever

le Camp, quoy qu’au grand regret de
Monfieur le Marquis Ville.
Ainfi’, lepremierde luin il ordonna aux

Commandans des Brigades ,. de faire retirer vert le fait dans l’ouvrage de Moccenigo , l’ArtiElerie,les Chevaux de Exile, leo

Mortietsà jetrer des Bombes, a: des Pier-

res , les facs- de Terre , les mugirions de

de Candie: 2:

Guerre ; a: tous les apptets’ Militaires.C
Puis , àl’entrée dela nuit il fit démolir les

aravaux, a: applanir la Travetfe par une
partie de l’Armée, pendant que l’autre étoit

rangée en bataille; a: le lëdemain deux heu-

res devant leljour, il fit mettre le feu à la

mine, fous les trois angles du Fort, qui
parce moyen fut cntiercment ruiné. lnfuite, ayant feparé [on Armée en trois
corps , illa fit défiler vers la ville, au point
dujour. Les Ennemis qui avoient oüyl’é-

plat de la Mine , vinrent reconnoitre le
Camp, 8e n’en trouvant prefque aucune
trace, témoignerent par une joye excellive,
la douleur qu’ils avoient auparavant ref-

fentie de cecampemenr hardy , lequel leur
avoit été fi funelle. Le lieur François Ro-

llagni mourut peu aprés dans Candie, accablé des fatigues glorieufcs de la Guerre,
et d’une violente maladie.
Les Geleres de Malthe arriverent à Stanâ

dia;mais les Generaux n’ayant peu dei
meurer d’accord du poile , elles fc remirent

en Merle 3. Enfuitc , le Generaliliîme al’ larmé des nouvelles qu’il avoit receuè’s , fit

ambarquer fur quelques Navires zooo.

hommes de pied, 8c mille Chevaux, fous v.
laconduite du Comte Licinio Martinoni.
’ Aprés , on fit le .5. de luira, la revevè’ des

l Troupes, qui bien que fatiguées des incom’ modités d’unElongcampement, fe trou-

vercnt entres. bel ordre, étant feulement
diminuées , l’Infanterie de 166. hommes,
en: Cavallerie de 8;. la plûgatt’motts «in

.p Q8 r Hifloiredu Siege
maladie, ou palle: dans le Camp ennemi.
le Serrant écrivita M. le Marquis Ville une
lettre pleine d’eflime, Ct de remercîment,
De ce quille-voit «qui: 4’ leur: Arme! par

cette demiere alliois d’une [iodiginfe ulntr , un bourreur immortel , au»: porté le

fieu a ronfle de la Gloire, à quoy SA Sexrmn’jajoûtoit en termes tres-obligeans,

s’il ne "fait la: rien) dgfirer à [aliquHiqitetjt’imv qu ilyoufir ’iujàtv’au écu! une

figenerfyfi entreprije. Qeft prefenre étoit
ueeefl’ttrejan: le Royaume de Candie , gai
alloit devenir le d’une d’une guerre truel-

le , (5’ par le Saut effraie de [on ide la

continuation defèrjum. ,

Enfuite, le .Generalill’une ayant enfin te;

folu .dejrembarqzuer les Troupes, a; de laif.

fer dans la Metroplitaineune forte Garniibn , afiigna le rendez-vous del’A rméc en

"ne de l’Argentiere. Monfieur le Mat:
p quis Ville fit voile de ce côté- la , a: fit dé-

cendre l’es Chevaux a Milon pour les y ra.fraîchir,orl ilfe rendit aufli avec fa fuitedés
le lendemain il. de millet. L’ll’le produit

du carton, a: du vin en abondance, 8: toua
tes fortes de fruits , mais particulierement
- des Melons d’un goût delicieux : (on port
en des plus commodes de tout l’Archipel,
a: les Corfàires , qui écument ces côte: , y
. abordent d’ordinaire pour déchar et le bit-à

tin , 8K pour radouber leurs ViËeaux. Il
s’y void encore au fommet d’une Mou-

tagne , une caverne qui exhale de tiedes
vapeurs, lchuelles incitant alu; r par une

il: Candie: fifi

douce violence, donnent de la vigueur, La:
aine parfaite fauté .: puis , décendant au
xives de la Met , ony trouve tout proche.
des Fontaines d’un chaude, Godes bains

(alunites.

Le 1;. une Tartane Françoife apporta la
nouvellede la naifiance du Prince de Piémont , 18e àMonfieut leMarquis Ville une
joyeinconeevable, u’ilfitéclatetpat des

magnifiques réjoui onces, par des feux
d’Attifice qui éclaireront pendant tonte’lo

nuit au bruit de la Moufquetetie, a: du
Canon des VaiflÇeaux, a: par une abondante
dilhibuüon d’aumônes aux Pauvres , 8c de

vivres aux fèldats , ayant fait dite auparavant quantité de Meflès, a: fait chanter le
î: Dam, enl’E life des Capucins.
Cependant, le enetaliflîme, que la vie-3

lence des vents retenoit dans le Port de
Standta,,tappella le Ptovediteut de l’At.
mie , qui (e ttouvoit en l’lfle d’Argentiete

avec une lfcadxe de Galeres, dont fix,

. uatreGaleaEes , .8: le Capitainedes Vaif-

eaux eurent ordre de cin let vers rifle

d’Andto, Ça celle de Lefdi les. Monfieur

le Marquis Ville,à qui le Generaliflîme

propofoix ce voyage , ou de [e rendre à
V YAtgentiere ..s’iL a moi: mieux y demeu.

ut ne panit, pré et: le (ex-vice de laRepub ique à fa Commodité,Ctoyant qu’il

pourroit refondre le GenetaliŒme à une
nouvelle entreptife , à quoy l’on te’üflîtoit

avec d’autant plus de facilité quele Sieut

Lombatdo aveu depuis peu amené de

f4: Hiflaire du Siege

I Venife un convoy tres-pmll’antJ

Il partit donc avec peu des liens du Port
de l’Argentiere la nuitdu a8. s’efiant embarqué fur une :Galere tus-bien équipée

qui cinglant à pleines voiles ,atriva fut
le midy au Port de Standia , où il fut refolu
d’en partir au plûtôt avec la Cavallerie 8c

I avec l’lnfantetie, qui fe trouveroit dans la.

"Metropolitaincv, au de-là de rooo. home
unes.
On fit voile le 9. d’Aouflt,& unmomene

captés il s’élever un vent fi impetueux , 8: la
Mer fut tellement émeu’e’, qu’ayant tompu l’antenne d’une Galere, a: l’Armée ne

cuvant aborder en l’lfle de Santorini , il
Eallut relâcher :en celle de Stampalia : elle
cil grande à l’égal de celle de Milo , produit du vin sa des fruits excellens , &l’on y
voit une infinité de Perdrix.

Le 13, on le ternit en mer , qui s’eflant

extraordinairement enflée, obligea les x ,
Galeres de regagner le Port, d’où elles
cinglerent le I7. tellement agitées par la
violence du vent , qu’à peine pûrent-elles
fe mettre a couverrd’un Ec’tieil appellé

Levata. Le x4. on fitvoile, 8c laifTant à
I main droite l’llle de Stanchio occupée

parleTurc ,comme aufli celles de Calame 8c de Loto, l’Armlée arriva en Mlle de

l Pathmos,celchrc pour avoir reçûldan-c
le rein d’un rocher faim Ica-n l’ivangeli-

fle , où ce Difciple bien - aimé compofa
l’Apocalypre. Le bourg cil fitué fur la pen-

te de la .montagne,&.au Commet une For-

- terclÏc,

il: Culte! . in

(cillé, dans laquelle il y a un Couvent de

Religieux a pelle: Calogieri. Au telle. 8

Cette Hic e extrêmement fierile , d’où

vient que fes habitans trafiquent en Na.
tolle, eloignée d’environ 4;. miiles. A
quelques milles delà du côté du Levant

on rencontre un Ecüeil remply de chevaux fauvages , qui d’ordinaire fervent
pour allbuvir la faim des Forçats ,quand
ces troupes affamées y peuvent aborder.

Le foir du al. on partit de Pathmos , 8:
continuant de naviger avec un vent fana,
rable,on lailra à main droite l’Ecücil de"

Nicaria, 8c à main gauche celuy de Mot’ o : puis , le vent ayant changé , l’Atmée

relâc aen l’llle de Nixia,l’nne des plus bel.

les, de des plus abondantes qui (oient en
l’Archipel, feparée de celle de Pâris par

un petit Canal. Elle paye de tribut douze
mille écus tous les ans , aux Venitiens , 8c
aux Turcs. D’ailleurs,n’ay5t prefque point
d’eau, de l’Arrnée en manquant , on drava.
le fait d’aborder en l’me deTrio,ot’r vingt, i
trois Galeres s’en eflant pour veuè’s abonâ

damment, on fit voile du côté de l’Ifle du

Scira, petite, 8: infertile . a: retraite ordi-

naire des Corfaires. Puis, cinglant vers
celle d’Andro, grande, se bien peuplée ,l
l’Armée y arriva le lendemain marin a 6.
d’Aoull. Enfuite, on moüillal’AncrespuiS,

(in mit en delibcration avec le Capitaine
des GaleaEes , 6c avec celluy des vaichaux ,,
qui (e trouverent - là , de quel côté l’on

sonnerai t les Armesz "

9. I.l. .

q.,

Ira Hifloire du 87:50 ,

t Ilfut donc refolu de s’appeler puill’amË

ment aux recours que les Ennemis fait.
foienr pager en Candie, pendant que Le
rand Viîr aficmbloit toutes les forces de
’Empire aux environs de Thebes 5 pour
cét effet , le Chevalier Grimani Capitaine

des vailfeaux, ayant ordre de croifer les
Mers,le Generaliffime s’avança avec vingt
Galeres,jufqu’apx mes de Specié : puis,

côtoyant la Morte, il revint en l’lfle de
Delo , où peu aptes le Chevalier Grimani

arriva le premier de Novembre , avec une
prife de, douze vailï’eaux , chargés de mu -

airions pour la Carrée. t’llle de Delo en:
petite g deferte, &fcparée en deux , par les

eaux de la Met : les Grecs y abordoient
autrefois de toutes parts pour confulter
l’Oracle dans le temple d’Apollon , don;

on voit encore de fuperbes velliges. En(uite, on fit voile vers l’llle de Pâris , renté

plie-de Villages de allez fertile;.lelieu principal cil fitué (ut les bords d’une plage truffi com mOde qu’un Port,& ou l’année Na.-

valle a de coûtume de palle: tout l’Hyver.

Moniicut le Marquis Ville ne voyant

pointd’apparence de Guerre efioit (un: le
point de revenir en Italie, de n’attendoieplus que l’agrément du Senat, quandle
PKDVCLlltClll’ General Priüli luy manda de

Çandie, que le grand Vifir y elloit arrivé,
a: qu’il fe prcparoit au Siegc de cette MeÙOPOlltÇlnÇ." nefallut pas luy faire vioIerice pour l’arrefier dans une fi prelTanre
mceflité guindât il s’emvbarqua fur une
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lfcadre de vaiKeaux , et [et quelques 63.3
1eressi8c efiant arrivé lugé Standia,il

par: i: lendemain en Candie,où il fut
receu du Provediteur General, de du peuple avec des applaudilremens . 5c des acclamations dejoye , extraordinaires. il releva le cour e des Habitans ,extrc’me-g
. ment affligea ece que le’Lieutenan-t Ge-

neral Vertmiller publioit hautement , que
la place pourroit à peine foulienir le pre-i
mier effort des Ailiegeans , 8c que les deo;
hors, à (on avis tres-mal fortifiez,nonfeulement fetoientinutiles,tna.is mêmes liâteroient la poire de la Ville: qu’il efioit donc
neceH’aire de les minendc d’y mettre’lc

feulorfque les "Ennemis les auroient occu-

pez. Monfieur le Marquis Ville diflipa
bien- tôt une crainte fipmal fondée, 8c s’ap-

pliqua avec une diligence Imerveilleufe à
viliter la Place.
Il ne fera point hors de propos de parlee
icy du Royaumede Candie , a: de [aima-i

tion de la Metropoliraine, pourdonner

au ’Leé’cem plus d’intelli ence dans la faire

de cette ’Hifloire. Il e fitué bien avant;
dans la mer Mediterranée , bai né de celJ

le de Carpathie,du côté du fessant ;de
l’Adriatique , de celuy du couchant; de cel-i

le de Crete, au Septentrion; a: vers le Mià,

dy, de la mer Punique.Son alliette efi lcni
gue a: efiroire,ayant en longueur au. mil-a

les ,de largeur ".8: de circuit [89. Le:
Poètes ont feint que les Dieuxy faifoienc
leur demeure: mais l’on peut dire avec;

C ij

’r
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- eiucoup de verité qu’il fut autrefois le
plus agreable l’ejour des Mufes , 8c de tout

temps celebre, pour avoir produitles plus
fameux Capitaines. L’on y voit encore en;
tre une infinité de belles chofes , le Laby.
rinthc de Dedale : l’étenduè’ de (a domina.

tion cil divisée en tout autant de Territoi.
res, qu’il y a dans l’lfle de places principa-

les, ce (ont la Carrée . Rethimo, Candie 8:

Scythie.
l La Canée fut la premier: qui tomba fous
la puifl’ance des Turcs, par une perfidie indliye, 6c lors qu’elle joüilToit d’une pro-*

fonde paix concluë depuis long - temps ,
avec ces Infideles. Sa fituation cit importante pour la facilité» qu’il y a de recevoir

les recours ,qui viennent de C onfiantinople , d’Alexandtie, a: particuliercment de
la Marée, quifournit à la place des vivres

en tres- grande abondance. Son port en:
tres commode, 8c les vaifl’eaux du Ponent

y abordent de toutespars. Au relie , bien
qu’elle (oit munie de foixantevdouxe pie-

ces de canon , (es fortifications (ont irre-.
gulieres. Il y aptes de - la quelques Châteaux ,dont les gardes fe retirent dans la.
ville à la premiere allarme.
Rethimo n’eut pas un meilleur fort que;
la Canée: toutefois l’linnemy n’a pointfii

fortifié cette place , qui cit ptefque par
tout incapable de defl’enl’e. Elle en fituée

aux rives d’une plage dangercufe, &do-,
minée par une eminence. ’
Scythia fut démolie dans leçommencej
.1

de d’audit. - à?

m de la guerre parles Venitiens , quis
creurent u’eftans trop éloignée, il ferois

mal-aisé ela fecourit. Enfuite,les Enneà

mis fe eamperent en vainqueurs , a: avec
peu de foin, and deux milles de Candie,
fut trois Collines, qu’on appelle d’Ams
brufi’a , peu éloignées les unes des autres;

en telle forteque tout le ko aume gémit
fous la tyrannie de ces Infi elles :La Re-publique de Venife n” polfedans plus au-

tre ehofe que Candie, Suda, Carabufe,
a: Spinalonga, &l’affeélion des peuples,
qui accablez fous la pefanreur d’une cruelle fervitude , ne peuvent fe relever d’eux-

anêmes. x l

Candie limée au milieu du Royaume,

cit d’un côté baignée de la Mer , a: de tous

les autres, attachée à la Terre. Elle cit dé- .
fendu’e’par fept Boulevards , qui font Sa-

bionéta, Verturi , Iefns , Martinengo,
Bethléliem , Panigra et S. André. Le mur
cil environné d’unfoll’é large 6: profond,

Je les fortifications ex’terieures luy fervent

comme de boulevard. La premiere cilla
petite redoute de faim André, le Raveîin
du faint lfprit vient enfaîte; puis, l’ouvra-

ge Panigra; aptés le Ravelin de ce nom;
a: tout proche , la demi-lune de Moccenigo. L’on voit à quelques pas delà le Ravelin de Bethèhem, puis , l’ouvrage de faini
te Marie , a: à côté de celuy-cy, le Ravelin
de S». Nicolas, 8: l’ouvrage Palma; en-

fuite,le Ravelin Prilili, avec la fleclie de
Stevezcœur 5 et enfin , le fort Royal de

l ’ .c in

sa armât: du’Sr’egi
fiant Demetrins , qui domine l’ouvrag’â

Molina, a: laplaine, qui regarde la Mer
du côté de Sabionéra. Il y a des travaux
foûteraina, qui par-des galeries conduifent
tout au tout de la Place, d’où l’on palle par

des rameaux 8c par des galeries, dans les
fortifications exterieures, a: mémes plus -

avant dans la campagne pour tuinetlea
approches des ennemis.
Pendant que ceux-cy élevoient le ter;
xain 6c formoient des Rédoutes vis-i- vis
le grand Fort,& tiroient deslignes de corné
munication jufqu’à. l’ouvrage de fainte

Marie, on conclut fur les memoires du
Chevalier Verneda Sur- intendant Genetaldel’Artillerie, arde: fortifications , de-

tous les ouvrages ,. tant dedans que deo,
hors la Ville.
On commença donc parcel’uy de M’o-

lina , auquel on ajoûta une traverfe : aptes,
on continua parl’ouvragede faim Deme-

trins ; a: celuy de Priiili fur enfuite acho, vé avec une du!» donne petiteTour, pour
conferve: le terrain, appelle’. Crue-cœur,

fous lequel on Et des galeries. I: enfulte,
on eut le foin de flanquer de’plulieuts tra-

verfes , la tenaille de Palma . a défaire
dans le folié une rres-forte Palillade, a:
une Caponiere, aprés avoit travaillé à la
c0mmunication de l’ouvrage de Priiili a»vec ladite tenaille. Puis ,.l-’on mit en êta:

le Ravelin de faint Nicolas ,l’ouvta - de
fainte Marie , le Ravelin de Esthléhcnx,
ceux de l’anigraôt du S. Efprit , la demi:
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lune de Moccenigo , la petite redoute de
S. André , a: au dedans ,une Traverfe au
Château avec une contre - batterie , comme auŒ une autre, prés des Ciflernes de
l’Arfenal , ainli que les imitions de Sabionéra, de Verturi, de lefus ,r de Martinengo,de Bethléhem ,- de faint André,
les Cavalliers Zani , Verturi Ct Marrinen-

o; enfin , les Parapers, les Fourneaux,
s l’aliŒad-es, les Caponieres , les Gale-

ries , leurs Rameaux-atone les ouvrages
q commencez delfus ou delfous terre , qui
- dans l’efpace de 4o. jours furent mis dans

leur petfeâion , par les ordres de M. le
Marquis Ville8t dB’Provéditeur General,
de par une merveilleul’e diligencedu Cho-

valier Verneda. Celuy-cy ,revenant de defigner la flèche de Creve- cœur donna dans

- une embufcade des Turcs , cd l’un des
fiensfut dangereufement blefl’é , les ennemis n’ayant ceflv’é pendant tous ces travaux d’attaquer l’charmouche , avec une

v1 ucur extraordinaire, fur tout , du côté

de la flèche de.Creve- cœur,ori le fieu:

Marchiotti, neveu du Cardinal Bouvifi
fût tué glorieufement d’un coup de mont-g

et. - V

qu Le matin du à. de Décembre ,. legrand
Vilir vint reconnaître la Place, 8c prevoy-

ont lalongueut et les diflicultea de ceSiege , il retourna à la Carrée , le si. de lan-

viet 1697. pour faire travailla à de plus

grands apprêts. A

. è’omiémshfisu knohênæbm a:

A in;
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trin en Candie poury remplir la ding?
du Provéditeut General Ptiiili. M. le Marquis Ville’luy témoigna avec fa liberté or. . di’naire, que le Sénat l’ayant envoyé en

Candie, poureflre General del’Infanterie fous la feule aurhorité du Genetalifli-

me , il pretendoity commander en Chef
soutes les Troupes 5 à quoy le Provéditeur

General Barbaro répondit, ne non feud
lement il n’avoir jamais eu femblables
prétentions, maismèmes qu’il ne feroit

point donner la montre aux foldats L ce
qui citoit de à charge) fans (on agrée
ment.
Enfuite, Monfieurle Marquis Ville en:
voya le Marquis François Ville fon Coufin à Venife, pour rendre à fa errNrn’.
un compte fort exaüdetout ce qui avoit
elié fait en Candic,&lu porter de fa’part

les afsûrances de fa pa on tres- ardente
pour le fervice de la Republique, dont le
son: entoit demeuré perfuadé par fa fa;
ge cond ’tedans laderniere Campqgne.
Aufli’, fa Insurxs’ luy écrivit plu euro

lettres avec des fentimens d’une gratitude

rresparticuliere. ’ ,
Cependant, S. A. R. de Saveye ayam
envoyé à Monfieur le Marquis Ville un.
ordre tres.exprés de partir de Candie, 8d
der evenir en Piémont en grande diligence, il fit voilele;o. de lanvier du côté de

Pille de Pâris , ou le Gencrali-llirne fe.
trouvoit , mais le vent l’ayant pouffé à
l’Argentiere, il députa vers luy le Comte

il: Candie. :7

de Mont-Roux, pour luy apprendre le fujet de fon départ58t fe faifantefcorter de
quelques Vailfcaux Corfaires, 8: d’un Pa-

tache, qui revenoitde Confiantinople, il.
fe remit en Mer 1er,. de Février , a: aborda.

heureufement a Zante , oui ildemeura pen-

dant quelques jours pour y attendre le
Generaliffrme Morofini , qui eflant enfin
arrivé fit fçavoir à Monfieur le Marquis
Ville , comme aulli l’Ambafl’adeur de S.
’ A. R. de Savoye auptés dela Republique,
que le Senat faifoit faire toutes fortes d’of-

fices pout.le retenir à fon fervice. Il refolut donc d’attendre des ordres plus par:

ticuliers , ce cependant de retourner en
Candie 5 puis , il cin la le 20. de Mats vers
l’Argentiere, cri c ant arrivé, le Gene.
raliilime Corner s’yrendit le a6. de cedaâ
fon Succelîl’eurla Place qu’il avoit tresvdi-

gueusent remplie. Le y. d’Avril Monfieut

le Marquis Ville fit voile. fur une Efsadre

de VailTeaux chargez de munirions de
bouche, arde guerre. &,arrivale feptiéme à Standia, 8c tic-là ,’le huitiéme en

Candie , où il ne voulut point recevoir
de plus grand honneur , que celuy de veil.
let à la confetvation de cette PlaCe in)";

t portante. . ’ ’ ’ ’ (Î
Les troupes , qui avoient fait design!
pour fon retour fi ardemment déliré dplit

Republique, en eurentu-ne joye extrême,
&particulietement celles de Savoyc, triesmal fatisfaitcs de ce. qu’ayant maintenu
leurs Privileges en la defi’enfe d’un de leur;

.. - c v

- 3: .Hifloire du 8kg:

Compagnons,qir’on vouloir faire mon:
rit fans counoili’ance de caufe, 8: a l’inf-

çeu de fon. Chef , le Ptovedireut Gencrai

croyoit leur faire une grace ttes - particuliere. culent accordant la permillion. de
fe retirer. Il y avoit encore de la mes-in.
telligen ce entre. quelques-uns des principour OŒciers. que Monfieur le Marquis
fifille reconcilia- adroitemen r..
Déjâgle Erovediteur. General avoit fait

utilement travailer dans le foiré de Sa.bione’ra ,8: en plufieurs autres endroits, a:

les Ennemis s’efloient approchez de la

pointe de (Steve-cœur, a: avoient con-,
firuitdes redoutes du côté de la Grotte.
Ils avoient encore tiré une longue &prœ

fonde ligne vers faim: Veneranda , 6:3!Vancé leurs reduits contre le Ravelin de
faim Nicolas z mais Monfieur le Marquis
,Villelesfit repoulfer par des vigoureufës

fort-les, ouf les Savoyards combarirent

avec
beaucoup de gloitca l
Enfin,le 1.7,.d’Avril les Egypriens pas.
tuteurent dans le Camp fous la conduite

de M’effi’r Bey , et le y, de May l’Aga des

’lanill-aircs campa à la droite de CandieNeuve , 8c vint fouvent reconnaître les po.-

fies du côté du Lazaret. Le grand Vifir
pmçnalcvingt deuxièmele terre de l’Ar-

ruée, de entra dans le Camp-au bruit de:
Ton Artillerie ,, 8e falué de liprés’ par le ca-

non de la Ville, que peu s’en fallut, qu’il
ne trouvât la fin de l’es jours danslg cosy;

mangement de ce Siege. .
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’.’Ëependant , Moniieur le Marquis Vine

jugeant par les approches des Ennemis,
qu’ils avoient defl’einnde tourner leurs prin-

. eipalesforces Cône le Lazaret,s’alla polie:
à la l’ortie du Boulevard. de lefus, pour
eflte plus proche de l’attaque. Le Prove’ditcur General prit font quartier à la for--

lie de Par-tigra fous le Martincngo .- 31 le
Ptovediteur du Royaume, Data lia, choi-

fitle fion entre les courtines de aint André , arde Bethléem , &celuy du Duc Ba-,

taglia citoit au Boulevard de Sablonég

la. 4

Infime , comme un chacun eŒoit au,
tennifai quo aboutiroient les approches,
on vid toutacoup démolit CandievNeuve’

leu. de faire tranfporter les Materiaux
en la Vallée de Giofliro , cil toute l’Asmée campa , se s’eflendit vers la MerElle CM: alors compofée de 40. mille’

hommes ,8: de huit mille Gualladours;
&depuis ,. elle s’eihtrouvé montée à plus

defoixante dix mille combats-ans. Le lm.

demain le grand Vifir prit fou quartier:
vissai-vis du Boulevard de Panigra :le pros;
mier üga des Ianilfaires- eût ordre de fa;
poiler .vis a vis. du Martinengo, 8e Teften-r,
du. Balla Sur -, LIntendant. fies-finances,

tout devant la Courtine ,. qui cil. une cul
Boulevard, a: cela-y de Bethléem.- cligner

Balla V46: du Camp , a: Silifcat AgaZa-f,
gargihalli eurentla conduite, des travaux, ’
comme la demi: luged’e; Mouenigo ,,ayant.

pintes de «poile, Rumen Bceylerbei w66.v-

to: Rififi»? du Siege

- ’ ceux de (a Narien, &Canorzogoli duËÈ

té Les
duchofes
Lazaret.
u ils
d’un: ainfi difpofëes,
drelTerent la premiere batterie contre le
Boulevard :de Marrincngo, a: contre la.
corne droite de l’ouvrage de [aime Mariet-

puis ,. le matin du vingtufepticfme , ils en
efleverent une autre contre l’ouvrage de

Panigra, 8c p: aptes une troifiefme;
contre la dele c , a: le Beulevard de

Ierhlehem.
. Marquis ViL
Pendant que Monfieurlc

le confidemit de delTus le Boulevard der
tablehem. les ouvrages des Turcs , une
balle de moufquu,vluy ayanedonné au mi-g
lieu de l’eflomadh dansla medaille ducolè
lier de l’Ordre de l’Annonciaàe vu coupe
airez rude , tombaà (es pieds fans l’avoir:

blefsé: la Providence de Dieu mômranu
par-làlc foin particulier qu’elle prend. de

faconfervation.
’.-La nui: du u. il ordonna une (ortie cané
ne les plus proches travaux fous lat-cané
duite du Colonel Château-Nch foûœnw

il: gauche par la Savoyards , a: vis avis
de Panigra, par les Dalmaçins:.ilsÎefioienl

prame; de quantité de Grenades ,8: donnèrent atcc tant de valeur qu’ils mâture

il en. defordrc. ’I’ ’ "’"» Le aida filin , les Ennemi: éraflèrent!
Enclqulat-rléme butai: , qu’ils joignirent
âï’éeile’dum’ili’eu Lapins ,wune cinquicfz.

me; .àugmentant tous-les jors les picaro,

«mais. se; È??°s «www de me

le (fendît:

le, (ont le Capitaine Galeazzo Piémonns
rois fut tué au Ravelin de Berhléhem.

l Le cinquième, les Ennemis firent grand.

feu de leur moufquerie, 86 bleŒerentounbon nombre de nos Soldats,entr’aurres

proche de Monfieur le Marquis Ville , le
Capitaine notroni [on Ecuyer g brave 8c
honneflze homme. Cependant , les nôtres
firent pleuvoir fur eux unegrèle de pier-

res , a: de mufqueraâes. k ’

’ Le dixième; ils relevant: une vieille

batterie du côté du Lazaret , contre le
port, a: aufli- tôt Monfieur le lMarquis.
* Ville fit faire une contre-batterie; 6: cm
allant ordonner une antre au Châte’au,ü
fur blêffé legerement il: main de l’éclat:
â’unexpierre qu’un coup de canon des En-

nemis mir en" pieces. Ceux- cy cucutere’nr pour le premiere Fois vvers le Laza-

ter les Mortier-s à jfli?! des lombes, a:
deux autres" vers falote Marie, dansotant:
redoute. Enfuite, (a Hautefl’e ayant envoyé au grand Viilr une Vefle, et un 8a.Lre , ces lafidelles témoignerait par le

Huitde toute leur Artillerie une i ye en
fluidifiai-te; mais trifut moder eparuw
grami’carnage que remdaris leursvligueg

nos Bombes, a: rios Canons. ’ * I -

l Moiifieur le [marquis Yfille, s’eflant :134

perçeu du deil’eîn des Ennemis , qui s’a-’

tançoient comte la pointe de lafiemi-y
, lûnc,poutl y faire un grand eflbtt, Et char.-

gér un" Formant pommât: les hmm

WlW-Wmsëcëûk Conte-«W
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mac brave Gentil» homme tu: tué 1.8: Té

Fourneau no prit peine feu:Le vingtième, le Colonel ’ Cliâteaut

neufentreprit d’aller jetter des Grenade!du côté de Panigra dans les-travaux avancez , d’où les: Ennemininrenràluy d’une

grande furie -rmais citant (eûtenudes Capitaines Caprin , Cîfltlli’k pondent , il.
les repouilafiavit vers leslignes, qu’on eût
le temps d’y jetter des-Grenades. Toutefois

les Turcs mitant avancez.attaquerent une
furieufe Efearmouche. Cependant,lo Set-j-

gent Major de Bataille Motta (omit de
v Nouvtage de Ptnigra,.fuiv1 de plufieur:
Qfiiciers , Iode quelques Soldats, qui ra.
lanceremles Infidelles jufques dans leurs
reduits. En mefrne romps, la. Grenadiers
commandez par le Sergent major Micheras , 8: en. Fanraflins fous la conduite d’un.
Lieutenantqui fut-.tué,,chaiîerent Ma droi-

te du meûne. ouvrage les Turcs dïune te.
doute. Les Capelets foârenus par a... Che-

vaux que menoit le Lieutenant du-CapinMillCiRîlCOVlCh. donnerait. l’allarme du

côté de la net tuque firent auflî vers
denîi- lune de mccenigo douze grenadiers:

que le Baron Derenfelt en avoit deraçhen
Les Savoy-ards voulurent ana") donner,
des marques dolent valeur , .6: le Colonel

Propitio Tarte citant ferry avec (chante.
Officiers, owSoldats., fit avancer quelquea

Grenadiers centre les lignes mais ayane
diévigouneufementanllquez par ouï-gros

d’innemis pliai fanzilhisugleuts. gang:

a;

Je Candie: T;

En", ilîy accourut avec tant de chaleur ,8

qu’il pouffa les Turcs jufques dans lento
redouter, 8c en fit une il cruelle boucherie,
que plus de 6o demeurerent, fur la Place.

Enfuite , le Colonel Arborio, le Cam;
ce de nrufafco, Capitaine des Gardes de
Monfieur le Marquis Ville ,. Je plufieurs
autres OŒciers’chail’erent-les Ennemis de;

deux redoutes aveclaperte d’un feu] Set.
gent. qui s’eflant trop avancé , pour donner en qutuë aux Fu’ards , porta la. peine
de fa temerité.

Puis ,le Sur- Intendant au grand Fort, rFrigeriï, commanda un bon nombre de
Soldats du Regimeanutietti ,".qui.fous la
conduite du Lieutenant Colonel Cavalli.
allerent donner l’allarme du côté du La-

zaret au quartier de Cattorzogoli, ou il

r: lit
un. tres-tude combat. . V
Comme on citoit tu: le peiné? d’un:
voyer vers le Generaliflim’e pour luy des
mandetdwiEcours ,attendu que l’emmena,

continuoit (es travaux avec une merveilleufe vigueur, il arriva heureufement avec l’Arme’e Navalle au port de Standia,’

dieu, aptes avoir receu les complimens des
principaux Ofiiçiers de Candie, il y pair:
&convoqna le coriiëil. des deux Armées

de
Mer ,GeneraliBàrBaro
8c de Terre.
Le Provéditcur
Fut «1’33 q t
vis qu’on debarquât en Candie, une partie

de la chiourme, a: de la foldatefque des
galeafies, pendant que le corps de lïnrmée

Naval]: colletoit .les .tMers , patinoires;
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les recours qui venoient aux hunemis en
abondance. Monficur le Marquis Ville
opiniâtroit qu’ilfalloit introduire dans la

Place mille combartans , a; autant de Guafladouts ,8: les autres (cimentoient qu’un fi
rand nombteaâ’oibliroirl’Armée. Il fut

donc refolu. qu’en renforceroit la Garni(on , Br que cependant’on équiperoit une
Ifcadre de galeres , a: quelques galeafl’es;
pour faire voile du côté qu’il feroit le plus
n’ecefl’aire.

Nos lngenieurs mirent en ufage les
Fourneaux, &en firent joüer deux dans
unevieille galerie à la pointe de la demi-lu-

ne de Moccenigo , avec tant de bonheure, qu’ils enleverent plus de trente

Iutcs. Enfuite l’Ingenieut Cafielano en fis
voler un du côté de Panigra , a: on mîtlc
feu à deux autres au Ravelin de Bethléhem,
a’vec beaucoup de fuccez.

Les travaux foûterrains de l’ouvrage de

Tanigra efiant imparfaits, a: les galeries
v vieilles fi hautes que les Ennemis y pou.
voient palier aisément , l’lngenitur Cafiellano s’offrir d’y remedier , 8c le Chenlier Vernedafitune nouvelle galerie de grîg’

de utilité; dont les rameaux tus-profonds
menoient de dedans le boulevard de PaniJ
gra, plus de 5o.pas avant dans la câpagne.’

li Le deuxième de iluillet, les galeres du
Pape, commandées parle Prieur nichi , 8C
celles de Malthe par le naillif d’Eibcne
Brave Genriihomme , d’une naiiTance illu-’

t gîtes: d’une rare valeur, arriverent 3g

,3; I: mura: Ù

perfide Standia, ou le GeneraliŒme alla 8
viiirer les Chefs , a: leur ropofa une en- ’
treprife fur Paleocaûro, urla Canée, ou
fur Rethitno , pour obliger les Infidelles à
une divetiion, s’ils n’a moienr mieux al.

1er cannonet le camp es Ennemis versla
Vallée de Giofiro,ou ietter dans la Place un

i renfort de leurs Troupesà quo, ilne putja.
mais les faire refondre. Le [cul Chevalier
d’Harcourr accompa éde in. autres , a:

de [a fuite ordinaire el oit peu auparavant
attitré en Candie, ad porté d’un gris! cœur

il donna (cuvent des preuves d’un courage

bernique. .

Le f. de Iuillet les ennemis firent voleroit
Tourneur au Panigra , dont la Bonette fut

un peu endommagée , a: deux foldats (uffo uca,mais plusde 100.TIHCS demeurerêr
en velis fous les ruïnes , qui r: rêverferent

fur eux ,8: peu de temps aptes nos Ingeq
nieurs en embraferent un autre airez hersa
seulement.
Vers le foir du 6. les aŒegeans doueront
un afl’aut à la Bonette de Panigra, otl M. le

Marquis Ville oflant accouru, ils en Fureur
,viagoureufement repentiez. Enfuite , ils mirent le feu au Fourneau, pour enlever le terh’

nm, k nos Ingemeurs, à amarres , dont
l’un joiîa fi à propos au milieu des cornes

vers le front de l’ouvrage de Panigra, que

7o.Turcs en furent emportez.
De-là à quelques momens, ces Infidelles
en, firent joîîer un autre à la pointe de la bo-

mrre gauche de Panigra , avec une telle

W Hijhiré’ die ’Siege
f violence, qu’ayant rompu une partie de f5
paliifade,.un Liéutenant &sleuxà’foldats y
perirët miferavblementÆependât leurs côn- ’

pagnonsdefcendirent dans le faire, a: atraquerër l’Ekarm’ouche, cri quelquos foldato

menez parle Capitaine Ptovêza’ accoururent d’une grande furie portales foûrenir.
Surces êtrefaires M.le Marquis Ville déra-

ehades gens frais ,. qui à! la faveur de ln
moufquecerie de Pan igra , recouvrerenr la; ’

Sonate , en repaterent les ruinai lafepaseront par une Traverfe de feus du poile,"
quelesvennemis avoieroceupê au pointe.
Se Sergent Major de Bataille Lefitafes ,n du
le Lieutenant Colonel-Emberüxfimnrbleflr
fez proche de M. le Marquis Ville , le dernier d’une pierre,& l’autre d’une flèche il:

telle. En cefrempsdàxle Pinèditeur Gene-

ral Barbaroaceourugfuividu Lieutenant!
General’ de l’Artillerie Venmiller, a: de
quantiré d’Ofliciets; se l’on s’appliquan-

vee tant de foin à recouvrer ce poile, qu’on

acheva Bien-tôt au devant des ruines une:
palifi’ade volante, que le Lieutenant Colon,
nel’Imbert’r defi’endit glorieufemenr pen-

dant tout: la: nuit sen telle forte que les ennemis n’entreprirent plus del’emporter de

vine force , et continuaient feulement de
travailler âila (me,
Le neufiefme de Iuiller ceux n cy En;
sur joüer’deux Fourneaux , l’un a’ la drais-

ine , a: l’autre à: la gauche de la En":

netre ;: à le lendemain , un troiiiefq
me à la gauche de celle dela demis»

il: foirât? " 37’
kil-lune de Moccenigo ,v puis,s’érant pre- q
fentes pour donner, ils furent repoufl’és
d’un grand courage,- leurs galeries extremement endomagées , se leu-es travaux rai-j.
nés par deux de nos Fourneaux.

lnfuite, les Infidelles dtefl’etenr une
sotie de’ttois canons contre la pointe de la
de mi- [une de Moccenigo- , de le Lieutenantr
Colonelî [minet fut tué glorieufement à.

la nonnette de Panigta. l’ais, les Turcs
poulferent fi avant contre ce: ouvrage leurs
travaux foûtetrains , qu’ils conduifirenr
jul’ques prés de nos galeries , une des leurs

ne l’lngenieur fluctuer raptés ,ceslnfi-.

ellesendommagerenrles-nôtres avec leurs
Fourneaux prés de la Bon nette de lademic

lune de Mocanigo,mais le plus grand

retomba
eux.
Ade.nos
Ils répandirentlitt
enfuire
dans une

galeries de la fumée empoifonnéc ,i qui
étouffa (leude nos Oficiers ,lefquels aile-4
une reconnoître ce poile , 8: peu s’en faillît

que le Lieutenant Colonel Cavalli a: l’Ingenieur Caûellano ,qui s’y étoient rendus
’ n’y perdiflëntla viet Puis, celuiscy- fit joiier.

Jeux Fourneaux dans un rameau decettc
même Gallerie tous les reduits devrons,
qui émut accourus en-grand: nombre pour

retirer-ceux de leurs compagnons , quiifev
trouverenr enfevelis dans les ruines-fifillsent tout de même en terrez.
En ce temps. u lesalfie eans firent: "D’en
un Fourneau-à. la droite tige la demi lune de
Muetrenig’trr qui; stuqua. la. gonnelle, 65
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f ruina quelques pas de la gallerie 5mais,lê
Colonel Golemi s’y citant avancé, il repouil’a vaillamment l’ennemy; a: enfonça

dix ou douze pas avant dans la galerie.
’ Le ra.de luillet,les Turcs mirentle feu i
un autre Fourneau à la Sonnette gauche de
Panigra :mais ils furent accablez fous le!
ruines. lnfuire, ils en firent joliet trois autres du collé de la contre- fearpe, pour faciliâ

(et les approches;& pour ce mefme fujet
ils firent voler le foi: le cinquiéme, il: gau-

che de la Bonnette de la demi lune de Mou
tenigo 3 à puis le Colonel Marini fut blefiî
dans l’ouvrage de fainte Marie. ’
’ Le lendemain 1;. de luillet , ils s’efforce;

renr de rompre avec deux fourneaux nos
galeries à la droite de la flèche de Moccenigo,& prés «le-là ils atraquerentla Bon-

nete de Panigra avec une merveilleufe opiniâtreté, a: il n’ya forte de foin qu’ils ne

prilfentpour l’e couvrir , ayant fait apporter
quantité de gabions remplis de terre : mais,

s’ils y eurent quelque petit avantage , ils
l’achetetent au prix d’une grande aboli

lance de fan , le Sergent Major Grandis
ayantrépamfii le fien dans cette occafion
avec beaucoup de gloire ,comme aulIi Pllfi
fleurs braves Officxers.
Enfuitte, les ennemis ayant derechef réé
pandu de la fumée empoifonnée dans les

aleties de Panigra, M. le Marquis Ville les

ut definfeâer , a: ordonna le lendemain
matin I4. de luillet , qu’on mit le feu à deux

Jumeaux , qui avoient site chargea en s5
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lieu, et qui emporterent avec une extreme
I. violey’tce les gabions de ces Infidelles, a: eux

vmgfines en tres: grand nombre. La joye
d’un, fi heureux fuccés fut troublée par la

perte du Capitaine Algify, qui fut tué com-

meil combattoit genereufement à la Bon* v nette.

Le 15. la batterie que les Turcstavoient
dtefl’ée contre la pointe de la demi-lune de
Moccenigo , cefi’a de tirer , a caufe que nôtre canon y fail’oit un étrange ravage 5 ce

que firent aufli dans leurs galeries, trois
Fourneaux que nos lngenieurs firent voler,
ces lnfidelles ayant mis le feu à un des leurs,
vers l’ouvrage de Panigra, pour en faciliter
l’accès , à à un autre à la droite de cet ou-

vrage proche de la Bonnerte , où le Comte
Marrinoni fut legetemenr bled’é d’une fléche à l’épaule.0n remarqua fur celles qu’ils

décochoient en abondance , des caraâeres

gravez pour obliger nos foldats de paire:
dans leur Camp.

Le 16. un Foutn eau que les. ennemis firent

joliet au point du jourà la droite de la demi. lune de Moccenigo , ayant tué cinq de

nos foldats , M. le Marquis Ville fit mertre le. feu à un autre à la gauche de la Bon-

nette du mefme ouvrage, qui fit un merveilleux effet , 8c peu aprés , un fecond cre.

va une de leurs galeries , qui les conduiloit
aux nollres. Enfuite, les aŒegeans en firent

voler un à la gauche de Panigra. h .
A mel’ure qu’ils avançoient leurs tu;
yaux, ils élevoient de nouvelles batteries, de
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ce même jour ils en drelferenr une plus p15:

cheronrre le boulevard de Panigra. Le
Comte Martinoni joyeux d’avoir elle di-

gnemenrhonnore de la charge de Sergent
Majorde Bataille,receur avec un coup de
moufqaer aubes du ventre ,dont il guerir,
le déplaifir de ne la pouvoir alors exercer
a-veclf: vigueur ordinaire. Bien ava-n: dans
la nuit les ennemis reniflerez): nos foldars

par le bruit effroyable que firun de lente
fourneaux à la pointe de la Bonnetre gal-

chede Panigra.
Le r7.de luiller, nos Ingenicurs en embraierai! un autre, qui Porta le defordre
dans les tranchées de ces Infidelles , a: une
mon violente à plufieurs d’enrr’eux. Celuy,

qu’on firjoüer enfuire , leur fut encore plus

fatal ; aufli efloir- il de beaucoup plus
chargé.

Le lendemain 18.un transfuge apporta
dansla Place plufieurs nouvelles du Camp
des ennemis, qui dans la faire du jour firent
voler deux Fourneaux , l’un à la gauche de

la demirlune , penfant d’y faire un logemenr,& l’aurreà la gauche de la houera:

gauche de Panigra, biffant dans la galerie
une puanteur infuppdrrable. Enfuite , dix
ou douze des ennemis vinrent jufques dans
la Bonerte , il: faveur de ce dernier Pour.
neau , harceler nos foldars , qui de peur de
lamine s’en éloignerenr un peusce qu’ayant

uppercut le Sergent Major Grandis, de
la corncldro’rte de llouvrage, ilaccourur

pruipirunmenr. ramena un: Soldat: au
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Combat , 8e regagna le poile.
Le r9. ces Infidelles mirent le feu à plu:

fleurs Ionrneaux,faifant voler le premier
au mefme lieu du jour de devant. le fecond’

au frontde la courtine, pour yfaire un legermen t , de le troifiéme à la ri roite de la la;
bette de la demi-lune, où d’abord quarante

ou cinquante coururent de furie a raflant.
a: repouiferent le; (mitres 5 mais, le Baron
Dexenfelt (e trouvant heureufement dam.
le folié de la demi-lune leur lit reprendre
coeur , échauffai: combat Je donna avecque un: de vigueurque les affaillans abandonnerent le pelte, La nuit fuivante , ils y
mirent le feu à un autre Fourneau , comme
anfii à la gauche de la bonette de Panigra e
mais par tout avec point,ou n’es-peu defumés.

Le :9. le Lieutenant dei: Compagnie
Verneda, fut tué d’un coup de moulquet

dans la Bonette de la demi lune, a: à la.
gauche nos lngenieurs mirent le feu à un.
Fourneau, qui creva une galerie des Turcs:
Ceux-Gy, en chargerent un fous la paliffado
de la bonette droite de Panigra , a: Pincenient Quadruplam citant allé reconnoii te
le pofie’Îat l’ordre de M. le Marquis Ville,

y receut un coup de Moufquer à lairefle.
Enfuire, les ennemis firent voler ce Fourneau , 6: vinrent a l’aifautt: mais nlayanr
mouvé performe pour les recevoir, acaufe
qu’on aVoit fait retirer les Soldats jufqu’i
ce qu’un Fourneau eut du embrafé , ils en
b

furette la plufparr emportez, Gales aunes-

fi Filial" la fiez:

-. pourfuivis avec tant de chaleur; qui ne: *
Soldats monterent deux fois fur la Bo’nerre
du faire , animez par l’exemple du Colonel

Châteauneuf, a: de plufieurs Ofliciers. Vu
coup de Monique: que le Chevalier d’Har-

court y receut dans le vifage,efl: unemarg
que de fa rate valeur.

Cependant , les Galeres de Naples, &
celles de Sicile, commandées par Gianetin

Doria , a: par Monfieur le Marquis de Vil.
le-franche Duc de Écrandina , arriverent à.

Standia, efcortées par le lieur Rive, qui.
conduifit en Candie le fieu: Giavarina, ce
par le Capitaine des Vaifeaux Molino.
On fit voler un de nos Fourneaux entre la
demi-lune, a: le Ravelin de Bethléhem , où

le Baron de Valefe Capitaine dans les troupes de Savoye finit glorieufement [es jours.
Sa mort fur fuivie le lendemain et. de celle

, du Lieutenant des Gardes de Monfieut le
Marquis Ville , qui fut tue’ dans une Bicar-

mouche à la droite de Panigra. Puis ,ou
mit lefeu au front de la courtine de cet ouvrage à un de nos Fourneaux , pendant que

les ennemis en firent voler un autre à la
gauche de la bonette de la demi-lune de
Moccenigo. Et en faire, nos Ingenieurs en
embraieront un autre a la droite de cet ouvrage , qui endomma ca particulieremene

h les redurts de ces In elles , comme aufli .
celuy qu’ils firent voler à la droite de la hm;
nette gauche de l’amphi?
Le GeneralilIîme c m arrivé à Standing

ordonna que dix 6315:6 de Venife iroient
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mûries Mers (ou: la conduite’du fleur .
.Paiqualio Commi’il’aite des vivres sa quoy

il refolut les auxiliaires avec airez de peine.
Lelende’main au. de luillet, il revint en
Candie avec le lieur Giavarina envoyé de
la Républi ne vers le grand Vifir, a: pour
le luy faire gavoit, il commanda qu’on arborât la baniere blanche du coïté du Lazaq

(et , ou quelques Turcs citant accourus ils
apporteront une lettre à ce, premier Miniflre, quidonna ordre qu’on le receut deux

jours après dans le Camp. .

Cependant,on ne relâcha rien de la pre;
micro vigueur; les Turcs affaillirent la bonette droite de Panigra,d’oû ils furent te;
poum: vaillamment , 8: ils n’eurent point

fla fortune plus favorable; lanuir fuivante,
ayant fait jouer trois Fourneaux fans fuc.cés,l’un a la demi-lune, a: deux autres’a la

.poimede
Panigra.
, Deux des-nomes tour-pauconrraire;
qu’on .

fit voler 162.3, ale droite de la Bonette gaur
che-de cetouvrage.ruïnerenr une galerie,

.3: renverfcrentdeuxlignes,avec une perte
confiderable des Turcs , qui, un moment
après firent jouer un Pourneauà la gauche a

de la Bonette de la demi lune de MocceniJgoavec tant de bonheur [qu’ils renverre.rent dans le foliéE une prodigieufe quantifié
.de.terre, fouslaquelquuatrtc de nos foîdats’

demeurerait enfevelis. Ils ne perdirent pas
enfuite une fi belle occafion; a: defcendant
dansle fofié,ilstâ:herent après avoir tué

ses.n;;1-b.cutc9xi.d.e tailles sa picas ses:

t,D.

L

in.
Hiflaire
&ng .
qui citoient
dans la paliilade du
; &Adeîs’èm:
parer de la Bonerte : mais , l’officier qui y

commandoit , la deiÎcndir vaillamment,
comme aullî la paliifade , le Capitaine Na-

polion Hetaut. M.le Marquis Ville, nife
trouva prés delà, accourut aufli - mil, a:
voyant le dangBer où les Noilres citoient,

t commanda au

aron Dette’nfelt , au Com-

te de Mont»llou.x; 8c à quelques autres de
les aller recourir, cequ’ils firent d’un tres-

grand courage 5 8c ruerent quelque: sa]-

dats. ’

Ce feroit une injufiice de ne pas donner

au Ptovediteur ï du Royaume ’P-ifiani , la
ioiiange qui luy cil deuè’ ,’ pour avoir com-

bats dans cette occafion avec un’efermefq
inébranlable s’il décendit hardiment dans

le fofl’é:puis,rnonia fur la banquette de la
Sonate, 8e déliant pfeferité a la bréche,
il y fit des actions d’une prodigieufevaleur,
L’Efcarmouehe commua long-temps, de
plûfieuts de lnos Soldats, ayant donnêljuil
laques dans les premières lignesdesennemis’,

îes uns en emparterenr des pelles , celles-au-

ïetes jetterent quantité de Grenades. Ce-

-pen ant, le Prqirediteur General Barbaroy
filant accouru, ifuivy de quelquesvl-lalebarjdiers , échauffa le combat; Eiii’uireZpMOnb

fleur le Marquis’ Vilie’fit donner pantin.Pquant: moufquêtaires’d ù’n’eg italien! menez.
ïri : puis par trente de’l’esïGatd’e’s’; ronfla

Ëcouduite de leuerapitaine ile Comte de
’Brufiafco ,v& fit Faire brand leur fut les enne-

finis par trente me unaires centennale;
il
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de: par le Capitaine Clatotti.
Apres. dans la plus grande chaleur de
l’Efcarmouche,il fit mettre le feu vers la
droite de la Bonetre à un Fourneau, ui mit

les Ennemis dans un tres-gtand de ordre,
les uns en ayant efie’ emportez , et les au-

, ares enfevelislous les ruines. Vnfi grand
feu demis 8: darons la terre raEroidit l’air.

deur des Ottomans , 8c ralleutit le combat
de leur collé, en telle forte qu’apres avoir

commencé de faire un logement en ce
iieu,où leur Fourneau avoit me avecque
tant de fuccés, ayant mis d’ailleurs fur le

haut quantité de facs de terre,& voyant
que les nonnes les emportoient à la faveur

des Grenades 8c du Canon ,ils ruineront
eux mefmes ce Iogerent,& fe retirerent avec une tus-grande Confufion; et enfuite,le
Ptovediteur Genetal tecompenfa la valeur
de Ceux qui avoicn t. enereufement côbatu.
Cependant,MonËeur le Marquis Villç
commanda iceux qui efloient’fatiguez.
d’aller prendre le repos, ce au nouveau

Lieutenant de [es Gardes de deficndte la.
Bonctte la nuit faivanteavecque vingt Fantaflîns . qui furent foûtenus de dix autres de

la compagnie du Capitaine Baronj ,.logez

dans h-palifade...Puis, il mitdans la demiulune un nouveau renfortde; ipo.,fqldars
du regimentde Œmsheim g ayant eqçoje
ordonné que d’une palifiade on. traversât
lelfofi’è, 8c furmonté tous les obllacles que

des Ennemis Iappotroient; il fit travailer
sont; la nuit a l’ouvrage consumé , gen-

l] ’
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dans que ceux cy s’occupoienr à reparer
les ruines que mûre dernier Fourneau leur
avoit caufees.
Le Generaliliime ayant fait derechef ac.
" borer l1 baniere blanche du collé du Lazav ret,fit pafl’er dans le camp le fient Giavarina , quis’efiant embarqué fur deux Gale-

res 8c fut un Vaiflëau ,alfa defcendre dans
la vallée de Giofiro, on il fut receu de la

part de ce premier Minime avec loures

fortes d’honneurs. Le grand Vifir avoit

olFert une fufpenfion d’armes que le Genexaliflime ne voulut point accepter , pendant »
les ceremonies de cet aCCuèil, 8c M. le Mar-

quis Ville, qui les tcgaxdoit de demis le
Boulevard de 8. André, fut dangereufc.
ment biefl’é’ à l’eflomach par une balle de

moufquet, qui avoit premierement donné
contre l’afi’ût d’un canon.

Enfuite,ies ennemis entreprirentà leur
confufion , de brûler la palillhde de la ho.
nette” de la demi-lune de Moccenigo, Brun
transfuge, qui paria du camp en Candie , y

donna quelques avis . ’ ’

Cependant, les Infidelles s’avançans vers

la demi-lune par des galeries fafitetaines,
le Chevalier Loubariers eut ordre de faire
:oiier un Fourneau, qui rcüfiir metveil.
v enfemenr bien; Ce jour» la le nattier
Mettre de la. Cavalerie Antiqnario’, écule

Capitaine Bonefont’ furent tuez en citatmouchant. ’Apres, Monficut le Marquis
Ville, a: le Pro’vedireur Central Barbarb
paginent. à l’guvrage de Penigta ,. pour
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faire joiier deux Fourneaux, qui citoient,
l’un a la gauche de la Barrette droite,8r l’au-

rre à la droite de lanonette gauche ,aliiez
avant fous les lignes des ennemis ile premier fit un effet meilleur qu’on n’avait
efperé. ayant mis le feu à un autre des ennemis qu’ils avoient propane proche de ce-

luy-cy , a: tous deux enleverent une quanti-

té prodigieull: de terre , qui couvrir un
grand nombre de ces Infidelles , lefquels
ellantacconrus pour attaquer l’E’carmou-

che , a: enfuite montez fur la Bonette a la

droite, la plufpart furent enlevez, et les
autres enfevelis.

Les Chevaliers de Maifon-neufve , de
Langeron , de Montaufier , de Charbonneau, Clement, de BlanbuiIÎon ,le Comte

de Brufafco , le fleur de Charbonniers, 6c
plufieurs autres le laifferent emporter par
une noble ardeur , mais inconfiderée , de
allerent par le faire aux ennemis malgré le.

ordres de M. le Marquis Ville , qui leur en-

voya faire commandement rie-[e retirer;
toutefois, ils voulurent aupatavant mon-1

ter furleslignes,d’oti ils rapporterentà la
verité quelques armes, mais aufli plufieura
dangereufes blefiiates,ayaut laure fur la ph;

cele Chevalier de Maifon-neufve et ceint
de Langeron, qui furent tuez en revenant."
quoy que M.le Marquis Ville eût envoyé

4o. moufquetaires pour favorifirr leur [Cg

traite. .

Enfuire, les Ottomans firent joiier un

fourneau à-laBonette de la demi-lune dg

D in
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Moccenigo avec tant de fumés, qu’ils firent ployer à la droite quantité de palifi’a-

des, a: attaquetent dans ce mefme mo-

ment un Lieutenant qui’ deffendoit ce polie
avecque ao. fol’dats,& qui fit à la verité

une vigoureufe refifiance, mais les ennemis
ayant renverfé quelques ais drâdcfius la Bo-

nette,qui fervoient comme e Parapet, il
falut ceder à la force. Toutefois , ils décenditenr dans le foiré de la demi-lune , ou ils

perdirent le Lieutenant, un Sergent 8c trois
Éldats , la plufpatt des autres ayant enté
bleilcz. Le feu prodigieux se continuel que
fit en ce temps-là l’ouvrage de l’anigra fut

les Infidelles, qui combatoient à découvert,
Je un Fourneau , qu’on fit voler tres à prof

pos fous leurs lignes, vangetent par la per-

te de grand nombre de Turcs, celle que

nous
avions faire. l ”
Le 1;. de luillet , ils s’occuperenr à élever
1e terrain à la pointe, et aux environs de la.

Sonate, poury Faire un logement : mais,
comme ils y-travailloient avec le plus d’ar-

deur , M. le Marquis Ville fit voler deux.
Fourneaux, l’unà la pointe, &l’autre fous
l’aine gauche de la Bonette, qui ca-uferent à

ces infidelles un tres -grand dommage,
comme aufli un autre Fourneau , qui peu
auparavantlavoit; joiié àla telle de la gale-V
rie du ravelin de Bethléhein. ’lls ne s’occu-

peront! plus-fi ardemment dans la fuite du
jour ,& le contenterent de faire jouër un
fourneau du collé de la demi. lune de Mocknigo, pour en pouvoir plus aifémenr 3p.
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rocher; a la nuit fuivantc- ils mirent le feu .
aux! autre pour ce fujct,à la. gauche de la
houera: droite de Panigra.
. Le Sergent Gencxal deBntaillc,Baron Ba!
:oni, filant accouru à la courtine du boulevard de Panigra , 6: faifant pointer un ca,non contre les ennemis , fut blairé d’un

coup de moufque: dans le vifagc ,dont il
mourut, comme aufli le Baron Galet du

,Regimcntn de Freshcim dPun coup de
mqufqunâ la gauche dg la demi-lune, a:
yxés de-lâ nos Ingenienrs firent voler un

fourneau, le 2.6. à les ennemis un autre
à la gauche du mefme ouvrage.

. Le lendcmain 27. un d: nos Fourneaux
joüa avecoun heuredx (nués à la axoit: de
la d’ami-.luncmmc Les lignes des ennemis,

qui enCcmbraferenr un aunai la drainée
la boncttc gauche de Panigra , dont la foldans , qui efloicnt dans la palilfadc , furent
couverts (leurrent: voûte contre-(caxpe
xtlxvçtfle dans le. foflË; MIKE-ton ma.
ïurcà s’ramchotènt: mais M. leMuqui:
Nil]: qui cfl’oit dans. ce palle; ùfairc vn fi

grand feu, quiihfuxcnr- contraints de l’a.

la faire du journec.
un de nos .
Pont;
h Dans
handon
.
z

suant-creva. uncgaluia.des ennemis à la

droits de: la, demi-liane ,48; le fieu Oflavio
La bis apparu: à: Venif: un.fecoursdc zoé.

mille Ducats 6K dc6oo. humains.
; .Lc 2.84 l s ennemis firent vole: quatre
Fourneaux "coque peu defuccés, le r. à la

droit: dola Million-1c I. âgaÆanuç
m)
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droite de Pauigra, le ;. àia gauche d’ecef
ouvrage , 8: prés delà le quatrième; Enfoi-

renos lngenieurs appliquetent un petard

à une galerie de communication de l’ouvrage de Panigra, pour tâcher d’en crever
un autre: mais ce fût en vain.

Le 2.9. ils firent jouer à la dtoitede la
Bouture de la dentu-lune, un petit Pourineau ,mais de grande utilité, ayant rompu
fepr ou huit pas d’une galerie des Turcs,

ou planeurs demeureront enfevelis. Peu
-aprés,les ennemis en firent voler un autre
à la gauche de la demi lune de Moccenigo,

qui endommagea un rameau de nome gairrie : puis un lecond qui fit le mefme effet

àLela;o. deBarrette.
v àun.
millet ils mirent le feu
îourneau prés de la palifl’ade de la Bonette

de Panigra, qui n’eût point le encline (ne-

ces que celuy que nos lngenieuts embraietent à la droite de la demi-lune , ou il creva
une de leurs galeries. Ce jour-là le Capitaine Auguftiu Caflelli eflant de garde à la
borne gauche de Panigra ,y fut tué d’un

coup de moufquet. Enfuite, les ennemis
firent joüer deux Fourneaux. qui ruetent

deux de nos foldats, a: endommagerent
mes galeries . l’un à la droite de la Bonerte
dela demi-lune,’& l’autre fous la mefme
Bourre. Puis.ils attaquer-en: la alifl’ade’,

d’où ils furent "pouffez vigoure fanent,
plufieurs de nos gens ayant cité blefl’ez. Vn

Pere Capucin qui les nfliftoit avec une che-g
-,tit6 vraycment Chrcflienne, y fut tué d’un
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coup de moufquer dans la gorge , comme
auffi le Capitaine Laforefl dans l’ouvrage
de Panigra d’une flèche ,qui la) percale

cœur. Sur la minuit , on fit voler un 1:0qu
neau à la droite de la demi-lune , qui erra;

dommagea beaucoup deux galeries des
ennemis.
Le 3x. depluillet , nos lngenieurs mirent
le Feu à un Fourneau à la bonette gauche

de Panigra, quiruina un logement des ennemis 3 a: enfuit: , il en fut fait un grand
carnage dans une efcarmouche , qui dura
prés d’une heure. Puis , les Turcs firent vo-

ler un Fourneau vis à vis la corne droite de
Panigra, avec une telle violence , qu’il fra».

enfla la contfe-lè:rpe,& remplit le faire de
terre. Après , ayant rompu la palilfade il!
donnerent raflant, couperenr la telle à un
Sergent 8c à un foldar , a: fe fuflent fans
doute beaucoup avancez, file Sergent Ma-

jor Grandis, fuivi de quelques braves 05-;
ciers,& nos (oléate de la Caponiere,ne leur.
entrent fait prendre la fuite. la plufpart é-

tant demeurez fur-la place. Aufli- toit M .le

Marquis Ville fit tranfporter la terre du;
folle, a: réparèr les ruines, a: fit joliet un
Fourneau à la droite de la demi-lune, cil-lem
ennemis en avoient prepare’ un autrement,

yerever une galerie , comme ils firent en;
fuite prés de la contre- fea’rpe,avec.perte de.

trois
de nos travaillenrs.- r l
à Le r;Aoufl: vers le pointduîourmne de;
leurs miner joüa Vis.à- vis levmilieu de la

remua «1’an me; un rififis. à?

’I
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éleva une fi grande quantité de» terre , que

Paille gauche de noüre Caponiere en fut a pprofondies a: la palifl’ade endommagée.
Puis,eflant courus de grande furieà l’af-

faut, ils furent repouflez avec une merveilIeufeqigueur,& l’on eût le temps de déga-

er un Capitaine , deux Sergens 8c quelques foldatsàdemy enterrez dans les ruï-

mes de la Caponiere, où plufieuts autres
demeureront enfevelis. A quelques heures
delà les Infidelles firent voler en ce mefme
lieu un autre Fourneau, 8c endommagerent

la Contre-fcatpe: puis , ils vinrent derechef à l’alTaut : mais ils eurent une femblaÂ

ble fortune.
Pendant que les Ottomans combattoient
vigoureufement à Panigra ,ils ne travailloient pas avec moins d’ardeur contre la

demi lune de Moccenigo , et] ayant fait
joiier ttes à propos un Fourneau, ils romPirent une partie du chemin couvert , ’85
pouvoient s’avancer pour faire un loge,
ment: mais ils n’of’erent fortir de leurs li.
gaies, &firent vers le l’air voler, deux Pour-

maux inutilement. Puis, nos* Ingenieurs
mirent le feu à un autre, a: creverent deux;
Galeries des ennemis , qui les menoient "à
nos traverfes, dans le foiré de lademi. lune,

. Le mils poimdrenr cinq pieces de canon,
qu’ils firentmen’rr de la Carrée, trois en une

batterie auparavant abandonnée. 8: les au
ares derriere cellequu’ils-vavoient depuis
u drefl"6es conttele boulevard de Bethlëç
Écrans
ësnàlus.ds..uflwisag la:
ï ml

de (rendit; 8; .

fuite un de nos Fourneaux joiio contre une
galerie à la inonettç’droire de Panigra: puis,

les Turcs, qui avoient percé le faire âla

droite de la demi-lune, firent voler en ce
lieu un Fourneau, qui rompit une partie de
" la palifrade , 6c leur y donnal’entrée; d’où

toutefois’ils furent çhaflez avec beaucoup
de perte de part et d’autre. Le Sergent Ma;jor Blanc du regiment de Fresheim fur rué
au raveli’nde Panigra d’un coup de Mouf-

quet dans la telle. Après , l’Ingenieur Ca-

flellano fit voler un Fourneau à la gauche

r de cet ouvrage,oti il rompit une galerie
des ennemis,qui diane venus enfuitepour
regagner ce poilent: funin-r vigoureufes
ment "pouffez par ceux qui l’avoient occupé , a: perdirent de plus un puits 6C une
. autre partie de la mefme galerie, où l’on

travailla auHi-toii , pour ruiner les autres
travaux foûterrains, pendant que vers la
demizlunc’nous gagnâmes encore une gag

laie dcices Infidelles.
r Le y. les Ottomans firent joiier’en vain un

Fourneau à lai-gauche de Panigra dans le
folié du collé de la Caponiere 5 8l tout de

mefme un aurreà la pointe de la contrefcarpe de lademi lime. Puis, à l’entrée de la

nuit ils brûlèrentunepartie de la paliifade
deïl’angle gauche de l’ouvrage de Penigra.

«Un. le Marquis Ville fit voler un Potin
areau avec un merveilleux firmésfles Infidelles devenus plus hardis que celuyqu’ils a-

uicnteu à la paliiIade, entreprirenr de
mitrale; fini l’angle droite mais le Lira:

Pli
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tenant Colonel Villeneuve la leur fit ahan:
donner, et (on fils y fut bielîé d’un coup de

moufquet dans la main. l
Le 4.. d’Aoull, ils endommagerent une de

nos galeries, se y eirfevelirent quarre de nos
travailleurs fous les ruïnes d’un Fourneau
qu’ils firent volet à la gauche de Panigra,&
l’ingenieur Caflellano mit le Feu a’ un autre

en ce mefme lieu,dont’les travaux des tune-p

mis, qui citoient à la Bonerre,furent en
partie renverrez. En Fuite , le Generaliflim:
alla prendre (on pofleà la (ortie du boulevard de Martinengo , a: fit publier que tous
les Marchands 8e les Vivandiers enflent à (e
loger prés des murs,afin d’y vendre leur:
dan rées pour la commodité des foldats.
Le ç. d’Aoufl, les ennemis ayant percé le
faire vis à vis (l’angle gauche de l’ouvrage,

s’avancerent beaucoup de ce coflé- la par

une galerie fupetficielle : mais , le Colonel
Imberti les arrenta avec les bombes, les grenades 8L les feux d’artifice. Le Capitaine
Bufli fut blefli’: d’un coup de moniquet a la

droite de la boiterie de l’anigra,eflant en
garde dans la paliiTade, ou les ennemis mi.
sent le feu, de bleiTerent le Capitaine Reïter,
a: le Lieutenant Colonel Cavalli,celuy»’cy
d’un coup de moufquet dans le bras, 8r.l’au-’

ne d’un coup de moufquet dans la coiffe:
puis , l’Ingenieur Cafiè-hno’rcmbrara’ un

Fourneau a la gauche de Panigra, qui erra
dommagea une galerie des ennemis.
Le 6. l’lngenieur Loubariers en .fit voler

un autre a la gauche de la demislune des
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Moccenigo, a: les lnfidelles qui le trouverent dans une galerie fous terre,en furent

cha (les z puis , faifan t en forte de s’attacher
à la pointe de l’ouvrage de Panigra, par le
moyen d’une galerie fuperficielle,les Nôtres

les rencontrerent , les combatirent , a: ga;
gnerent une de leurs galeries , ou nos Inge-

nieurs chargerent trois Fourneaux. Aumrofi les Infideles en firent voler un à la pointe gauche de l’ouvrage de Panigra , à s’en.

vrlrent le chemin vers ce poile, où quatre
momerent avec une hardiefle incro able,

pour le reconnoillre: mais, trois y tirent
tués, a: l’autre prit la fuite .

Enruire l’lngenieur Loubatiers mit le feu

à un Fourneau a la gauche de la demi-lune
dont une redoute remplie de Turcs fur cm:
portée, a eux enfevelis fous les ruines r puis
l’lngenieur Caftellano en fit voler un autre

à la gauche de Panigra , avec nn femblable
fuccés. A prés l’ingenieur Œgdruplani fit

jciier deux Fourneaux au Ravelin, pour em-i
pécher les ennemis de s’avancer 5 qui, pref:

que en ce temps là , a: a la gauche de la de;
mi- lune,pr’ês de la pointe de la contre (cari

pe, mitent le Feu à un Fourneau , dont une
prodigieufequantité de terre Fut enlevée, le

parapet de la retraitte endommagé , une
partie des pieux de la palilïrde arrachez , de
quinze de nos foldats, qui entoient en garde
dans le foflë de la Ville. où ils fe défendirent

vaillamment, en furent la plurpart incomJ
modez. Puis, les Ottomans en embraieras!
un autre à la gauche deganigra, qui sont!!!

C6
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un Rameau , a: tranfpona dans l’ouvrage
quantité deeene , avec une pierre, dans un
Officier Futmilërablemcnt tué. I
Le 7. ils mirent le feu à deux barils de poudra qui creverenr une galerie fous l’ouvra-

ge de Panigra, a: y muent deux. de nos tu?
vailleurs. l êufli- toi]: lllngcnieur Caflellano
en fit vole-x: un aimeâ la pointe dione de

remuage , mi les ennemis continuoient

leurs travaux. Enruire, lilngenicur’Loubatiers en fit joliet un («and , par l’ordre de

M. le Marquis-Villle , qui les incommoda.
Ruisùan fit (in eux une fouie de quinze foldars fous la conduite d’unlieurcnant, qui

donnerez]:- iufques dans leurs retranchemens , à: y firent petir plufieurs de ces Infidelles. ’ Mais s’eflant trop long. temps a:-

ufiez , ils en donnerent allez à l’ennemy

pour les venir attaquer en ires-grand nombre, en telle forte qulils (e virent opprimez

par cette multitude, avant que de fe pouypir retirer, a: leLieutenant] perdit miregablemelitla vie avec deux ou trois Soldats.
Toutefois les ennemie furent battus d’une
grande furie parle canon, comme aufli pan
les bombes , a: parles pierres que jetterem
0j! quantité les Mortiers. Peu aptes ils fiun; vole: un Fourneau à la Pointç’dc la delphinium , a; s’ouvrirent un chemin d’aire;
facile acnés, qu’ils (e contenterait de reconrj

geinte. , V
.S’eftan: enfaîte ammblez en grand nemà

hie dans les redoutes les plus prçchcs de la.
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à coup à l’altaur,portant une banniete blati-

che : mais M. le Marquis Ville, qui (e trouvoit dans ce poile , y donna les ordres. fr à
propos , a: fit faire fur eux un feu fi prodigieux , qu’ils furent precipirez dans leurs
travaux.Cependant, les aflaillis furent renforcez de trente Fantallins, fous la conduire
dur-Capitaine Benoifl: , &puis de cinquante

autres commandez parle ColonelAnclam.
Enfuite , les ennemis revinrent à’ l’aEaut,

portant une banlniere rouge z mais ils donnerent par trois fois avec’fi peu de Vigueur,

que les Nôrres les montrerent au doigt , a:
les contraignirent de (e retirer , comblez de
honte se de coups. Tout efois. ils avoient
donnél’alarme fi ehaude,qqu’on fit former

le Toccin , a toute la Ville: courut aux armes. Le Lieutenant Colonel Bulcis y fut tué
d’un coup de Moufquet, a; trois OŒciers
en remporterait de glotieufes blcfl’ures.
e Les Nôtres firenrjoîîer un fourneau pendant l’ardeur du’combat dans le faire delz

demi lune, avec beaucoup de fuccés,& Un; .

genieur Caflellano perça une galerie des
ennemis.:qllî efiant accourus avec des feux
d’attifiee,furent vigoureufernent repoulTez.

. Le 8. les Ottomans firent volerjun Foueneau dans lefoflë) de la demi-lune, 8c tâche;
sent nec un autre ,guï-ls embrafièrent à la
campagne vis à-vis de Parigra, d’approche;

leur logement. Enfnige , ils. entrepriren;
, d’ennemi mêinarmée dans une de nos gag

kriss, ou M. le Marquis Ville ayant cuve

mm fiohwmmfum mais:
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Sur ces entrefaites , les lnhdelles fireni
jouer une mine effroyable à la gauche de la
pointe de la demi-lune , faifant une bréche
jufqu’au parapet inrerieur, ou dix- huit hô-

mcs de front pouvoient venir à l’amant.

Aulli tofl: les ennemis fmontérent: mais
ceux qui elloienrles plus proches du polie
7 ellant accourus, attaquerenr un mes-rude
combat. Paris, le Gene’raliflime, qui le trouvoit alors à la porte de Bethléhem, détacha

les Peraflins a: les Capelets de la garde,
. pourles venir foûtenirzfinfuire, plufieurs
braves Volontaires , et quelques OŒciers-y

accoururenr, comme aulli M. le Marquis
Ville,qui ayantdonné les ordres necelTaiL
res, obferva de prés, avec le Provediteur du
Royaume,l’eflat de l’elcarmouche , a: en-

voya le Lieutenant Rofiagny reconnoiflre
files ennemis te logeoient fur la brèche.
Cependant, M. le Marquis Ville fut blcllé à
l’épaule, a: au vifage de l’éclat d’un coup de

canon, qui donna dans le Paraper, a: luy fit
répandre par le né,& par la bouche une
ires grande abondance de fang ; le Provediteur du Royaume a: un Soldat en furent
legertmenrb’elïez. lncontinent après, le

Provedireur General Barbara (e rendit au
polie , ruivy de quelques Ofliciers, dont. le
Coldnel
A ---J-A-.Aæ-c.v
Ratios , le fieu: de la Garde, a: le

Lieutenantdu Capitaine Raieovieh furent
blefl’és; Mr le Marquis Ville revint aufliq

roll il: brèche; 8c ayant donné les, ordres
pour en reparu les ruines àl’entrée de la

au: fil .fs mira infini de? faim même A
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queiques moments delà , il apprit a fou
grand’regrer, que les ennemis ayant renouvelléle’combat, plufiearsd’enrre les Dame.

Ri ues du Provédireur General y avoient
clic tuez ou bleuirez. Après le Gen eralilfime

commandaque la nuit fuivante la Galero
Benfone alla: cannoner le camp dans la"
vallée de Giefliro.

Le 9. nos Ingenieurs firent joüer un
Fourneau contre une galerie des lnfidelles,
à la gauche de la caponiere de l’ouvrage de
Panigra, se ceux’cy mirent le feu à un autre,

qui fit une brèche entr ele front]: la pointe
de la demi-luneiTourefois,ils ne donnerent
point l’affaut , 5K nos foldats qui efloiene

prefi de les recevoit y eurent le temps de refaire le Paeapet avec des facsde terre, qu’ils

placerent fur le bord de la brèche ,pendanc
qu’on jettoir fur les Irrfidelles des pierres;
es grenades se des feux d’artifice , efl’uyane

de leur cette plufieurs décharges de PARE-d

lerie
ennemie.
’
Enfuîtc, les
Ottomans firentvoler inutîa
lenteur un Fourneanà la droite de la corne
droitede Panigra , entre le faire se la con-î
tre- (carpe .- puis un aufre fous la pointe de la
demi’lune, pour élargir la brèche qu’ils a-

voient faire peu auparavant,odils elfiyerà
de monter: mais M le Marquis Villelavoic
fi bien ordonné toutes chofes.& le Provédiq

teur Genetal Barbare, le Chevalier Grimal.
di , le Sergent Major de Bataille Motta, le
Baron de Fresheim ,8: plulieurs autres s’y
parurent d’un li grand courage, queles :53.
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nemis fiirent contraints de (e retirent: au
mefnîeterhps l’lngenieut’ Caftellano En

voler de" fourneaux il: gauche de l’ouvrage, qui undemmagîerent le sa galeries de

ces
. aux GaLe to. lnfidelles.’
le Generali’flime ordonna
hall’es , a: à quelquesGaleres d’aller vers la
Vallée de Giofiro cannons: le Carnp,d’où’
ha ennemis faifant beauvfeu’denleur Artill’e- V

rie, bleflerent d’un coup de canon dans la
jambe le. Sergent Major-Perla , comme il»
ailoit (ne une Felouque porter les ordres de

tous coiffez. t

’ Eufuitte , les Ottomans firent voler un
Fourneau a la pointe de la corne gauche de
l’ouvrage de -Panigra ,v qui En une petite ouVerture tenais la; terre u’il avoie enlevée,
fut prefque tonte renVer ée dans leur traver-

fe : puis les ennemis vinrent reconnoiflrrela
brèche, de fe tetiretenr bien vil’te, pour évi-

tes le feu de la Moufqueterie. Cependant,
Mr le Marquis Ville furmontant-la douleur.
«lofes plans, ’alllaviâter les paies, donner
attirera-la reparation des labrécl’ie , a: faire;
airer fur l’es ennemis quantité de Dom ives;

&de Grenades.
Le Chevalier Loubatièrs. mit le. feu a
êtux barils de poudre entre deus galerie!
des ennemis, qu’il envolàladroiœ, 85a la: s h
gauche de la d’CMÎ-JMC; de enfuiterrzlesl .

Turcs en firent voler un autre , prés de la:
pointe, pour aggran’dir leurs logements , de

afin de rompre un rameausde nos galeries,
dans la profondeur fit échoue: leur defi;
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rein z Puis une Bombe venu’e’ du Camp,
blefla dans l’ouvrage de l’anigra , le Ser-

gent Major Horace Piacentino , un Sergent a: deux Soldats de fa compagnieJ
Après , Mr le Marquis Ville commanda
qu’on fit volerla nuit (rainure, un Pour-

neau dans le folie a la gauche, dont le!
ennemis furent beaucoup incommodez.

de particulierement des bombera du

grenades , qu’on jetroit de Panigra dan!
leurs logemens.

Le Il. ils remirent en triage la fumée eus-3

poifonnée , a: firent joint un Fourneau a
l’ouvrage de l’anigra, qui rompit une de

nos galeries, fui? ua la fent’melle, 8l peu
s’en fallut que plu leurs Soldats ne le quI

fent par cette puanteur infupporrable.
Toutefois, ils reprirent leurs efprits, la
Galerie qu’ils avoient perdue" , a: la défen-

dirent vaillamment. lnfuite, les Turcs
mirent le feu , mais fans effet , à quelque!
barils de poudre dansle faire de Panigra,’

prés de la Caponiere. - u

Aprés, Mr le Marquis Ville.ordonnt
au Baron Deaenfelt de faire fortir dans le
foiré de la demi lune deux grenadiers, un

Ofliciet , et quelques foldats pour aller
harceler les ennemis dansleurs rraverfes;
d’où les ayantattirezfur un Fourneaugque

le Chevalier Loubatiers avoit preparé ,il
joüa fous ces’1nfiidelles, et les enfevelit

dans les ruines. Ceux-cy firent voler un
Fourneau lbusla contreefcarpe vis a vis la
courtine gauche de Panigra ,dzàlæ favela,
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. de l’ouverture qu’il fit , ils avancerenr

leurs logemens , a: ag randirent celuy
qu’ils avorenrfaitâ la bt che de la demi-

dune , avec un autre fourneau , qui enterra
neufde nos Soldats dans une galerie.
Leu. l’lngenieur Caûellano en firjo’tier

un a la droitede l’ouvrage de Pamgta, qui

creva une galerie ,dont nos gens le rendi.
têt bien-toit les Mailtreszl’uis leChevalier
ïLoubatiQrs qui vouloit ruiner les logemês
des ennemis vers le ravelin de Bethléhem,
y fit joù’et un Fourneau avec beaucoup

plus de farces que n’en eut un autre des
ennemis, à la droite de la contre fcarpe.

Le 1;. M. le Marquis Ville fit attacher
un petarda une Galerie de communication, qui menoit du ravelin du S. Efprit,

à l’ouvrage de Panigra , d’où les Turcs fu-

reur chafl’cz: mais, ils la rein gnerent au lii-

rofl par le moyen de leur umée Puis, fur
le minuit ils coururent d’une grande furie
pour le loger fur le parapet de l’angle droit

de Panigra : mais le Colonel lmberri . qui

commandoit dans ce poflc,le leur fit abandonner, renforce de quarante Fanraffins , que le Chevalier d’Arafi , Sergent

Major de Bataille,luy avoit envoyé par
l’ordre de M. le Marquis Ville, fous la con-

duire du Colonel Anclam , 8c foûtenu par
huit grenadiers,qui à la faveur de dix hom«

mes armez d’efpieux, firentttes a propos

leurs fon&ions.
Le 14. les Turcs firent voler un Fourneau
. en ce mefrne lieu,qui fit une brèche a l’an:
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Igle ,oü fix hommes de front pouvoient
venirâl’aIÏaut 5 toutefois ils r: contenterent de (e loger au pied: mais, avant qu’il:

ne faire!!! couverts, nos gens en firent un

grand carnage. Puis Plngenieur Loubatiers fit voler un Fourneau à la droite de

la demi-lune, ni creua une galerie, a:
l’Ingenieur’Ca ellano un antre Port mie

lement à l’ouvrage de Panigu. , ,

Cependant ,M. le Marquis Ville obfero’.

une de demis le ravelin du S. Efprit le loement que les.ennemis avoient fait à la.
. faveur de la brèche. au; corne droite de;
Panigta, envoya commander au Colonel,
iHanzpuch de détachervvers ce collé-là

quelques Grenadiers 6: plufieurs foldalts.
armez de Crocs,pourvtirer à eux les face de

terre; Vu jeune Page de M. le MarquiS:
Ville, appelle du Clos , qui fut chargé de
porter l’ordre, voulut encore fouir avec.
les grenadiers, se ayant fait fa déchu eT

commeun petitLyonv, qui (e lance en un;
rem , fut rué mal-heureufement à’un coup,

de mourquer dans la rafle. Mais, (à mort
fut hautement vangée par une cruelle
boucherie quefirent les Nonne: de ces In-i
fidelles , qui ayant elle cintrez de leur 194;.

gement, entreprirent de le regagnons;
d’y remettre des rocs de terre , and: avec:
un: diopiniâtretéque l’efcarmouche ding,
ra uneheutegils furentïenfin tepoufl’oz,’

fans autre perte de noflre collé que celle

dlun
a
ï Dans, laGrenadier.
faire dujour ,kun ne I
vos«rougi,

”****---I-
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ricain ,’qu’on fit joüer a la gauche du ra-

relin du 8. Efprit, fous les travaux des
Turcs , creva une de leur: Galeries , a:

ceuxvcy à leur tout , imitent le feu à un au-

ne a ladtoite de la demi-lune , qui ayant
me la fenrinelle,:fit une brèche de Ex à.
afept pas, où Mnle Marquis Ville fit mettre

quelque! Chenaux de me ,.en attendant
qu’on la petit reparu. Eknfuite,ils en 5-.
réenvoler un autre y uitua dans une gag
lerie trois Soldats, lquuels en preparoient

un. Puis, nos ingenieurs mirent le feu

avec beaucoup de luccés à celuy qui efloit

chargé à la gauche de la corne droite de

Panigra; &inoontinent aptes ils en firent;

5mm un xis au; de cette merme Corne,
dont M. leMarquitVrlle’, le Provéditeur

.General Barbaroôt le Chevalier Verneda,
Sur: Intendant des fortifications , qui s’y
.rrouvetenr prefens,enrentune fatisfaéhion
tresaparticuliere 5delà ils panifient a la dey
mi-lune,oû l’lngenieur Serravalle s’oc-

cllpàâ reparerles ruines. -

ÏLe matin-:15. ’lÎlngenieur Manpa-flant fit

joiier nia-Fourneau entre le ravelin du faine
Efprit, se l’ouvrage detPanigra. qui mir le

feu àun autre des ennemis, dont une de
fies Galeries fur. endommagée, comme»
aufli une dercellesi-des Turcs. par un Penh,
mu qu’onsfit voler entre la demi-lune, 8cleiRavel’inde Bethléhem.:Celuy , que les

Ottomans embrafetent enfuiteà la gauche duravelin du S.Efprit,n’eût pas le
animalier, que]; qu’il élevâtnne. grande

Je (fendit. 9;.

qua-mité de terre, se despietrcsd’ulneçro.

di ieufe greneur. Puis marger» ayant mil
le. eu à un fourneau à laponne de la demie

lune,slapperceurent que les Turcs avoient
Percé une de nos galeries ,d’où il: furent

sulfitoit repartirez; après , nos lngenieufl -

firent. volet un autre IonrneauaJa, gang
che de la. demi-lune (amourant-(e des
ennemis,,dpnr pluiieurs furent emplumez,

«Le Chevalier Vernoda ayant à pro;pns défaire une cômunicatiou du ravelin
du S. El’prit avec la courtinede S.Andr6,8t
l’ouvrage de Panigra, l’on y travailla avec;
une :merrveilleufe diligence ,’ l’Ingenioux

Quadruplàni en daigna annula: dans le
dans in recuiraient reliant-agnat 1c Il?
velin de Panigra ; à no.) lesennemiss’oç
poferenr àl’énrtfie e la nuit avec.zg. du
tu. hommes: mais , ayant cité répondiez;

il; en détacheront yooscommelpar defefguis; , quirvinrcntâ. la retiré attaque: (no
gens avec un . huaitnépouvambleçauq
cela! de aoûte mufquoterie trépanait Hà
propos; qUC’la.PlucpflCtdC)CCÂ lnfidçlles

demeurerait (in: la place. . . ’ l

3L5! 6.ils firent volet mnsîousnoauàl’ou.

suage de)Panigta , quina: huit de nordir].
darspSoondommageah galericdn milieu,
yt’épaudarirdeulaiumée Jeune mutent

imqleeablmlont Hsiofeâtdtmcalifiila gaz;
àeoiedcb En’icsamlavolin duStEfp drapai;
Envoirenfioncée. n Enfitire LM. leMnrquix

Ville fie preparer un Fourneau àilaïpoinlc
de la nomegauclçedc Emigræçcouelques
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Grenadiers , qui forment encelleu,oû1!-

toit la brèche, les ayant attirez dis le piege,

ilsyfurent prefque enfevelis. Puis, ceux cy
firent jouer en vain un Fourneau à l’autre
corne de l’ouvrage, a: le Chevalier Loubaç

tiers incommodé parles ennemis dans une
galerie , la garentit de leurs infultes , Br ruïa
na’les leurs à la. demi lune de Moccenigo;

Après nos.gens mirent le feu à un autre
Fourneaufivcc un pareil brin beur a la galuche du ravelin du S. Efprit, où déja l’enneat

my avoit pemtré,qui à (on tour cm btafa in-

utilement deux Fourneaux , pour (e loger
entre l’ouvrage8t le ravelin de PanigraÆrhb

fuite , in os:lugen ictus mirent le feu a un autre, qui crevaune deleurs galeries à la point

terdela
demi-lune.
- ra
Le 17. lesOLtornans
firent voler deux four;
maux , le r. àla pointedc la demi lune, ou

une de nos aleries fut un peu endommae,& un O derme avec deux soldatr;& le demi-cr a la’côtrefcarpevdu fofsé de l’ouvra-

g: de’Panigra; qui ne. fit aucun efl-ènEnfuire
l’Jngenieur Serravalle en fit joüer deux autres, l’un vis à vis le ravelin deBethléhem,&

le a. a la gauche du ravelin de Panigra fous

les travaux des Turcsn Puis le Chevalier
haubanas fit mettre lefeu a un troifiéme à
la gauche le lademi-llune,& présdolà l’In-

nicun Caflellanoàpun quartiéme (pour
empêcher rennemyde s’avancer: danstune

galeriede Pauigra.& aprésil en fit voler un
autre; pour repoufl’er les Turcs , qui entreprirent cleperccr dans la galerie du milieu.

Yen.
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Vers l’entrée de la nuit ceux-c7 mirent le

ferra un Fourneau bers de l’ouvrage; qui

ayantenlevé la terre , leur donna lieu de

feioger. Puis, ils enfoncerent la galerie;
ui mène fous la pain te de la Corne gau-

ç e , ou il fe fitun tres - rude combat;
toutefois ils gagnerent un pas a: demy de
certain. Apres, (in le minuit ils embraferêr
un autre Fourneau a la gauche de l’ouvras
ge ,’ pour aggrandir leurs logement.

Le 18. au poinél: du tout, ils continuerent de faire jouet leurs Fourneaux , &
en firent voler un à la gauche de l’ouvrage prés de la Contre- icarpe du foire de
laVillei où ils ébranlerent la terre , a: env

dommagerentla communication. Enfoiro
l’lngc’nieur Serravallc mir le feu a deux

de nos Fourneaux à la gauche de la demilune , fous les travaux des Turcs , qui fuà

rem renverfez , 8e ceux-q en firent jouer
un autre dans la galerie , ou la nuit procedente on avoit combatu, 61 y firent petit
(cpt de nos foldats , trois autres ayant eüé
b’efi’ez. Puis , l’lngenieut Cafiellano en rio

ra une memorable vengeance a la-gauche
de Panigra , ou un Fourneau qu’il yavoit
preparé, joüa-avec une rres- grande utilité.

a: tout au contraire , celuy que les Turcs
embraferenta la droite de la demi. une
pour endommager letfoil’é , n’eût point

de fuccez.
Le :9! on apperçeut "une nouvelle barrerie des Turcs vers S. André, qu’ils dref.
firent pour râchegde fracaflër, la: dekfai:

.t.E
* amusette
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V recouler àiond les Vailfeaux ,quimoiiilbientl’Ancreen un lieu appelle la Folie,

un: pros de la Ville. Et un de nos Pourmaux joüa avec tant de bon. heur au Ravelin dutfaint Efprit, qu’il mitfans titiTus
’ aidions les travaux de ces lnfidelies , en fit

petit un tres- grand nombre , 8c creva une .
de leurs galeries. Ceux.cy firent volet enfuite deux de leurs Fourneaux, l’un à la
gauchede la Corne gauche, &l’aurre aux
environs ,pour fe loger prés de la Contre-

fcarpeà la gauche de la demi-lune , 8c
l’ouvrage de Panigra. Puis, nos gens en

firent voler un autre, qui ruina les tranchées des ennemis entre le Ravelin, a:
l’ouvrage de Panigra. Celuy quelle Cheva-

tlier Loubatiers embrafa incontinent aptes
à la pointe de la demi-lune , fous la breche

que les Turcs avoient faire, eut encore

un meilleur effet ,. un tres grand nombre
des Leurs ayant die emportez ou enferrelis : a: ceux cy mirent le feu a un autre , à
la gauche de ce: ouvrage. Sur le minuit ,
le Chevalier Loubatiers effendi: un Ra.meau jufqu’à la demi-lune , 8e ayant percé

une de nos galeries , que l’ennemi avoit
auparavant gagnée , il s’en rendit le mai.

tre.

Le 20. un Fourneau des lnfidelles mit
1e feu à un autre , que l’Ingenieur Caflel-

lano avoir preplré à la gauche de Panita , a: le mefme lugeoient en fit voler un
a quelques heures de-lâ , vis à vis la Cor-

ne droite de cet ouvrage , qui ayant

a..-

w
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fait (on efet d’une grande violence dans

quatre galeries des Ennemis,on dit que
peu s’en falût que le grand Vifir. qui efloir
prés d’un puits , où elles abominoient, ne

fut enveloppé dans ces ruines. Enfoire.
les Ottomans mirentle feu a un autre entre le flanc de la corne droite a: la Courtine
de Panigra, ou quelques uns de nos foldats
furent legerement bleffez.
Deux de nos Fourneaux furent aufli-tôt
embrafez à la gauche du Ravelin de Pamigra , &un autre des Turcs à la Contre(carpe de la Ville , dont un Officier fut tué;

enfuite, vers le fait ils en firentjoüet un
autre a la gauche du meftne ouvrage : puis
M. le Marquis Ville ordonna qu’a l’entrée

de la nuit , on mit le feu à un Fourneau vis

dvis la courtine de Panigra, ce qui , fut
executé fort à. propos s un autre que les

Turcs firent joiiet en melme temps a la
droite de la corne droite de ce; ouvrage,
n’ayant point eu de fuccez.

Le et. nos lngenieurs firent voler deux
Fourneaux , l’un à la droite , 8c l’autre à; la

’ gauche de Panigra du côté de la Contre-

carpe , pendant que les lnfidclles en embraferent un inutilement dans le foiré à lal
gauche de la demi-lune. Puis , l’lngenieur
Caitellano mit le feu à deux autres vis a vis
de Panigra, dont l’un éleva une prodigieufè quantité de terre , qui tombant dans cét

ouvrage , tua le Capitaine Fontaine , a:

blefl’a plufieurs ’perfonnes. Aulii- tôt , les
ennemis vinrent à l’afl’aut, mais ils furent
’l

g "a
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«pouffez d’une grande furie, 8c le Cheva!
lier de Môraufiet ,qui en tua un d’un coup
de piflolet, s’acquît beaucoup de gloire

en cette occafion. Ainfi les ennemis ne
I remporterent aucun avantage , non plus
que d’un Fourneau qu’ils firent voler au

flanc de la corne gauchetde l’ouvrage de

Panigtanout au contraire, celuy que le

Chevalier Loubatiers fit joiieràla pointe
de la dentirlune dans une de nos galeries,
que ces lnfidelles avoient percée, en fit
une trestctuelle boucherie.
Le n, ceux-cy firentjoiier en vain deux

fourneaux,l’un entre Panigra,& le Ravelin.
de cét’ouvrage ,8: l’autre a la corne gan-

che. De-li à quelque temps , ils mitent le
feu àun autre , qui rit un ravage incroyable [bus l’angle rentrant ,1 et fous une par-

tiede la courtine ardu flanc de ladite corne, une tres- grande élevation de terre;
puis la tranfporta dans l’ouvrage de l’ani-

-gra a: dans les lieux les plus proches , k
tua quatre de nos gens, ayant sbleli’é enau .. .
triton trente Fanta brus ou Forçats; M. le
Marquis Ville, qui s’y trouva, échappa.

heureufement ce danger.
Pend an: que les Nôtres travailloientâun
Fourneau à l’ouvrage de Panigra , ils en.

foncerenr dans un puits ennemi, a: auflid
rôt M.lc Marquis Ville 8c le Provéditeur

ficncral Barbara y envoyerent des Grenadiers,8c commanderont a l’lngenieuz
.Caitellano de preparet deux barils de poudre, et d’y mtttçlç feu. Les Nôtres errant

Je Candie. ni

allez enfuite teconnoifire l’effet du Foutneau, trouverent qu’il avoit fait une gran-

de ouverture , a: ne pouvant alors faire
autre chofe, ils s’y retrancherent , &fur
ces entrefaites le Maître fut fufi’oqué avec

deux
fentinelles. . ’
L’Ingenieur Caliellano fit voler un
Fourneau dans la faire du jour vis a vis la
corne gauche de Panigra , et anili. rôt les
ennemis donnetent l’afi’aut 5 mais ils furent

vaillamment repouiiez a: battis d’une guide

furie, pendant une heure, que dura 1’811

carmouche. Puis ils mirent le feu a un
Fourneau dans le foiré à la gauche de la

demi-lune. Sur le minuit ils enfoncera:

la galerie de la fontaine à la gauche de Pa.

nigrapmais le Colonel Zanetti y eflant
accouru avec quelques Grenadiers , ils y
firent un retranchement avec des lacs de
cette , iufqu’à ce qu’on fit jouer ne: a prof

pos deux barils de poudre.
Cependant les galeres auxiliaires arriâ
vetent a Standia, St le Generaliliime ayant
reprefenté a leur Chef, que les ennemie

elioientfur le point de defcendre dans le
folié de la Ville , 8: qu’ils le pouvoient faire aisément, l’ayant prefque comblé de

terre, et entrouvert la Contre-fcarpe en
plufieurs endroits par le terrible effet de
leurs mines 5 que les Troupes diminuoient
"extrêmement de jour à autre 3 et ainii qu’il

les fupplioit de débarquer en Candie quel-

queirenfon de leur Infanterie dans une fi
urgente necelfité. A quoy le General de;

’ - . - n B iij »
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Galeres de Naples, Giancun D’oria rê-

[onditqu’à la verité il efioit raifonnable

de lacrifier mefme les Galeres pour le fallut

de Candie , Mais que la Place eftantpreffée de toutes parts. en la manier: que le
Generallflîme le luy reptefentoit , il feroit
inutile d’y jetter un petit fecouts 5 qulil»
eftoit donc plusipropos de fe’ joindre à
l’Armée Navalle, &de courir les Mers, ce
qu’ils firent enfuite, a: prirent quatre Bâ-

mens ennemis, que les Turcs, appellent
Londres. âpres quoy les Galeres du Pape envoyerent , avant que de fe retirer,
cent Fantaffins ,pour renforcer les Troupes" de fa Sainteté. Enfuite, le Chevalier d’Harcourt , que (a blefl’urc rendoit

inhabile au combat , s’embarqua pour re1 venir en France.
Le 2.3. d’Aouü deux heures devant le jour,

les Ennemis firent joliet un Fourneau àla gauche du Ravelin du S. Efprit; puis

l’lngenieur Caflellano un autre vis à vis
de la corne droite de l’ouvrage de Panigra,

& les Infidelles enfuit: mirent le feu a un
, troifiéme à l’angle du. flanc du Ravelin du

S. Efprir.
Le a4. les ennemis drefferent vers le
lazaret à la droite du enflé de la Mer ,x
une baterie de deux canons ,dont l’un tiroit contre le grand Fort , a: l’autre con-

tre Sablonera : a: en mefme temps ils en
éleverent une feconde de 3. pieces , 8e de
beaucoup plus proche que l’autre à la gant-

che de la demizlune. Apte: , ils firent jouer

de Candie. Je; o

un Fourneau au flanc de la corne droite de.
Panigra , de endommagetent trois ou quan

tte pas de noflre galerie. De. na quelque
temps l’lngenieut Caftellano enfit volet

3. autres, le premier contre la galerie des
Turcs à la droite de Panigra ,8: 1.. autres
entre ce: ouwage, &leRavclin , dont les

Redoute: des Ennemis furent beaucoup
incômodées. Puis ceux-cy vers l’entrée de

la nuit mirent le fend un Fourneau à la
droite de la corne gauche del’ouvra e, a:
peu apres , a a. autres a l’angle gant e’, a:

prefque au milieu de]: Place d’armes de

Panigta,oûils emporterent le Capitaine

Martin Valois, a quatre foldars 5 puis
une motte de terre, qu’ils avoient élevée en grande quantité , bîeflh quelques

foldars en tombant dans la paliilade de
la Retirade de la corne gauche , fur la

grande Banquette et le folle de la Ville.
Le 1;. le Chevalier Loubatiers fit jouer
un Fourneau entre la demiolune a: le Ravelin de Panigra ; puis un autre entre ce:
ouvrage a: le Ravelin de Bethléhem, quel-

ques Grenadiers foûtenus par vingtfoldats armez-d’efpieux, ayant prrmierement

attiré les Ennemis dans leurs Redoutes,
où ils jettetent enfuite deux bombes de
me. Apres l’lngenieur Maupalfant mirle
feu à deux Fourneaux avec un merveilleux

[actez , a la gauche, dans le Ravelin du

8.LeEfprir.
2;. l’Inoenieur Caflellano endenta
imagea ne galeriedes EnnerEnisllâ l’ouvre:

w]

I
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ge de Panigra, 0d cenx- cy emburent!)
anfli rôt un Fontneauà la corne droite,
mais fans fuccez, non plus que celuy qu’ils

firent voler à la droite de la pointe de la
demi-lune. Peu aptes Monfieur le Marquis Ville fit fortit quelques Grenadiers
entre le Ravelin 8c l’ouvrage de Panigra,
d’où .ils incommoderent les prochaines
redoutes des Ennemis avec quantité des.

Grenades , pendant que plufieurs autres
jetterent dansfun puits , que ces Infidelles
occupoient fur la Contre-(carpe du foflë
de la Ville , deux bombes de [00. Ceux-

cy ayant auparavant Fait voler un Fourneau en ce lieu, qui renverfa cette Contre (carpe dans le mefme Foflë, ruina l:
galerie de communication entre llouvra-,
ge a: le Ravelin de Pani ra, (ufoqua deux
Sentinelles, 8: un travail eut , de bled-a. pina "

fleurs autres foldats. Monfieurle Marquis
Ville jugeant qu’il citoit neceITairc de res

parer bien-dt cette breche , propofa au

Generaliffime de faire tranfpotter la terd

le hors du foiré, &pour en empêcher la
defcente à l’Ennemi , de faire aufli- tôt

une nouvelle Contre-(carpe. .

Le lendemain» vingt-feptiéme,on com;

mença ày rravaillet,ceux qui furentemà

loyez a cet ouvrage,efiantfoûtenus par
quinze foldats des Gardes de Monfieur le
Marquis Ville , commandez par leur Capitaine le Comte de Brurafco, 8c enfuite,
tous les polies furent garnis parles com- .
pagaies des Gardes du Genetaliflhne, de

, de Candie. lof

du Provéditeur Gencral. Cependant les
Ennemis enfonCercnt unegaleriei du R3velin de Bethléhem; puis ils firent voler
un Fourneau dans le faire à la droite de la

demi lune, a: enfuira un autrea la corne
anche de Panigra vers l’angle rentrant:

de la courtine, dont les Nôtres furent un
peu incommodez.
Monfieut le Marquis Ville (ortit en ce
temps- la pour faire achever l’ouvrage
commencé, a: le Comte de’Brufa [ce com-

barit fi vaillamment à la telle des fiens,
qu’il enleva les flics de terre, que les En-

nemis avoient placez fur la broche , où il
fut blelTé de quelques coups de pierre.
Puis le Lieutenant Colonel Lefcafes le releva avec la compagnie des gardes du Go:
nereraliffime , a: fur bleHË d’une grenade

à la jambe. Enfuite les Ennemis firent
voler dans le foiré un Fourneau à la gauche de la demi-lune , a: a la pointe l’lnq
gertieut Loubariers mit le Feu à un autre.
A l’entrée dela nuit l’ingenieur Caflel-I

lano en fitjoiier un à la gauche de Panigra . qui ruina les redoutes des Turcs , 8:
,en ce meime temps nos gens en Embra-

ferent un autre à la droite du Ravelin.
Puis fur le minuit un de nos Fourneaux, I ’

qui joua a la droite dela. demi. imae,en
ne" un des Turcs , quiyfutent la plan",

Lpatt
enlève-lis.
. fit. va.
Le :8. lilngenieur
CafleIlano en
1er un autre entre l’ouvrage, 8c le Rava-

’ inde Pani’gta , quiruïna leursBIogemensJ’

O
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a: ébranla aoûte Contre-fcarpe: puis il

.mit le feu à celuy qu’il avoit preparé dans

la Contrefcatpeà la corne droite del’ouo

vrage ,pendant uclcs Ennemis en firent
voler un dans le oifé à la droite de la demi»lune , prés de la breche. Enfuite ils r
mitent le feuà un autre, qui tua quelquesnns de nos foldats ,*, renverfa’de la terre
dans le famé. Aptes , tr le minuit ils firent

joiier un Fourneau a la pointe de la demi-lune, 8c vinrent aum-toflà raflant;
mais ils furent vig0ureufementrepouifez,
a exrrémement’mal-traitez 5 comme aufli

de deux Fourneaux que nos Ingenieurs

embrafcrent , l’un à la gauche de la demilune, a: l’autreà la droite de la corne droi-

te de Panigra.
l Le 19. au peiné! du jour un Fourneau
des Ennemis tua quatre de nos (oldats à
la pointe de la demi-lune z de a la droite,

nos Gens en firent voler un autre, qui
(ruina les logemens de ces lnfidelles , 8c en
enfevclit un [res-grand nombre. Puis Plus

genieut Caflellano caufa un dommage
confiderable en la place d’Atmes de Pani-

gra , par un de fes Fourneaux , qui mit le
feu à unautre des Turcs , dont la galerie
qu’ils avoientlejour de devant occupéeà

la gauche du Ravelin du S. Efprit , fut enfuite regagnéeà la faveur d’un Fourneau;

les Ennemis en ayant fait voler un autre
[ourla Retirade de la corne droite de Pamgùra , qui tua quelques-uns de nos Gens;

mais peu-aptes ceux-q firent joliet un

l, .
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Ïœrneauâ la droite de ce Ravelin, qui.
mit en pieces une redoute des Turcs , lerquels artaqnerent enfuire l’hfcarmouche

fileur mal heur, pour empêcher nos travailleurs de tranfpotter la terre du foiré.
Le3o. L’lngeuieur Serravalle fit voler

un Fourneau au Ravelin de Panigra. a:
endommagea beaucoup une des galeries
des Ennemis de deux coflez: enfuite Mon-

lieur le Marquis Ville ordonna que [cpt
Grenadiers fortifient de la nonetre , cornmandez par un Capitaine, a: foûtenus par
cinq foldats, armez de crocs pour enlever
les lacs de terre; ce qui fut execuré fort
heureufemenr. A l’entrée de la nuit les En-

nemis firent joliet un Fourneau a la droite de Panigta , a: anfli toit dix foldata de
la compagnie des Gardes de Monfieur le

Marquis. Ville, un Sergent,&qnelques

Grenadiers allerent invefiir leurs lignes,
Vers le Ravelin du faim Efprit , fous la
conduite du Capitaine Gamba, qui y fut
bleKé d’un coup de moufquet dans le vifau

ge.Puis fur le minuit les Ottomans mirent
le fend un autre Fourneau entre iPanigra
de le Ravelin du faim Efprit,où celuyquc
nos Gens y firent joliet , creva une galerie desTurcs. Ceux-cy tâcheront enfuir:
d’amufer les NÔII’CS par une Efcarrnouche

ila"bonettede ce polie , fous laquelle ils
preparoient un Fourneau 3 mairie Capa
raine qui les commandoii), s’en cillant api
erçeu, la mine fut éventée. z . .z 9’:

I Le gr. 634993 au Pêiuétdliiour, le

n .. yl.
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QÇhevaliet Loubariers appliqua un petarJ
aune de nos galeries, oui il craignoit que
les Ennemis n’enfonçaifent. Puis le Capiraine la Roquette fut tué au Panigra d’un
coup de moufquer, 8c en ce lieu l’lngenieue
Caflellano smbrafa , par l’ordre de Mon-

fieurle Marquis Ville ,4un terrible Pourareau, qui en evelit les redoutes des Turcs,
&eux mefmes fous les ruines ; ce quefït
aufli celuy que l’ingenieur Loubatiers fie
voler dans le foiré a la- droite de la demi-

lnne.A quelque temps delà, les lnfideliles mirent le cuir un Fourneau à la pour.
se de cét ouvrage , avec perte de quelquesuns’ de nos Gens , qui d’abord en firent

voler un autre au [Ravelin du S. Efptit.
Pendant que Monfieutle Marquis Ville. elloit attentif au travail de la bruche,
l’ingenieur Scrravalle mit le feu pres de
la Contre-fcarpe du fofié , a la droite de la

demiwlunes alun Fourneau extraordinairement chargé, quiayant enfeveli fous les

ruines un grime! nombre de Turcs , en

emporta dix pu douze , dontles membres
’ gifoient épars çà 8:15. dans le fumé de la

Ville, le corpsd’un de ces Infidelles étant

tomberout entier dans la demi-lune, et! L
enfuit: ceux-q firent voler à la pointe un
fourneau, mais fans aucun: fumez.
2511 en alla tout autrementle premier de
Septem bte,w.de celuy que lÎIngenieur Lou--

bederæfitjoüer dans le faire a la gauche
de la demi-lune ,t fous les travaux de ses
nitrifies «, demi les ruines enaccahleunf
W
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plufieurs , & à mefme temps Monfieur le.
Marquis Ville envoya les harceler dans
leurs lignes par quelques Grenadiers , à
lafaveur de quelques foliats de la garde
du Generaliilime ;cependant ,l’lngenieue
Lou batiets fit joliet un Iburneau à la pointe de la deminlune, pour empêcher les En;
nemis de s’avancer fous terre.
Le a. de Septembre, un de nos Formé

neaux creva avec une galerie des Turcs r
aptes ceux cy vinrent a l’entrée pour en-

levei des facs de terre de delfus l’angle
droit de l’anigra , d’où ils ne remporterent

que des coups: fur le minuit ils fient voler:
un Fourneau prés du Ravelin de Bethlehem,qui enleva une quantité prodigieufe
de terre, a: nous apporta quelque dômage.

Le; M.le Marquis Ville fit forcir de la
Contre-(carpe quelques Grenadiers (eûte-

rtus par cinquante oldats- , pour attirer
lesEnnemis entre la demi-lune et le Ra.)
velin de Panigra , où cenx-cy furent emportçipat un de n05 Fourneaux. Enfuitc
les Infidelles en firent voler un autre vers
le Ravelin du S. Efprit , pour y aggrandit
leurs logement; puis ils mirent le feu aulx
a.a l’angle de la Retirade gauche de Panic

gra,qui fitune bteche (le-trois à quatre pas:
a: le Colonel Hanzbucls, la faifant reparu,
y teçet’it un coup de piflold dans le fronts,

Le 4.les Ottomans firent volet un Pour;
neau avec un (nocez eEÎ’oyablc a la gauche

de Panigra , prés de la Contre-l’urne du;

standfoifér suifs assa.

’no Hijfos’re dit-stage
élevation de terre que la plus grande piaf:
tic ellant tombée fur la paliffade, le long
dela faulle. braye , le’Commilfaire des vivres en l’Armk Giufiiniani, le Colonel

Gomerville, 8L le Sergent Major Caffaro
y fluent mal. heureufement enterrez :.puis
ils mirent le feuàun autre entre la demi.
lune a: le Ravelin de Bethlehem , qui endommagea une de nosgaleries.
Enfurte M. le Marquis Ville fit fouir de
plufieurs endroits de la Place, les Efc’avons du côté du Ravelin de Bethléhem, ’

commandez par le Sergent Major de Bataille Morta, 8e foûrenus par les Troupes
de Savoye, qui deifendoient ce poile. Les

Italiens du Ravelin de Panigra , fous la
conduite du Colonel Vecchia s et de ces
ouvrage , les François fous celle du C010riel Gliâteau-neufzapres, plufieuts Grena-

diers parurent fur la breche que les Turcs
avoient faire , 8: les contraignirent d’aban-

donner leurs premieres lignes iles Caïns

la: les Capelets y combattrent aufli fort
vaillâment, a: pendantl’ardenr du com-

bat nos lngenieurs firent voler un Fourneau entrel’ouvrage a: le Ravelin de Panigra fous les reduits des Turcs , qui y po-

rirent en tres . grand nombre. Alexandre
de Negti brave 6c ancien Officier, 8e adjudant General de M. le Marquis Ville, fur:
tué glorieulelnenr en cette occafion d’un
coup’de montquer dans la telle.Puis fur le

minuit les Sergens Majors » de bataille
AMrovandi et étiages firent monter [tu la
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grande breche quelques Grenadiers, pour O
y attirer les ennemis , av peu aptes l’lnge-

nient Serravale fitjoiier à propos un Fourneaufous les lignes de ces lnfidelles.
Le matin du 5. ceux-cy mirent]: fend un ’

autre fous;la pointe de la demi-lune à]:
droite, qui y fit une breche confiderablet,
. toutefois ils ne vinrent point à l’alfaut ,

a: litent enfuite joliet un Fourneau en
Campagne au Ravelin de Bethlehem, de
puis un autre inutilement dans le faire de
la demi-lune. Aulïi tôt nos Ingenieurs
en embrafetent un entre le Ravelin de Bethlehem 6: la demi» lune, quiendommagea
une galerie des Turcs, 8c celuy qui joli: incontinët aptes au Ravelindu S. Efprir, renverfa quelques lignes de ces In fidelles.
Sur le minuit l’lngenieur Caftellano,
que les Ennemis tncçmmodoiêt , fit voler
un Fourneau àl’angle de la Retirade gauchede Panigra , a: ceux cy mitent le leu à ’

un autre vers la demi-lune: puis ils en firent voler trois , dont le premier fit un é-

trange ravage alla brechc du folle de Pa- .
nigra, 8c les deux autres joiierent entre le
Ravelin de cét ouvrage , a: la demilune,

où fetrouverent M. le Marquis Ville, lb
Chevalier Verneda Sur-intendant des fortifications , scie Chevalier d’Arafi Sergent

Major de bataille.
Le 6. les Ennemis firent! voler un Pour:
man , qui ayant fait une grande ouverture
dans le parapet de la Retirade gauChe de

iranien . leur «mais nous de peut

w
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Q à mm: "nais le ColoncL Château-Neuf
les chargea d’une fi grande furie , qu’il le:

contraignit de f: retirer en defordre. En ce
mefme temps , il f: fit fous la demi- lune un
n’es-rude combat , a: enflure l’Ingcnieur
Caflclîano fit jouè’r un Fourneau (bus la.

Retirade droite de Panigra , qui creva une
galerie des Turcs, &ceuroçy au contraire
mirentlc feu à un autre fous l’angle droit

de cette mefme retirait, où ils ne nacrent

Qu’un travailleur. V

Le 7. un de nos Fourneaux endommagea

quelques galeries de ces Infidellcs à la gauche de la demi lune, 8c un autrejoüa. sulfi-

tôt avec un pareil bon. heur en ce mcfme
lieu, comme aufîî ceïuy que nos Ingenieurs

embraferenr au Ravclin du S. Efprir fous
les redoutes des Enqemis. Enfuire le Colonel Vechia afin: d’aller applanir les premicres lignes des Turcs avec des longs bâ-

tons garnis parle bout de certaines pieces h
de bois ,largcs a: épaifïes gon luy accorda,

à ilfortit du Raveliu de Panigra vers la
demi-lune , foûtenn par rocs. Fantaflîns

armez de gros moufquetons, se par dix

Grenadiers. Ceux - c7 donnerent Jan
ad courage, mais le Cokonel ne tint a:
a parole ; suffi clloiril mal . aifé d’ébou et

une prodëgicufe quantité de terre avec des

inflrumens trop faibles pour ce: ufage, a:
trop pefans pour être adroitement magies.
I Toutefois les premieres lignes des ennemis
furent comblées de morts , a; il n’y eût de
9655 gâté aux"! Sage: 8c un Gscnaêâcëôç
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nez, a: quelques foldats legeremè’r blel’fés-O’

A l’entrée de la nuitle Chevalier Lou-

batiers fit voler un Fourneau à la pointe de
la bonette du Ravelin de Berhlehem vers la

demi lune, a: à mefme temps un autre,
que les Ennemis avoient chargé prés de-

là, endommagea la bonette a: arracha
quelques pieux. Puis bien avant dans la
nuit, ils vinrent à l’amant fur les huches
des rerirades de Panigra , d’où le Colonel

Imbertiôzle Colonel Vimes regonflera!!!
vigoureufement les lnfidelles.
l Le 8. l’ardeur des Alliegeans ferallentit;

&ilne le palfa rien de confiderable. Il!
entreprirentenfuite vers l’entrée de la

nuitl de mettre le feua la paliffade de le
bonnette du Ravelin de Panigra; mais le
Colonel Venturini, qui commandoit en ’
ce polie, les en empêcha, se y donna des

marques de fa valeur. Sur le minuit le!
Ottomans firent voler un Fourneau entre
l’ouvrage de Panigra, à le Ravelin du S.
r Efprir. , qui fit une grande élevarion de rab
re, 8K les renverfa dans lefolÏé de la Ville.

Le Baron Dekenfelr fut bien! legerement

àfila pointe
la telle.
r
de la demi lune fur la droite,

Le 9. nos gens firent voler un Fourneau

pour empêcher les Turcs de s’avancer dans

une galerie , 8c l’lngenieur Caflellano
mit le feu à. un autre , entre l’ouvrage de

Panigrav, &le Ravelin du S Efprit,ptés
de la brecbe que les Ennemis avoient faire i
peu auparavant à la Contre-(carpe du grâi

O . ..
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b ollé , &il le rencontra heureulement que
ceux cy citant fur ’ le poirier de faire joliet
un Fourneau , s’efloient rerirez dans leurs

redoutes, que le nôtre renverra avec une
perte incroyable de ces lnfidelles , celuy
qu’ils avoient preparé ayant pris feu avec
plus de bruit que d’elle: , comme aullî un

autre, qu’ils firent voler entre le Ravelirr
de Bethlelië a la demi lune, En ce tempslâl’lngenieur Hollandais du fleur Vranghel fut blellé d’un coup de moufquet dans
l’épaule : puis l’lngemeur Cafiellano fit

joliet un Fourneau , qui emporta plufieurs
de ces lnfidelles, a: ruina les reduits , qu’ils
avoient faits le long du parapet de l’ouvra-

ge: vers le (oit ceux-c7 mirentle feu à un
autre a la droite de la demi - lune pour endommager une de nos galeries , ou le Ca.
poral , qu’on avoit envoyé reconnaître
l’effet, demeura fufl’oqué par la fumée.

Lelo. les afficgeans firent volerinutile’

ment un Fourneau âla pointe du Ravelin
de Bethlehem, a le lieur Riva arriva avec

un renforrdequelquecinq cens hommes
a: d’un grand nombre de Guafiadours.
Enfuire le Chevalier Loubatiers fit joüer
un Fourneau à la gauche de la demi-lune,

qui non feulement ruina une galerie des
Ennemis , mais inermes, rranfporta un
Turc en l’ouvrage, ou le Colonel Muini

amplifioit dignement la place du Baron
Detenfclt , quis’elloit retiré pour (a faire

traiter de (a bleflbre.PuisnosIugenieurs firem voler un Fourneau entre l’ouvrage,
à

.,C
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et le Ravelin de Panigra, prés de la breche , que les Turcs y avoient faire , avec un
merveilleux fuccez.Cependanr le Generalillime envoya l’alcadre de Vaiflèaux ,
cômandée par lefieut du Moulin , rencon.
trer que’ques galeres des Turcs, qui cin-

gloient vers Paleoeaflro , a; les empêcha
d’y aborder.

L’onzieme nos lngenieurs firent joîier

un Fourneau quelques heures devant. le
jour , qui ruina une galerie des Ennemis,
entre le Ravelin a: l’ouvrage de Panigra ,

a; endommagea une de nos bonettes; puis
ceux-q mitent le feu à un autre entre la
gauche de ce: ouvrage, 8c la banquette, qui
defl’endle folié . laquelle fut à demy ren-

vetlee avec la palillade. AulIi tôtles Enne-

mis accoururent; mais a peine eurent - il:
tenté le Combat, qu’ils furent vaillamment

repouflëz, a [aillèrent la place couverte de
corps morts, n’ayant tué de nos Gensqu’un

Lieutenant Vltramontain , avec trois foldats, a: bielTé quelques autres.
Apres ils firent ’o’tiet un Fourneau a la

gauche de la demi-lune , ui arracha quelques pieux du Rateau du ollé proche dela

banquette, a enlèvent une de nos (entinelles , que l’es compagnons dégageant
enfuite de defi’ous terre , malgré les oppo-

(irions des Ennemis. Cependant le Cheva.
lier Loubatiers fit voler un Fourneau en ce
mefme lieu , dont les lignes de ces lnfidels
les titrent renvetfées , a: plufieuts d’entre’eux y perirent autrupuis ceux-cy mirent et:
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flainle Feu a un autre , pour crever une a
nos galeries; a: nos Gens ayât gagné dix ou
douze pas d’une de celles des Ennemis, c6,

fervetent vaillamment leur avantage. Enfuite les Ottomans jettetent des feux d’ar.
rifice dans la bonerte , qui cil à côté du Raa

velin de Panigra, ce poile leur efiantde
Confequence, pour dominer plus à l’ail’elo

grand FolTé de la Ville : mais le (Colonel
Venrurini fit échouerleur dell’ein.

Le u. un Transfuge , se enfaîte a. autres v.
bien mis a: mieux armez s’enfuyrent du
Camp, ou ils dirent que nos Fourneaux faië
(oient un tresgrand ravage : puis les firme;

mis en firent voler un avec beaucoup de
[uccez a la pointe de la demHune. Enfuito
le Colonel Golenni,qui depuislong-temps
rendoit à la Republique tees. utilement l’es
fervices, 6c qui excelloit en l’Att de travail.

ler aux mines , chant allé charger un Four-l
neau entre la’demi-lune a: le Ravelin de

Bethlehem ,8: reconnoifire celuy que les
Ennemis yfpreparoient , il en fut mail-heureufernent prevcnu , & fuli’oqué avec fan
Fils , avec I’Adjudant des Mineurs , a: avec

quelques autres , an grand regret des Genetaux à qui il efloitextrémemenr neceffi

faire. .

Apres M.le Marquis Ville ordonna qu’on
fit voler en ce lieu Qun Fourneau qui ayâr fait
une grande élevation de tette, emporta un

Turc entre plufieurs autres, qui vint tomber dans le folle «le la Ville: puis vers l’entrée de la nuit on mit le Feuà 5. autres, du);

,0

de Grenelle. ’ i si

les deux premiers jouaient avec ’beaucou

de fuccez, fous les travaux des Ennemis,
entre la demi-lune , a: le Ravelin de l’ani-

gta , a: le troifiéme vola avec un pareil
bon-heur entre ce: ouvrage 8: le Ravelin
du 5. Efprit prés de la breche que les Turc:

y avoient faire.
Sur le minuit ceuchy mirentle feu a la
spaliffade du folié de la Retirade gauche de

Panigra, à: il ne fut pas au pouvoir du. .
Colonel Château - Neuf d’empêcher l’in-

cendie Sur ces entre- faires l’lngenieur
Caflellano , qui en obfetvoit le l’accu,
fut dangereulement blefl’é d’un COUP de

Moufquer dans le virage , a: l’lngenieur

wdruplani alla Iremplir fa place par

l’ordre de M. le Marquis Ville.

Le ;. un petatd que nos Gens appliqueâ
renta l’une des galeries des Turcs,entre
le Ravelin de Panigta, 8: la demi-lune , ne
fit pas l’efi’et, qu’ons’en citoit promis, non

plus qu’un Fo’urneau,que ces lnfidelles fitEt

voler au Ravelin de Panigta , dont leur:
trauaux furent exrraordinairemêt endenté

ez, 8c au contraire, celuy que le Chee
vaüet Loubatiers vembrafa entre le Ravelin de Bethlehem , 8t la demi-lune , fous
les reduits des Ottomans , eut un fuccez
merveilleux, cqmme aulli un autre en ce
,mefmelieu vers l’entrée de la nuit . a: deux

autres enfuit: , le premier à la gauche de
Panigta , fous les lignes des ennemis , se
.le dernier entre le Raveliu de ces ouvrage.-

&la dernilune1 ’
q

tus Hiflos’re du Siege
à Leu. les Affirgeans firent voler un Pour;
beau àla gauche de ce dernier endroit , où

ils endommagerent la banquette , 8: in- .
continent aptes ils furent repouliez avec
beaucoup de vigueur. Enfuite nos lugenieurs fir’e’t voler heureufement deux Four-

neaux ,le premier entre le Ravelin de Be.
thlehem ,8: la demi-lune fous les Reduits
des Turcs , a le fecond entre la demi-lune
a: le Ravelin de Panigra. Puis fur le minuit
les Ennemis mirent le feu à un .autre, de
au Rateau le plus proche.
Le If. nos Ingenieurs firent joiier un
Fourneau du côté du S. Efprit fous les te-

doutes des lnfidelles,qui y petirent en tres.
grand nombre. Enfuite le Colonel Vecchia
le deux Capitaines, qui menoient 60. Fantafiins , firent une vigoureufe (ortie du c6.
té du Ravelin de Panigta ,’ pour empêcher

lacontinuation des travaux des Ennemis,
fur qui no’s Gens fortis des chemins couverts , firent enfuite , une futieufe ide-chars
geg’ puis ayant attaqué l’lfcarmouche avec

beaucoup de chaleur, ils fe retirerent pas à

pas proche le Rateau du Ravelin, a: les
Turcs s’eflans inconfiderément appro-

chez, on mit le feu prés du chemin couvertà un Fourneau, dont ils furent emportés : apres,nos foldats eflant renvoyez a la.

charge, les Ottomans y accoururent avili,
le l’on ne vidjamais un plus rude Combat.
VCependanr’le Generalifiime , qui efloit en
’ bure fur le baltion de Bethlehem aux traits
des Ennemis , fit fur eux plufieuts déchu-J
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ges avecune fermeté inébranlable. Enfirfl
I nos Troupes ayant foûteuu pendant une
heure l’effort d’un plus grandvrrombre , fe

retinrent en tres- bon ordre dansle folié de
la Ville, après avoir fait un horrible carnae de ces Infidelles.
«L’Ingenieut Q39drùplani voyant enfuit:
les Ennemis atténfs à leur travail à la droi-

te de Panigra proche de la banquette ,"oùil
avoit preparé un Fourneau , S: craignant
qu’il ne fut éventé , y mit precipitammen:

le feu, 8c celuy- Cy , a un autre que ces Infi-

delles avoient chargé,donr nos gens, de

les ennemis furent incommodez , 8: le
capitaine du Cret emporté. Toutefois ce

mal-heur en prevint un plus grand : car
fans doute un fi violent fourneau eût extra-

ordinaitemenr endommagé la Retirade
de l’ouvrage , 8c celuy que les Ennemis
firent voler enfuite en ce mefme lieu , leur
eût indubitablement reüfli. Puis nos In e-

meurs mirent le une un autre à la gauc e
1 de l’ouvrage prés de la Retirade , qui
creva une des galeries des Turcs , a: ceuxcy’ endommagerent trois ou,quatre pas
de la nolire entre le Ravelin de Bethléem
a: la demi-lune.
Le 19. deux heures devant le jour,l’Inge;

nient Loubatiers fit joliet un fourneau entre le Ravelin de Panigra , 8c la demi lune,
qui creva une galerie des Ennemis,& ceux. ey mirent le feu à un autre a la droite de la
Contre-(carpe du foffé du Ravelin de Be;béem , qui fit une grande élevation de
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Â terre, dont leurs travaux furent remplis;
Enfuite nos lugenieurs en firent voler un
Ravelin du faim efprit avec un’fuccez ex-l
traordinai’rc.

Cependant les Generaux firent defcensite une machine roulante, 8c à l’éprÉuVe

du moufquet, de l’invention’du Gencra-

limule, dansle folié, pour deoli tranf.
porter la terre dans la palili’ade , et empê-

cher que les ennemis ne fe logealfentâla
breche visâ vis le boulevard de Panigra;
le Chevalier d’Arafi , a le Comte Marti-

noni, Sergens Majors de bataille, eurent
alors la conduite du travail 5.8: enfuire les
outres chacun a’ (on tout , a: le Chevalier
Vernedaayant confideré que les lnfidelles
pouuoient palier dan s le folie de la Ville , à

la faveur des puits , en fit heureufement
creverun avec un fourneau à la pointe d’un

deleurs Rameaux. Ce jour-la le Colonel
Hanzbuch mourut de (es blefi’ures. Peu
aptes l’ingenieur Qggdruplani fit jouer un

fourneau a la gauche de la retirade de Pa.

nigra,pour couper le chemin aux ailiegeans. a: incontinent aptes, un autre pour
ce mefme fujet entre la demi - lune , 8: le
ravelin de Panigra. Puis les Ennemis mirent le feu à un des leurs, qui bië loin dien-

lever les retranchemens de la breche,a la
pointe de la demi lune, comme ils fe l’é-

toient propoië, comblerent leurs lignes de
terre i 8c incontinent aptes un de nos foutneaux endommagea leurs galeries entre le
grelin de Bethc’trn , 8c de la demi-lune:

’e
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, bruitois heures devant le jour,ccux.k 4

q mirent inutilement le feu à un Forneau
.entrc le Ravelin du faim Efptit , se l’ou-

flvrage de Panigra; a: après , les Nôtres
en embtaferent un à la droite de la de- ’

mi-lune, qui les incommoda beaucoup,
comme au’fli deux Bombes de yoo. qu’on

fit jette: fous la Retitade de Panigra, ou.
les Ennemis travailloient , qui d’abord

firent en Vain voler un Fourneauà la
droite de la demieJune, pour emporter

aune Banquette . 8c. la garde qui la cleffendoit. Auflî-tôt, le Chevalier Loubatiers

en fit joüer un autre entre la demie lui,
ne , de le Ravelin de Bethléhem , où il cré-,

.vaunc Galerie de ces Infidellcs.
Monfieur le Marquis Ville commanda
enfuite aux Savoyards une (ortie du côté du Ravclin , 651e Colonel Tarte, qui
aen avoit la conduite , mit d’abord ciné a

quant: Fantaffins fur le chemin couvert
de ce Ravelin , 8c ordonna a cinq Grenadiers d’aller infulter les Turcs jufque:

dans leur: redents. Puis ,Aces Cinquante
Moufquetai-res donnerent vaillamment;
æomme auffi les Ennemis ,dont il f: fit
une cruelle boucherie , en telle forte qu’ils.

lainèrent la place couverte de corps
morts , a: furent contraints de regagne:
leur: Redoutcst Il ne mourut de nôtre

tâté :qu’un Soldat.8ele plus remarqua.-

ble d’entre les mares fut leLieutenant
loue! comminges , quiet: cette occalion,’
comme en tontes les autres , fe Put; dîna
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tres grand coeur. Enfuite , lïIngenieur
loubatiers fit volerlun Fourneau , qui fit

l’on effet dans les travaux foûterrains des
Ennemis , -’le fquels attaquèrent la nuit
fuivant à leur maLheur ,la’Retirade gara.

che de Panigra ,oû le Colonel Antennxi ,vqui 7 commandoit , les chargea d’u-

neLe 18.
grande
furie.
k (on.
cinq Grenadiers
Savoyards
tirent du Ravelin de Sablé-hem , 8c allerent de leur mouvement, et dÎun grand

courage challereut lès’ Turcs de leurs Io.-

gcme’ns , où voyanthuc ceux-cy reve-

noient,ilsyjctterent un baril de poudre
avec deux bouts de mèche , tellement
comparés , qu’il pritfeu à même’t-emps,

8e fit un étrange ravage , comme aulli un

fourneau que nos Ingenieurs firent volet

â la droite de la demivlune .foûs les re-

duits de ces Infidelles , dont un , qui fut
emporté avec plu-lieurs autres , vint torn-

berfur la. Banquette , à la droite.
Pendant que nos Grenadiers mettoyene
tout en defordre dans les travaux des Eu.nemis ,-une Galerie de ceux-q fut carré»

memenr endommagée par un Fourneau

que nus In-genieurs firent joiier , entre
l’ouvrage, a: le Ravelin de Panigra. Puis,
trente :Vltramontains artaquéreht une E-

fcarmouche ; Pendant! laqliellennds Gens
mirent’ le feu a un autre Fourneau avec

beaucoup de (accot. I - » V : . r i
La nuit faivinre, ils en ein’braferentma

entre le Ravelin de-Bethléhem ,flladcz-
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mi lune , qui ayant renversé deflbûs leurs

reduits ,combla leurs lignes de terre ; cl.
les le furent derechef par un autre, qu’ils

firent voler eux-mêmes à la gauche de-

la demi lune, 8e par un furetoit de leur
mal eur,ils mirent inutilement le feua
Un fecond. Au contraire, nos lngenieurs
en firent jouer deux autres , le premier-5.
la pointe du Ravelin de Btthléhem , a:
le dernier à main gauche à la pain te de la

demi lune , qui emporterent un grand

nombre de ces Infidelles. &enfevelirem
plufieurs autres foûs les ruines. Sur ces
entrefaites , les Ennemis attacherent des
billets au bout d’une baguette , et à des
pierres qu’ils jetteront dans le fofsé, par

lef uels ils exhortoient nos Soldats de
pa et en leur Camp.
Le 19. cent hommes finirent fous la
conduite du Capitaine Fedeli , qui ayant
été blefsé , tous les Gens fe retinrent:

avecque perte : mais airai-tôt, nos la;
-genieurs firent voler un Fourneau , entre

la demi-lune . se le Ravelin de Panigm

avec un bonheur extrême.
Le te. une Efcadre de Vailfeaux chari
gée de soc. hommes , de aco. mille Ducars . arde quantité de munitions deguero’

te de de bouche , arriva en Candie,foûs
la conduite du lieur Iofeph Morofini ,86.
avec lui le Chevalier de Gange: , 6c (on.
Frere , pour donner , en qualité de Volonâj

ratites , des marques deleur courage. Puis;

pas lngenieurs firent, voller a; fourneau
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à la droite de la demi-lune , prés de la
’.Banquette,qui fur un peu endommagée

de l’elevation de laterre, dont le Capi-

piraine Lanfrancon , le Sergent major
Pini, se uelques Soldats furent legere-

ment bleËsées. Apres ,on mit le feuâun

[autre Fourneau , qui renverfales lignes
des Ennemis , comme auŒ celuy qu’on

fit joiierà l’entrée de la nuit foûs la brég

che du Ravelin de Panigra.
Leu. Monfieur le Marquis Ville corné
manda au Colonel Château. Neuf, 8: à un
autre Oflicier d’aller ruiner les premiere:

redoutes des Ennemis , pour :favorifer
ceux qui tranfportoient la terre du l’ofsé. Ils fouirent donc avec fi: travailleurs,
avec 6x Officiersarmés d”epieux , 6c de

leurs piflolets , 8e avec fix Grenadiers;
puis , ilsrdonnerent tous avec tant d’ardeur qu’ils enleverenr lesfacs deterre ,
a: renverferent les reduits de ces Infidel-

les , qui de leur côte jetterent une tres-

ârande quantité: de pierres , la de Grena.

es , dontvle Colonel Château-neuf, (on

Adjudant, unSergent , 8c trois Soldats

furent legerernent blel’sès. De la à quelques momens ilseurent:otdre d’allerbrû-

1er avec des feu: d’artifice , une Galerie
des Ennemis , faitedetbois , &rqui les com.

duifoitd leurs”premiores. lied-cures: ils.
S’y porteront d’un grandvcourage Je bien:
que les lnfidelles les euflènt’empêchés.

dTexecuter entierement leur delfein ; tou-

tefois la valeur de ce: Officier . qui 30:4

’ de fendit: la;

Compagnbit le Colonel Château-Neuf;
fut recompensée d’une compagnie d’Ing

fanrerie.
C anuitte,l’Ingenieur Serravallefit v0:

1er un Fourneau pour ruiner le travail
des Ailiegeans , prés de la Bonetre du

Ravelin de Panigra , airez loin] de la

Contre-(carpe du grand fofsé sôcl’lnge-

nieur Quadruplani mit le feuàun autre,
qui créva une des Galeries des Ennemis,
à la Retirade droite de l’ouvrage de Pa.-

nigra , vers le Ravelin du faim Efprit.
Puis , à l’entrée de la nuit ceux-q firent

joliet un Fourneau , qui mit en pieces la
machine , laquelle fervoir à tranfporter
la terre du fofsé,& bleffa plufieurstoldâts fur le Ballion de Panigra ,8: quelques autres dans la pallilTade du fofsé.
deEenduë par vingt-cinq Fantaflins de
la Compagnie du Colonel Capobianco,
6: par trente de la garde de M. le Maxquis Ville:elle demeura neantmoins en
fait entier , a: les Sergenrs majors ’de
Bataille eurent ordre d’en fairetranfpor-

ter la terre. Aprés ,Monlieurle Marquis
Ville , qui fe trouvoit en l’ouvrage de
Panigta avecle Provédireur Géneral Bar-

baro , commanda au Capitaine des Grenadiers, de à trois Soldats d’aller reconnoître les lignes des Ennemis;ce qu’ils
firent au’ec une grande hardieife , a: ce
Capitaine fut biefsé en fe retirant d’un

coup de piftolet dans la jambe. Puis , nos
Gens mitent le feu à un Fourneau , qui
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’ruina les travaux de ces Infidelles entr?
le Ravelin de -Bethléhem , à la demie

lune. l’

le sa. l’Ingenieur Loub’atiersen lino-É

let un autre en ce même lieu, dont les
travaux des Ennemis furent endommagés del’fus a: delfoûsterre. Puis , perro-

dabt que l’lngenieur (hiadruplani con:
duifoit une Galerie vers une batterie, que
l les Turcs avoient drefsée pre’s de-la Cons

etc-fcarpe du folfé de la»Ville.pour bat-

tre en ruine nos blindes,& nos deifen-

fes ,les kŒegeans la eréverent avec un
terrible Fourneau. Enfuite , l’Ingenieur

Loubatiers leur rendie la pareille à la
droite de la demiçlune.
i Vers. l’entrée de la nuit. Monfi’eurile

Marquis Ville commanda 80. Efclavons,
floris la conduite du Chevalier d’Arafi;

Sergent Major de Bataille , avec ordre
aux premiers commandés par le Capitaine Dominique Rofani , de donne-r à
la bréche , ue les Turcs avoient faire à
la Contre- carpe du foffe’ de la Ville, 8:
aux autres métrés par .le-Sergent Major

Pini,de fortir de la Bonetre du Ravelin.
de l’anigra. Cependant, le Chevalier Ver-

neda faifoit préparer un Fourneau foûs
la bréche, à la pointe d’un Rameau ,qui

fort du Boulevard de Panigra. Puis,il le
fit joüer avecque tant de b0 n-heur , qu’un-

Transfuge dit que non feulement il renverfa les Galeries, de les traVaux foû’ter--

rains des Ennemis mais mémos.,fitvpeg
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hie Caïi Muftafa,Ball’a de N’atdlie,»qui

faifoit travailler à une mine. Enfuitre’,

nos Gensfortirent ,5: quelques- Grenadiers avec eux striais la nuit approchant
i-ls ne donnerent quejufqu’aux- premieres
Redoutes, d’où ils emportétent quantité de facs de rerre’,&incoutinent aprés,
l’Ingenienr Loubatiers fiît voler un Four-

neau entre le Ravelin de Bethléhem , de:

la demi-lune , quivruïna les-travaux de:
ces I-nlidelles, delfus de delfoils terre.

jLe 2.3. on refolut de faire tranfporter
la terre: du foiré 5. a: pour favorifer les.
travailleurs quelques Officiers! a plufieurs
Soldats” du Regiment-de Fresheim eurenbï

ordre de fe poiler à la Bonnerte du Ra:
velin de Panigra ,s le Comte de Brufafeœ

avec une partie de la compagnie des
Gardes de Monfreur le Marquis Ville,

au! milieu de. la: brèche ,-foûtenu par lesS

croupes de Savoyes, commandées par le
Capitaine Régal: à l’a droite le Colonel-

:Antunori avec fes Gens.
Monfieur- le Marquis Ville. ayant ainli ordonné toutes .chofes-, fit attaquer:
lîfifcarmouche par quelques Grenadiers
’ poilés le long. de la Bréche,de vers ce.

lui. du S; Efprit-ypendant que le Genexalillime,qui y fut prefent , ainfi que le:
Provediteur Barbaro-,trouva bon qu’on.

fit voler quantité de Grenades au. Ra- .
velin de Berhléhem. Ainfi , les Travailleurs executérent heureufement ce quilleur- avoit été commandé, jufqu’à- aequo
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les Turs regagnerent leurs redûits , and

ils avoient été chafés , enfuitrel, nos Gens

eurent ordre de fe retirer. pour obliger
les Infidelles à quelque diverlion , a quel-

ques-uns y furent blelfés dangereufement entre autreslrs Capitaines Ré , un
Lieutenant des Savoyards ., qui mourut
enfuitte de les riblelfeures , comme aulli le

Chevalier de Ganges ; le Comte de Bru-

fafco y receut un coup de pierre,le Capitaine de la compagnie des Gardes du
Provéditeur General , un coup de mouf-

quet ,8: le Sergent Major Dadich un autre dans la tête.
» Enfuitte , les Ennemis mirent le’fen à
un Fourneau à]: Retirade gauchedel’ouvragc de Panigra du côté qui regarde la
place d’armes, 8c avecque tant de fuccez,
u’il fit une grande ouverture, àlaquel-

le le Colonel Maflîmilian s le Colonel
Imberti,le Lieutenant Colonel Vimes, a:
quelques autres Officiers firent wifi-tôt
des Rétranchemens. Toutefois , les Nfiiogeans. vinrent à l’ail’aur avec beaucoup

de vigueur ; mais , ils furent plus vaillamment repoufl’és 5 8c lailferent fur la
Brèche un de leurs morts , qu’ils n’eurent

pas le temps d’emporter , pendant que

nos gens degigerent de deffeûsles rui-

nes, cinq de leurs compagnons, qui y
avoient été enfevelis. .
Aprés. M. le Marquis Ville commanda

à 1;. foldats Sauoyards,& à y. Grena-diers , fous la conduiteid’un Lieutenamg
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de faire vne forrie pour aller infulrer les
ennemis dans leurs lignes , 8: pour les ars
tirer fur deux Fourneaux, que le Chevalier
Loubariers avoit preparez, qui ayant joiié

avecque peu de bon-heurgnos gens retournerent à la charge a le rerirerent. Enfuite fur le minuit, l’lngenieur Loubatiers

fit voler un Fourneau entre leravelin de
Panigra a: la demi-lune, dont les lignes
des Ottomans furent renverfées , troisde
leurs foldats emportez dans le foffé dei:
Ville, a: avec eux un autre , ui tout étour-

dydela violence du coup , ut pris par un
Sergent à la contre-fcarpe , a: envoyé au

Generalifiime luy dire des nouvelles du
Camp. Puis, nos Ingenieurs firent joiier
un autre Fourneau à la retirade droite de
Panigra, pour endommager une Galerie

des
a de
Le a4.Infidelles.
le Generaliffime fit conduire
Soda , de Cerigo a: de Thine , trois com-i

pagnies du Regimenr de Vecchia , de
quelques Cavalliers; Cependant l’lngenient Loubatiers fit voler deux Fourneaux,
l’un entre la demi lune 8: le ravelin de Be.thléhem, a l’autre entre ce ravelin 8: celuy

de Panigra, dont les galeries a: les travaux

des Turcs furent rumen puisieeuxucy
mirent en vain le fend un autre-entre la

demi-lune orle ravelin de’Bethléhemo 1’ il

Leu. ils endommagetent la Bonette du
ravelin de Panigra, avec un Fourneau, auquel il fut répondu- par un autre entre le
Paulin deBrthléhem au. demi lune. Peu

aFv
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«tirade droite de l’ouvrage de Panigra,
Je ayant fait brèche 8: enfevely. deux (Jfli-

ciers,6:cinq ou fix foldats, ils donnerenr

raflant pour s’y loger :. mais le LICENC-

nant Coloneldu Bois , 8: quelques 01Eoiers firent une fi valeureufe. refiflance,.
qu’ils les contraignirent de. fe retirer. Puis;

seriner revinrent la nuit fuivante, 8: rie
- cherent inutilement de mettre le feuà la
Balilfa’de de larretirade droite de Panigra.

Le a6. nos Ingeuieurs firent voler un.
Fourneau en un des rameaux-du bouleva rd:
de Panigra,.& endommagerent une galerie

des ennemis,,q.ui entreprirent enfuire de
ruiner une des noflres ence mefme lie a,
ce quine leurreiiliir point, non plus qu’unautreFourneau entre le. ravelin de Btthléè-

Items: la demi lunegmais celuy que nos
gens embraferenthemre-certe demi-lune, se;
le ravelin dezi’anigra , eût. un merveilleux:
(fumés-.-

. Le a7. leslnfidelles firent-voler-un Pour;
areau à la bréche entretPanigra 8c le ravelin:
alu-faim Efprit’, qui éleva une telle quantité
de terre à qu’une partie s’eflant renvetfée

dansleurs lignes, tua un foldat , l’autre
Hello le Lieutenant Colonel du Bois dans
l’ouvrage ,..8:’plufieurs fur: le Boulevard.

Buisnl’lngenieur Loubatiers mit le fend
un autre entre le ravelin de Bethléhem . 6chdemî lune, qui creva une galerie des en».

nemis,laquelle nos grange gnerent enfui.»

es: 195929995 tartiriez aniserais fient.
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mon Fourneau prés dela bonette’du ravelin de Berhléhcm ,dont quelques foldats
fluent blell’ez ,8: une partie de la palilfade,
qui couvre la Banquette renverféezaprés

i s en embraferent un autre fous cette par-,
rie de la bonette . que nos gens avoient a-a
bandonnée prés du ravelin de Panigra- , qui

fit une élevation de terre li prodigieufe, que

non feulement elle tua-une fentinelle dans
l’a prochaine galerie,8: un travailleur, mais

audit les travaux. des ennemis en furentcomblez; 8tentre ceux uis’ytrouverent,
les uns furent accablez ous les ruines, 8:
les autres s’enfuirent 5 ce que voyant quel-

ques-uns de nos volontaires , ils accouru-Q
rent dans les redoutes des Ottomans, 8: en
emporterent des armes 8: plufieurr autres,

choies.
.,’
Infuite, les Infidelles firent’ voler un"Pourneau a la corne gauche del’ouvrage’

de Panigra , qui élevant une tres- grande:
quantité dererre , blefla le Lieutenant Colonel Cavalli, 8: plus dangereufementdeux’

(Bidats fur le Boulevard , en ayant enfevelx.

quelques autres ,81 fracaffa environ quina: pieux de la palilfade,qui fut d’ailleurs»;
extrémement endommagée. En ce mefà

me» temps , les ennemis attaquetent ou;

vertement la pointe de la Corne gauche:
Je l’ouvrage, 8: plu lieurs d’entreeux étant;

à.

l montez fur le. parapet , combatoientvaila
lammeut , pendanthue leurs compagnons:
tiroient a curies facs de terre, pour mettre:
une gensktout étonne; en butte de leur:
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moufqueterie. Mais le Colonel lmbertî
ellrmt arrivé, fuivi de quelques Officiers,
il échauffa le combat. 8: les ennemis furentenfin contraints de fe précipiter du haut du

parapet en bas, 8: de prendre la fuite. Plufieurs de nos foldats furent blelfez, 8e trois
Çfiiciers demeurerent fur la place. Puisà
l’entrée de la nuit on s’occupa de noitre
collé à reparer la bréche , 8e les Fnfidelles,

les reduits les plus proches :Cependant,
l’Ingenieur Loubatiers mir le feu à un four-

neau entre le ravelin de Bethléhem 8: la
demi-lune , fous une traverfe, qui d’ordio
naire elioir garnie de quantir é de Turcs.

Le 1.8. les ennemis voulant renforcer les
attaques de la demi-lune, déja foi-blcs&
languilfantes , tournerent de ce collé-là
leurs plus grandrs forces , 8: le Cattorzogoli yvint prendre fun quartier , 8c aban-.
lonna le Lazarer,oü il fit ruïner la barerie, 8: conduire avec lu’y les canons. Après
au point du jour M. le Marquis Ville com-’

manda à quelques Grenadiers,à vingt de
fes gardes, a: à vingt autres foldats du Regiment de Marron,d’aller harceler les af-

flegeans dans les reduits, qui efloient fur
la bréche; ce qu’ils execurerent bravement,”

&jerrerent dans lepuits de ces Infidelles1
une Bombe 8e quantité de Grenades:mais,’
quoy que les ennemis les reCeuKent d’un

grand’couragc : Toutefois ils en furent
extraordinairement incommodez , comme aull’i d’un Fourneau que le fieu: Car-’

bourriers firjoiier, qui abîma à eux dolents

He Gandhi ’ Ë;
Îecloutes , 8: couvrit les autres Je terre.

amadou nos gens qui stefloient retirez,
retournerenr à la charge,& chafl’erenr pour

quelque-temps les ennemis de la bréche:
delà les Grenadiers parfirent à celle qui
efloit à lagauche de Panigra,chaflërent
les Ottomans de leurs premiers Reduita, a:
enleverent avec des crocs, les fics de ter-

re,en telle forge que les TurcsdemeureKent à découvert.

Enfuire , ceuxvc’ firent en nain voler un

Fourneau à la pointe de la demi-lunezpuiu
entre ce lieu a: le ravelin de Panigra, ils endommagercnt la fonçaine, a: deux de (es

Rameaux , avec un Fourneau qui jetta
encore quantité deterre dans le ferré de la.
Ville, d’où elle fut bien-ton: tranfportée.
Après Ie Generaliflîme (e logeaà la tra-

verfe de Panigra , se incontinent aptes étant fuivy du Sergent Major Pini,de quanrizé de grenadiers , 6c de plufieurs Levan-

tins , il alla attaquer fur la brèche , les redoutes des ennemis , pendant queplufieurs

autres grenadiers, a: douze foldats de la
compagnie de M. le Marquis Ville , commandez par un Sergent, s’avancerent du
enfle del’ouvrage de Panigra vers les Reduirs de ces lnfidelles t L’charmouche
ayant duré prés d’une heure de part 8th
à’aurre. nos gens fe’ retinrent pas à Pas,

jufqu’à ce que les Turcs citant arrivez fur
un Fourneau ,1’1ngenieur Serravalle y mit
le feu avec un fuecés merveilleux; enfaîte,

aux creflanraccautus «ru-grand nombrer

q; Eiffel". dû. «fiez»?
pour le. vanger de la perte confiderablàr
u’ils avoientfaite,.donnerent derechef?
dansle piege r-ôcfurenr. prefque tous cm-"
portez Par l’effet d’uneterrible Mine , quiî

joli: tres à propos, a: ruina de fond-en:
comble leurs’reduizs ardeurs lignes . com me anfli un fourneau queleChevalier L’on..’ Batiers fit volera la droirede la deminluner.

Ce jour-lâple lieurEnngelilh , leLieute.
nant Colonel Ferroni .8: le Capitaine Lang
francon moururent deleu-rs marna-5..
. Le 2.9. quelques momens avant le poins:
du jour ,,l’lngenieur Serravnlle fi: joliet:
inutilement un Fourneau , pour empêcher:
les ennemis de s’avancer. vers la courtine;
de la corne gauche de. l’ouvrage de. Pani-

gra , ou: ceumcy mirent le feu àun autre,
gui ayant emporté la plus grandepanieu parapet, leur ouvrir le chemin pour ve.
nir à: l’afaur :.ils le donnerem arum-d’una-

grande furie»; mais le Lieutenant Colonel.
u Bois le dégagea de defi’ous terre, 01’:

quelques foldars furent enfevelis , a: fuivyr
de plufieurr Officiers ; en’rr’aurres du Set.

gent Major Mombrifon ,.il chargea vip
ureufemët les lnfidelles,qui chant expo;
lezau fende la Çornevdroire de laretirade,
a arceluy du boulevard , furent contraints
de Fuir. M. le Marquis Ville, qui ,yï efioir.’

accouru de delTus le boulevard de. Panigrag

&avoit emmené un paillant renfort , (e
retiroit , ayant lamé le Chevalier d’Arafi’.

Sergent Majorrde Bataille , (pour faire reàj
garer labreche, quand citant arrivé grés du.
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Boulevard-de Panigra, les ennemis yfirent:
voler un Fourneau, dont il fut legeremonrt
blellë par un bon-heur extraordinaire ; car:
deux Soldats y.furent ruez , able Chevalier:
Grimaldi eut la relie calice , comme auflîi
leLieutenant Roflagnig-lc Lieutenant Coélonel Matrhiazi fut blellïé dansxles reins, 8c;

il n’y en eut pasun qui ne le fenrit: de la:
violence du feu; inerme les Laquais qui te--

noient les Chevaux; en la place baffe de:
Ranigra. Aprrés ,.1’lngenieur Querini. fier

jouer un Fourneau fur le minuit entre la;
demi.lune., au: ravelin de Panigra,qui mit:
fans delïus delIous les reduits, .6: les: lignes:

des Turcs.. - ,
Le 3. de Septembre , rl’lngenieurlL’oubai-

tiers en fit voler un autre en co mefme. lieux

allez heureufement :mais les .ennemis cm
tirerent une memorable vengeance, ayant;
embrafé un Fourneau à-la gauche de la re-

tirade de Panigra [bush Ban quette, qui en.
fut-emportée , la Contrcnfcarpe du grandi
fiolfé entr’ouvetre, 8e laspalilïade, qui citoit:

en celieu, extraordinairement-endomma
gée par la terregqui fut enlevée en grande;

quanrité,&qui enfevelit plufreurs travailleurs, apréslavoir bleflë le fleur Sala , 81 tué

un de les .Valets. Le Fourneau qu’ils firent;
voler enfaîte, n’eut- pas le mefme fascés:

dans le Folle à la droite de llouvrage de Pa, v

nigra proche la grande conrre-[carpe.,
a. Puis, M. le Marquis Ville eflant lorry:
prés delà avec le "auditeur General Ba:-

hernpenvoyaregoæuoilhe. les taraudes;
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k ennemis par quelques grenadiers, qui rap-î

porterentque ces lnfidclles travailloientè
un puits prés de la eontrefcatpe ,entre le
ravelin du faim El’prir , 84 l’ouvrage de Pa-

nigra, ou la garde fut renforcée , a: l’lnge.

nient Qggrini tué dlun coup de Moufquet,

La nuit fuivante nos gens firent joliet un
Fourneau ,qui endommagea un puits des
alliegeans , à la pointe d’un des rameaux,

qui conduifent du boulevard de Panigra

vers le folié, vis à vis de la brèche qui étoit à

la gauche de l’ouvrage: I ’
Le r.d’0&obte au point du jour , l’Inge-

nient Qggdruplani ayant pris la place du

defunt, (mon au polie de Panigra , fi:
jouer deux Fourneaux, le premier à la retixade gauche de cet ouvrage,qui creva une
galette des ennemis, a: le dernier prés de la
brèche qui regarde le ravelin du faim Efprit, ou il fit une grande elevation de terre,
a: endommagea un puits de ces lnfideles.
Puision mir le feu à trois autres, quijoiicuntfortâ propos , a: tres utilement; l’un
entre la demirlune, a: le ravelin de Bethléhem . dont une galerie des afiîrgeans fut
ruinée ;-l’autre dans lefoifé de la demi-lune

ale gauche ; de le troifiéme entre la demi.
lune 8: le ravelin de Panigta. Puis , les Ormmans en firent voler à leur tout. leprea
mier en vain entrele ravelin 8c l’ouvrage
dans le grand folié de la Villc,& le recoud
fur le minuit, à la pointe de la retirade gauche de Panigra, ou ilfir une brèche de deux

pas . que le Lieutenant Colonel Vine: 5;
aulîî raft reparer.

il: tamil: "r37

L

Le a. ils recommencera: de faire joüer
on Fourneau , quibien loin de nous apporter le dommage, que ces Infideles s’étoient

promis , ne tua qu’un de nos travailleurs,

a: endommagea bien peu la pointe de

l’au e Retirade de l’ouvrage du collé de

la p ace d’Armes. Aprés nos gens mirent
le feuâ un autre, quin’eut pas un meilleur

fuccês, fous la bonette du ravelin de Panigra. Cependant, le Chevalier d’Arafi fit
racommoder par l’ordre de Monfieur ’le

Marquis Ville, la palilTade du grand fol:
fé, a: fit reflablir la communication de
ce lieu, avec l’ouvrage de Panigra r puis
l’ingenieur Loubatiers mit le feu à un
Fourneau , qui ruina entierement les trac"
vaux des ennemis delTus 8: delTous terre
entre le ravelin de Bethléhem ,6: la demie

lune.
’
Le ;. nos Gens en litent voler un autre
fous la bonette du ravelin de Panigra , qui
renverra prés de laContre (carpe, une te.

doute des ennemis. Cependant, ceux-cf
avançoient extraordinairement leurs "’34

vaux 3 au pourquoy , le Generalilïirne fit
faire avec une merveilleufe diligence, une
mine8r trois Fourneanxsla mine fut chargée de trente. cinq barils de poudre, fous
les reduits a la gauche de Panigta , le premier Fourneau de 6. prés du ravelin de cet
ouvrage: le z. de r4..a la gauche" de la .deâ
mi-lune : 8: le g. de 6. à la droite du tavelin’

de Bethléhem. Enfuire, quand le figure] fut

hune de demis le Cavalier Martiuengo,

ne Fifhîn du nez;
nos logements mirent-le feu à la mine, qui
fit fan eEet dansles travauxvfoûtettainsde!
alliegeans,& à mefme- temps on fit voler les
Fourneaux avec un bon- heur extrême.

Ami-toit, le Capitaine Gamba (ortieÎ
avec fes gens du ravelin du faim Efprit,
adonna d’une fi grande Furie dans les premiers reduits des ennemis, qu’rlnles en chai;
fa, 8c conferva ce pofie afi’ezlong-temps à;

la faveur du-feutque faifoient le ravelin du

faim Efprit,le boulevard de Panigra,eeluzule faintdndré , a leurs Courtines. Le
Ç evalier d’Arafi Sergent Major-de Bataila

le,.comma’nda trente Faumliins du Regi-

ment de Marron & quinze. Soldats. de la:campa nie des gardes du Lieutenant Gea
axerai e’ l’A’rrillerie Vertmiller ,. lel’quel’sE

eurent ordre de foutenir huit grenadiers Je:
de donner au brèche vis avis de la’palifah
de , oùeftoient les redoutesrdesïlnfidellessg ,
ce qu’ilsfirent avec beaucoup de vigueurs
. Enfuite, les Levantins’ commandez par
le. Colonel Giorgioi Maria, 8c quelqu’am

tresafoldats ,-fous la conduite du Set no
Major Fini, les uns se les autres f0 te«
nus par,f le» Colonel Reûorirquitmenoirt

faixante- Iiantallins de [on Re iment, au.
taquerent les reduits ,rqu-i rioient au»
grande bréchefir occuperentfur les Turcs]eurs polies- avancez ;.le ColonelGeorgiœ
Maria y fut d’abord blefi’é d’un coup de:

pierre dans le virage ,6: fût oblige de (e reà

tirergcequirallentit un peu le courage de:

gagna. En certains: (i: homme;

r
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conduits par le Sergent Maïa: Grandis,
eurent ordre d’aller jettetdes bombes dans"

un puits ,, que; les ennemis noient fait à.
la brèche 5 ils s’en acquitterent and? tek, de

remportetenr tous des blelïiires , comme
i autant de marques deleur valeur. ’
ne Colonel Vecelh’a; d’un coflf, a: cin:

quante Fantaffins du R iment de Presheim de l’àllttc;& plu leurs grenadiers chargeant vigoureufemenr les Infi’delles’

dans leurs reduits . entre le ravelin de Pat-4
nigta a: la demi lune, &difp’uterent’longtemps leur avantage avec tant d’opiniafi’ree’

té, que les Ottomans nele pürmt’rega net:
au prix d’un tre’sgtand’nomb’reldesle r5...

Le Colonel Grefcamot, a: le Colonel’M’ari-

nie attaquerait par plufieurs endroits les":
pofles avancez des Aillîtgeans entre la.demi- lune 6tleravelin-de Bethléh’emr, a: les:

emporterenravec beaucoupde gloire, pendant que ceux cy furent long-temps barn!
de l’Arrillerie desboulvatds de Bethléliem;.
arde Marti’nengo; comme aullid’es grena-

des , qu’on- juta fur eux en tres. grande:
quantité;
Le Comte de Brufil’c’oà latefi’e’de douze.

Chevauxde la fuite de Monlieurle Marquise
Ville , 8r’de cinquante Soldats de la com-pagnie de l’es Gardes,eut ordre de-garnit:
t le flèche de’l’ouvrage de fainte Marie , pem-

dant que le Chevalier Arrborio logea dans;

la bonette,. a: dans le chemin couvert,
quantité de Moniquetaires. Enfuite,cesr
douzeChevauxl’oûtenus par vingt Fanal?

"il

fié Ëifinifl du fig?
fins,& par un pareil nombre de Savoyarde";
attaquerent une rude Efcarmouche avec les

Turcs, qui furent taillez en pieees ;le 60-,
lonelTorre, 8: le Lieutenant Colonel Co.
minges fervirent dans cette oceafion en
qualite de volontaires.
Le Colonel Imberti ayant garny la flèche I

du ravelin de faim Nicolas, a; le chemin
Couvert du Port de Palma, avec quelques
Olficiers, 8c pluiieurs Soldats de [on Regiment, a: de celuy de Furierti, favorifa extremement la l’ortie , que firent du faire du

Ravelin le Lieutenant Colonel Matthiazzi,
8: le Comte Sinofich à la relie de trente
Cuiralliers, comme aufli celle que le Colonel Rados, trois Capitaines , a: trente Arâ
quebufiers choiiis ,firent de la gauche de
louvrage Palma , les uns 8c les autres (ou!
ia conduite du Sergent Major de Bataille
Motta.’qui fuivy de ces Troupes, 8c de tren-

l: volontaires, donna jufquer dans les lie
nes les plus éloignées des ennemis, 6e leur
à: prendre la fuite. Toutefois , ceux- cy s’é-

tant ralliez fous diverfes banieres revinrent

âla charge,& alors le Sergent Major de
Bataille Motta feignant de le retirer , tourna vifave à l’improvifte, a: ayant envelopé

ces Ingriclles de toutes parts en fit une
cruelle boucherie.Maxs les Ottomans ayant
me renforcez d’un plus grand nombre,i1
fe retira avec res gens entre Palma , a: l’ouvrage de Pri’rili,aptés avoir plufieuts foie

vigoureufement repartirez les Alliegans, a:
y emetu-a en prefence jufques à la retraits

de ces Infidelles: .
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Le Colonel Frigeri Sur-intendant du
Port de faim Demetrius , a: le Lieutenant
Colonel Vimes le porterent aulli d’un
grand cœur contre les reduits des ennemis,
jufqu’â ce que ceux-cy eflans accourus en

rand nombre, les Noilres le retirerent
a lafleche deCreveeceur . petit poile avancé,qu’ils défendirent vaillamment: mali

les Ottomans craignant d’eflte invellis
parle Colonel Rados ,qui avançoit vers
eux , privent la fuite avec tant de villefl’e,

que nos Soldats les montrerent au doigt, de
leur donnerent à des d’un grand courage.

Plufieurs de nos gens moururent en cette
rencontre , & quantité furent blellez; aulli
efloit-il mai- ailé de remporter un fi rand

avantage, fans la perte de quelques ornmes; se il fautavoîier que ce fut une tres;
grande gloire aux Centraux, d’avoir tellement me’nagé un petit nombre de Soldats

en vplufieurs langlantes occalions,-qu’ile

avent pûfaite faire une [ortie fi vigoureufe, 8c de toutes parts , aptes quatre mois 8:

demy
de Siege. ;
commencetent leurs travaux avec une
A l’entrée de la nuit , les ennemis re-’

fies-grande aflîduité , 8c nos gens wifi.
s’occuperent aux leurs , parriculierement
à l’ouvrage de Panigra ,’que ces Infidellà

attaquetent à leur mal heur pendant l’Efcarmouche. Le Chevalier d’Âtali , 8: le

Comte Martineni, Sergens Majors de Bataille, eurent ordre de Monfieur le Marquis Ville ,de faire racommoder en gram,

J,

114:6 H finira (la 5kg:

de diligence , la paliflade du Poiré pour

amurer de toutes Paris la communica-

mon.
Le 4. d’0.&obre, il ne f: fit rien de temarquable du collé des ennemis z mais nos

gens firent voler plufieuts fourneaux, le
premier fous la Retirade gauche de l’ou-

ivrage de Panigra: le feeond fous la te in;
de droite du mefine ouvrage: 6: le troifié-

me à la droite de la demiJunc; tous trois
ayant jolie avec beaucoup de fascés, ,6: cre-

vé plufieurs Galeries de ces Infidelles, ce
que ceux-q ne pûrentfaitecontre les nôtres avec un petit Fourneau, qu’ils firent
mole: fous la bonette du ravelin de l’au
migra.
Le .7. nos lngenieutsmirent lefeu à trois .

autres Fourneaux, dont les deux premiers
ruinerait les travaux (les amegeans , Tous
la retiradegauche de Panigra,& le demie:
cndommagealeurs galeries à la droite de
la demi- lune. Aprés. ceux. c7 en firent voie: deux, l’un prefque en ce mefmc lieu,
mais fans fuccés 5 a: l’autre en eût un "ce.

confidetableà la retirade gauche de Panigra, vers la çlace (Armes, ayant fait une
brèche dquuatre à cinq pas. Toutefois,ils
.n’cn ornent approcher , a: le Colonel lm-

.berti fit faire les retranchemens necelTai«les. Cependant , un Turc eût la hardieffe

sl’ venir jette: une bombe: mais ayant:
Allé allez remuait: pour l’entreprcndr:
une (inonde fois , 8e la bombe ayant crevé
de fait enflé, il en futmis en pleccs.

de tuméfie; ’14;
Infime nos Gens mirent le feu à un
fourneau entre la demi-lune, a: le Ravelin

de Pauigra , qui renver-fa les lignes , a:
creva les galeries des Ennemis. Puis ceux
gy à lientréedc la nuiten firent’voler un au-

ne, qui tua quatre de nos travailleurs, 8c
rompit quatre pas de noflte galerie fous la
place .d’Atmes dcllouvrage de l’anigra.

Delà à quelque temps, ils entreprirent
.inutilernentdc mettre le feu à la bonette
Au Ravelin de Panigra.
Le i6. nos logements endommageront
Avec un fourneau les travaux foûtcrrains
dès Ennemis foustla place d’Armes de Pa-

mg", &ceux-cy mirentle Feuà un auI". 8c tâcherent en vain fur le minuit, de
Io lnprcla banquette à la droite dola demi;

lune. "I

Le 7. au lever du Soleil, :ilsfirentavoler
flnfourneau prés dei: retirade gauche de
l’ouvrage de Panigra, qui creva un Ra;
menu dIune de nos galeries, a: nos Gens
en ayant pteveu la violence ,sleâoient auparavaneretirez [en telle forte. qu’il n’y
eut de tué qu’une sentinelle. Puis Plage;
nient Gladruplani’tvoyam qucles entichais
avançoient leurs travaux vers la place d’ara-

mes de Punigta. , leur courba heureufemenele chemin par unfoumeau qui cteL

v.1curg3lcne -, se anal croit tatares ceuxh
a, cnfirflnt voler un à; lædtoitc du foiré
de l’ouvrage ,- quictevaaullî nome gale.

rie, a remplit celuyquenos itagenieurs
, ricanoient en se hcuv,...d une. grande

sa; Hélioire du Siege

quantité de terre qu’un mineur 8e huit tu;

vailleures en furent accablez. Enfuirel’lugeuieur Q-adr plani miel:

feu a un autre fourneau , a: e Chevalier
Verneda à une mine de trente barils de
poudre.qu’il avoit chargée a la breche (ou:

un puits des Ennemis, entre l’ouvrage de
Fanigra, se le Ravelin du faim Efprir; l’effet en futifi terrible que le puits fut comblé,

plufieurs reduits renverfez,& un tus-grand
nombre des Turcs emportez ou enfevelis;
8c pour furetoit de leur maLheur , on mir
de feu à un fourneau entre la demi-lune , 8e
le Ravel-in de Panigra, qui ruïna enticrc-

ruent leurs travaux.
Le 8. ceux-cy en firent voler uniuutilementâ la droite de Panigta ; puis un (e-

condjàla Retirade gauche de ce: ouvra.

ge,quifit une breche de trois ou quarre
pas, que le Colonel Reflorifi aulfi - roll
teparer. Apres un de nos fourneaux renverfa les travaurde ces Infidellcs fous la
bonette du Ravelin’ de Panigra. Ce jout-

la le Capitaine Refiori receu: une bleflhre,

dont
il mourut peu api-es; ;
Le ,. nos lugeoieure mirent le feu à un
grand fourneau chargé de tanrec-cinq
barils de poudre , à" la pointe dlun de
noisameaux , quiforroit du Boulevard
de Bethléem entre ladcmi-luner, a: le)!»

grelin de Panigra,,z qui creva nonpuits des
AIIÎfgSlnanOmmc ion-s’eftoit promis un

plus grand elfe: , trente foldate de laxqmo
Pagine des gardes de Monfieur le Mai???

.- l e

de Candie. 15;

Ville, avoient site commandez pour attaquer l’Efcarmouche «, a: ils fuient ce-

pendant logez dans le chemin couvert du

Ravelin: toutefois bien que la mine n’eût
point élevé quantité de terre, il le fit un

allez rude combat, oii quelques-uns de
nos Gens furent tuez, a: pluficurs autres
bleiTcz.

Enfuite les Nofircs firent heurcnfemenc.

voler un fourneaua la pointe du Rauelin
de Bethléem . comme aufli liIngenieur
Quadruplani fous la Retitade gauche de
ratinage vers la place d’Armes , cri il cre-

ria une galerie des Turcs. Enfuite pendant
que nos travailleurs avançoient un Ra.

iman fous Panigra , ils pereerent par un
bon-heur. extraordinaire une galerie qui
conduiroit les Infidelles fous la Retiradc
gauche de l’ouvrage, on deia ils avoient

prepaté un fourneau; mais nos Gens les
chancirent avec beaucoup de vigueur ,em.
portetent les poudres , se y firent de bons
retranchemens par l’ordre de Monfieur le
Marquis Ville , plufieurs ayant échapt’: par

par ce moyen un peul emmenr.
Le 10. on fit vole-r de mitre collé un
fourneau , avec aKrz de fuceez , cette le
Ravelin de Bethléem, a la demi-lune ;
. puis nos Gens appliquerait un petard à la ’
galerie , qu’ils avouent occupée le jour de
’ devant furies Ennnemis, a déficin davan-

cer les tu vaux. Cependant ceux-q mirent
le feu a un fourneau dans le grand me en-

.rretl’ouvrage ée tanigra, a: le Ravelin
G

fifi Hiffoire du Stage

du faine Efprit, lequel bien quiil fit une.
grande élevation de terre , ne nous caufa
oint de dommage. Aprcs l’ingenieur Lou-

atiers eufitjoüer deux autres, le premier
prés de la banquette droite de la demi-lune

qui renverfa les lignes de ces Infidelles, de
en fit petit quantité 5 8c le a. à la galerie
de la fontaine entre la demi-lune , se le Ra.
celin de Panigra,-oû les travaux des Enne-

mis futent tuïnez de fond en comble, i
L’onziéme nos lngenieursmirentle feu

fies-utilement a deux fourneaux,le premier
jaiia à la Retitndc gauche de Panigta,& le a.
entre le Ravelin de Berhléè,& la demi-lune.

Aprcs,lc Generaliflîme,Monfieur le Mat.-

uis Ville , 8c les autresvprincipaux 0th.

niera voulurent donner des marques de

leur picté , comme ils faifoient (ans celle
de leur valeur, 8e amflerent à la cercmonie

qui le fit en la difttibution de quelques
Coliete, de de quelques Medailles, carrmage de l’Angc Gardien, dont on celebroie ce jour -12. la Pelle, citoit gravée.

Puis liEvefquc de Candie fit chanter la .
Maire avec beaucoup de folemnité; de en. *

fuite un Pcrc Capucin fit fut le fujet un

:trcs-dcv0t Sermon. L’ingenieur wadruplanimit enfuite le feu à un fourneau , à
la place dlArines de l’ouvrage de Panigra,

sa furlc minuit les Ennemis en firent volet un autre a l’Angle delaIRetirade droite
de l’aulgta, qui éleva quantité de terre ,

dont le Lieutenant Colonel Cari-as fut bief-

fi à la jambe. Anal - roll il: empattant un
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1.. fans fuccez, à la Retirade gauche de
l’ouvrage vers la place d’Armes 5 6: puis

un if: la breche entre l’ouvrage , a: le
.Ravelin de Panigra, où il renverfa quantité de terre dansle foiré, Fraeaffa quelques pieux de la palilTade , 84 empêcha par

ce moyen la communication. Apres,les lnfidelles vinrent mettrele feuà la palilfade
qui citoit à la place d’Armes de l’ouvrage;

Amais le Colonel Antenorila defëdit vaillâ-

ment,Fe trouvantcn ce poile , a: empéa
chal’incendiei la faveur de la moufque-

une , a: des Grenades. Anal-roll: , les Affiegeans mirent en vain le feu à. un au":
fourneau , à la droite de la demi-lune.
Le u. cela): qu’ils embraferent fous la.

bonette du Ravelin de Pauigra.vers le
grand foiré , n’eut pas plus de fucccz. A-

pies le Colonel lmbeni eut le pied froillË
d’une Grenade ,8; mourut de fa blcfllure;
le Capitaine Provenza Fur Blelfé d’un coup

de Moufquer dans le bras ,8; plufieuts aut-

zres enfuire , .eomme il; entroient dans
l’ouvrage nec Morifieur le Marquis Ville,

qui ordonna de reparerla blinde , par où
les Ennemis tiroiene de leurs Redoutes.
Puis nos Gens firent jOüCt un fourneau à la.
bréche entre l’ouvrage, 8c le Ravclin de

. Panign , qui fit peu d effet. Anal-ton: M.

le Marquis Vulle commanda quelques
Grenadiers , a: trente foldars dal: campanie des Gardes, fous la conduire de leur
êapitaine le Comte de Brufafco pour alle: infulter les Ennemis ,,ce që’ils firent se

-aU

158 Hifloire du 6’125:
donnerent inermes Jufques dans leurs Redoutes , d’où ils emportement qxanlitc’ de

facs de terre. Monficur le Marquis V1":
commanda encore au Sergent Major de

Batanlle Motta, de faire reparer la palilTade du faire que l’Ennemy avoit peu aupa.
uvaux endommagée.
Eufuite l’Ingenieur (hadrnplani fi: voler
un fourneau avec un merveilleux ruerez, à
la place d’Armes de Panigra. Puis nos Gens

qui travaxlioient dans les galeries , qui
ferrent du Bonlevard de lianigra , en ayant
enfoncé une des Ennemis , elle fut d’abord

attaquée se emportée par uclques foldats,

qui en chaiferent ces lnfidelles , où ayant

fait un Retranchement , les travailleurs
Icoutinueren: leur ouvrage contre un aune Rameau, ou un de nos fourneaux fit
enfuite un étrange ravage , a: enfevelit
grand nombre de ces lnfidelles.
i Le 1;. ceux. cy jetterentinurilement une
Bombe fur le parapet de la Retirade droite
de Pauigra,&l’lngenieurQuadrup’aui fit

gnfuite voler un fourneau à la gauche de
cét ouvrage , fous une Redoute des Turcs,
oùii ne fit pas l’effet qu’on en avoit efperé,

non plus que celuy que les Ottomans un.
’brafenent à i’Angle de la Retirade gauche,

.1) abord ceux ey mlrent le feu à un autre
entrCl’ouvtage de Panigtr, 8K le Ravelin
du faine Efpm’t, qui’fit une grande éleva-

tion de terre, a; bielle legerement un .085cier figurine ou cinq foldats. Vers le fait

ses un elles firent dans leur; lignes; au:
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leurs reduits trois décharges confecurives

de leur moufqucterie, 8e de leur canon, a
taule que fa Plantaire avoit envoyé au
grand Vilir, del’argent pour payer les troupes , 5c un prefent d’une Vefle se d’un

Sabre.
Pendantque le Sergent Major de ,Ba.’

taille Morta,8t le Baron de Fresheim Sur-

Intendant de la nation Vltramontaine ,
elloient cngarde. ils firent faire une Traverre avec des pieuxà la Retirade gaucho
de Panigra, pour la pouvoir plus aifement,

&pluslong-temps drift-mire. Enfuite les
Turcs vinrent mettre le feu au [ravelin
de Panigra: mais le Colonel Venturini, qui
commandait en ce poile, empêcha l’incen-

die, avec perte toutefois de deux hom-

mes , a: d’un Sergent , quelques autres
foldats ayant (fié blrflez. Sur le minuit

le Chevalier Verneda fit ioiiet un petit:

fourneaudansles Rameaux foûtcrrains de
Panigra , fousla Breche dcs’l’utcs , lequel

creva deux puits, a: ruina quelques un.
Va ux de ces lnfidelles. ’
i314.reux.c’y mirent le feu àun autre

à la breche qui elloit entre l’ouvrage a;

le Ravclin de Pauigra, qui renverra dans
Legrand faire une grande quantité de lesre , dont la palifl’ade 8e la communication
furent endommagées , comme aufli les Re.

duits de ces lnfidelles. d’od les facs de
terre Fureur renverfez, eux-mefmes citant
demeurez expofez à toutxnoflre feu. C:
jouterai: Capitaine Fedeli Incolll’m de [a

u,

î160 ’Hzfloire du Siege
bletl’ures,& le Capitaine Môlrnati fut tué

il: Retirade gauche de Panigra , d’un
coup de moufquet dans la telle. Enfuite
l’lngenieur Loubatiers fis voler un four-

neau qui creva la galerie de la fontaine ,
par où les Ennemis s’avançoienr extraor-

(limier-ment entre la demi. lune 8c le Rave.

lin de Panigra g Anal-roll ceux- c) en fixent joliet un autre qui fracaEa une partie

dela banquette a la Retirade gauche de
PanigrasMa-is celuy que nos lngenieurs
embraferent à la droite de la demi-lune, fît

encore un meilleur effet , a: ruina entierenient les travaux foirterrains de ces In.
fidelles. Le Sergent Major Strarieofut lui
d’un coup de moufquet dans la. telle au

Ravelin du S. Efprit. »

’ Les Ennemis eurent un tel dépit de ce

que nos Gens deferrdoient avec une opi.
niâtreté invinciblel’ouvrage de PanigraP
qu’apresy avoir Fait pluvoir une grêle de
moul’querades , de pierres , a: de grenades;

ils vinrent mettre le feu aux palill’ades
d’alentourr mais le Colonel Antenori é-

tama la droite del’ouvrage ,8: le Lieu;
tenant Colonel Flamis’a la gauche, fait- ’

nous par le Chevalier d’Atafi , qui com.

mandoit au Bivoye , a: Monfieur le Marquis’Ville donnant de dans le Boulevard

de Panigra tous les ordres fort à propos;
’ils le defendoient(dis.je ) fi vaillammen t,

que les lnfidelles recevant plus de mal,
qu’ils n’en Faifoient eux-mellites , fe retirerentbieu houreux,de n’avoir pû executer
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leur defl’ein , 6C firent volet en ce rompu

la un fourneau avec peu de fuccez fous la
huche, vers le Ravelin du faim Efprit; se,

enfuite ,un autre, qui tua quatre de nos

foldats , entre la demi. lune a: le Ravelin de

Panigra. ’

Leu. les Ailiegeansen firent voler un â

l’Angle de la Retirade de Panigta vers le

Ravelin du S. Efprit; mais toute la terre
retombant fut eux, en accabla plufieurs;
Il en alla tout autrement de celuy ne l’Inc,

genieur Œadruplani fit joiierji a place
d’Armes de l’ouvrage de Pamgra , 0d il
creva une galerie des lnnemis; mais nl’Ad-

judant Florio mit en vain le feu à un autre
à la pointe d’un des Rameaux du Boulevard

de l’anigta. Puis un coup de canon emporta le bras au Lieutenant Colonel Villeneuà;

ve, et marrois perfonnesau milieu de);
Ville.
Le Generaliflîme ayant commandé à

l’Ingenieul Loubat-iers de preparer un
fourneauà la droite de la demi-lune pré!
de la banquette; ’fir’fortir quelques G tenu

diers pour attirer les Ennemis dans le pie-

e ,aquoy ils remirent; Imais non pas le
àurneau, quine prit point feu à caufe de
l’humidité du papier qui l’y devoit mettre.

Cependantles Ennemis femerent dans la
Ville quantité de billets écrits en François

ce en Italien ,- pour obliger nos foldats,
àqui ils promettoient de grandes recoin;
penfes , de pafet dans leur camp. a Infime l’lngenieur Œgdruplani fit tu

I G in;

’à
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et un fourneau dans la gaule rouge , lequel en creva une des Ennemis 8c ruina
une partie de leurs lignes, ou plufieurs

d’entre- eux demeurerent enfevelis fous les

mîmes. Puis ceux cy mirent en vain lefeu
à un autre, entrcl’ouvtageat le Ravelinv

de Panigra. Apres pendant la nuit le Com-

te MattinoniSergent Major de Bataille ,
fit travailler avec beaucoup d’ardeur ,par

l’ordre de Monfieur le Marquis Ville à tous

les travaux de Panigra , pour la (cureté de

ce poile, a: de la communication. Bien
avant dans la nuit l’lngenieur madruplao

ni fit voler un fourneau , qui creva une
galerie desEnnemis fous l’Angle droit de la

.Rerirade’gauche de Panigra. I
Le 16. il mit le feu à la gauche de ce
mefrne lieu à un autre forneau avec un
pareil bon-heur. En ce meime temps les
Ennemis en embraferent un qui ruina trois
ou quatrepas d’une de nos galeries , (ou:

la bonette du Ravelin de Panigra . vers le
grandfoffé. Puis le Colonel Refiori qui
citoit de gatdcil’ouvrage-de Panîâra, y
fut bleEéd, un coup de pierre à la te e , Il:
ce jour.lâle Capitaine Bacigalupo mourut

de fez biellures. Enfuite on travailla pendantla nuit a reparer la palilfade , 8L a une
blinde tres» neceilaire pour la (cureté de
l’ouvrage de Panigra.

Le r7..jour de faine: lufline, auquel
les Venitiens avoient autrefois remporté
fur les Turcs , une memorable viâoire, le

Generalifiime ordonna que deux heures
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Juan: le jour roules les milices fuma:
langées fur les murs , fur les Cavaliers ,8:
dans les polices avancez Î puis au peiné!

dujonr il fitfaire par trois fois une fable
daronne l’A-rtillerie, donnant à connaître

par la à ces [nfidellesflu’apres cinq mois
de 5kg: nos Gens filoient en e’rar de continuer une vigoureufe defiënce:

Enfoire les Turcs en firent voler un fourneau fous l’angle de Retirade droite de

Panigra, qui renverfanrune partie de]:

palilïade’, fit une grande OUVCHIIIC , à:

creva cinq. ou fi: pas de mûre galerie 9
toutefois les ennemis ne vinrent point 5
l’afl’aur , intimidez fans doute des furia,

fes déchar’ es que faifoientnosGengqni

d’abord c argerenr un fourneau de [sa
Barilsde poudreàla pointe d’un des Raq

nucaux, quiforrenr du Boulevard de Panigray. vers la breehe qui-regarde le RaveFm du S. Efprir. On; y mir ami-roll le Feu;

8: ilfitnn (ferry terrible, que non feulement il ruina un grand puits de ces Infidelles, mais melknes enenfevelit un tresgrand nombre fous leur: lignes, a: leur!
Reduits d’a’lentour, qui furent remariez: -

fans deflhs niellons, Ce fur avec un pareil

Lou-heur , que le Chevalier Verneda 53
meure le feu 5mn autre chargé de 3;, Barils»

de poudre, à la pointe d’un Rameau , qui

fer: du Boulevard de Panigxa , a: abouti:
fous la breche prés de la bonette du Rave. ’

lin. Le Generaliflime 8c MJ: Marquis
mue, qui: en obùrvoiemklmsâez deuils

y
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fus la courtine, en eurent une rres-grande
fuisfaâion.

Ils firent forrir incontinent aptes quelques Grenadiers 8: plufieurs Levanrins,
fous la conduitedu Sergent Major Pini,
&foûxenus par les (bidets de la Compagnie des Gardes de Monfieut le Marquis
Ville; puis les uns a: les autres efiant montez fur la bteche’, atraquerent une furieufè

Efcatmouche, ou pendant qu’un Prêtre
Grec coupoit la tefie à un Turc , il y perdit
la fienne. apres avoir donné dans routes

les ocafions,des preuves dtun grand courage; enfuite d’un tres-rude combat nos

Gens fe retirerent , 8c nos Travailleurs

rencontrerent fous l’ouvrage de Pani-

gra une galerie des Ennemis , qu’un pe-

tit fourneau ruina en mefme temps . 8e
ceux-cy mitent fut le minuit inurilemenr
le feuà un autreàla breche du Ravelin de

Panigta.
G Le la. ils furent plus heureux, 8c creverent
avec un fourneau une de nos galeries, Tous
I’Angle de la Retiradegaucheide Panigra,
ou fix de nosTravailleurs demeurerët en fa.

velis , Monfieur le Marquis Vflle, qui fe
trouvoit alors à l’entrée des galeries , ayant
’eûéjerté par xerre de la violence du feu.

Peu aptes nos lngenieurs firent heure-urement voler un fourneau contre une galerie
des Ennemis fous la Retiradedroite de Panigra, ou le Capitaine Chabeflaîm fur
dangereufemenr bleEé.àl’épaule. Puisles

.Turcs, qui regelant lejour aYQiegt fait:
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A. n provifion de quantité de mariera propres

à nourrirzle feu,le vinrent mettre vers le
fait arcures les palifl’ades de Panigra; aptes

ils firent un feu prodigieux de toute leu:
Artillerie , a: jetrcreut fur nos Gens une
grêle de flèches a: de pierres. Eufuite ils

firent dans leurslignes a: dans leurs Reduits pluficurs rams de leur nwufqueterie,
en forme d’Efcarmouche.

Nos foldats leur répondirent tout de
mefme. a: ayant attaqué le combat, ils
i’échau-fietent auec tant d’ardeur , qu’on

n’en vit jamais un plus Furieux de par: a:
d’autre. Toutefois l’incendie ne fit pas un

grand mal , &le Colonel Antenoril’empécha par l’ordre de Monfieur le Marquis

Ville , qu-ieRoit au Ravelin du faim Efprit ; à: enfuite il ordonna au Sergent
Major de Bataille , Motta, a: au Baron de
Fresheim Sur-Intendant de la nation Vltra’monraine de Faire reparu les paliiTadesJ

Il mourut denoflre côté quatre lbldats se
Inrtieutenam , qui fur rué d’un coup de

canon ; dix ou douze Fantafiins fureur

bleEeZ, comme aufli le Baron Dexenfelt

’1’]: tente, de l’éclat d’une grenade. Lès En;

nemis furent extrémemët incommodez;
zani bien que d’un fourneau que nos la;
genieurs’fiterrt voler prés’de la banquette

de la demi-lune à lat-droite , oà’il endbmJ

muge: une de leur: galeries, a: renverfa
leurs lignes. ’

Lex;e il ne fe fit prefque rien de parts:
d’autre jlccjouI-lù le Çaloneàzanettifug

e H v;

au ’ Hifioire du Stage
tué d’un coup de manique: dans la relie au

grand regret de toute la Ville, car s’efloi:
un bra Vc OŒcier , tus-entendu au métier
de la guerre. La nuit du 19 au 10. l’inge-

nieur Verneda fit mettre le feu à un foutneau de 4o.Barils de poudre qu’il avoit fait

charger à la pointe du Boulevard de Panira en un Rameau qui traverfoit le foiré
jufqu’à erngle gauche de la Retirade fous

les Reduits des Ennemis z il joüi avec une

telle violence , que toute la Ville en trembla, &l’on efperoit devoir tous les Turcs
d’alentour enfevelis fous les ruïnes s mais
la poudre ayant trouvé fou iHuë. dans une
vieille galerie , qui abonniroit à l’entrée de

cette mine,la fumée quoqua mal heureufemët le long dela contre (carpe prés de se.
de nos Gens : toutefos l’effet fut li terrible
qu’il renverra plufieurs Reduits de ces lnfidelles, ou ils perirent fans doute en n’es?

grand nombre. Enfuirel’lngenieur serra-

Valle fit ioiiet un fourneau avec beaucoup
de fucccz à quinze pas de laIRetinde droite

deLe l’ouvrage.
iv
1.9. nos Gens en firent voler un autre
vers la place d’Armes de Panigra , 8! ruine;

rent un travail fo.ûterrain,que ces lnfidelles
avoient avancé , puisi’lngenieur. Serra:
valle mit le feu à un autre a la Retirade du

enflé du Ravelin de Panigra , cri les tu:
vaux des Ennemis furent ruinez de fond

4--

en comble. Ceux cy s’avançoient à la [appe vers la droite de l’ouvrage pour rencon-

erer Aunede nos galeries striais ceux quitta
x
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avoient la garde , le firent fçaîoit aux
Commandans ; aufii tôt le Sergent Mao
jor Benoît y accourut avec des Grenadiers,
a: les Ennemis n’eurent pas plûtôt enfon-

cé la galerie, que prelrez par nos grenades,
ils prirent incontinent la fuite. D’abord ce
Maiot anima les liens par fan exemple , 8c
donna à des aux fuyards ,jufqu’à la veuë

du Puits de ces Infidclles , a: y fit un bon
retranchement pour la [cureté de fix ou
ftp: pas dela. galerie qu’il venoit de gaguet. Monfieur le Marquis Ville, qui avoit
efié le témoin d’une fi elle action, lampe

porta au Gen-eraliflime , & celuy, cy reieompenfa l’Ochier d’une medaille d’or.

D’abord nos Gens mirent le feu à un four;

neau entrela demi-lune, &le Raveîin de
Bethie’litm, qui endômagea enrémcmen:
les travaux des A’Hiegeam.

Le n. iÎs en firent voler un autre prés

du Ravelin du faint Efpri: , qui fit une
grande élevation de terre, qu’une partie-

layant comblé les lignes des Ennemis,
l’autrefè renyetfa fur nos poftes , jufques
fur la courtinevde faim: André 5.8: le Co.lonelTotre cherchantailleurs que là oûiilÎ

commandoit , les occa fions de fe figmler,
peut le piedfroilî’e’, de .’éclar d’une grenade.

Puis . l’lngenieur Serravalle mit le. feux à
r un fourneau aîez-heureufement fous l’An-

gle de la Retirade gauche de Panigra il:
en ce mefme temps un autre joiia , .8: enfevelit plufieurs Ottomans fous les mines

jeta Retirade. droite. celuy que lige;

rx

8 Hijîoi’re du triage
Ennemis avoient preparé fous la place » i
d’Armes de ce: ouvrage ne fit pas l’effet

qu’ils en avoient attendu.Le Sergent Majar Parifot fut rué ce jour-là d’un coup de

manique: dans la telle fur le Boulevard de

Panigra . .
Le 11.168 Turcs enfoncerent dans une de
nos galeries , quifort du Boulevard de Bethléhem , 8c nos Gens ayant oiiy leurs travailleurs , fe mirent en état de les bien recevoit -, toutefois, comme ceux- cy (e trouverent plus élevez que nol’tre travail , on

ne peut les combattre 5 ainfi les Nôtres commencerent de faireun retranchement,
que ces Infidelles les empêcherent de con-

tinuer avec leurs bombes , dont le Colonel Butti fut’blefl’é , de deux de nos travail.

leurs auflî. Neanrmoins l’Ingenieur (ka-

druplaniôt lefLieutenant Colonel Piacentine eflant entrez de rechcfdans la galerie,
y acheverent l’ouvrage , 6c ruinereutceluy

des Ennemis par un petit fourneau , avec
une joye extrême du Gencraliliime a: deM.
IevMarquis Ville , qui vinrent enfuite vifitcr
Il ce travail. Apres, nos Ingenieurs firent mon

let tres.utilement un fourneauà la droite
de’la demi-lune.
La nuit’fui’vante les Aflîegeans entrepri.

ixentde mettre le feu à la Paliifade interieu-re de’la Retirade gauche de Panigra ,1 arien
brüîctent une petite partie , quelque dili-

. genc que pût faire le Colonel Cartas , qln"

à] commandoit. Cependant ils jettererrr
fluâmité degrenades, a: de pierres , en reg
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le forte que lÎEf’carmouche continua long-

temps , 8c nous y perdîmes un Lieutenant,
a: un Setgent , rocou tr. foidats ayant efié
bleli’ez, le Capitaine Latré le fut dangerew
fementaux reins de l’éclat d’une bombe.

lnfuite les Infidelles firent voler un fourneau au milieu de la palili’ade, qui environne la place d’Armes de l’ouvrage de Pa-

nigra,lequel renverra dans le faire la banquette de terre , 8c en’enleva une fi grande
quantité , que 1;. travailleurs ou fold ars en
furent accablez , ce la pl t’ipart des tables de

la Blinde, qui environnoit la Travetfe au
milieu de l’ouvrage,furenttoutes fracafl’ées;

quelques foldats neantmoins furent enfuit:
dégagez de delfous les ruines, comme vaufli
l’Ingenieur Serravalle, qui efloit demeuré l
enfevely dans une grote qui fer’voit de lo-

genient.
Le as. M. le Marquis Ville commanda de
reparer la palifl’ade fous la banquette , a:
de remettre en état la defi’enfe de la blinde,

qui avoit cité endommagée. Puis nos gens
firentjoüer en vain un fourneau à la Retirade fdroire fous l’Angle , qui regarde le

Ravelin du S. Efprit ,pour empêcher [les
Ennemis de s’avancer fous terre, 8c les Oa-

tomans mirent le feu à un autre fous cette
mel’me Retirade. où ils tuinerent deux pas

d’une
galerie. I i I ’
Vers l’entrée de la nuit ils en firent voler
un entre le Ravelin de Bethléhemaôela de.

- mi-lune, qui tua un de nos travailleurs;
mais "la? queues Ingmfisuts 51.9!t3°ï°5

I
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à la Retirade gauche de l’ouvrage de Pani-

gra,quiruiîna les travaux des Turcs ,n a:

une partie de leutsligues. Peu aptes , on
.mit le feu avec un pareil bon . heur , à un
autre fourneau fous l’angle de la Relirade
du mcfme ouvrage vers la place d’Armesî.

Il enlùire un Renegat pali-a du camp dans
la Ville , a: alleura entre autres chofes que

Iefoutneau que nos gens avoit fait joliet
le 19. avoit fait petit plus de deux cens de
ces lnfitielles.
Le :4 ceux cy ne pouvantchafl’er nos.

gens a force ouverte du poile de Panigra , travaillerent à leurs fourneaux
avec tant d’adrelfe 8c de bon-heur , que
s’el’cant infenfiblement avancés bien avant

En: la Retirade gauche de l’ouvrage , ils y
en firent voler un . qui la détruiftr prefque

entierement, enleva quatorze folda-ts ou:
Guaftadours . accu blelIa vingt deux. Les
Infidelles devenus encore plus hardis par
tu avantage , monterent fur la bteche , à:
couperentla tefleà un foldat à demy enfevely , a: en enfeu: fait autanta un autre,

files compagnons ne fuirent accourus
pour le retirer de ce danger inévitable,
comme aum’ plnfieurs autres , qui couroiêt

fortune de leur vie. Enfuite les Ennemis
travailloient à fc loger furies ruines de la
letitade; mais ils îurent tellement battusar le feu delïdroite de la palifl’ade , de la

Émile Braye, du boulevard a: des couru-g
mes , qu’ils abandonnent le polie.
’.Œlque.temps aptes l’Ingenieut Lutrin,
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tiers fit volet une fourneau a la droite
dela demi lune, et reluira les Ennemis ,
qui y commençoient un travail. Ceux-e]
ellaierent enfuir: de détruite nos retranchemcns en ce même lieu : mais , un petit

Fourneau leur fit porter la peine de leur
enrreptife. Puis, nos Gens en firent joliet
un autre allez heureul’ement au Raveîin

du S..Efptit La nuit faivante, ces lnfidelles mirent le feu à la Bonettea la droite du

Ravelin de Panigra , 8c embraferent un
Fourneau , afin d’emporter ceux qui s’avancerent pour éteindre l’embrafement;
mais ,ce fut fans el’l’et , 8c le Colonel Ven-

turini empecha l’incendie. Aufiistôt Un»

genieur Serravalle prepara deux Pour;
mais: , à y mir le ftu li à propos,pendanr
que les ennemis tâ;hoient de le lo et à la
faveur de lamait, que le plufpart Ëe leur:
travailleurs furent enlevés ou v engevelis.
Toutefors ils recommencePfÏIÏ le travail ,
6e nos gens s’occuperont à tranl’porter le

bois qui étoit tombé dans le folié, au!!!

environs.
I
Le ay.les Ottomans s’étant avancés vers
un Rameau prés du Ravelin de Panigra, le

Colonel Cremafco y accourut avec quel-

ques Ofiiciers , a: trouva que plufieurs
Grenadiers , Brun Lieutenant s’étaient l’ai.

fis de ce poile ,oti ils avoient déja commencé un retranchement, bien que continuellement expol’és aux Bombes 8e aux
Grenades des Ennemis. Puis étant achevé

on mit le feuà un fourneau qui ruina une

a

l
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Galerie 8e un puits de ces Inhdelles. En ce
même temps l’lngcnieur Loubatiers en fit

vole-r deux autres à la droite de la demilune ,6: mit fans demis defTous les travaux
des Afiiegeans. Ceux cyalïayerent enfaîte
(mais en vain ) d’enlever par un Fourneau

la Retirade droite de Panigra , a: tout au
contraire le fient Charbonniers en embrafa un autre avec un fuccez merveilleux , .
prés du Ravelîn du S. Efptit , en prefence
du Gen eralifiîme, 8e de Monfieur le Mat-I
quis Ville , a: l’effet en fut 5 terrible qu’un

grand nombre de ces Infidelles furent en.
levés", du perirent dans leurs reduits accablés par une grêlede pierres.
Vers l’entrée de la nuit , ces lnfidelles
s’étant approchez de la Retirade droite de
4 l’ouvrage de Panigra, mitent le feu en plufleurs endroits , à la Paliflâde æ puis ,ceux

quilrdeEepdoient avec beaucoup de vigueut, eurent ordre de (e retirer s a: enfuite, pendant que les Turcs (e réjouylïoient

d’un fipetit avantage, une grande mine

fichai: dzfous la Conju- fcarye gauche
de l’ouvrage , jufques fous leur tuerie
avancée . qui fut prefque entietement detruite , auflî bien qu’une grande partie de

leurs reduits , 8e ces miferables emportez ,
huit defquels vinrent tomber dans le foiré

de la Ville. On ajoût: à leur malheur
l’elfe: d’un Fourneau , que nos Ingenieurs

firent joliet fous la bonnette du Kan-lin de
Panigra à la droite. Apres , les .Allîegeans

fêtant avancez fous la Retiradc droite de
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l’ouvrage, Monfieur le Marquis Ville ordonna: l’Ingenieur Serravalle de mettre
le feu à un autre Fourneau pour les prévec’

nir , ce qu’il fit tres-heureufement; 8e en-

fuite on abandonna (faute de terrain) ce
polie aux Infidelles , qui y avoient peut]
en cinq mois une infinité de gens.
Le 2.6. ceux-cy firent voler un Fourneau
foûs la retirade gauche de l’ouvrage, pour

renverfer cette malle de terre dans le faire;
mais il ne fit qu’une grande élevation ,

quelques foldats ayant cite legerement
bIeIÎez. Celuy quenos Gens embraferenr
à la pointe d’une Galerie qui fort du boule-

vard, entre le Ravelin a: l’ouvrage , ruina

quelques reduits de ces Infidelles. Cinq de
ceux ey s’avancerent enfuit: dans une de
nos Galeries , à la faveur d’un Fourneau ,
8e déja ils avoient paffé l’eau,quand efiant

reconnus du Capitaine du Cocq , il en-j

voya d’abord demander du ’(econrs 5 puis ,
les chargea d’une fi grande Furie, u’il leur

fit tourner tête &les pourfuivitju qu’aient.

pubs ; où il fit wifi-rôt un retranchement.

Enfuite ,nos gens firent voler un Pour;
neau , qui ruina les travaux de ces Infidelles. Puis , l’Ingenieut S erravalle s’é-

tant apperçeu qu’il y avoit encore quelques refles d’une Galerie , foi la Retirade
gauche de l’ouvrage de Pani ta, y fit joüer

un Fourneau avec allez de uccez : il renverra neanmoins un peu de terre dans nô tre foiré. Apres , les Ennemis mirent en
vain le feu àun autre dans ce faire presdela

Brèche du S. Efprir. v i
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’ ’ Le 1.7. comme les lnfidclles avançoient:

exrraordinairement leurs travaux contre
les galeries du Boulevard de Panigra , nos
gens appliquerent auK»rôt un petard , qui
leur donna le moyen d’entrer dans la galerie des Aflîegeans , de les pouffer jufqu’â-

leur puits , et d’y faire un retranchement;
mais pendant que les Nôrres préparoient

. un Fourneau , ces lnfidelles les prévinrent avec une autre, qui ayant enlevé ce
retranchement , y tua (cpt de nos travail-

leurs. anuite , nos lngenieurs mirent le
feu à un Fourneau , ui coupa chemin aux
galeries des Turcs , a la droite du boulevard de Panigra , 8c l’IngenieugŒadru-

planiayant entrepris de ruiner quelques
Redouresdes Ottomans à la gauche de la
demi lune vers le Rave’in de Brvhlehem,

caufa quelque domage à nos galeries , a:
ébranla la Contre-(carpe.

Ce jour la une gfliorte arriva d’0:tranto. 8e apporta au Generaliflime les
depêches de la Republique r a; au Prove-

direur general Barbara la permiflion de
reveniraVeniÎefât en attendant l’arrivée de (on Suceefleur, le pProvedireur du

Royaume Batraglia eut ordre de remplir
fa place. La nuit fuivante les ennemis firent voler inutilement deux Fourneaux, le
premier à la Brèche vers le faim Efprit, au
milieu du grand toua , le le dernier à îa.

droite de la demilune. Enfuire, on fit approcher de Panigra quantité de Mortiers

a jette: des bombes a: des pierres, cette
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même nuit on commença d’en battre les

Ennemis. .

Le 2.8. quelques heures devant le jour,
ceuy cy firent voler en vain un Fourneau
(bus la bonnette du Ravelm de Panigra;
puis , au point du jour ils arborerent cinq
Banietes fur l’ouvrage de Panigra , en fi.
gnc d’une (anglante victoire : enlutte, nos
gens ayant trouvé un Fourneau qu’on
croyoit eventé entre l’ouvrageôt le Ra.

velin de Panigra, ils y mirent le feu avec
un bonheur exrrême en prel’enee du Ge-

ncralifiimc, a: M. le Marquis Ville.qui en
obfervorent le (uccer. de defl’usla Courrin

ne;ce dernier voulant être plus proche
du feu se des attaques , changea (on quartier au polie , ou étoit auparavant le Provedireur general Barbara.
’ Enfuite le Chevalier Verneda ayant oiii
les ennemis, qui travailloient à la lippe à
l’entour d’un de nos Rameaux , a: craipnant qu’il n’en fut endommagé; d’ail-

eurs , voulant détruire les Reduits de ces
Infidelles prés du folië,& préside la Bancs-y

te droite du Ravelin de Panigra, il y Œ’ï
volet un Fourneau anecle (nocez,qu’il s’en
étoit promÎS.’5ur le minuit, l’lngenieur: il,
Maupali’anr efl’aya de rompre avec un pe-

tard les travaux faûterrains’de ces lnfidel-

les 5 mais, la grande quantité de terre, qui
s’y rencontra Fur pendant quelques jours.

un
obliacle ’a (on deifein. J,
v Le 1.9. l’Ennemy tout glorieux d’avoir
emporté par la violence des mines le. fait

ï:
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de Panigra, meditoir la defcente du grand
fefl’é,qu’i1 fe reprel’entoit tres facile, en

selle forte que les Infidelles s’avancerent
pour mettre le feu aux relies des Palill’ades , qui étoient encore à la Banquette5en
cela ils prévinrent le dell’ein de nos gens,

mais non pas l’effet de trois effroyables
fourneaux chargés de 7o. Barils de pou.
dre , dont leurs Reduirs furent ruinés .
leurs étendards abbatus a: eux-mêmes en-

levez ou enfevelis en tres. grand nombre ,
pendant que le Colonel Rados prit le foin
d’bteindre l’embtafement à la Palill’ade de .

la traverfe. .

Les ennemis avancerent enfuite leurs la;

germens il: faveurd’un Fourneau pres du

Ravelin du S. fifprit; et le Generalillime
voyant que le Boulevard de Panigra étoit
le principal but de leur: forces. y all’embla

au quartier de Monfieur le Marquis Ville,

tous les principaux Chefs , 8c les lugenieurs pour deliberer furies téparatiôs ne.

affaires ,dont ils ne demeurerent point
d’accord; de l’avis du Chevalier Verneda,

ïut qu’on devoit promptement travaili1er à un retranchement en forme d’un ou-

1rage à Corne. Cependant , les Ailie- eansmonterent leur canon vers le faire
u Ravelin du S. Mprit , 8e y firent bien,tofl; breehe ,-que nos gens repaterent
.aufl’r-rôtgmais, ils ne purent les empècher avec uantiré de grenades,d’elever
un Reduit ous l’ouvrage de Panigra. En-

fglte ,nos lugeaient: mirentle fend un
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Fourneau , qui enfevelit (cils les ruines
grand nombre de ces lnfidelles , 6E le lieur
l’ifani Provediteur du Royaume donnant:

des marques d’un rand courage fut le .
Boulevard de Bethleîem , y fut dangereu- ’
femët biell’é au vifageôt au bras par la terre

qu’un coup de canon éleva,& de ce même

coup un Lieutenant de la faire de M. le
Marquis Ville, fut ma-l-heureufement rué.

Le go. le fleur Giovine Florio prépara
un Fourneau par l’ordre de M. le M rrquis
Ville, à la pointe d’un Rameau entrel’ou-

vrage 8e le Ravelin de Panigra , qui joüa

avec tant de violence , 8c de bon - heur,
qu’il jetta un Turc fut ce Boulevard ,

trois autres dans le faire , a: deux fur la
banquette , avec leurs armes tout brifées ,

plufieuts autres ayant elle enfevelis feus
les ruines. Le Generalillime fit enfaîte un
prefent au fient Florin d’une chaîne d’or

avec la medaille , pour l’inciter à travailler

avec affiduité dans les contre-minessPuis,
l’lngenie’ur Loubatiers fit voler un Four-i

neau entrela demi-lune à le Ravelin de
Panêgta avec beaucoup de fuccez , ayant
jetrédcux de ces Infidelles dans le grand.Folïé , a: fait petit plufieurs autres. Aptes,
.l’lngenieur Serravalle mit le feu à deux

autres , pres du mefme lieu, qui ouvrirent
le chemin a nos grenadiers , pour aller in;

fuiter les Ottomans jufques dans leurs
sedum ; ce qu’ils firent d’un grand cœur »,

et en aporretent quelques dépoiiilles.Aui’a
fi»tolt,unautre,l-’ourneau creva une gaîté,
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des Turcs vers la bonette du Ravelin de ’
Panigra. Ce jour la’un Vailfeau chargé de

milices arriva de Zante. 8c un Parache de
Venife , lequel apporta quantité de munitions de bouche sa de guerre.
Le tr. d’0&obtc le Chevalier Verneda
fit voler un fourneau prés de la Contrefcarpe vers leRavelin du Saint Efpl’it, en
l’un des Rameaux , qui ferrent du boule-

vard de Panigra, 8L renverra une grande
Redoute de ces lnfidelles. Enfuite Monfieur le Marquis’Vilie voyant que les Ennemis élevoient des Reduits dans le grand
foiré,propofa au Generalillime de faire lot.

tir fur eux If. Cavaliers demontez, 8e quelques Grenadiers. Les Cavaliers le retirerët
d’abord, n’ayant pi’i l’urmonter quelques v

difliculrez qui le prefenrerenti mais les grenadiers s’incttans les uns les autres , ’don-

nerenr vaillamment , en dommagerent les
Reduirs de ces lnfidelles , 8c en apporterent quelques facs de terre.La nuit fuivan.
te ceux.cy mirent en vain le feu à un foutA neau prés du Raveîin de Berhléhem; puis

le Chevalier Loubariers en fit voler deux
autres plus heureufement, le premier au
Ravelin du faint Efprit , 8c le (econd entre la demi-lune a: le Ravelin de Panigra.
Infuiteles Ottomans vinrent fur le minuit
attacher le feu a la Traverfe, dans le faire,
vers Panigra; mais le Colonel ChâteauNçufs’y oppofa vigoureufement : toutefois

il ne pût empécher quelque petit domma-

guzla perte de plufisuts braves [aidais
)..
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(Le r. de Novembre , il ne [e Et rien de te-

marquable pendant le joursmais la nuit ,
fuivante, M. le Marquis Ville envoyalc
Chevalier d’Araft reconnoîrre la palill’ade,

qui étoit vis-â-vis le Boulevard de Panigra , de en ayant trouvé la meilleure parp rie ruinée , auffi» bién que la comm unica-

tion, par la terre qu’un Fourneau des enne-

mis y avoit jertée en quantité,il fit faire
aulli rôt plufieurs blindes, pour la mettre
en état de delfcnfe. Vn quart d’heure aptes,

les Infidelles efiant venus mettre le feuà
la traverfe , le Chevalier d’Arafi envoya au

Colonel Ratios , qui y commandoit , (ou-s
te forte d’allilhnces necellaires , mais on
ne put empêcher que l’incendie n’allât juf.
qu’à la Palil’fade , 8: plufieurs l’oldats mou-

rurent ou furent bielle: fort dangereufe-j
ment en cette,renconrr e.
, Le a. M. le Marquis Ville étant averti
que les ennemis brûloient cette travetfe y

accourut deux heures devant le jour , de
commanda à l’lngenieur Maupalfant de
mettre le feuà un Fourneau pteparé à la.

droite de cette même traverfe , pres de la

conrre-fearpe,od il joiia avec un fuccez
confiderable. En outre ,nos gens en cm.
braferent plufieurs , le premier à la breche
du Ravelin du S. Efptit , qui fit une élevatiou fi prodigieufede terre 6c de pierre,que
quarre de nos foldats fusent precipités du

haut du baflion de Panigra, en la place
balle , 8c pluficurs autres blelTez. Le a.joiia L
9ms la brcche entre l’ouvrageHôt le Ra:

l
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velin de Panigta , avec un meilleur l’accu;

8c renverra uelques Reduits des Turcs ,
dont les unsfutent en fevelis , et les, autres
emportez. Le’ troifie’me 8e le quatrième »
firent le mei’me effet, prés du mefmelieu,

Enfuite les Ennemis mirentle feu àceluy’
qu’ils avoient pteparé encrelÏouvrage de

Panigra a; le Ravelin du S. Efprit , où ils
[uflbquerent quelques travailleurs.’l’uis, la

nuit fuiyante l’ingenieut Loubatiers ruïna

les travaux des Turcs avec un autre fourneau à la gauche de la demi-lune de Moe-

genigo; aptes, fur le minuit M. le Marqui; Ville commanda au Chevalier d’A-

rafi, Grau Comte Martinoni de prendre
foin , l’un àla droite, et l’autreàla gau-

che, de faire tranfporter la terre dela paIill’ade du Boulevard de Panigta , ce qu’ils

firent si la fatisfaâion des Generaux.
Le 3. les Ennemis mitent le feu à un fauta
’neau,croyant de détruire celuy que l’Ingea

nient Loubariers avoit difpofé à la demi-

lune; mais ils ne firent rien autre chofe
que renveri’er quelque peu de terre dans
la galerie , d’où cét Ingenieuri’ayatit fait

rranfpotter, il fit voler un fourneau qui
ruina les redoutes des Ennemis , a: tua
leurs travailleurs ,d’alentour.Puis nos Gens

firent joliet un guru: fourneau que le Comte Martinoni avoit fait prepater dés la nuit

recedcnte , prés de la Traverfe à la
ointe du Ramon; l’effet en fut terrible,

c5, il renverra une rodpute remplie de
mues. quç’ceux cy avoient faire dans l.
A
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RIE , & ils y accoururent avec tant de precipitation pour dégager les lnfidelles .qui
y furent enfevelis, que fans doute il y avoit
entre ceux-là , quelque performe de mata
C0

Vers le Midy , pendant que Monfieur
le Marquis Ville faifoir dire la Mefle dans.»
(a Tente , où efloient le Chevalier d’Ara-

fi, a: le Comte Martinoni , une pierre.
d’une prodigieufe grandeur tomba au milieu elleux , delaquelle leComte fut biellë

grièvement dans les reins. Enfuite les
Ottomans percerent dans le rroifiéme
Rameau d’une denos galeries, à la gau-

checlu Boulevard de Panigra ;mais Mon-

fieur le Marquis Ville, qui efloir en cef

pelle , en ayant elle averty, le; fitrepouffer vigourenfement jufqu’â leurs puits

par les foldats de (a fuite,lefquels yfirent
suffi tôt un retranchement: aptes, on fie
voler un fourneau, qui ruïna la plufpare
(les travaux de ces Infidelles. La nuit fui,
Frite ceux-cf mirentle Feu àla palilfade
ous le Boulevard de Panigra, a: en brû-

lerenr une partie , bien que le Sergent
Major de bataille l’Efcafes, 8c le Colonel

Antenori [nitrent un foin particulier de

l’empêcher.
I voler deux
Le 4. nos Ingenieursfirent
fourneaux , qui apporterent aux Ennemis un dommage confiderable; le pre.

mier fousla breche à la gauche de Panigra,

qui emporta 8e enfevclit plufieurs Turcs
clans leur: Reduits 5 le fecond du collé
’ H ij,
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de cet ouvrage , ou une grandeIRednute
des Turcs fut renverfée , par le moyen de
laquelle ils s’avangoienr à la gauche doBallion.
Le 5. le Chevalier Loubariers fit jouer un

Fourneau qui interrompit le travail des
Ennemis, lefquels s’avançoient àla fape

vers la droite de la demi-lune ; a: en

en même lieu ,nos gens mirent le feu à
un autre ,qui eut encore un meilleur fuc-

cez. Cependant, les lnfidelles commun.
l’eut leurs travaux à la faveur dela nuit
dans le folié du Boulevard de Panigra, a:

avancerent leurs reduits en telle forte que
par le moyen d’un petit Boyau ils s’arra-

chetenr âla Palilrade,& empêcherent la

communication; ainfi , il fallut faire de
nouvelles Blindes pour delfendre a droite
a: à gauche.
Le 6.1’1ngenîeur Serravallee ayant don;
i hé avis auxGeueraux qu’une Redoute des

Turcs efloit fur un Fourneaugil eut ordre
d’y mettre le feu , dont elle fut enfuit; .
Ienverfée a; ces lnfidelles enfevelis dans
les ruines entre la demi-lune , 8e le Ravelin de Panigra. Peu aptes, nos gens mirent
le feu àdeux autres Fourneaux dansle foffé du boulevard de Panigra , ou les tra-

vaux des ânnemis furent comblez , se
eurmêmts emportez ou enlèvelis. On
travailla enfuite , avec beaucoup d’ardeur
aux repatations du Boulevard de l’anigra,

que le Generaliflime , 8e Monfieur le MarguiswVille jugerent y çltre nechairesÆuis,
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Vers l’entrée gicla nuit les afiîegeans firent:

v0 et un Fourneau à la pointe alun de nos
Rameaux qui efloit à la gauche du bou- l
levatd , ou ils ruerent quelques foldars , 8c
Ücreverentune galerie, qui fut aufli tôrreparée. Enfuite quatre Grenadiers alleren:
jetter des bombes dans un puirsdes Ennemis , dont ils ruinerent les travaux ,’ 8c

tueren:
quelques hommes. I
Le 7. un de nos Fourneaux joiia dans le
folfé du bafiiou de Panigra avec le fucce: qu’on s’en citoit promis, de les Allie-

gcans -c0ntinuerent leurs travaux avec

une merveilleufe alliduiré , ainfi que les
Nôrres , les reparations necellaires , dm):
le Generaiillime prenoit un foin tres»par-

ticulier Cependant on exccutoirde part
&d’autre plufreurs mortiers , qui vomit:-

foienr une quantité prodigieufe depiera

res , se de bombes. En ce temps-là,"
Monfieur le Marquis Ville commanda r
au Colonel Château Neuf,qui citoit en
vgardeàla paliflade hors le Boulevard de

Panigra , de faire fouir deux Grena-

diers pour aller jetter des bombes dans
un puits des Ennemis , ce qu’ils fia
rent fort courageufement. Il envoya enfuite , quelques Capelets reconnoiflzre l’eF-j

(et de nôtre dernier Fourneau , se ayant
trouvé un Turc à moitié enfevely,ils luy
conperentlatê’re. Apte: ,nos Ingenieurs
mirent le feu dans le foiré de Panigra à

deux Fourneaux, qui y ruinerent les re-

duits des Alliegeans.-Aufli-toll Mon,
H iij
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fleur le Marquis Ville commanda a cinq
Grenadiers de fortir , comme il: firent,

fur les Ennemis , dont ils apporterait

deux relies. Incontinenr apres ceux-cy fi-

rent voler en vain un fourneau dans le

faillé , 8c avec ce mefme fuccea ils; attache-

rent le Feu , la nuit fuivanre, à la bonette q
vers le grand faire du Ravelin de Panigra.
Cejour. lâ,le Colonel Château Neuf moui rut d’un coup de Moufquer à travers le

corps.
Le 8 fe pailla fans u’il le fit rien de con-

fiderable: toutefois ut le minuit, les Ennemis eflàyerent deux Fois.de mettre le
feuà la paliflëde du Ravelin du faine Ef-

prir.Maisle Colonel Zacco les fit repentir de leur enrreprife. Peu après, ils embue
ferenrla palilïade qui efioir dans le fofl’é

du Boulevard de Panigra vers la droite,
on commandoit le Colonel Antenoti , qui
empêcha l’incendie, le y receu: un Coup

de Moufquet dans le corps, dont il gue-rit enflure. On mircependant en fa place
le Colonel Rados.
Le 9. les Ennemis ayant furmonrê une
" refiflance prefque invincible, avancerent
’ tellement leurs approches dans le foflé

.contre le Boulevard de Panigra. u’ils y

firent (cpt Traverfes , deux de quelles
pallbient déja la paliEade à la faveur des

fourneaux , 8c touchoient prefque a la.
Faulfe Braye; ce qui fit refoudre le Gene-.
ralillime de. s’oppofer vigoureufmenr. 8;

de faire charger ri. mines ou fourneaux.
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quîfurenr bien roll difpofi-z en plufieurs

endroits. Puis , il ordonna qr equatre Brigades . chacune de 150. Fanraflms , Fran-

çois, Allemands, Italiens , sa Doutemer , fartant de. quatre endroits , irozent
infulrer leszavancez des Ennemis . tant
dans le faire , que fur le bord dola contrefcarpe, pendant que cent fantaflins démoliroient avec des pelles les travaux de

ces
,
Pour Infidelles.
y mieux reiiflir le Generaliflime
commanda diverfes attaques. Ainfi au
pointdujout le Sur-Intendant de la Cavallerie Coradinifortit par la porte faim:
George , avec 80. Chevaux.plulieurs Offi-

ciers,& cinquante Fantaflins. Puis , au
gnal -, que donna un grand Fourneau
que l’lngenieur Quadruplani fit voler en-

tre la demi lune de Moccenigo, &le Ravelin de-Bethle’hem, dantdcux Reduits de
ces Infidelles furent entierement ruï-nép.
ils pairement vers le Fort de.P.rlma , 8c fan.dirent fur les Lignes d’une figrande furie,
qu’ils firent un grand carnage des Entre-v
mis jrrfqu’à ce que ceux. cy s’étant ral-

liez en grand nombre, les nomes fe retiterenr à la faveur des troupes , que le Cor?
lonel Prigeri avoit détachées du Fort
Royal de faim Demetrius,& qui bordoient
le nouvel ouvrage de Priüli,la Pleche a;
la Tour de Creve cœur: étant encor (ou.
tenus par celles que le Colonel de Lignon

avoir commandées du Port de Palma
dansle chemin couvert de ce polieJ à:
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dans la fleche du Ravelin de S. Nicolas.
En ce même temps,le’ Chevalier Ar-

borio fit fouir quelques Moufqueraires de
l’ouvrage de feinte Marie , pour border
les bonetres , se la fleche de ce poile pendant que’plufieurs autres donnerenr bien

, avant dans les lignes des Allîegeans. Le

Lieutenant Colonel Peru ini firartaquer
pareillement une rude eâarmouche par
quelques Grenadiers,8c par pluiieurs Fan-

tallins,qui fouirent du Ravelin de Bethlehem ,8: harcelerent avec beaucoup de
vigueur les reduits avancez.

Tout de mefme le Colonel Hyacinthe
Perés, qui commandoitd la demi lune
de Moccenigo , apres avoir garny (es polies , linfulta vigoureulement les lnfidelles,dé;a tout étourdis , a: mal- trairtez
par deux Fourneaux quelilngenieur Loubariers venoit de fairejoüer l un a la droite, &l’autreala gauche de la demi lune.
Le Lieutenant Colonel Benacci , a: le Ca- l

pitaine Fabio firentaulli avancer les Soldans deflinez a la garde des mines , lefquels, joints à quelques Grenadiers ,efcarmouchetent bravement ,ainfi que ceux
d’une petite redoute ,qui couvroit un Ra-

meau avancé fouis le Ravelin de Pani-g
ra.
D’ailleurs,le Colonel Venturini, qui

commandoit en ce Ravalin, attaqua le

combat à la faveur d’un grand Fourneau ,
avec lequel l’Ingenieur Serravalle renverra

deux Redoute: des Ennemis , a: au 6-,
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ml de trois autres , que le Chevalier Ver-

veda fit voler vis à vis le boulevard de
Panigra , le Chevalier d’Arafi commanda

au Colonel Rados de faire fouir dela glu;
che quelques Grenadiers lbûtenus d’un
Officier , 8c de dix foldats, qui allerent fore

avant dans les Redoutes des Ennemis,
65j: à demy renverféespar la violence des

fourneaux ,
Le Colonel Zacco,qui commandoit’

au Ravelin du feint Efprir fit faire cepen-

dant grand leude la bonette, du chemin

Couvert, a: d’une nouvelle baterie, au

grand dommage de ces lnfidelles , qui.
demeuroient expofez à tous les traits, à

eaufe que les fourneaux avoient applani
leurs Redoutes. On faifoit encore de furieufes décharges, des flancs du boulevard de Bethlehem, ,8: de celuy de faine
André, Côme aufli des courtines, qui firent:

grand bruit de leur Artillerie, auquel le;
Ennemis répondirent par une continuelle
décharge de leurs Mortiers, de leur canon,
de leur arcs , Il de leur moufquererie. Mais

ne pouuarrt endommager nos Gens , qui
filoient en lieu de feureré, ils s’occuperent

à retirer leurs foldars de deffous les ruines

sa reparer leurs lignes, de leurs reduits

entierement renverfez. « v ’

Pendant que ceux q efloient attentifsà

leurs repararions, le Chevalier Verneda
mit d’abord lefeu à trois fourneaux vis à
vis le boulevard de Pauigra.Puis l’Ingeqi
trieur Serravalle à un autre prié; au Rave ’

’v
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lin de ce poile , de en même temps Vingt!
nieur Loubatiersà un cinquième proche
i de la demi-lune de Moccenigo , se l’Ingc.
"trieur madruplani en fit voler un fixiéme,
aux ’envrrons du Ravelin de Bethlehem.

Aufii- tofl,les attaques fe renouvellerent ,
- premierement par 150.François,qui fortirent des l’aliifades fous la conduite du

Sieur Vanel Gentil-homme de la même

nation , fuivy du Sergent Major Mar-

"elefi . a: des Capitaines Aldimiro , Mirfenfchi ,8: Calameau; ne. Italiens fortirent encore de ce même cofié commander

parle Gouverneur Cæfar Porta". a: fou:

tenus par le Sergent Major Ventura

Rem, 8c par deux Capitaines. Enfuite,
lès uns a: les autres donnerent d’un fi
grand courage, à li avant dans les Redou- tes des l’nfidelles, tant dansle fofl’é que

fur la Contre-[carpe , qu’ils atriverent à.
l’ouvrage de Panigra,orî elloit une Danie-

re des Ennemis , laquelle ils enlient emortée, file Soldat, qui en mon faifi, n’eut
efté blairé de l’eclar d’une de nos grenades.

Le Colonel Ratios (e trouva prefent à cette

attaque avec un corps de referve de ryo.
Iantaflins tirez de la Compagnie des Garjdes de’M.le Marquis Ville , a: de celles des

Provediteurs Baraglia,Moro,Pifani 8: Corner.Le Chevalier d’Araii Sergent Major
de bataille y afsilloit auŒi, a: tous deux
e’ac . ’r’erenr dignement de leurs charges."

f. L , Ennemisirtitez d’un fi grand échec

gemmeroit en tas-grand nombre, à;
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vaptes un grand feu de leu ’ canon 8: de leur

mouf ueterie vinrentfon re le fabreala
main ur la brigade de s dFrançois , qui
étant demeurez expofez à leur plus grand

efforr,furent aufsi roll privez de leur Cornmandant , qu’on rapporta dans les palifl’ades , blelli’: d’un coup’de manique: dans la

tête , dont il mourut , a: du Capitaine Aldimiro , qui receu: un pareil coup dans la
cuiffe ,qrselques folrlars ayant cité tuez ou
blefïez , ce qui les obligea de fa retirer.
Le Capitaine Calamcau foulïrant à tee

gret cette difgrace voulut fournir la furie
des Ottomans, en tua deux se fur en même
temps blefl’é se porté par terre , cd l’un des

Ennemis luy coupa la tefle. Aufsi-tofl: ,le
Lieutenant du Colonel Cavalli le vangea
fur celuy-là même qui l’avoir rué, 8c fit

emporter fou corps dans les Paliflàdes ,
d’où fe répandit une grêle de moufqueta-

des ,qui firent une fi cruelle-boucheriedev
ces Infidelles, qu’ils eefl’erent enfin de tirer

fur les nôtres , de donnerent le moyen à la

Brigade des italiens de faire ferme dans
leur pelte jufqu’au fignal de la Retraite
qu’on fiten tres- bort ordre.
Sur ces entrefaites r50. Soldats d’Ouâ

aremerrfortirent des palilfadesâ la gauche;
«fous. la conduire du Gouverneur Motta ,

fourchus par quelques Oficiers t et coma
hantent vaillammenrzmêmesayant tué la
plufpart des Ennemis , qui s’oppofetent à

eux , [ronflèrent les autres jufques de- la
bucent’relfcarpe. En ce temps-là hm

I fi v H vj
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Allemans commander. par le Lieutenant
Colonel Plamis , se affiliés du Sergent
Major Hanz- Pach, des Capitaines Raden, Je Gafpard Aure , fortirent d’une

petite Redoute ,qui eüoir proche des contre-mines du Ravelin de Panigta , a: firent
un étrange ravagedans celles des firme.
mis: puis ces deux Brigades ayant pris leur
poile , elles continuerent long temps une
tres-rude charmouche , àla faveur delauelle les foldars deflinez aux travaux ap-g
planirentles polies avancez.
Le Colonel Venturini affilia à ces atta-

, ques avec fou Regiment Allemand , qui
fervoit de Corps de Referve’, a: le Baron

de Fresheim. eut ordre de le feconder.
Puis le fignal de la Retraite eûant donné,

nos lngenieurs mirent le feu à trois fourneaux , dont le premier joüa à la droite , le
fecond à la gauche , 8c le troifiéme chargé
de Go. barils de poudre , au milieu de l’on.

vrage dérruitde Panigrales deux premiers
firent une cruelle-boucherie des Ennemis.
a; le dernier n’aurait pas eu un effet moins

confiderable, fi le poids qu’il devoit le.
ver , &la quantité des Grottes des Turcsx
n’eufï’ent amorti» la violence de la pou.
site, a: empêche l’exeeutionrqn’on en au-

tendoit. Toutefois il absrit plnfieursbanieras , que ces Infidelles r redrefi’erersr
mali-rôt avec une fermeté inébranla-

ble , citant furieufement battus de la

Moufqueterie a: du garrot: f qui,

saquerais: «

I
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irC

dant tout. ce temps-là fur la courtine, entre
Je poüe de Bethéhem a: celuy de Panigra,

expofé au feu du canon a: des bombes,
en: une jbye fi extrême de l’heureux fumez
de cetre journée, fatale aux Ennemis, qu’il

envoya toc. écus à Monûeur le Marquis
Ville , lequelelloit dans le folïé , afin qui
les difitibuâr à ceux d’entre les (chars,

qui avoient le plus vaillamment com-

baru. ,

Il fut mal aiséànos Gens de tempor-

rer de fi grands nvlanragcs fans quelque
efiufion de [mg deleutcô.é. Ainfil outre
la perte des fleurs Vanel 8: Calamem , r5.
fangflins 8: deux Cavaliers, moururent en

tette rencontre; le Capitaine Aldimiro y
fut blelïé , comme auffi le Gouverneur

szat Forum, le Lieutenant Colonel El:mis ,le Sergent Major Venruta Roffi , les
Capitaines Cafacoli a: Gafpard Aure , G:
environ 50. euse. [oldarsaLa nuit fuirent: les Ennemis mirent lcfeu il: demi-lune de Moccenigo.
Le 1.0. nos Gen; firent voler un four;

areau dansle me de Panigta avec airez
[chou-heur, &cc jour-là le (leur Pirani,
de Colonel Mammilin, de le fret; du Corne
et: de rSàme’ne moururenrde leurs bleltâq

.m.h»nuir fuivanteles Ennemis dîne.
ment derechef de mettre lefew il: pointe
V de la panifiée du tous vers hâtoit: a mais

ilsen furent empêchez.

’ gonflais 55923111525 in;
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une merveilleufe diligence dans le POSE;
ou il: fe fervitenr des cavernes , que no’
Fourneaux avoient faites , a: leur canon;

tira incelTamt-nenr , mefmes beaucoup

plus qu’à l’ordinaire. Ce jour-là le Capitaine des Vaifl’eaux Molino revint àla Srîu

dia du Vole , ou il avoir brûlé quelques
Vaiffeaux , 8c coulé plufieurs autres à fond,

qui char eoienr des provifions pour la Camée. En uite nos Ingenieurs firent voler
deux fourneaux dans le full-Ë de l’anigra

fous les Reduirs des Turcs,qui y petirenr en
tres- grand nombre,les uns ayant été me.

velis , a: les autres emportez, liun defquele
tomba vif dans la panifiée. Puis le Lieute.
» nant Colonel Piacërina ayant voulu mertre le feu à une grenade, a: la jerrer fur les Ennemis, elle creva dans (a main , 8s la luy
froilTa, donrii mourut peu de jours aptes.

Leu. le Chevalier Verneda fit voler un
fourneauà la pointe d’un Rameau tous la

bonette, à la droite du Revelin de Panigra,

qui appla-niren celieu- les Reduirs de ces
Infidelles. De-lâ à quelques martiens on.
mir le feu à un autre vers la pointe du boulevard , i-fir une trop grande élevarion :

car non eulement les Turcs en furet malg
trairez, maismémes nos blindes endome
magées , a: quelques foldarsrblelfez. Vers
l’entrée de lainait Monfieur le’ Marquis

Ville commanda au Chevalier d’Mafi
de faire reperce les ruines , que ce fourneau avoir caufees, a: le lendemain matin
ses: fus 562W P8P les 9’22! si! 3391294
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Bonfio. En ce temps-là les EnrÎemis entre.
prirent d’attacher une cordeà la palilIade

voifine dela banquette de la demi-lune, à
la droite; mais la Sentinelle en ayant donné avis au Chevalier .Loubatiets, celuy-c,
mir le feu à un’fourneau, et enleva plu-

fifllrs de ces Infidelles , qui laiiïerent la
corde attachée aux pieux.

Le r5. le Chevalier Verneda fit voler un
autrefourneau dans le foifévde Panigra à

lagauche du boulevard , ou il renverfa une

redoute des Ennemis; toutefois , ayant

fait une grande élevation de cette, nos
blindes a: nos paliil’ades en furent endommagées,mais auflî-tôr repar’ées. Enfuite

on en fit jor’ier un autteà la droite de ce
mefrne boulevard , ou l’on oüit travaille:

les Ennemis contre nos galeries , a: le fucce: en fur merveilleux demis 8: dcfrous ter-J
se. A l’entrée de la nuit , le Comte de Bus-

(afco Capitaine des Gardes de M. le Mara
quis Ville eut ordre de faire travaillera une Redoute de facs , à la gauche du boulevard
de Panigta; mais l’entreprife citant exrta«

otdinairemenrdangereufe, on y employa
des Volontairesavec prometfe de leur dom
ner 3o.écus de recompenfe -, ce qui les in-

ciraà travailler avec une telle diligence ,
que l’ouvrage fut capable des le lendemain

matin de dix hommes.
Le 1.4. M. le Marquis Ville fut legereâ
ment bleifé à l’eflomach’de l’éclat d’une

bombe fur le boulevard de Panigra , a:
[à à lis de 111151:43:15 le gage l’or-t fig
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jouet-un Fourneau , qui combla le travail,
que les Ennemis avançoient vers la palilfade. Ceux-cy citant beaucoup incommodez par le Rcduit , que nos Gens avoient
élevé la nuit precedenre, 8c ces Infïielies

ne pouvant mefrne travailler pendant le

jour , refolurent de l’attaquer. Aiufi aptes

avoit bien garny leurs lignes sa leurs Re’ doutes, ils le ruerent lut nos Gens avec
impetuofité, 82 s’efiant giflez infenfi’ole-

ment par derriere, ils bleil’erent un Scr-

gent de trois coups de Sabre St coupetent
la telle a deux foldars ; mais en revanche
I on fi: fur eux une fi furieufe décharge que

la plufpatt demeurerent fur la place. La.
nuit fumante, ils eflayetent en vain de mettre le feu à la palilfade du Foire, d’où ils
furent vigoureufement repoulÎCZ.

Le If. nos lngenieurs firent voler deux
fourneaux dans le faire de l’anigra , l’un

à ladroite, 8: l’auttel la gauche,lefquels
firent une grande élevation de terre, dont
les Redoutes des Turcs furent prefqu’e de.

truites. Poison mir le fend un troifiéme
51a demi.lune de Moccenigo, où les En-

nemis furent contraints de celle: leur
travailu De-lâ à quelques momens , un
quatrième joua dans le faire vers l’Angle

du, boulevard de Panigra , qui combla
les travaux, par le moyen defquels ces
Infidellel s’avançoient extraordinairement. Enfuite le Chevalier Verneda en embrafa un cinquième avec beaucoup de fuc-

ce: dans le faire de Panigra vis à l4
8194.19 d! W251:
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Le il. le mefme , a: en ce mefmefoll’é.

.6: voler deux fourneaux avec un pareil
bon-heur a la gauche "du boulevard prés de

la contre-(carpe , ou les Reduirs que les
OllOmInS y avoient élevez fluent ruinez
de Fond en comble. Puis l’IngenisnrMaupalliant en fit joüer un troifiéme allez heureufement prés de la contre- (carpe du Ravelin du faint Efprit 5 8c vers le (oit le’fieur
’Catboniers mitprés de là’le feu à un au-

tre , qui ayant Fait une trop grande éleva-

tion de terre,huir de nos foldats en furent
,blefl’ez , 8: une pierre d’une grandeur pro-

digieufe , rranfportée en la place bafl’e du

boulevard de Panigra. En ce même temps

. Mo. fient le Marquis Ville envoya trois
grenadiers reconnoifire l’effet, l’un def’ quels eut la main Froiflëed’une grenade;

Le r7. au peina du jour, l’on apperçeut une nouvelle bateiie des Ennemis ,
ldrefifée lut la contre-(carpe entre le Ravellin , se l’ouvrage de Panigra contrela Ca-

poniere: Ce matin - la un Lieutenant du
Regiment de Negroni fin dan gueulement,
bielle d’un Coup de moufquet dans la tête;

à la droite de la palillade de Panigra , ou
il entrer! en garde , a: la nuit fuivanre un
Officier diftribuant à la droite de ce mefme
lieu la poudre aux foldats, le feu s’y mit,
a: ilen Fut brûlé.

Le 18. les Ennemis ayant du maltraitez au dernier peinât des continuelles de-

charges des bombes. des grenades , des
pierres , 6L de la Moufqueterie , comme

i9"? Htfloire du Sizge
aufiî de l’effet effroyable de nos Mine?)

a: de nos Fourneaux : d’ailleurs , une
grolle pluye eflant futvenuè’, ils furent
contraints d’abandonner leurs polies a-

vancez , de celiez leurs travaux deifus de
deifous terre , 8: mefme de fouir de [leurs

lignes, ou ils ne lamèrent que la garde

ordinaire. Ainfi Monfieur le Marquis

Ville ne laiil’a point perdre cette occafion de faire racommoder la PaliiTade,8e
de rétablir la communication à fenton:
du boulevard de Panigra; c’eft pourquoy

il ordonna au Colonel quicommandoit’

en ce poile a la droite , de faire tranfporter la terre du folié , acteur» de mefnaea’s

celuy qui eftoit a la gauche;
Le r9. ces lnfidelles eaecuterent contre
a la place baiie’du boulevard de faint AndréIF

une nouvelle baterie qu’ils avoient 61e:
véc,entre l’ouvrage a: le Ravelin de P34

migra. Sur le midy , une bombe creva
dan!
4Mo

la paliiTadc du boulevard de ce polie, au
milieu de quelques foldats , qui n’en fuq

sent point offencez. Cependant le Provediteur General Barbare , qui efioit fur le
peinât de s’embarquer pour revenir a Venife’prir congé du Generaliflime, a: de

Monfieur le Marquis Ville , a: peu aptes
il fe mit en Met. La nuit fuivante les Emnemis defcenditent dans le faire, poutinà
fulter nos Gens, 8c y biellèrent quelques

foldats , qui tranfporroient la terre, de
travailloient à la paliilade. ’
Le au. fur.l’avis qu’on avoit veu quelques

de Candie:

’30. Vailfeaux de Barbarie, chargez de pro;

vifions pour la Cane’e, naviger vers les

côtes de Malrhe, le Generali une affem.
blale confeil a enfuite plufieurs performe!
de marque refolurenr de partit de Candie,
on tâcha ( mais inutilement) deles yarre-

ter. La nuit fuivante les ennemis ne def-

cendirent point dans le foiré ,I et nos Gens
e’leverent une petite tout à la gauche de la

Caponierede Panigra , &travaillerent inCefl’ammentà ladroite , a: au gauchede

i la palilfade, pour gagner la communication. Puis quelques travailleurs des Ailiegeans furent oiiis fous le Ravelin de Panigra , où l’Ingenieut Serravalle fit avancer

les nôtres, poutlesy rencontrer g mais la
pluye fit cella le travailde ces Infidelles. p
Le et. il ne (’e fit rien de confiderable;

l

&la nuirfuivante nos gens continuerent
en grande diligence les travaux dela paliKade, a: de la communication. Le Capitaine de Cavallerie , Cafich mourut de
-fes blefl’utes.

Le 2.1.. les Ennemis ne troublerent point

le repos des Afsiegez , qui travaillerent

tilt-ut ordinaire , à rétablit la communication de la palilTade dans le faire du boulevard de l’anigra.

Le si. on apprit la mort du Secretaire
Giavarina, a: de quelques. uns des liens,
à quele Capitan Balfa s’efloir embarqué

avec quarte mille hommes du Camp , la
Vplufpart inhabiles , furies galetes dela Ca:
née, pour delà palier a Confiantinople,
l
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Le matin du 2.4. nos gens mirent en

état la communication de la palrlfade de.
’Vânt lepaftion de Panigra, & contraigni-

rent les Turcs de cefler leurs travaux avancez dans le foiré. Puisils abteverent deux

Rameaux, qui traverfant du faire de la
Retitade; toute la place d’Armes du bafiion et Paraper, iufqu’au mur , donne:cnt le moyen de voir de delfus le Cordon,

ce qui fe parfait dans le Camp.
Le 25. lesInfidelles râcherent d’agran-

ditleUrs travaux fur le haut de la contrefcarpe , pour Fairerirer leur Canon contre

la Caponiere, a: la petite Tour; mais,
I’Artillerie de la courtine a: la baterie duRavelintlu faim Erg-rit, bazlt acmtô: cellelà en ruine. Puisavant entrepris
uclques travaux dans le folié , le Baron
de Fresheim s’y oppol’a vigoureufement,

enfuite nos gens racommoderent la palif.
fadai l’épreuue du moufquet . 8: en tranf-

lporterent la terre quifermoit le paillage.
Cependant l’Ingenieur Quelruplani
icontinuoitfes travaux foûterrarns au Ravelin de Bethléhem a: incommodoit extré-

mementles Ennemis; ceux cy y firent voler un fourneau , dont ils furent eux mefmes encarc plus mal-traitez, a: les N”tres échaperent heureufement le danger.
Le 2.6. le Baron de Fresheim fit avancer

nos travaux, &jetter ceux des Ennemis
dansle foiré.

Le 2.7. ceux-cy les recommencerent

avec beaucoup d’ardeur ., mais ils éprouva
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verenr une fembxable fortune , au lieu que

nos gens aggtandirent les leurs , malgrêle canon de ces Infidelles. quhelioi:
pointé contre l’Angle du bailler) de Pani-

gta: mais fi inutilement, que ne pouvant
endommager la Caponiere , ny les polies
accommodez fur la fautif: Braye , ils celierent de tirer , sa nos foldats travailloient à

la grande Rr tirade du baflion.
Le 13 les décharges continuelles de nô.

rte Moufqueterie empêcherent 16g temps
l’execution du canon des Ennemis contre l’Angle de Panigra , 8c le Genetaliflî-

me commença de faire la reveue des Trou-

pes, des Bombardiers , des Mineurs, se
des Guafiadours , afin de prevoit de de
fubvenir aux necefiitez de la place.
Vers l’entrée de la nuit. le Chirurgien,

Major du Camp des Ennemis, 8: un de les
Valers l’erenditcnt a l’ouvrage de faine

Marie , a: afsûrcrcnt que la pelte defoloi:
tous les Ottomans, de qu’il en efioitmor:
de leurs blefsûtes prés de trente mille, de.

puis le commencement du Siege. Ce ont- I
la le Marquis François Ville courut fortu-

ne de la vie; car fe retirant en (on polie,
une pierre des plus greffes que jettent les ,
Mortiers , tomba à fon côté fi prés de luy,

qu’elle déchira fou habit , de hleifa fun I

Cheval.
Le 1.9. les Ennemis s’occuperontà cou- Ç

vrir leurs Redoutes. le Generaliflîme avec ;
Monfieur le Marquis Ville s’occupercnt .1 ’

à fait-:1: revcuè gencrale des Troupes. .
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Le go. elle fur encore continuée , 86

fieux Vailfeaux que la tempefle avoit feparez de l’Efcadre compofée de dix-(cpt,

arriverentà Standia chargez de pluficurs
foldats, de quelques païfans , d’un bon

nombre de Guaftadours, 8: de munitions
de guerre, a: de bouche. Cependant , le
Camp des Ennemis alloit ’afPoibly de la

meilleure partie de res Troupes , que la
’guerre a: la maladie avoient emportées ,

a: les foldats qui efloiem reliez, tourbarafl’ez , k recrûs des fatigues incroyable:
d’un fi long Siege ,1 blâmoientl’opiniârre-

té du grand Vifir, 8c tenoient des propos
fediüeux.

Le 1. de Decembre il ne fe fi: rien de 114

marquable , non plus que la nuit ruinure:
nos Generaux;continuerent la reveuè’ des

Troupes.
Le a. les Ennemis firent tirer leur: cal
nons, a: jetterent une prodigieufe quanq
tiré de flèches , a: de pierres.

Le ;. le Generaliflîme acheva la reveuë

des Troupes dans la place ,8: commença
pelle des galeres.

" . Le 4. on apperçeut quelques fics de
terre , au fommer du travail que les Ennemis avoient fait , fur la contre-fcarpe;
6:1: canon que ceux-q avoient élevé fur
les ruines de l’ouvre e de Panigra , y fit

grand feu; mais cl au: trop bas pointé,
de peut d’eürc ban: en ruine par celuy du

Ravelin du faim prrit, il ne peût en augmeqfagon endommager la Caponiete , à
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laquelle il viroit fur la banquette, a la peinai

-te du boulevard de Panigra. Le lieur de
. Carbonniers qui avoir en ce polie la dire-

filon des contre-mines , gagna un puits,
ô: quarante pas d’une galene des Ennemis.

ou il fit aulfi- rôt un retranchement fans
que les bombes, a: les grenades de ces Infi-

delles, le peuflenr incommoder. Ceux-cy
continuerenr fous terre leurs travaux ordi-g
naires vers le Ravelin de Panigra.
Le y. le Generaliflîme continua la reveuê’

des galeres, a: les Ottomans firent voler en
vain un fourneau , pour crever une des ga-

leries , qui (errent du boulevard de Panigta à la gauche, Ce jour-la trois Vailfeaux
arriverent de Zante a Standia , a; apporterent quelques dépéclaes,quanriré de mu-

nitions de guerre 8c de bouche, a: ua-j
ne cens hommes de renfort. Vers le oir,
Monlieurle Marquis Ville fit pointer quelques Pierriers dansle faire a la palilrade de
Panigra, contre une Redoute des Ennemis
pour en abatte les facs.

Le 6. les Ennemis voyant quelque in:
rervalle de beau temps , recommencerenr
leurs travaux dans le folié de Panigra; a:
ami-tôt , Monfieurle Marquis Ville commanda quion fit voler un fourneau à la
gauche du boulevard de ce pofle,od une redoute de ces Infidelles fut prefq; renverfée,

a: eux - mêmes enfevelis fous les ruines. ,

Puis, comme quelques-uns de leurs chef
Taux s’aviçoienr du côté de S. André pour

les (mourir, ou commandafiar Grenadierg

un Hifloire timing:

qui allerent courageulement achever de
ruiner ces reduits.
L’eEet de ce fourneau fut fi terrible que
la galerie , ou l’on en avoit chargé un au-

tre de cinquante barils de poudre a la

pointe d’un Rameau , qui (errant 10. pas

hors de la contre-lcarpe,arrivoitau milieu
de l’ouvrage de Panigra , fut remplie de
terre .; .Ainii l’on ne-peûr alors y mettre le

feu; mais quelque temps aptes, il joli;
avec tant de bon heur, que de deux canons

que les Ennemis avoient drelin en ce

lieu, l’unfuta moitié enfevely,& l’autre en-

tieremenr avec perte de tousrceux qui les
executorent.
Aufii-tolî, quelques grenadiers eurent
ordre de fouir , de s’elhnt avancez juil
qu’aux ruines de cette grande Redoute,

combarirent vaillamment , 8c emporterent quelques labres. Toutefois peu s’en

fallut que ce bonheur ne fut caufe de leur
perte, car le Geueraliflime leur avoit étroitement delîendu de toucher aux dépouilles de ces rlnfidelles infectez de la pele ; auflî furent-ils recrus comme tels , 8c
allez heureux pour éviter la peine que meritoit leur deiobeylfance. Enfuite l’lnge.
nient Serravalle fit voler un fourneau, en-

trele Ravelin de Panigta , 8e la demi lune
de Moccenigo, où il ruina les travaux des

Innemis.

Le 7. les Mou fquetaires borderent le bafiiou de Panigra, le les poiles les plus elezlez, pourempécher , comme ils 51cm, les.

Ennemi!
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Ville fit pointer fur le Boulevard untCaI non contre les Ennemis, qui râcherent
de brifer” le leur ,iqu’ils avoient décou-

vert. , l A

Le 8. ceux-cy bâtirent le Nôtre enruï.

ne, 8c cauferent quelque dommage qui fut

bien-tôt reparé. Puis les Ennemis en drell
ferent plufieurs autres contre celuy. cy, lefquels ils executerenr fauvent fans faire tien

autre chofe que renverfer de demis les parapets quelques rus de terre; et l’on tira
fort ce jour.là de part 8c d’autre.

Le 9. les Alliegeans recommencerenr
leurs travaux en plulieurs endroits,& nos
Gens avancerent pour les ruiner, quel ne!
.Rameaux fous terre aux Ravelins du aine
Efprit , de Bethléhem a: de Panigra, a: au

Boulevard de ce dernier; Enfuite ils jetterent unenquantité li prodigieufe de pierres,

Gide grenades fur les approches que fai- i
(oient ces lnfidelles dans le foiré , qu’on
les obligea d’abandonner ce polie.

Le to. ceux ey entreprirent de nouveaux
travaux, &s’oceuper’ent à relever les au-

tres; particulierement vis a vis les Ravelins du faint Efprir a: de Panigra , comme
aulli prés du Boulevard de ce dernier ouvrage; tout de mefme nos gens travaille-Ï
rent avec une tres- grande aiIiduité a acheverles Retirades qu’ils avoient commencées , à nettoyer les galeries foûterraines,
à les aggrandir, à refaire’leurs comma-

nications , 8: enfin toutes les reparations
V neceil’airçs:

I
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L’onziéme , ils continueront avec beau:

coup d’ardeur , a: les Ennemis aufli , qui
avancerent plulieurs Rameauxpdans le folié

du boulevard de Panigra , 8c y firent avec
des lacs de terre quelques petits logemens,
d’oti’ils eŒayerenr d’incommoder nos fol-

dats;mais ceux cy les chargerent fi furieufement à coups de Moufquer , de pierresJ
.8: de grenades. qu’ils ruinerent enrïere-

mentlcurs ouvra es.
Leu, ces ln delles avancerent clerc-p
chefleurs Rameaux dans le folié a la faveur

dela nuit, & y firent voler un fourneau,
qui n’eut pas une: qu’ils s’en eFtoienr pro-

mis; mais au contraire il applanit quelques endroits bolfus , 8: laina a découvert

un de leurs logemens. .

Lei;.Monfieur1e Marquis Ville fit fai-

te un (ortie de douze chevaux , 8c d’un p3-

reil nombre de Fantaflîns , fous la con-

duite du Lieutenant Colonel Ceola 5 ils
s’avancerenr hardiment le long de la
Mer , du côté de faim André, de challe-

sent les Ottomans de leur premier re-

duit; mais s’y eflanr trop long-temps tir--

reflex , un coup de canon tua un foldat
Be bltlfa le Caporal. Enfuite les Ennemis
v accourant de toutes part, les obligerent
de le retirer. Toutefois ces miferables flac

renr extraordinairement mal -rraitez par

J’Arrilletie des Ravelins du failli: Efprit , se

de S. André , a: par la Moufquetcnc . qui
. bordoit le chemin couvert ,6: la palilllade
de ce dernier polie. En ce mefmc temps, le
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lieur de Carboniers mit le feu si deux fourneaux fous les Reduits de ces Infidelles au
Ravelnin du fait]: Efprit , et la plufparr de
ceux ui s’y trouverent en tres grand nomg
lare , fifurent emportez ou enfeuelis.

Le r4. au poinâ du jour, apres que nos
Generaux eurent commandé une falve
en l’honneur de fainte Barbe , ils firent
mettre le feu à une mine de cinquante Bacils de poudre , qui applanit une Redoute

remplie des Afiiegeans . extraordinairement gtande , 8e élevée vis à vis le Rave-

lin de Panigra 5 &peu aptes on fit voler
un fourneau chargé de trente-cinq Barils,

dont les Redoutes des Infidelles , lefquelles citoient furia co’ntre-fcarpe vis "avis
l’Angle du Boulevard de Panigra , furent

ruinées de fond en comble; 8:,deux de
leurs Banieres enfevelies , avec ceux qui.

les gardoient! ce qui mit une telle frayeur parmy les autres qui deifendoienr les
poiles avancez , qu’ils elioicnr à tous mo-

mens fur le peina de les abandonner. A
quelque temps de- là, Mr. le Marquis Ville ordonna au Baron de Fresheim d’ouvrir pendît: la nuit la paliifade en plulieurs

endroits, 8e de faire au dehorsfdans le

folié , quelques logemens , à la faveur
defquels on lapeufl: applanit en partie ; ce
qu’il executa bravement, 8c d’une part affi-

fté du Colonel Bonrio , a du Comte Salvadico de l’autre , pilmit encra: dans le
foiré quarre Rateaux , a: deux logemens.

lqueles,Turgs, n’oferent infulter. ,
v---v

.*lü,

3.0.6 V H ijlaire du d’âge
Le r;.eeux-cy avancerent quelques Ra:

meaux dans le faire, se les garnirent de
lacs remplis de terre , pour rie-là tirer plus
aisément fur nos gens , qu’ils accabloient

de pierres , de de grenades 5 mais les Nôtres leur répondirent de mefme; 8c de plus
ruïnetent leurs travaux. Puis le Chevalier
d’Arali ’fecondé par le Colonel RelÏori

d’un côté, se par le Comte Sinofich de

l’autre. fitaggrandir les logemens, a: en
fitfaire un nouveau. Cc même jour le Lieutenant General de l’Artillerie Vert-mille:
obtint du Generaliflîme la permil’iion de

revenir à Venife pour fes affaires particulieres , a: eut ordre de folliciter le dépare
des conVOys , â: toutes les chofes necellaises pour la prochaine Campagne.
Le 16. les Ennemis travaillerent à leurs
Rameaux à la faveur de la nuit , en l’un

defquels ils firent voler un Fourneau ,
croyant d’enfcvelir, ce qu’ils ne purent

faire , le Mortier a jetter des’pietres,
dont ils Étaient merveillcuremem battus,
a: de ruiner fous terre quelqu’une de nos
galeries; mais les Nôtres firent échouer

eut deilèin, de applanirentla terre dans

le faire. . ’

Le 17. ces Barbares opiniâtrerentleur
.travail pour defcendre dans le foiré , a:
ehargerent un fourneau prés du mefme
lieu , ou le precedent avoit joué :mais le
Chevalier Yerneda les. prévint par un au,ere,qu’il fit voler peu avant le minuit, avec

il! lùccszsurtcilleuxg L’amateur sans
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rapport d’uneTartanc , que n. Vailfeaux
de Barbarie chargez de vivres ac d’autres
munitions , cingloient vers la Canée , a:
que l’un de ceuxAlà ayant cité feparé des

autres par la violence du vent , 8e contraint
de relâcher en l’Ifle de Zantc au Port de
Thieri , le Ptovédireur de ce lieu l’avoir:
pris , 8e fait quelques Efclaves.
Le 18. nos gens continuerent d’applanir
le fofl’éà la faveur des ruines que le pre-

cedent fourneau avoit caufées, 8: M. le
Marquis Ville acheva la reveuè des deux
Regitnents Savoyards: puis les Ennemis
travaillerent pendant la nuit a remuer la
terre dans le foffé, &â a: couvrir.

Ler,.un Efclave de Rullie fe vint un;
du aupofle de l’aime Marie , et confirma
les avis qu’on avoit eus du petit nombre.

auquel lesAlliegtans cfioientreduits,de
h continuation de la polie , à de la ferme
refolulion que le grand Vifir avoit prife de
continuer ce Sicge. On fçeut d’ailleurs
qu’il attendoit un puill’ant fecours de tren-

te Vailfeaux de Barbarie , qui aptes avoir
débarqué les Troupes deflinées pour le

Camp , devoient courir ces Mers pour
empêcher aux Nôtres l’entrée de la place;
et mefme qu’ils auroient ordre d’aller brû-

ler les Navires , a: les galercs jufques dans

le port de Standia. Aufli- tôt le Genet:liflime alfcmhlale Confeil ,oti il fut refo-’
lu d’atrefter dans ce port-la trois Navi-i

ses qui appareilloient, pour de-là palier
à, Veuife, pendant que plufieurs antres

L 1 iij
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3.08 Hifloire du triage
’ croiferoient vers la Canéesce qui Et fans
doute qu’une feule Efcadre des Vailfeaux
Corfaires s’approcha de Girapetra, &.puis
cingla vers Rhodes fans avoir débarqué le

momdre feeouts, au grand regret de ce
premier Minifire.
Celuy-cy avoit encore ordonné aux
galeres de conduire de la Marée dans le
Camp , les Troupes qu’on pourroit y ra-

malfer , pourla Campagne prochaine, de
cependant il batoit la Candie avec tant de
violence , qu’une bale de canon eflant ar-

rivée en la place de la Ville, cinq ou fix
perfonnes qui y achetoient des vivres en
furent mal- heureufementtuez.
Le 10.13 Baterie que les Ennemis avoiEt
drel’fée contre la pointe de la demi lune,
tira de plus grande furie qu’à l’ordinaire ,

.8: endommagea les repentions que nos
Gens avoient faites la nuit precedenre.
Le ai. le Canon des Aflicgeans tua fept
hommes dans la place, qui comme les au-

tresy achetoient leur provifion. La nuit
fuivante, le Colonel Bonrio fit reparer dis
le foiré de Panigra, une Redoute qu’une

de nos bombes avoit endommagée , a: à
mel’me temps deux foldats y furent tuez.

Cependant les Ennemis ayant enfoncé
dans une de nos galeries du côté de la de-

mi-lune de Moccenigo , nos gens y atta-"
querent une furieufe Efcarmouche , 8l a-

ptes avoir vaillamment combattu peudan! 4. ou y. heures, ils s’en rendirent
les Maîtres,6cy firent un bot; 533116119;
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ment. Enfuite bien avant dans la nui: , un

Transfuge rapporta que la rigueur du.
froid avoir rallenry dans le Camp l’ardeur

de lapefle.
Le n. au poinâdu jour le Generalilfié
me envoya deux galeres , 8c le Provédireur de l’Armée reconnaître un Port, que

le grand Vifir faifoir faire en un lieu 2.Ppellé (un Pelagia. En et?" ils trouverem’.

qu’on y travailloit en grande diligence,

ce PremierMiniflre efperanr de recevoir
plus commodément les provifions qui
luy venoient de la Camée. Puis fur le mi-

dy , le Chevalier Loubatiers fit voler un
fourneau,qui ruïna une Redoute des Turcs

à la pointe de]: demi, lune. Enfuire, nos

iGens travaillerent pendant la nuit dans
le foiré de Panigra , à la gauche delipalimule , ou ils commencerenr une galerie.

Le :5. 8: le 14. nos Gens continuum:
la galerie commencée dans le folré.
Le 2;. le Chevalier d’Arafi prit le fait!

d’y faire travailler , a: dela faire avancer

vers la contrmfcarpesce quifur fait avec
tant de diligence, que le foi: elle En: en
état. Puis le Colonel Bontio n’eut pas phi-V
tôt receul’ordre d’y filmer . que les Enne-

mis dominent d’une grande furie dans ce
travail 5 mais les ouvriers s’eflanr prom-

ptement retirez dans la Paliflàcle ,unfeu!
mîf:rabe foldar, qui dormoit, Fur la proye

de ces lnfidellcs. Pendant que le Chenille:
d’Aràfi y accouroit bien accompagné ,
ceux- cy curé: le temps d’enlever quelque!
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planches , 8c avant qu’il n’y arrivât , ils eul- i

rem fait retraite , avec perte toutefois d’un
foldat a: de quantité d’Armes. D’abord

M. le Marquis Ville &le Provéditetfi du

Royaume Bataglia , y accoururent aufli,
ale premier donna les ordres neceflaires
pour laffureté du travail.

Le :6. M. le Marquis Ville ayant appris
lalâcheté d’un Officier , qui dans la derniere occafion s’eftoit enfuy à la premier:

allarme,le fit mettre en prifon :la nuit fui vante,on avança l’ouvrage dans le folle

de Panigra , et fur le Boulevard de ce pofle le Chevalier Arborio fut blelfé à la tête
alun coupîde pierre.

Le a7. nos Gens mirent le feu à un four-

neau , que le Chevalier Verneda avoit fait
preparer àla gauche du Boulevard de Panigra , fort avant hors de la icontre-fcarpe, &iljoüa avec tant de violence, que

deux ou trois Redoutes remplies de ces
Infidelles furent ruïnées de fond en com-

ble, &eux enfevelis fous les ruines. Puis il
en fit voler un autre avec le mefme fuccez;

a: enfuit: on attaqua une rude Efcarmouche, pendant laquelle le canon , 8c
les Mortiers de la Place furent heureufement executez.
Le 2.8. l’Ingenieur MaupalTant citoit

fur le poirier de faire voler un fourneaua
la pointe d’une galerie du Boulevard de
Panigra, mais l’execution en fut dilïeree
jufqu’à la nuit , 8c alors il eut tout le (une:
qu’on en avoit attendu , ainfi que le Cam;

de Candie. au

bar qui (e donna fous terre à la demi-lune,
les Ennemis ayant enfoncé dans une galerie, d’où ils furent vigourcufcment repent;

fez. &enfuite nos Gens en firent un bon
retranchement. Puis le Sergent Major de
bataille Petés prit un foin tres- particulier
du travail de la galerie dans le foiré de Panigra qu’il fit beaucoup avancer , rayant

perdu un de (es Grenadiers.
x Le 19.1’1ngenieur’ Loubatiers fit voler

deux fourneaux , qui ruinetem les travaux des Ennemis deITus 8: deflbus terre,
l’un à la pointe , a: l’autre à la droite dela

demi
lune. V
Leio. la galerie, à laquelle on travailloit
dans le faire de Panigra r: trouvant pouf:- -,
fée jufqu’â la contre-carpe , l’Ingenieur

Florio s’y attacha.pour dola palïerfous les
ruines de l’ouvrage a: y prepater des fout- A

neaux.Puis on en fit voler un bien avant
dans la Campagne à la droite du Ravelin

de Panigta, ou il renverra une Redoute
deces Infidelles 5 on travailla enfuite à é-

tendre la galerie , 8c à planter des palma?

cries. .
t Le ;r. de Decembre, il ne fe pair: rien de
remarquable, 8; fur le minuit les Turcs furprirentà la pointe de la demi-lune deux
ûntinelles, dont ils cmporterent les telles,
a: unISergent pana de ce pof’tc dans le
Camp de ces lnfidelles.
Le 1. de lanvier 1658. nos lngenieurs fi;

rent voler un fourneau avec beaucoup de

[actez au contraint? , entre le Radin
Iv

m
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&i’ouvrage de Panigta 3 8c vers le fait MI.
le Marquis Ville commanda au Comte
Martinoni Sergent Major de bataille , de
faire travailletala a. galerie commence:
dans le folle de Panigta g 8: l’une a: l’autre
furent avancées.

Le a. fut le midy l’Iugenieur Maupafran:

fit voler un fourneau chargé de 4o. barils
de poudre, fous l’ouvrage détruit de Panig

gra dans le temps que les Turcs y travailloient , tellement que les uns furent tenu--fi
portez parla violence du feu, 6c les autres
enfevelis (ous les ruines,ain-fi-que les Blin-

des qui favotifoient la defcem-e dans le
faire. La nuit fuivante le Comte MartinOni eut tordre delfaire travailler aux galeries , a: de faire planter quelques palmades pour aŒeurgr les autres.
Le 3. M. le Marquis Ville commanda au

Gouverneur Sala de faire confiante un
mur dans le folié, de la largeur d’un pied ,,
pour la (cureté de la nouvelle paliflîtde. La

nuit fuivanteple Colonel Bontio fut attentif au travail des galeries.
l Le 4.. on fit la Père de Noël felon l’an;

cienne coutume , aucune fervente devon
lion , 8: la Chioutne, ainfi que les Gualhdouts eurent permiflion de ceflÉr leurs tra-

. vaux pour imp-Ïoret bailla-nec du Dieu
des Armées dans une fijufte querelle, a; k
i dans une fi urgente neceflité. Les Entremis de leur côté travaillerent à le loger fi»-

.rement dans les peltes avancez.
14543:1: 5’ ne Eüêtâmëêlîî ruinas-dis.
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lehm-de Panigta. Cependant le premier
Vifir voulant couvrit le delrein qu’il avoit
I’ de continuer fes attaques , écrivit une le;-

tte au Seuat par vn envoyé de ceux qui ne
fideut àla Porte auprés des Miniflrts du;
Republique, lequel eflant arrivé au Port:

de Suda pana fur une Galiotte en Candie,
8K le Generaliflime voyant que cette lettre
contenoit quelques propolitions de paix,
écrivit au Secretaire Cavalli , qu’il fifi en-

tendrea la Forte qu’il avoit du Scnat fur
ce (nier-la la mtfme authorité que le gtâd
Seigneur avoit’accerdêe à ce premier Mi-

niftrezpuis il fit arborer la Baniere blan-

che à l’ouvrage de Palma, ou un Aga fuivi

defquantité de gens vint recevoir la lettre,
qu’on luy donna ouverte.
Le 7. le pairs fans aucun aâe d’boftilité , 8c ce mefme jour le nouveau Provédi- ’

leur Geneml de Candie Bethd Nani arc .
rivaâ Standia , ainfi que le Sergent General de bataille Mutio MattheiÊuc (a Sainteté envoyoit avec joo.Fanta ms Ce Ptovéditeur apporta encore quelques provifions , a.Mortiers à jetter des bombes , 8:
une fomme confidctable d’argent. Vers le.

fait le Sergent Major du Regiment Dexenfelt, Dietfi,fut tué d’un coup de mon;

que: en la demi-lune de Moccenigo.
Le 8. le Genetaliflime à M. le Marquis
Ville alletent eux. mefmes recon naître au
RaVelin de Panigra , les ruines qu’y (airoit:

le canon des Ennemis, 8c clôturent les or.dtespnccefi’aires pour les reparu, ainfi qui;

.. l .
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le fait M.1e Marquis Ville pour la conti.’

ouation des galeries cammencées, parle

moyen defquelles on devoit traverfer le
foflë a: s’attacher à la contre (carpe.

Le 9. on fit voler un fOurneau à vingt
pas de la comte-(carpe du grand faire à la

gauche de Panigtz , qui renverra deux
Redoutes des Turcs , 8c leur apporta un
dommage tres- confidemble. Ce mefmc
jour le Generalifl-îme fuivi des principaux
Chefs des deux Armées de terre a: de mer,

alla rendre vifire à Monfieut le Marquis
Ville, que (es continuelles fatigues obii-.
gerent de prendre quelque repos. Puis le ’

Sergent Genenl de bataille Mutio Matthei fut receû en Caudie,& traité avec tou-

tes fortes d’honneurs ; enfuite le travail
des galeries fut tellem’ët avancé, que vers

lefoir le Mineur y prepara un fourneau.
Le to. le Colonel Cremafchi mourut
de (es bleflhtes à la refie , a: vers le foi: le
Provéditeur Genetal Nani arriva imagnitô

dans le Port de Candie, a: débarqua fans
aucune cetemOnie: puis l’Ingenieur Mau-

paifant fit volet rres»heureufcment un
fourneau 513 droite de Panigtz.
L’n. l’Ingenieut Florio mirlefeu àun

4mn dans les galeries de ce: ouvrage, qui
. ruinales Redoutes des Turcs , a: emport:
un grand nombre de ces lnfidelles avec
leurs Btendartsfils recommencerent toute;
fois le travail avec une merveilleufeeflitrance Q 81 pendant que nos Ingenienrs u:milicien: dans lat-galerie [ous la droite de

O
O
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Panigra , à étendre un rameau lori ils vous,

laient charger une mine , les Ennemis les
prévinrent, 6: firent volet un fourneau,
qui quoqua un de nos gens.
Le la. les Infidelles’ mirent le feu à un
fourneau prés de la bonette du Ravelin de
Panigra, à la droite , pour en faire fauter la
pointesmais au lieu de l’élevation qu’ils

en atten doienr,il abbatit les facs 6: la terre de l’une de leurs Redoutes. Puis vers le fait,

le Provedireur general Nani vint Voir M.

le Marquis Villes enfuite , on continua
pendant la nuit les galeries dans le foiré ,
ou elles furent beaucoup avancées;& com-

me nosdgens ouytent fapper les ennemis ,
fous la roite,ils calèrent quelque temps

leur travail, 8c creuferent un petit puits
pour rencontrer ,comme ils firent , ces
lnfidelles , qulils chalferent enfuite de
leur galerie , en gagnerent fix pas , &y
Il
firent un retranchement 8: un fourneau.

.-a
Le 1;.1’Ingenieur Maupafi’ant le fit voler

avec fuccez, a: en ce mefme lieu les ennemis en firent joüer un autre,â delTein de
ruiner nos galeries dans le folié ou ils mediroient de defcendre : ils difpoferent aullî

leur artillerie, mais, ils tomberenr dans le
piege qu’ils avoient preparé à nos foldars,

a: leur fourneau ainfi que nos grenades
les endommagerent égallemenr. Puis ,
nos gens Continuerent leurs travaux , 8e
commencerent une Paliû’ade aux deux
côtez de la vieille , pour s’oppofçraux in;
zèltçêdss-Enpsæisg

U
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Le 14A nos Ingenieurs firent voler des:

Durneauxiavecl un» fuccez merveilleux ,
l’un à la gauche vers la contre. fearpe de
Ianigra, 6l le fecond prés de-là.

Leu. on mir lefeu a deux antres à la
droite de cet ouvrage (enfles reduits des
Turcs , 8c aulii-tofl quelques Grenadiers
foû’tennsipar la moufqueterie-don neren t

bien avant dans les travaux de ces lnfidelles,& en emporterenr quelques têtes.Er-i ce
temps-là le Comte de Brufafco étant ac-

couru avec une partie de la Compagniedes Gardes de M.le Marquis Ville pour
borderle mur.y fut blelÎé d’un coup des

moul’quer dans la gorge , dont il mourut.

Ce jour- la le Generaliflime alla chez le
Provédireur General Nani,8t la nuit (nivire le Chevalier d’Arafi prit le foin de Faire
travailler dans le foiré aux galeries de bois.
Le16. M. le Marquis Ville rendit vilîte

au Provediteur general Nani , a: les troupes de l’a Sainteté furent peltées à Ste M34

rie; puis,la nuit Cuivanre tin-avança les

travaux. U .

Le 17.1’Ingenieu1 Serravalle fit voler un

fourneau prés du ravelin de Panigra fous l
les redoutes des Turcs. qui furent entiere’ ment détruites , 8e la plufpart d’entre eux

accablez feus les ruines. D’abord M. le

Marquis Ville fit fortir cinq Grenadiers
qui donnerent de grande furie dans les
premiers reduirs me vis du boulevard de
Panigra, à poulûrentjufqu’âux banieres,

a: emuire lefleneraliûîme qui les avoie

hflw
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obl’ervez , recompenfa leur valeur.

Le 18. M. le Marquis Ville fit la reveuë
dansle boulevard de Panigra , à aptes d’i-

ner le Generaliflime vifira une Efcadre de
galerer, (in lefquelles il vouloir aller courir les Mers. La nuit fumure on continua
dans ce folié de Parügra , le travail des ga-

leries 8c des Palilfades, a quoy les Set me
Majors de bataille , Arafi, Motta, a: e163:
sioccuperenr avec ardeur, pendant que le
Baron de Fresheim .8: le lieur Aldmvandi
faifoient tranfpotter la terre du folié de
Bethléhemv.

Le :9. les Afsicgeans ouvrirent uelques
travauxdu collé du Lazaret , qui rem jufier que ces lnfi-delles meditoient d’y corr-

ruire un Fort.Aufsi-tôt,le Geneialifiime
fit élever des contre- batteries fur le Cava-

lier Zani, Seaux Pelles de Sabionera , de
S’Ærançois a: du Château; Puis,le Colonel;

Bonrio eut ordre de Faire-travailler peudont lejour a: la nuit fuivante aux Dahl:
fades 8c au! galeries , si d’en- faire com;mencérunefupetficielle.

Le 20-. le Colonel Relioti continua ce
même travail, 8: les Turcs non feulement
celuy du Lazaret . mais mêmes , ils ouvrirent la tranchée,at firent quelques appro»
clics vers S. André, comme s’ils enflent

voululrenfermet de toutes parts la Ville ,
qu’ils bâtirent ce jour-la d’une grande fu-

rie avecvleur canon, 8e les mortiers à jetter

des pierres , dont une p-rodigieufemene
gruge, qui tomba devant la porte durplfi

.t

5.18 Hxflcnre du Sage

.lI

lais du Provediteur Nani, écrafa l’ApotiJ
quaire de l’Hôpital 6c un jeune garçon.

Le al. on reconnut que les lnfidelles

vouloient enfin conflruiëre un Fort du côté

du Lazaret , pour de-lè battre le Port , a:
il y avoir apparence qu’ils en éleveroient
un autre vers S. André, afin d’empêcher
les Vaillèaux de moüiLler l’ancre eu un
lieu appellé la Foire. Ce jouralà l’Efcadre
du Sieur Celfi , venuë de Zante à Standia,

apporta un recours de poudres: d’autres
provifions, que la Republique envoyoit en
abondance. Puis, u efpion pafl’a du camp

dans la Ville , mais ayant efiéauŒ-tofi
reconnu , a; faifant le fol ,le Genetaliflime
le fit enchaîner. Cependant le Colonel
Rellori avança les travaux dans le folié de

Panigra , St la nuit fuivante le Sergent
Major de bataille Aldrovandi , les conti-

snua,& fit faire des paliflades a: des blindes;

Le u. Les ennemis travailletent inceffamment vers le Lazaret, a: une de leurs
vieilles batteries commença à tirer contre
le Ravelin de S. André, à defiein d’avancer

de ce côté - la leurs approches.Cependanr,

le Generalillime , 8c M.le Marquis Ville ,
donnerent les ordres neceŒaires pour les
reparationth firent travailler dans le folié

de Panigra aux ouvrages commencez,le
jour, fous la conduite du Colonel Bontio ,i
a: la nuit fuivante , foûs celle d’un Sergent

Major de bataille. Ce jour - la M. le Marquis Ville receur un Bref de fa Sainteté
BEC un pulsar d’un chapelet-8: de ne,
s

v
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Medailles d’argent , & beaucoup plus pre-

cieufes à caufe des lndulgences extraordi-

naires, qui les accompagnoient. Cc fecours fpirituel échauffa la pietédes Allie-

gea; 8c leur fit prendre une tefolution de
continuer auec plus d’ardeur que jamais le
fervice, que jufqu’alors ils avoient rendu
fi utilement à l’figlife ,8: a la Republique.

Il ne fera pas hors de propos de faire pat mitre dans ce Bref le zele paternel de (a
Sainteté, se l’eflime particulier: qu’elle

fait de M. le Marquis Ville.
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Le Cardinal Azzolino luy écrivit enËore
de la part de fa Sainteté. Ce même jour un

Transfuge rapporta que le putt-lier Vifir
avoir refolu deux attaques,l’une contre Sa:
bionera , de l’autre contre S. André.

Le 2;. Il ne le palis: rien de remarquable,
au; nuit fuivante les lnfidelles pointerent
leur canon contre le Ravelin de S. André ,

ou il endommagea une patrie de la palifav

fade ,que le Compte Martinoni Sergent
Major de bataille fit mais ton: repater ; 8:
enfuire il prit le foin des travaux à l’ouvra-

ge de Panigra.
Le a4. le Provediteur General Nani fit
faire la môntre aux Milice: , 8t vers le fait

le Chevalier Loubatiers fit voler un fourneau à la d oire dela demi lune,qufruïna
les travaux des in fidelles, cd plufieurs d’en-

tr’eux furent enfevelis. Cependant, on
débarqua les provifions nouvellement arrivées de Veniferôr la nuit fuivante nos

Gens repoulferent vigoureufemenr quelques foldats Ennemis, qui vinrent reconnaître danslefoilié nos ouvrages ,lefquels ;

furent avancez avec une merveilleufe di.
ligencetainfi queles repartions au Rave-I.
lin de S. André 8e ailleurs.

Le et. M. le Marquis Ville commanda
au Comte Martinoni’defaire fouir, com-i

me il fit ,quatre Grenadiers foûtenus par
un Sergët,& par quatreMonfquetaires,qui
attirerent adroitement les Ennemis fur un
fourneau,que l’lngenieur Florio avoit preparé à Panigra, 6: qui joiia Jus-à! propos.

U
M.
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Les pluyes empêcherent eniuite de rien

entreprendre le relie du jour, a: la nuit
fuivanre.
Le a6. elles Continuerent , 8l vers le mi.
nuit les Ennemis vinrent infulter la bonnette i la droite de Panigta ,rd’od la Garde les repoufia avec tant de vigueur, qu’ils
n’eurent que le temps d’emporter quelques pieux,laill’ant en échange beaucoup.-

de fang, un turban , un piûoler , une javeline , 6c deux fabres.

Le t7. les pluyes endommagerent un

peu de nos galeries, 8l nos travaux qui furent aufii - roll reparés. Le Colonel Surbi
Grec de nation , qui commandoit au boulevard de Panigra,y fut bleflë d’un coup de

moufquer dans le virage. Cependant l’abondance des pluyes ayant fait celÏer nos
ouvrages, le Generaliîfinie envoya quel;
ques chevaux vers Palma , fous la conduite
du Lieutenant Colonel Ceola,reconnoître

les Redoutes des Ennemisrpuis, ils donne-*
rent bien avant dans les Lignes,& n’y rends

contrerenr que quelques foldats , qui de
Ioinfirent fur eux une décharge.
Le sa. les neiges empêchetent de part de
d’autre de rien entreprendre.

Le a, M. le Marquis Ville vifira les polies ,8: y ordonna les reparations neceffaires, et le Sieur du Baud Capitaine Lieutenant de la Colonelle du Regimenr du ’
Chevalier Arborio ,fut miferablemenr tué
d’un coup de moufquet fur le boulevard de

Panigra.
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Lego. les Alliage: s’occuperent a réparer

les dommages, que les pluyes avoient caufez, à épuiler Veau des Galeries avec des
pompes,a empêcher que la terre ne s’é boulât, 6,: à tranfportçr celle qui étoit tombée.

Cependant , le Canon des Ennemis tira
pluâeurs coups contre le RaVelin de S.An.
tiré. «St y fracalÎa quelques pieux de’la Pa-

liflade, qu’on repara la nuit fuivante.
Le 5L delanvier, l’Ingenieur Loubatiers
fit voler un fourneau à go. pas de la contre-

fcarpe de la. demi - lune de Moccenigo ,
d’où les Turcs s’approchoient à la droite.

M. le Marquis Ville avoir auparavant otdonné de faire fortir quelquesGrenadiers ,

pour infultet ces In delles dans les plus
proches Redoutes , afin de les attirer fur la.
Mine; mais, ceux-cy demeurant à couvert
dans leurs reduirs , le fourneau n’eut pas
tout l’elfe: qulon en avoit attendu ;il ren-

verra neanmoins quelquesnuns de leurs
trauaux. Enfuite, les troupes de (a. Sainteté
pallëtent au grand Fort étant incommodées au Polie de St; Marie, où le Sergent ’
general de Bataille Matrhei qui les cômandoit; voulut demeurer, bien que (a famé ne

frappas bonne , arque têt endroit futées

plus
dangereux. v.
Le fleur Sala Sur-Intendaatder travaux
dansla lofiez de la Ville , ficçonrinuet en.
:celuy de Panigta le Mur qu’on y avoie
commencé , 6e la nuit fuivante le Colonel

Jamie en eut la conduite. Cependant , les
innemiss’avancersnt vers S.André,açat,
a

au. . Hzfloire du S kg:
tacherent une corde à la Paliflide,qui s’étend jufqu’à la meripuis ,13; tirant à eux

de vive force , ils la virent ployer a: rompirent quelques pieux,(ans titre découvers

parles fentinelles , qui pottetcnt la peine
de leur negligence.
Le r. de Février nos gens s’occupereut

à tranfporter la terre que leurs fourneaux,
n» ’ou ceux des ennemis avoient jettée dans

le faire de la demi-lune,afin de pouvoir
enfuire travailler fous terre aux galeries de
Communication , 8c à épuifer l’eau. La

nuit fuivante le Baron de Freshcim faifant
continuer les paliKades dans le faire del’a-

nigra,où le Colonel Reûori efloitdqgarde, y fut blelTé d’un coup de mon que:

dans la caille ; comme aufii un Sergent ,
deux foldats,& un travailleur. Cependant,
ces barbares étendirent leurs travaux côtrc
le Lazaret à delfein d’y drelfer une batterie.

Le La le 3. nos gens poutfuivirent leurs

travaux, a: nettoyerent les galeries. Vn
Patriarche diArmenie arriva de Rome en
Candie, &eelebra la Mure à fa façon en
l’Eglife de S. Pierre, ou le Generalifiime ,

M. le Marquis Ville et les principaux A
Chefs affiüetenr en grande cercmonie. A
même temps le Sergent Major de bataille

:Lefcafes 8e le Chevallier George Maria
’emmenerent de la Marée 1.30. Efclaves

propres à la rame, a: le fleur Aldrovandi
eutrlaconduite des travaux, pendît: que les
’Infidelles pouflbiët les leurs vers s.André.

Le a. le Generaliflime honora leBaron

9
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de Fresheirm de la charge de Sergent General de bataille; 8e le Comte Martinonieut ordre de faire continuer le travail ordinaire; les Turcs avancerent le leur du côté
de S. André.

Le sceux-cy avoient delTein d’entrepren-

dre fur le ravelin de Panigra , mais, ils
trouverenr nos gens fous les armes.
Le 6. il nlarriva tien de remarquable de
part , ny d’autre. ,

Le 7.fut employé a nettoyer les galeries.
Vers le (oit FIngenieur Florio mit le feu à

un fourneau , a vingt pas de la contre(carpe de Panigra en l’une de nos galeries,
a: yjo’ua fi heureufement, qu’ayant élevé

une quantité prodigieufe de tette , les re-

cluits des Ennemis en furent renverrez,
leurs travaur com lés , même pluficurs de

ces Infidelles accablez fous les ruines. Sur:
les 8. heures du (ou on travailla à des bo-

nettes lelong dela contre (carpe du Ra-

velin du fainr Efptit jufqu’à celuy de faim:

André, pour empêcher les Ennemis de
s’avancer de ce coïté-la.

Le 8. l’Ingenieur Loubatiets s’étant ap-

perçeu que les Turcs s’approcholcnt de la

pointe dela demi - lune de Moccenigo , y.
fit voler un Fourneau, qui ruina leur travail; le nôtre fut continué pendant la nuit

dans le faire de Panigra.
Le 9. Monfieur le Marquis Villefit dreffer une baterie de deux canons dans le ra.
vclin du S. Efprit à la droite , pour ruiner
du,côté de la Mer les travaux. des Ennemis

U
O
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qu’ils poufferont bien avant vers le Rave:
lin de S. André.

Le Io. le Genetalillime voulut envoyer
reconnoître le long de la Mer des deux
côte: de la place, le campement des ennemis ; le Chevalier Grimaldi , le Chevalier

Verneda , le Sergent Major de Bataille
Motta , a: plufieurs autres s’étant embarquez pour CC’füjct , à peine eurent - ils fait

voile , que les AlIiegeans les batitettrgfu-rieufen:ent avec leur Artillerie, a: un coup
. de canon ayant percé a fleur d’eau le corps
de la galete,peu s’en fallut qu’elle ne coulât

à fond 5 en même temps, une autre hale

donna dans lapoupep le Sergent Major
de bataille Motta , a: un autre turent lege- *
rement blefl’és de l’éclat de ce dernier coup.

Ils furent ainfi contraints de revenir dans
le Port fans pouvoir executer les ordres,
qui furent auifi- toit donnés a une autre v
galere.Ce même jour , nos gens apperçurent Il: pieces de canon au Lazaret que les
Ennemis avoient élevées fur leur travail :
le nôtre fut continué avec afliduité.
L’onziéme , l’Ingenieur Loubatiers fit

voler unvfourneau entre lademi-lune de le
Ravelin de Panigra, à vingtpcinq pas hors
de la contre - (carpe , pour ruïner les travaux des Infidelles; mais , la poudre ayant
trouvé une irrue fous tette dans une galerie des Ennemis , la Mine ne fit pas l’eflevation qu’on en attendoit .- toutefois , elle

joiia avec airez de fuccez.
le 519°" WFÊÏÊS .9 pana qu’un 1b”

laque,
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laqii’efijuî portoit àVenife des depéches
importantes ,s’efloit perduè’, 8: ceux qui

avoient échappé le naufrage, avoient ren-

contrea Capofpada une dure fervitude. Ce
jourlà. nos gens s’appli uerent a leurs tra-

vaux avec beaucoup doc aleur, a: panicu.lierement à dreiïer les bateries , contre
celles que les Afiiegeans avoient élevées

au Lazaret , la nuit luivante on cella le tu:
nil dans le faire de Panigra.
Ler;.on le reprit avec une metveilleufe ’

diligence en tous les endroits oïl il efloit .

necefi’aite.
* de mefme , de
Le 14. il fut continué tout
nos Ingenieurs prirent un foin particulier
de remettteles galeries en efiat.
Le 1;. le Genetaliflime voyant que ’le feu.

prodigieux que faifoient fur les Infidelles
les bonettes, u’il avoit fait confiruire à
droite a; à gauc e dans le folié du ravelin.

de faint André , ainfi que fut le chemin
couvert de ce polie , a: du ravelin du l’aine
Efptit ne les empêchoit pas d’étendreleurs

lignes vers la mer, décendit dans le foiré
de la Ville cil il fit renforcer les pofles avec.
les compagnies’de fa garde , 8c avec celles

des autres principauxChefs : puisil com.manda cinquante foldats Savoyards , fous
la conduite du Capitaine Pafqual , de fous
celle duCapitaine de Grani un pareil nombre d’Vltramonrains, foûttnus par le Capia

taine Rofani, a: par le Sergent Major Fini;
Et aulli- tofi les uns 8e les autres aborderene
bravementla tranchée des ennemis 9d il;

0
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firent vne cruelle boucherie de la plupart
de ces Infidelles qui s’y tiouverenr en nota»,

bre de deux cens, &ayant chaifé les autres;
l’Artillerie du boulevard 8e du ravelin de
faim Audtéleur donna à des d’une randç

furie. On allure que le premier Yin sîé.
tant avancé avec peu des fiens,p,our recors;

noifire ce travail, y courut fortune de la

vie. De noftre coûté le Capitaine Pafqual
fut dangereufementbleiï’é au virage , de un

Le :6. les ennemis irritez
cet échec .
Caporal
audebras.

entreprirent la nuit fuivante d’élever une
redoute vis à vis leravelin de faim André,

pour flanquer leur ligne : mais Monfieut le

Marquis Ville la fit battre en ruine par le
canon du boulevard de faim André: en

meftne. temps il ordonna de confiruire
une nouvelle bonette à la droite du ravelin
de ce poile. Le Generaliflime y voulut afi-

flertoutlejout, a: fit porter les pieux necefl’aires parles Vltramontains de fr garde,& dés le fait cette bonette fut en aux.

Puis Monfieur le Marquis Ville la confia
aux foins du Sergent Major de Bataille .41-

drovandi.
i
Ler7. Monfieut le Marquis Ville amûa,
le matin au travail de labonette de fait);
André, de prit le foin de, faire achever le
mur qu’on élevoit à l’entour: ni: il ordon-

na au Chevalier Verneda de. aire conduire

au ravelin de faim André deux Mortiers à.

jetter des bombes, 8; despietres , pour delà

battre Les ennemis qui savant-oient au;

de (Mafia? à;

flânoit! ; en ne difcontinua pas pour cela
les autres trauaux necelfaires. V ers le foie
deux de nos foldats furent tuez, 8e un autre
iblefsé par une bombe qui tomba du boule-i

ward de faim André dans la bonette parla
tfaute du Canonier qui fut auE-tofl: chafiié.

k Le 18. au point du jour les ennemis poingrerent cinq pieces de canon vers Sabione;
.ra , a: les firent tirer contre le Port: mais à

zmefrne-tcmps nous les vaifeaux fe retiaerent a couvert de l’Arfenal , et furent fore
’æeu endommagez. Vers le fait on fit avec

æompe les obfeques du Comte de Bruiafco,
.deccdé de la bleEure qutil avoit receuè’ 8c

«d’une violente fiévre. 1
Le 19. les ennemis excenterent comme i.
l’ordinaire leur bateries , se le Provediteuc
du Royaume Bara lia, s’eflzant embarqué

:pour revenir à Venafe , fit voile pendant la

surit avec quelques Galeres,qui (attirent I
du Port’au bruit de l’Artillerie des enne-

smis , mais fans en dire endommagées;
d’aisMonfieur le Marquis Ville fit réparer
la bréche que le Canon de ces lnfidelles’
’ avoit faire à la muraille qui couvre le Port:

I Le ao.la pluye tomba en fi grande ahan-g
«lance , qu’elle rem lit d’eau quelques un:

de nos rameaux foûterrains , a: la terre qui
e’entr’ouvrit en plulîeurs autres , les coma

ibla à’demy. Mais, le Colonel Butti ayant

repris la conduire des mines , fitaufli-tofl: ,
réparer ces ruïncs. Cependant , le’Gencraq’

liflime«ver-’v
ordonna que vingt hommes com-q
mandez par lg Major giflât un Grenadier;

En .

X
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tortillent par le fond du ravelin de fainE

André , &allaffenr infulter du collé deal:
meula. pointe de la tranchée des Ennemis;
mais ceux- cy s’y eflant trouvez en allez,
bon nombre, nos gens l’e contenterent de
faire fur eux une furieufe décharge, 8; fe retirerent à couvert en un lieu, d’où ils contio’s

nuerent l’efcartnouche , à la faveur de la.

Moufqueterie de la bonette du ravelin de
faim André , ardu canon du boulevard de.
ce polie. D’ailleurs, noflre Artillerie bâtoit

en ruine celle des ennemis du coflé du Lazaret , on la pluye les empêcha de tirer au
delà de trente coups de canon , qui ne cane

ferent aucun dommage. p

Le et. les ailiegans s’occupetenr à ring;
menter’leurs tranchées , de leurs redoutes

du coïté de faim A miré, 6l à reparer les bré-

ches que le canon de la place avoit faires;
car il fit ce jour au Lazaret un plus grand,
dommage que de coufiume. Au mefme infiant , on continua ’élever le mur, la
pointe dola nouvelle bonette faire au ravelin cle faim André, a; l’Ingtuieur"-Florio

ayant oiiy l’ennemy travaillera la Sappe

luy ptepara un Fourneau tout exrraordiq.

maire. .

Le ta. le Generaliflime voyant à regret
que ces Barbares travailloientfans celle à
leurs tranchées , de à leurs teduirs , fit faire

fur eux une fouie de deux cens hommes. Il
Commanda donc foirant: Savoyards , fous

la conduite du Capitaine Carefana, quatinte l’a-titafiins du Regimtnt durerions

I
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flirt! telle du Lieutenant Colonel, le Comte

de Santena, de cent Vlrramontains que
menoient le Sergent Major Radich, les
Capitaines Scutati, Matthieu de Sebénico,
,Î’aflzrovich le Cernizza ,fuivis du Sergent

Major Pini,â la une de vingt-neuf Cains
ou Volontaires. Puis Moniieur le Marquis
Ville qui citoit dans le foiré du ravelin de

faim André, ordonna au Sergent Major
de Bataille Motta ,de les placer en divers
pattes, d’où ils fortirent enfuite, aprés le fr-

gnaldonné, les Savoyardsatceux du Regiment Antenori à la droite ,8: les Vltramontainsà la gauche, pour aller charger
les Infidelles,quiles receurent bravement:
toutefois, aptes une vigoureufe refiflance,
nos gens les coutrz’ignitent de s’enfuit , de

leur donnerenrados.
. Aufli-toft ceux-cy f: rallierrnr, a: client
i renforcez de plus de trois cens hommes, I
outre ceux qui accoururent des prochaines
redoutes ,ils revinrent à la charge avec tant
d’impetuofité,que nos So’dars le retinrent

mais leslnfidelles les pourfuivant avec trop
de chaleur, leur firent tourner telle, de alors
îlfe firentr’eux un tres-rude combat. Enn les Ennemis ne purent foûtenir l’effort

de nos Troupes , qui en firent un grand
"carnage , de les relancerent jufques dans
leurs réduits, d’otl ils n’oferent fortir,quoy
’qu’ils fuirent continuellement harcelez par

les Savoyards. Ainfi les Nlolires retournelent vi&orieux dans le folié de la Ville ,01!
kggneraliflîme leur fit des laïgeli’es dignes

Il]
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de fa generofiré,8c de leur grau courage. Ë

mourut en cette occaiion prés de x refîmes,a: entr’eux une performe de marque , comme aufli celuy qui portoit la premiere baniea’

te; .les foldats d’outre- mer prefenrererruE

neuf relies au Generaliifime qui les recom-,
penfa, a: plufieurs autres emporterent des)
Armes tus-riches , et un IanifÎaire Millet;
lin fut fait prifonnier : il n’y eut de noflre’
collé qu’un Sergent,un Caporal , se triait;

foldars blelfez de coups de Moufquet: l;
Sergent Ma’or Fini d’une pierre à la jam-q

be, &un 0 cier de la flaire de Monfieur le:
,Marquis Ville , à la main. Enfuite, Mon-i
lieur le Mat ois Ville fit fermer quatre bré-j
ches du co 6 de Sabionéra,que le canon»
’ des ennemis avoit faires en la muraille , quis

couvre le Port,&ilordon na pluiieuts autre!
nparatl’ons rrec’necelïaires. i *
Le 1;. les Alliegeanss’oceupertnt pets:
dam toute la nuit à reparerleur ligne, 8: à:
élever la redoute vis à vis le ravelin de faine

André 3 ils en commencerent aufli deum
autres prés du faint Efprit , 8c une troifiémer
à la tefle d’une feconde ligne , pour pouvoir
plus aisément feeourir la premiers , à, quart
ils travaillerenr avec tant de fermeté,.que’
les continuelles décharges dela moufquete.’

rie &du canon, ne pûrenrjamaisles en empécher :’cela Et refoudre le Genetaliifime à

Faire promptement élever une Plate-forme
prés de la contre-fcarpe du folié du boulevard de faim André, vis à vis la redoute des

çllngmis: il commanda enfuit: qu’on g.

æeame in

ÈME: deux canons de ID. pour ruiner les v
travaux de ces Infidelles 5 ce qu’on executa
avec une telle diligence ,r qu’une des deux

,pîeces de canon , fut"pointée k rira peu

aptes midy. Cependant,on travailla aux
séparations dans le foiré, 8c à la contreÈarpe du boulevard de Panigta , de Bethlé-

hem,& de la demi- lune de Mocceni o.
D’ailleurs, on fit grand feu à rSabionëra

Comte la baterie du Lazaret , que noflre canon endommagea de telle forte qu’elle ne

pût
tirer que net-peut i
Le s4.» la fetonde piece de canon fur
irritée fur la Plate- forme, a: la redoute des:
Turcsen futextraortlinairement mal- trai- ’
Iée,ceux-cy oppoferent à la noflzre une vit-ille baterie, qu’ils augmenterentt , 82 la pain:
rotent aufii contre le ravelin de faintAndré,
du enflé de la tout de Priiïli’, à contre fa

Courtine. Mais aufii tofl: le Generaliflime
fit confiruire un mur pour foûtenir la Plare-form’e, qu’on refolut de faire à ce dernier

ouvrage ,& command-a qu’on remplit de
terre la Tour 8e lesibonettes; dt incontinent"

- aptes cet ouvrage fut commencé; a
Le un les lnfidelles rravaillerentpendant’

la nuit a achever leur redoute proche du
faim Efprit, 8e à repà-terl’autre ,vis à vis du"

ravelin defaint André , ainfi qu’a redrelfer

leur vieille batetie vers la mer , se au point
du jour ils battirent avec trois pieces les bonettes du ravelin de fainr André, la Tour de
Priu’li, a: fa Courtine ou ils blelferent qua-Q5 de ceux qui remplig’oientxces. «leur der;

inj-
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niers ouvrages de terre, et y firent plumât?

brèches. Mais en revanche nome canon
ruina derechefla redoute des ennemis , qui
efloit vis à vis du ravelin de faim André , 8c
empêcha ceslnfideles d’executer le leur auflî

fou vent sommeils fe l’efioient promis,con-

rte le mur qui couvrele Port de lesAtfenauz.

Le Genetaliflime 8: le Provediteur Nani,
prirent le foin de faiteap porter les Fafcines
par les Troupes qui furent employées à ces

travaux.
Le a 6. les Turcs litent tirer extraordinaiu
rement leuts’canons contre la tourde Priiî.’

li, qui citant déja terrafl’ée ne receu: point

de dommage , &celuy-là ne fur pas grand,
qu’ils canletem à la courtine , à la pointe 8:.

àla bonette droite du ravelin de faim Arndré. Ils ne purent mefnie empêcher que
nos Troupes, à qui le Provediteur Gen eral
Nani dilltibua quelque argent , ne s’occupaifent avec beaucoup d’ardeur a’ achever
, d’ouvrage de la courtine , prés de la tout de
..Prii.îli, et que la Chiourme n’élevafl: le mu:

pour
foûtenir la tctralfe. -.
On continua aulii de remplir de terre
- les bonettes du ravelin de fainr André : puis

les travaux que les ennemis avoient relevez,
8: élargis vis à vis de cetouvrage, a: à la’

guiche du faint Efprit , furent entierement
fruïnez par noflre Artillerie : a enfuit: , ces

lnfidelles commencerenr a preparcr prolche dela mut une nouvelle Baterie contre
les vaifl’eaux. qui viendroient mouiller l’an.
s15 danslg fogé yegs la porte de ’I’ragnatagv
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front de inerme nos gent avancerent leurs
travaux demis a: delÏousterre dans le faire
a: Panigra,& les poufferent bien avant fous
l’ouvrage des ennemis. Sur ces entre-fait.
les, ceux cy ayant efl’ayé de crever un Ra-

meau que le lieur noria avoit faix 3cet Ingenieur y chargea une petite mine, à laquelle il mit le feu fi à propos, que non feu-

lement les travailleurs, mais mefmes les
folda-ts ennemis , qui le trouverent dans les
rochaines redoutes ,furent enfevelis fous

fis ruines. Cependant , nos gens travail.
laient fans ceflEâla demi-lune de Mocce-

nigo , le aux ravelins de la droite &de la
gauche, tandis que nome canon batoit furieufement celuy des Aflitgeans au Lazaret.
Le a7. ceux a) s’eflant opiniâtrez à achever la redoute qu’ils avorent commencée

visa vis du ravelin de faim André, yen;Iployerent leurs travailleurs à la faveur dela

nuit , a; à la mercy de nome canon ,de la
Moufqueretie,& desMortiets. Ils avancera
encore leur ouvrage vers la mer ,8: étendirent leur bateric, qu’ils firent joliet des le
point du jour contre les bonettes du ravelin
de faint André, la tout de Priüli, 8: la courtine. Toutefois , cela n’empêcha pas le tra-

vail ordinaire denos gens , qui renvetferent
encercla redoute des ennemis , Senne patrie des Parapets de deux autres. Ils élevexent enfuit: une palifiade devant la tenaille
qui s’ellend depuis la mer , jufqu’au boule-

-1"

vard de faim André , 8: nloublierent rien de
ce qu’on jugea malfaire pour la conferve:
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Le 18; plus les Infidelles égayoient le
réparer les ruines du collé de faim Andtég.

plus nos gens endommageoient leurs travaux , a: s’occupaient aux leur: en tous les;

galbes, particulieremenr au ravelin du faim:
a fprit, 0d le Colonel Zacco,qui y commano
doit, fit ouvrir vers le fait par l’ordre de
Monfieur le Marquis Ville , la palilfade en

terieure,& conflruire une bonette, qui la!
flanquât, afin ide favorifer la forrie,.que le:
Generaliflimezrneditoit pour le lendemain»
On acheva encore le mur qu’on avoit com-

mencé aux coins du boulevard de Panigra;

8c les lngenieurs Maupalfant ,Plorio, Sen,
ravalle, Loubatiers ce Quadruplani prépa-j

ruent des Fourneaux, chacun en (on Polie;
Le 2.9. les Afiiegez s’employerentle mai
tin à faire de nouvelles brèches en la redouté

redes ennemis, du collé de faim André , a;

à renverra» les Parapets des autres ,ainfi;
sa? charger les Fourneaux, deux , vis a visu Boulevard de Panigra,un troifiéme prés

du ravelin de ce Polie , un autre proche de
de la demi-lune de Moccenigo, a le dernier:

tous les reduits des lnfidelleg a quelquespas du ravelin de Bethléhem. Puis fur le

midy aco. Italiens, un pareil nombre de
Irançois, a: de Savoyards-,, zoo. Soldats
d’autre-mer aco. Allemands , 60. Soldats
de eavallerie démontez, 6:60. a cheval , les

un: les autres dellinez pour fairela fortie,
rendirent en la place d’armes» de [aine

George.
t Œlqüczremps grésil: Qolonçl 3145
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ïyafil: eflé relevé de la garde du ravelin du

faint Efprit, les Italiens marcherent vers le
folié de ce Polie, pour recevoir du Colonel

Zacco les ordres que Monfienr le Mar uis
Ville luy avoit donnez. De deux «mieldats il y en avoit 4o. du Regiment de fa
Sainteté ,- commandez :par le Capitaine Motgant, de les autres furent tirez des Reimens Aldrovandi,Marini,Reftori,Mon;
taldo, Capohianco , Zacco 8c Vecchia, fous
la conduite du Lieutenant Colonel Perini,8:
des Capitaines Paulini 8c Coi. Puis, le Co-

lonel Prairie Terre menoit go. Soldats de
fan Regiment a: de ceux du Chevalier Arborio; ainft que les Capitaines Aldim-iro,de
Lafré , Derini a: l’ozzo, rye. François des

R imens Facile, Michel Ange ,Furietti a:
Pa cal Mai-roue , qui furent poilez par le
Sergent Major de Bataille Morra,dans un
Valon, à la anche de la bonette neuve , 6c
51a droite u ravelin de faim André. Ces
troupes furent fuivies par le Colonel Venturini,à la telle de deux cens AlleInans choifis dansles Regimens Fresheim ,Negrone,

Nobis. Dexenfelt , Doglio-ni , Antenori,
Venturini à: Rondo, lefquelles disant divi-fées en quatre brigades, fous la conduite

des Capitaines Hofman , Rofenzuich 8l
Theodore,futent placées dans ce mefme
Valon a la droite de la bonette du celte de
la mer. Aprés le Gouverneur Motta parût

avec cent Vltramontains commandez par

le Sergent Major Giccapeppa,& par les
çapitaines ferrarari, Lifalambro ,Paflre:
l

v
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lviclr 8c Refani , qui furent tout de ME!!!
- policez dans le Valon, visàvis la bonette
neuve , et au milieu de deux Brigades gos.
[Cuirafliers ,, a: 3o. Atquehufiers demontez

marchoient a enfuite,ceux.ey fous laconiduire du Capitaine Lieutenant du Colonel
Rados,& les autres fous celledu Lieutenant
lufingher. A incline- temps le Lieutenant
,Colone1.Ceola l’ortie par la porte de faine

[George ayee 3o. Cuiralliers,,& avec autan:
d’Arquebuliers ,les uns a: les autres à clreh

131, commandez par le Comte de Sinofich;

apar un autre Capitaine,.avec lefquels il

prit (en pofte dans le Valon , entre l’ouvra-

ge de Palmas; de Priiili. Puis,une partie
de la garde de ce .mefme polie fortit me,
pour garnir la traverfe,dite Càüellana,& la
pointe du chemin couvert, prés de la mer;
devant le foiré du boulevard de Sabionera.
pour donner l’allume à ceux d’entre les
fîmes , qui défendoient leur baterie,& les

autres poll ez dans le voifinage du: Lazaret:
uprés, les Compagnies des Gardes du Generalilïime , de M, le Marquis Ville , 8e des

autres principaux Chefs, bordoient la paIiffade devant le faire de la tenaille de faim:
André , sa dans les cinq bonettes , qui font
prés du ravelin de ce poile , 8c de celuy du

s.prprir. Enfuite,quelques Grenadiers furent mis à la telle des quarres Brigades avec

il: grenades chacun.
Enfin , le lignal efl’aut donné par trois

Mortiers , a: la grolle Artillerie , qui efioit
les lç Cavalier Martinengo ayant répoudq

O
Ü
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de concert par trois coups , nos gens inon-ij 0
derent avec impetuofité les lignes 8: les re-Z
. duits des alliegeans. D’abord un fgros d’en-’

nemis , qui n’eltoit pasâ mépri et , reçoit

bravement les François, les Allemand: les
foldats d’autre mets mais, ceux- cy fondent
d’une fi grande furie fur ces Infidelles , pelu,
dent que l’Artillerie fait fur eux un feu [area]
- digicux, qu’ils tailletent la plufpartien pica
ces , 8c les autres fe retirerent en defordre.’
’Aufli mû nos gens donnerent à dos aux
fuyardsprrétent les uns prifonniers, pa (En:
les autres au fil del’e’pée, a: n’euEem point

iceffé de tuer,fi on ne leur eût ordonné de ne

fe pas engager plus avant dans les lignes, de
de fc retirer promptement. Neanmoins , il:
foûrinrent auparavant par trois fois le choc

des ennemis qui efloient accourus en tresgtand nombre , &mefme pendant qu’une
partie de nos troupes regagna le valon,l’au-j
ne quoy qïu’erpofée au. eu continuel des real q

doutes des Turcs ,demeura longtemps en
prefence,jufques là que les Savoyards a1loient faire le. coup de pifiolet dans les tram
chées de ces Infidelles , fans pouvoir les en

faire
fouir. v
LeGeneraliflime qui demeura expofé par;
dam tout le combat fur le ravelin de S. lin;
dté au canon des ennemis, ainfi que le Pro.
vediteur General Nani,& le Provediteur exA

traordinaire Moto , voyant que nos foldat:
eftoient à découvert , a: les ennemi-s dans r

leurs retranchemens, fit donner le fignal de la retraite avec de la fumée a mais celle de!

I

Ü in

En
giflai)? Il! Erg?
continuelles déchargeât l’ardeur du tout:
bat empt’cha nos gens de la voir. On en fit!

suffi-roll une plus épaiffe,& M.le Marquio
Ville, qui couroit en tous lieux pour y don.
ner les ordres à la mercy d’un grand feu que

faifoient les alliegeans , rappella nos troupes viétotieufes, lefquelles revinrent pasà
pas chargées des dépoiiilles des ennemis, a:

teintes de leur fang. Les Vltramontains ptofenterent huit telles au Generaliflimesmaio
ce n’efloit rien à comparaiforr des corpsE

morts , dont les prenieres lignes furent!

prefque comblées. De nofite collé il par
«irai-la verité quantité de hleifez ,ce furent:

pâtticulierement les François de les Savoyards , qui comme les plus hardis eifuyesent de plus prés , &à découvert , le plus

grand feu de ces lnfidelles , qui avoient en-

, dore cet avantage de lenttirer en flanc de
dedans leurs redoutes.
v QI-çlfiues braves Ofiieiers qui n’avaient
point e ’é defl’inez pour cette fortie, ne pli:

rent s’empêcher de courir au fort de la nié.
lée,& y combatitcnt vaillamment. Entr’au-f

en: le lieur de la Riviete Capitaine au Regiment de Marron: , les Capitaines Grifo.
ion, Malien , Dave , &les Sergens Majors
Ericheras à Chahaflein,y furent dangereufement bleffez,ainfi que plufieursCommandans , entre lefqnels on a remarqué le Serê

ent Major Trinques , le Capitaine de La,
lré,& le Lieutenant des Cuirafiiers, Lufings-Ï
her.Le nombre des bleffez,comme c’efil’er-Ï

dinaize, fut de beaucoup plus grand,queee:’

C
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lûydès morts ;Car il n’y eût de ceux- cy que

ao.-Ofiiciers ou Soldats , et à-peu- prés cent;-

des autres.
Le Chevalier G timaldi Gouverneur de la
Place,& les SergensMajors de BatailleMok
tu , d’ArafiœSe Martinoni avec le Lieutenant

Colonel Tromps feeonderent bravement]:
valeur de Ml. le Marquis Ville,qui fit en cet-b
te journée plufieurs aérions dignes de rom

courage ,cat il fit les fondrions de Generall
a: de brave foldat dans les pofies les plus
avancez, 8e où. il embatit avec autant’d;

chaleur
que de conduite... t
Pendant que les François. les Allemans 86 ’
l’eslVltramontains donnerent du cofté drîl

ravelin de Sa. André , ro o. Italiens fouirent;

de celuy du Si. Efptit,,fous la conduite du
Lieutenant Colonel Petini par l’ordre du:

Colonel Zacco,qui menoit aufli cent autres
foldats de cette Nation ;.les uns a: les autres
[fondirent fur les reduits des Turcs, qu’ils
en chafferent, 8e les relancerent enfuite jufa
ques dans leurs lignes les plus avancées. Les
’ Capitaines Morgan: , Paulini 84 Coi fe fia

gnalerent particulierement en Geste un:
contre; ’

Le Colonel Kefiori- ,. qui commandoit
dans les Paliflàdes 8e dans les galeries du»
foiré du boulevard de Panigta, lit à "16(me ’
«temps attaquer une rude el’carmouche par

uelques grenadiers foûrenus de plufieurs
ldats,fous la conduite des Lientenans Co-,

Ionels Pozao-,de Berge &Tawra. Ils inJ,
feutrent d’abord-desiderata; des ennemis;

Ü
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échauffèrent le combat", 8c purs,.fe retirÊJ

sent en gens qui frayent z aufli roll: les Inti;
delles les pourfuivant en eflourdis , s’avan-

ocrent fur deux Fourneaux,- qui julienne
avec tant de fuccés ,V que la plnfpart. de ces

niferahles-futenraneliez dans les ruines,
lin-fuite, on mit le feu a trois autres au
ne un pareil bon-heur,.aux ravelins-de Pamigra Je de Bethléhem, 6c à la demi-lune de
Moccenigo, d’oti le Baron Delrenfelt, qui

y commandoit de au ravelin de Panigra,
fit forcit une partie de fes gens pour efcarmoucher , a; tout de mefme le Colonel Man:
sirli de l’ouvrage de fainre Maries: du rayelin de Bethléhemi
Sur ces entrefaites le Gouuerneut Caefar.’

Porrari qui avoit le foin- de l’ouvrage de
Palma 8: du ravelin de faim Nicolas, ellan:
affilié du Sergent Major Mombrifonfitatg
taquer l’efcatmouche à la flèche de ce dei-

nier Polie par quelques Moufquetaires, qui
ne fervirent pas peu à augmenter l’épouvante que le Colonel Augul’lin Ceola avoie

jettée parmyles lnlidelles , jufques-mefme
dans les redoutes-les plus proches del’Egli-j

fe de S. fean , avec 60. Chevaux divifez en

plulieuts bandes. Enfin, le Sur-Intendant
Irigeri fit aulïi diverfion du’collé du Fort de

3. Demerrius,& des ouvrages de Molina,&
de Pri’tili, donnant l’allarrne à ceux des Infi-

delles, qui avoient en garde la nouvelle baterie de Panigra , a: quelques antres Pelles,
en telle forte que cette journée fatale aux
suncmis , fut pour .155- chitlçgs tige dg
’.
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plus heureufes de ce Siege, 8: jetta dans le
cœur des Alliegeans une tus-grande con-4
fiernation.
Le r.dc Mats, ceux cy’n’eurent point de

temps aperdte dans la reparation des rui-nes, qui efioient grandes en tous leurs p04
fies , a: particulierement au Lazaret,où ils
garnirent de facs de terre les lignes qui llan-

quoient la baterie. Tout de mefme nos
gens travaillerent à achever la plate-forme,
de la muraille prés de l’ouvra e de Prrüîi, de

de fa courtine,comme au r à fortifier les
bonetres du ravelin de S. André , 8: de celuy

du S. Efprit: ils s’occuperent encore aux
travaux prés du boulevard de Panigra, de la

demi-lune de Moccenigo, se des ravelins
quiet: font les plus proches ,ainfi qu’a reparer les bréches que le canon des ennemis
avoir fait au mur qui couvre le Port, de à la
baterie des Atfenaux.

Le LlCS Afsiegeans garnirent leurs po;
fies plus qu’à l’ordinaire,&parutent en-

fuite en tres- grand nombre vers le Lazaret,
de proche de leur nouvelle batterie : Toutefois ils n’enrreprireut quoy que ce fait fur
nos gens,dont ils témoignerent apprehen;

der beaucoup les infultes ,pat la peine ex.j
tréme qu’ils prirent ce jonr- là de Faire plu:
lieurs traverfes dans 1eurslignes.Les nôtl’t 9

de leur collé continuèrent les travaux, a:
acheverent la palilfade, à la muraille prés;
devant la tenaille prochaine de S’André.
Le 3. les ennemis n’avaient pas beaucoup
flancéleurs travaur,aufquels ils s’occupe-j

UË??? Æfioire il; 873g!
un: ce’jour-là dans les redoutes les pli?
éloignées , a: firent me: manilleur canonl
d’une grande furie particulièrement conne l’angle du ravelin de faim André qu’il!

endommageant enremement , 8: détrui.
firent la tepiratibn qu’on avoit faire le:
Jeux iours precedens à la [mâche , dont il!
il: rgirenrl’ouverrure : mais nos eus anime: par laiprefence du Generali lmE,& du:
ho vediteur Nani.,nla répareront: en panic
la nui: fiaivanrey
lie]; ils continné’ren’f ce travail, se lei

nitres à la Tour de Prilili , a au mur quiî
donne le Port; ce que firent "(fi les enne-cî
mis avec une fixes-grande diligence: car on:
ne les brèches qu’ils reparti ë: en leurs ba;

ferles du 11:23:: et, a: de filin: André, du!

les redoutes, a: dans les ligne: prognathes,
ils en tinrent un anneau mialieui des (leur,
qniuboucifl’oiem à deux Valons , prés de la
mer du coïté de faintAndré’, a: éleverener

unlxeduie vis à vis de. las feco’nde. Ils mit

un: mm en efim leuxs mdoures,8tleum
lignes avancées, particulieremenrlcs plus
floches de la; batterie du Lazaret. montrant!
par lâîqu’ils allioient refolus, de conferver

ces poiles jufqulàlartivécdu recours qulils
atendoient. Ccpendanrils firent joüer leusr
Artillerie , quinbarqiz en ruine les malfamde la Place.

Le y outre le travail ordinaire , le Baron
Dexenfclt cflan: entré en garde à la demi-

lune de Moccenigo , a: au ravelin de Panigra,.fic cogflguizc une benne: plus avances

’U
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v fans lèchemîn couvert, qui abomifl’oit à col

mefme ravelin , afin de pouvoir peu à peui
rellabli: lai-communication avec ce polie.Vers le fait ce: ouvrage Futachevé; 8c ne»
heureufement pourles Ameg’ezt’car’les en:

nemis remuent-une furprile de ce collé-li!
à la faveur dal: nains: efayerentïde- brûler
la panifie]: de ce Pelle avec des feu- d’ex,
tifice’gmaiç ils furent vîgoureufemcnr r3

fouirez? o . V I
Le 6; cen’cy’employerenr le fouet Il .

nui: à pouffer la ligne qu’ils avoient coma
mencé entre les deux Valons du coflé do’

faim! André; à fortifier leurs redouter .
dansla ligne le plus avançât, à à riavaillen’

vis âvis du boulevard de Panîgra pour me?
ver un rameau que lllngenieur Florio éten-

doir fous unede leurs plus grandes redom
ces,in mir le Feu à une petite mine. peu!
après le lever (lu-Soleil, ruina par ce moyeu

plufieur-s lignes de communication , a: fic i
un fiacfiîrange ravage parmy ces lnfideh
les , qu’il merira les louanges du Geneè

raliflîmeu , lequel olifervoir je «En: la
courtine le fuccës de ce FourneauiEnluire îlï

55m par (aï purence la conflrudîoh alune?
nouvelle bonette (arle’bhemin couvert du

ravelin de Panigra vers la demiluno de:
Moccenigo, pour faciliter en ce porte la
communication. Le Colonel Venturini en:
En un foin [il particulier , que ce: ouvrage
r en moins de deux heure-s en clin: de déd
fenfe, mal gré les infulres des ennemis, qui
gâcherai:- de lÎinrerromprc par une quand,

Q
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ré de grenadeth de cailloux, fans on:

tourefois l’entreprendte à force ouverte. Ils .
v eurent enfuite un tel dépit de voir cette boa:
nette achevée qu’ils pointerent de ce coké-

lâ une girofle pieu de leur baterie, et la Eric

tirer vers ie fait à noftre grand mal-heur 1

car le Sergent Generalde Bataille Mutio
i Martheifeportam d’ordinaire d’un grand

courage en tous les lieux tu plus expofez, il p

luy prit envie devifiter ce poiie,oti aufli- fi
toit il fut dangereufement [fieffé à la telle

d’un c decanon , ainfi que Ie Marquis
de Mala pina, un autre jeune Gentil hon-Î
me , le Sergent Major Villa-nov: , l’Inge-

nieur Serravalle, a le Capitaine Coppo.
Le 7. fies ennemis firent joiierleur Arril’é

Ierie dlune grande violence Forum la Tout
de Priüli, a: (a Courtine, conne res Rave;
lins de Gain: André , à du fais: Efprir, ain-

Ii que contre le boulevard de Panigra, les
maifons a: les polies qui (ont .ducofié de
faim André.

Ceptvldlllt, le rand Vifir n’avançanr

rien de vive force, Il la] prit envie de venir
’ à beur de la place par les rufes , a: les artifi-

ces. Il meditoit pour cela la furprife des

bâtimens , qui citoient au Port de Standia,
a: pour ce fujetvil fit équiper vingt Galeres,
les renforça d’un grand nombre de Ra"-

meurs, et de (leur mille lamantins choifis
fut toutle Camp. fousla conduite de Galip
Baffa deNarolie,homme hardi 8c entreprenant. Le Generaliflime ne: bien informé
ds 5912:2 le! èématcèsfls æîaâèclssim! n
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confeil avec Monfielu 1c Marquis Villd.’

&avec le Provéditeur Nani , a: il fautavoiier que Monfieur le Marquis Ville tri-Ï

moigna en cette rencontre un zele bien

paflionné pour le ferylce de la Republi-

que, puis ne non feulement il exhorta
le Generali une à conduire cpntre les En,
nemis , toutes les forces dei’Armée Na.
vaille; Mais mefmes , ii contentif. qu’on
la renforçât d’une partie des Troupes qui

fioient en Candie, la Place ou il devoir
commander en chef en l’abfence du Gene-

ralillime , demeurant (inti afoiblie le et.
poféeaux redoutables efforts des lnfidelg
’ les.

On embarqua donc vers le fuir fur que;
Ire galeres , a: quelques VaiEeaux , le Rec’
gâtaient François du Colonel Facile , celuyv

du Colonel Montaldo , tous les [oldats
d’autre-mer , qui citoient dans la place,

deux Compagnies des Gardes du Genetaliflimc , une du Provéditeur General
Nani, se plufieurs vautres des principaux
Chefs , faifanr en tout plus de zoo.*Com-’

batrans, Enfuite le GeneraliŒme litivy du
Provéditeurextraordinaitç Moro,du Titre[crier de l’Armée , Daniel Giufiiniani , a;

de plufieurs performe: de marque, diane
fur le Palud: de parrir, fit premieremen;
fortir en ruŒ Capitaine un Vailreau qui
effuya d’abord la décharge de tourel’Ar-

tillerie des Ennemis, la uelle batoirl’em-Ï
bouchure du Port : puis es’iquatre galeres
ginglerenr à pleines voiles fans aucun dans;

C

in; gflijioirezduflitgl
3er, 8c arriVerent henreufernent à son:

dit, ou celles qui couroient les Mers

«ers Rethirno a: «S. relagia . zfefrendirenr
suffi-rôt. Puis fur l’avis que quinze galet

:res des Turcs devoient aborder la nuit

fuivanre à Fodile poury’débarquerio. Ca-

;nons &des provifions en abondance , a:
afin de fe joindre enfuir: aux douze que le
:premier Vifir avoit envoyées contre les

fept qui croifoient ..cenrinuellement les

Mers de ’S. Pelagia a: de ’Thali, fous la
(conduite du i’rovéditeur de l’Armee Na-

avale Corner , le Generaliflime s’eftanr emà

:barqué le 3.. du mais à la premiere veiller

.de lanuir, fit .voile avec vingt galeres ,
pour aller attendre Galeries Ennemis aux
(environs defodile.
Cependantil détacha une Œelouque pour
aller prendre langue , niais eflant d’abo rd

:poufuivie par deux Galiottes ennemies ,
,elle fur contrainte de revenir, 8c ne rap, æorta autre choie. On la renvoya donc dei
Ëreehef reconnoiflre l’Armée des Turcs,

laquelle à radine temps Vint aborder la
nôtre avec une merveilleufe afiûrance.
La galete Generale s’avanceymais deux de

icelles des Ennemis la viennent auliitô:
inveflir; toutesfois ayant donné la chaire
à celle qui-arriva la premiere , elle poulie
la feeonde a: l’accroche. En ce temps-là

deux nobles Yenitiens fondent avec les
leurs fur celle-cy, a: s’en rendent enfin
les maîtres Incontinenr apres la Generale
gagne contre une autre, l’aborde, la com:

U
Ü

. le Candie: v

bats; s’en empare. Sur ces entrefaites. le

Geaeralifiime apprit, que fi la galere du
fleur Polani n’eltoir promptemenrfecou’
rué, elle ne pouvoit échapper le peril émié

-.nent qui l’environnoi-r de toutes parts;

Ce noble Venitien citoit aux prifes avec
Durach Bey, autrefois fameux Çorfaire,
a: alors l’un des plus renommez Capitaine: de l’Ernpire ,0 Roman; Auflile grand.
Vil-h luy avoit confié les galeres , a: fe re-

pofoit du fuccez de cette entreprife fur fa

rare valeur 3 il en donnoit des marques
fanglantes , quand le Generaliflime 6-,
gant arrivé fitbien rournerla chance 5 toit;
refais il ne (cavoit encore de quel côté
panehoit la victoire : l’opiniâtrerê du

combat, lesheurlemens des mourants C;
l’horreur de la nuit avoient mis l’épouwente dans l’un 8c dans l’autre party,quand
.il s’avifa faute de grenades a: de feu: d’arc,

tifices, de fairejettcr des torches arden;
tes danslagalere ennemie. Ces Infidelle:
furent faifis tourd coup d’une telle frayeur

que ne pouvant inerme fe reconnoilire au
milieu d’un grand feu , ils fe rendirent au

. On ne combattit point ailleurs
Ivainqueur.
ç avec

moins d’ardeur. Le Provéditeur extraor-j

dinaire Moto, qui montoitla galeredù
Sieur Altiifi Priüli eftanr abordé âl’imv? -

prouiûe par une de celles des ennemis , en
receûr un furieux choc , le combat s’échauffa de par: a: d’autre à tel poinâ,’
qu’on eût dit que toute l’Armée Navalle

U

Qs

150W Hiflot’re du 8;ng
citoit aux prifes fur deux feules gaines:
Cependant celle du lieur Hierôme Ptiii-Î
li vint fondre fur la gauche de l’ennemie,
qui n’en pût foûtenirl’effortsmaisaufli-tôt

uneautre venant à (on fecours invtflit cel.
le du Provéditeur extraordinaire Moto ,

a: donnaà la pouppe une tres - rude at-

’ teinte. Puis ayant fait une décharge de
tout fon feu, elle l’alloit accrocher ,n’é-

toit que le fleur Aliiifi Magne , Capitaine

du Golphe, qui fuivoit les Ennemis en

queue , accourut promptement. lors
l’iifuë du combat, auparavant dourcufe ,i»

fur fatale aux lnfidelles , en telle forte que
de deux galeres Ennemies, l’une prit la
fuite , 8c celle de Muflafa naira de Napoli

de Romanie fut le prix de la viciai". ’
D’ailleurs le fleur Alüifi Minio , a: le
fleur Pierre (Lutrin s’trnparerent d’une

autre ; car des que celuy-cy vit la fiennc
’ inveflie par deux de celles des Ennemis,
il voga contre l’on: d’elles , qui (e daïm-

dit avec tant de vigueur,& jetta une quantiié fifprodigieufe de feux d’artifice , que

les Nôtres eurent jolie fujet d’en appre-

hender le fuccez. Toutefois les Ennemis
cederentaprcs un furieux combat de cinq
heures, ou plûtôr apres un malfacre.
Enfin cinq galeres des Turcs les mieux
’é nippéts d’entre celles qui combaxitenr,

tobexent fous la puiiTance des Venitiens,&
les autres s’enfuyrent à pltines voi’cs Onze

cents Chrefiiens receurenr la liberté que

, quatre cents Enntmis perdirent , ainfi

qu une

flattais?

Fi’un’e infinité d’autres la vie. Durach Bey

, ut tué, Galip Balla chercha l’on falut dans

la fuite , et dix autres des principaux d’en;

me les Infidelles furent arrefltz prifonA
:niers. Deux cents des .Nôtres moururent
glorieufement en cette occafion .Les plus
confiderables d’entre-eux , ce" furent le
Trhreforier de l’Armée , Daniel .Giuflzi-

miani , lean François Corner, dt George
Tokarini. On a encore remarqué pattu;
les blefi’ez, le Commifl’aire des vivres Mo-j

rofini, Nicolas Polani . Aiiiifi, Calbo;
ÎZorzidaca Grec de Nation,Laurens Bem-,
ho, Marc Barbier le Chevalier d’Arafi.’

Plufieurs autres (e fignalerent auiIi.8c par;
eiculierementlles fleurs Laurens zDona a:
dacques Celfi , lefquels vcombatirenr d’un

grand cœur fur la Generale, qui fut la plu;
Avigoureufemenr attaquée.

Le 9. au lever du foleil , les Adiegel;
apperceurent nos a5. galeres près du Cap.
. de S. Pelagia , :lel’quelles cinglant verq
Standia . a: pafl’am en venet-J de Candie, (La
zenr une falve de tout leur canon, il leur fue’

répondu de mutine de tous les Baflions de

la Place au grand mai-heur de: Infidellesg
dont les bateries &les Reduits- furent exat
traordinairemenrendommagez par une fi

fumure
- r ri
. Le ’10. deuxdécharge.
Transfuges (e rendirent
fainte Marie , 8c à la Tour de 6117641!an
lefquels rapporteren t que la déroute de:
l’Armée Navalle avoit jetté la frayeur dans

1:er rangements; son étamés;

fifi. Hiflor’rdldlrai’îegé
d’unfi fun’cflze éventement delèïperoient de

pouvoir prendre la. place; que le pre-mie:
LVifir tâchoit de relever leur courage par
l’efperice d’un prompt 8c pondant recours,
se qu’il’faifoit travailler en diligence a re-

parer les ruines. Nos gens de leur côté
continuerent leurs ouvrages , que la piuye

interrompit pour quelques moment. .
: L’onziÉme on upperçeut que les Turcs

avoient potin-é leur Ligne entre les deux
"Valons , a qu’ils avoient élevé a: élargi la.

Redoute prochaine de la Mer visà vola
Tour deePriüli. Les Afli rgez s’empioyerenr

de mefme à, leurs travaux , particulierementfous terre . afin de pouvoir penetrer
jufques fous quelqu’une .des Redoutes des

Ennemis les plus-grandes 8c les plus frequentes ,il-ss’occuperent encore à reparer

les bonettcs du Ravelin de Panigra,8t à ele-

ver un Parapet qui les mita couvert du
canon des ’AHiege-a’ue, duquel elles étoient

auparavant beaucoup endommagées.

- Sur le midy les Infideiles renforcerent
hurleigne-s 8c leurs Reduits du côté de
faim André d’un "es-grand nombre des
v Leurs avec fix banieres , a: l’on n’a pt’i

garnir à quoy-tendoient ces appéta; Mais

1ëmtillerie,les bombes &lcscaiiioux de
de la placé éclaircirent bien-tôt Cette mul-

titude; Natale fuir-le lieur Calabo Je Chevaliet d’Arafi , 8c le Chevalier Verned’a ar.’

tintent à Tramata , 8c n’entretient point
dansla place à calife qu’on eut avis que.

nativismes. disaient frappez; de Nie.

.v
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ï: Candie; 31;;

«in; la galere’de Durach Bey ’l’un.e.de’ cel-

ies , quifurent prifes en la dermere Ba-,
taille Navalle; se pour cette raifon l’on
tfufpendit le commerce entre les deux At:
mecs de Met , se de Terre.

l Le ri. on remarqua que les Allitgtans

m’avoient pas beaucoup avancé,leurs ou-

vrages. pendant la nuit , a: l’Ingenieur
Quadruplani voyant qu’ils travaillotent
avec beaucoup d’affiduité pour rencona

ne: un de nos Rameaux, à 1a droite du.
.Ravelin de Panigta, firfapper à, la gaudite pour «tromper les Ennemis. Puisjii
mit le-feu àun fourneau chargé de douze. ’

barils de poudre ,* &fil joiia avec tant de
bon-heur i; qu’il ruina une de leurs Re-Z

doutes , creva une dejleurs galeries , y tu:
les ouvriers , 8c applanit plufieurs Lignes
de communication, que ces Infidelles a-I
yoient couvertes de trois mille facs de ter-L
xe.Aulii.tôt*, M. le Marquis Ville coma

manda quelques grenadiers, a: un bon;
nombre de foidats , qui fondirent livail-Ï
laminent fur les lignes, &fur les Reduirs
des Afiiegeans , a: yjetterent une telle 6-.
pouvante , que ceux-cy renforçerent leurs’

poflctcomrnegen une grande l’ortie; de
firent deÎlivfur nos Gens de continuelle:
, déchargerigïtoutefois noflre’Àrtillerielcs;
chargea lifurieul’ement, qu’elle les tong
craignit aptesune heure d’ Efcatmo’uche de

pegagner le plus profôd de leurstranchéesJ
-’ Le 1;. ils travaillerent avec une affiduite

lœfaordinairg. ’, la.
les Polie;
’ Lfortifier
i3

c
Q

354; Hijïoirnlu flic?

àux environs de la parme du Lazaret, vit
à visla demi-lune de Meçœnigo , a; le:

Ravclins du faim Efpxir , de Bethlébem, de
Panigra,ainfi qu’à repue: les Lignes 8c.
les ’Rcdoutes du côté de S. André 5 ce jour-

lâ leur huai: ne fi: pas gant! fieu. Les
Afiîegez ’s’cmpployexent mil; à mettre en

état tous leurs anaux, ë; pgrdquliexcment

la nouvelle muraille , 8c laplate. forme du
Côté de la petite Tour de Pri’üli a ce mefmç

jour le Sergent Major Brichens mourut;

de
fcs
blcflhxes.
hA
, Le 14..
les lnfidelies
.cclebrercnt alumina
du jeux une Pcftc Qu’ils appçllem bàiran

du bruit du canon , qdevlaÀmpufquexericg
mais les Afficgclz. leu; xépondirent am:
plus d’cEcts d’ailleursjl Ane’fc fit rien de

xcmzrquable , a: l’on attaqua; de panic
d’autre pluficurs petites Efcarmouches, A l’entrée de la nuitplt’lpngepieut ,Mau.

p [faneayvantappeççÀeu que les Ennemis
’ 19km adkoîtèment entreqdans.un pair;
mon: d’une Ligne avancée). "la droite

âpuùetgaletie de bois qui travexfoit le Poli!

du boulevard de" Pabigra , onven donna.
avis à M le Mèrquiq Ville , qui4commanà: wifi-:556 quaËKC.;ÊF*’-P?4iëiî: Manne

93115! Setâmi’,& P34) 555914358. aman.

and; éhaflêflmmmg il: fig"); a Les Juif.
dçlh’â’ de ’cc 1159(ch ,,1.lâzdpknpmr; encan,

a plus étant ,48: àhueqç jetez; dcçgieph

des dans une Redoute, a: à mcfmucmps.
l’épouvante dans les plus proches Rçduits,

"36.154.125 mais ËÊESËSMMKEKI:
.1

4 hmm. in

on

3&3 , fortifierenr plufieurs de leurs Reuits , a: avancerenr dan petits Rameau:
Vers la bonette neuve a la droite dela demi-lune de Moccenigo. Les Afficgez con-

tinuerent aulfi leurs travaux demis 88
ded’ous terre, 8e firent grand feu de leur

Moufqueterie. p

i Le feifiéme devant le jour le Chevalier
d’Arafi Sergent Maior de bataille montu: de [es bIeH’ures, à fur extrêmement ’re-

grené; c’efioinun honnefle homme, brave , hardy , 8e tres. enrendu au métier de la;

guerre. 11x11: (e fit rien ce jour-là de remarquable de par: n d’autre.
- Le r7 l’Églife de aine François quelesï

Ennemis amie: autrefois épargnée croyie
de (e rendre Maîtres de la place , 8: de frai:
1e une Mofquée de ce Temple, fur batuë

furieufement de leur Arrillerie, ainfi qué

plufieurs maifons. Cependant nos Gens
s’occuperent à leur travail ordinaire . se à

dreifer de: pieees- fur la courtine du bonIévard de Bethléhem. , pour battre en

tuinequelques blindes , 8e les a. canon: .
pointez cannela boueur: neuve du Rave.-

Iin
Panigra.furvne!V
- Le 18.de
les Alfiegeansj’etrerent
ouvriers une quantité prodigieufe de gris;
mâles , & de cailloux, au bruit de leur
iMoufqueri’e 8e de leur canon : puis ayantr
apperçeuv les deux qu’on avoir élevez fut

la courtine de Berhléhem ,- ils pointerait:

contre ceux la les deux autres dont ils ba.
aigrir auparavant la .bonerreldu Raveliq’
e . fil

Q 342 Hiflaîre du 31’025
de Panigta, st firent uclque breche qui
(urauili-têt reparte; cmefme jour l’on.
eut avis que neuf Vailïeaux avoienrdébarqué à Girapetta des vivres en-abondance,

à mille Milierlins qui devoient entrer en.

la Place de ceux de cette Nation qui fetrouvoienr dans le Camp , 8: ceux. cy en
partir pour retourner en Égypte -,ce que le-

premier Vilir refufa de leur accorder, bien.
que de aooo. qu’ils citoient au commen-f

renient du Siegc ,il n’en reflar plus que
600. tellement qu’il retint ôt les uns a: les
autres 5 il en: vray u’il les paya. des deniers:

de (a Hautelfe , cles lgypriens niellant.
point obligez d’en entretenir un plus gtâdr

nombre au fervice de leur Empereur.
Le 19. les Ennemis ayant pouffé deux peï

tirs. Rameaux vers la bonerre neuve à la
droite de la demi-lune de Moccenigo , la
Chevalier Loubariers y prepara un. four-areau par l’ordre de Monfieur le Marquis
Ville ,. pour enfevelir ceux d’entre les lnfidelles qui entreprendroient quelque choè

fe fur ce poile. Ce jourJà le Chevalier dei
Colognes arriva à. Trauma, a: l’on apprit
de luy que les (leur: de Thémericourr, 8L-

le Chevalier de Verruë avoient pris depuis peu un Vaifieau qui cingloit vers 13
Camée chargé de rSooanefures de Fari-

nes . a: de plufieurs autres profilions-.518:
«(plus avoient fait 4-0. EfclavesLe ao. on remarqua que les Turcs a.-’

voient reparti la nuit precedente quelques

un: ciels-ars induits ,que lem-non dola:

il: Candie; f5?

Flaee avoir endommagez. Et enfuit: ils fi-

rent joli-et le leur, 66 percerent quanb
tiré de maifons. Cependant, bien qu’il y

ont en Candie tres- peu- d’ouvriers , ils

travailloient neantmoins avecltant de

diligence ,- que déja la Plate - forme de

la petite Tour de Priü!i-. a de fa court
tine efloit achevée, a: le Parapet, ainfi
que le Mur, a: la palifl’ade de devant la»

Tenaille ,- & le boulevard de S. Andrée:-

gsémemenr avancez.- I

5 Le ai. les Ennemis travaillotent peu;mais en revanche. ils firent tirer leur Are
ailler-i: beaucoup plus qu’à. l’or-dinairey

8l avec tant de bonheur qu’ils emboit.

charent- un canon,&en endommageant
unautre fur le boulevard de faim- André.-

.Toutefois ces deux pieces r: trouverait.
encore on» état de (etvir z ils eil’ayerent

airai. d’interrompre nos travaux avec les:

Grenades V8: avec les caillou-r; mais nos
Mortiers à juter-des bombes ,Aôtdes pier-

pes ,leur rendirent bien la pareiller

Le un le travail r: rallentit de part 6(-

Ïl’autre. Toutefois nos Gens avance-rent-

unpeu le leur ,.parriculierement au Rave-

lin du S..Efprit,.d’oü«nn Efelave Turc ayen: à l’improvifle rompu la chaîne qui le.

tenoit attaché à un Forçat Catholique ,-

fauta avec une metyeilleufe agilité, par
delfus les deuxPalilÎades , se s’enfuit dans

les Reduits des Ennemis.Vers lesvdix hentes du fait ,» quelques»
Euros axât mis le ventre?! terre, s’avâçeg
L iiijv.

a

sa: mon: la ange

kntjufquiâ la Caponiére qui couvroit lé
puits appellé Motta , 8c efl’ayerent de la
détruire , ce qu’ilsentrepritentïans doute

fur les avis que leur donna ce: Efclave

fugitif; mais on la leur fit abandonner à! r

coups de Moufquet , se ils ne prirent".
emporter que deux Tables qui fervoienrz
à. l’élargir oui U étendre (clan qu’il citoit:

neceflaire; .
Le 1;. ceuxucy firenrjoîîer plus qu’d’ l’on?

dinaire leu: Artillerie , particulieremene’

contre les deux piecea drailles prés de

Bethléhemi ;.lefquelles endommageoient:

beaucoup leurs blindes , et leurs lignes»
couvertes de lacs, ce que fit ce jour-la , nô--

tre canon en: plufieurs autres lieux. Nos:
Gens» s’occuperent encore à. tous les tu.”

[vaux demis à deilbus terre..
Le r4. les lnfidelles s’employoient à:

leurs atavauxavec beaucouprplus de cira-i
leur qu’auparavant, quand il tomba tout à

coup fur le minuit une grolle ploye, pour;
r fée par un vent li impetueux , qu’ils furenv

contraints d’abandonner leur ouvrage;
Le mauvaislremps ayant continué pend»

dant le jour, nos Gens en furent aufli inJ,
commodez , a: leurs galeries foûterrainesjr
remplies d’eam

- Le 2.5. la pluye airant par intervalles;
les Ennemis eurent le moyen d’avancer
leurs travaux, a: les Ailiegez croyant qu’aL
ils éleveroient une grâdebarerie d’un côté. ,

vers la Mer, a: de l’autre , contre le flanc
duRavçlinvdu faim Efpritll-Cchûlutcnîà

il? Candie, rye

l’omrfiencer une contre- barerie que lei

Chevalier Verneda avoit déja defig.
née.

Le :6. quelques momens devant le
jour , le Sieur Mutio Marthei Sergent
General de bataille des Troupes de la bain-

reté, mourut (l’eS’- Chrefiiennemenr, le

laina à tout le Monde une n’es-haute elli-

me de fa picté ,[8t de fa valeur : la ployar
qui fit diferer fa fepult’ure jufqu’au leude-l

main , interrompit les travaux de part:
k’dr’autre. Toutefois l’A rtillerie des Enneà

mis batit furieufemenr le Mur qui cou-,

vrele Porno: continua la nuit uivante,

pendant que nos Gens t’ravailloientâ-reo

garer les ruines en ce. lieu où un Forças
truéde l’éclat d’un coup de canon ;ces

Infidelles avancerent enfuite leurs ouvrain du côté de Sw. André , bien que le vent:

tfi impetueux qu’il enfla laMer extra:
ordinairement, à à tel peinâ- que pen-ç
dentaquelques’ jours les Vailreauxne pûrent pailèrd’e Standia en Candie.

Lea7.apres midy le corps du deiïuntt
"Sergent General de bataille, Murio Mat-r
glui, fut porté en terre , avec une pomper
digne de fa naiffance, 8: de fon merite. en;
attaqua enfuire de part a: d’autre l’EfcarJ
mouchei’avec plus de chaleur qu’à l’on

dinaire , et le’ternps citant devenu tian-ï

quille , les. uns a: les autres avancèrent
beaucoupleurs travaux , mais les Afiiegcz
moins que les Ennemis 3 ceux- cy ayant des

291153.15 5111M sur? quantité 061w:

« 7’

un Hifioire du d’âge
la le Lieutenant Auguflin kollagni AdÎ-ï

judnnt General de M. le Marquis Ville fur
me g’orieufement d’un coup de Canon fut

le haillon de S. André, où il vifitoit les

Iortifications.
Le ax.l’lngenieur finir lani (rené
dam un Rameau prés du Rave in de Panie-

gra, enfonça dans une galerie des Ennemis,.où.les loldars.de la garde citant accourus ,, ilss’enrendirent les Maîtres, 8C

firent.un retranchement au. pied. du puits.
de ces lnfidelles. Ceux cy oppoferenr a ce.
travail une quantité. prodigieufede bombes au: grenadesveôt eliayerenr de tirer
à eux.les lacs avec de longs bâtons armer;

de crocs par le bout. Toutefois, non feulementjls ne le gâtent empêchas-mais
mefmes nos Gens chargerait en ce-lieœ
1m fourneau de-fix.batils de poudre, 8: y,
mireur le feu [unie minuit avec un. (tracez,

merveilleux. . l,

Le sa. les Ennemiss’occuperent foereu
à leurs travaux , a: le feu de leur Artillerie
fe tallentit beaucoup ;. ce quifircroire que
ceslnfidelles méditoient quelque entre-I

prife.. Ainfi M. le Marquis Ville fit renforcer, les Folles, se travaillerai diligencç

demis
8c delfous terre. . V 4
Le 3o. les Reduits des, Alliegeans. parti!
’xent garnis, à: armez. plus qu’à. l’ordinai-

xeson fit le mefme dans nos Folies, a: cependant ils. obfervoienr les démarches. les
’urt des autres. Cette allarme reciproque
niçmpe’cha poinrle travail, a lestons.)

ï: Candie; Mir p

hîsrapPOHuem du côté de S.- André plu-

fleurs- Sablons a defl’ein , felon les appa»
rences d’élever vers la Mer une grande ba-

rerie. Enfuite pendant que les Alliegez af.
liftoient en l’Egiife de S. Tire , à la Procrllion du Preneur Sang. , les I’nfidelles y.

jetterenr a. bombes,rdel .uelles sa palfeiët
plus avant. dans le jardin d’une. mail-on:
des-habitée ,.la,.4creva en l’air , &l’autre

point
dun-les
tout.
A trad
Le 3nde Mars
Turcs avoient
laillépendanr la nuit en tous leurs polies,
particulieremenr-du côté de S. André. 8e-

fous terre prés de la bonettedroite du Ras:

"lin de Panigra : ils tranfporterent enfuite la terre qu’un de nos foutueaux avoir
jattée dans une de leurs galeries. Puis l’in-

genieur Qg-adruplani mit le feu a un autre,
qui êïevelir fous les ruines plufieurs de ces

lufidelles , a a.-aurres furent élevez parla
fiolence- du feu a une hauteur prodigieufe.
Le premier d’Avril les Turcs fçachanr
’ ’en ce jour les Grecs ont accoûtumé

e celebret la Pelle de Pâques en leurs
Temples , avec un concours extraordinaite.,.pointct,ent tous leurs canons-contre lei
dedansde la Place, a: en firentdeux horri- t
blesde’charges. Toutefois bien que les Eggifles fuirent baiuè’s fu tieufemenr. a: rama

pliait Gens , il nTy, eut-quettois ou qua-3
ne perfonnes de bielTez. D’ail.curs,les Re-

duits des infidelles furent c. joublâ renforcez plus qu’à l’ordinaire. Cependant

Élogenieur Loubatiets vouloit. tout des

’Lv

’14: HÆjÏoiraahJ’iege
mefm’e éviter les furprifes, a: prepara deuî

fourneauxprés de,la demi lune de Mec-r
cenigo , ainli que l’ingenienr gradua-l
plani, deux autres prés du ravelin de Be;
ahiéhem , ce qu’ils firent , de peut que:
les Ennemis ne vinfl’ent infulters ces po-k

fies. lnfuite,fur le midy: ceux-cy tombe;
rent dans le piege , a s’eltant avancez:
- fous terre de deux côte: pour ruiner le:

Rameau, cri le Chevalier Loubatiers avoir chargé l’un des deux fourneaux, il y!

mit le feu en prefence du Ptovéditeuer’
GeneralNani, 8e l’effet en fut [il terrible;
qu’une Redoute des Alliegeans fur terrai
verfée,.8r leurs ouvriers» enfevelis fous lest

ruines. Puis «(Barbares citant accourus
en grand nombre pour attaquer l’char-r
mouche prés de l’autre Reduit ,.ot’r le me:

me Ingenieut fit voler le deuxie’me four:areau , les uns furent enlevez , les autresoï

accablent: leurs. travaux ruinez de fond!
en comble.

Le a. les Infidelles hâterent leurs travaux
in côté de faim André avec tant de dilience , qu’ils avoient pre (que achevé pend?

l an: la nuit leur grande ligne de commuë

«v

jniçation entre les deux bareries prochaines?
,de la Mermrais cet ouvrage oflant éloigné
laie la place , ellcnien recevoit que tres-pew?
l,el’incornmoditl: ,.&luy cndonnoit beau:
houp par le fendu canon. Ce n’efioir pas--

meantmoins la principale occupation de
arias Gens , a: les ouvriers travaillerent par?
ricanâmes: à mais: le 343.81.53! 6991.1!

C

dé Càndïeï- 18;:
ll’ériè,quifut bientôt fortifié par les foins r

des Colonels Ratios 8: Zitcco. Cc même
jour les Ennemis eflayerent de ruïner le?

y chemin couvert hOtS’ le Fort de faim Demetriusrdu Coflé’ qui regarde la Colline 5’.

mais Je: troupes de (a Sainteté leur firent;
payerai: prix de beaucoup de rang répanq’

du , trois ou quatre pieurqueces InfidelleSjv

fiacaflëtentç
’.
La. les uns 82 le: antresn
s’employercntî
Heurs travaux, 8: lef’AchgCZ’ ayant oiiy’

les ennemis fapet presirl’urt fourneau , que;
nos Ingenicurs avoient prcparé àqmrlquesl
pas du ravelin de Bëthléltem, on ymir le:

1 avec]: fuccez qu’on en avoit attendu. .
Le 4. on remarqua» que Ies’Ennemisi

l avoient-pouffé leur curage bien avant dug
collé de faim André ;mais la batetie du?

ravelin du faim prrit ,5: celleldu bouleç
fard de 8. André, ainfi que les bombest
«la Ravelin’d ce: poflèincommoderent-cxi;

némCmcnt les ouvriers de ce: Infidclles ,,
pendant que nos travailleurs s’occupaient?
en repos à-achever lat’palifïnde nouvelle ,2

8: le mut dan5’ le [056 du boulevard- de?"

flint André.» l i’ .

Le sa les Ottoman entreprirent vers la
l Bazarerde rompre la .pa-lilTade , qui toué;
tr fioit une partisan chemin’couvert dit-Fort;
des; Der-taurins EucoRé de la Mer 51mm
nôtre artillerie les contraignit auflLtofËr

araba-adonner ce Folle. . ;

i - le 6- oncqatinsr 195. Hyasrëenètsëz
533995! f à

.. w
3264;. Hifiâin du Siegr

Le 7; les Aflicgeans avancerent les-Peurs!

dans 8c defl-ousrtcr-ro vers- un fourneau!
que nos gens-avoient preparé plus de ;e..
pas hors de la comte- (carpe, foûs une:

grande redoute de ces lnfidelles ,.l’lngc-nieur- Florio eut ordlted’y meure le feu , ce:
Êu’il executa, fi àipropos, que la- plufpart:

e cesfmal-beurcux ,v qui (e trouvctent»
dans les Reduits d’alentour, y petircntlousi
les ruines.
Le 3-. ceux-æ] s’employerent à leur tu,
nil ordinaire contre S. André , &- àélever;

vers la Merlette nouvelle Interne. Ccpen-g
dont les Alliegez «paroient tousleuts pot

[les dedans a dehors la place,ainfi que:
demis 8l dcflbûs terre, dormis la major-r
qu’à llouvrage de l’aime Marie. Ce jour-là-

lcs Ennemis ne firent point tirer. leur bat--

terie avec la violente ordinaire,.ce qui

confirma l’avis ,qnenla poudre à Canon-

commençoit armanqaetv dans le campa 86’qu’un v-ailîeaurqui en aportoitrabondamë
ment , s’eftoit brifé contre un Ecüeil vers.

. Giraperrai avecperte’de ls-plufparr des:

Mandats.
Le 9. les Ennemis réparerentïen grande:
diligence-les lignes , les-.reduits , de les galerirs foârctraine’smiufiqueles Noires les

Communications fur le haut dola-contrer
featpe, untel": ravelin de." Panigra &- laüea

mi. lune dc-Moccmigo , 8: (layais ce der.nier lieu jufqu’w ravelin’de Bethlehcm,cn.

attendant du bois Mümmmtvpom reg
gigue: le haut de la conuc-fcarpeAAà-gllr

a; e cumin; 167..

GŒOîiîl’ouvrage deflruit de l’anigra. CeÎ

pendant nos’lngenieurs avoient fait tra’

mailler finalement faûs terre en «dernier:
poile , qu’on n’aprehendoit point de ce:

.coflé les infultes des Ennemis.
L’onziéme 8e lerd onzième fe palferent-em

petites efcarmouches, Je bien que le une:
de bize regnât avec impetuofir6,.l’on un;
lama pas de travailler-de part-8e dÎautre.
Le i;.l’Ingenienr (&gdrnplani fit jouer.»
par-l’Ordre de M. le Marquis Ville,un fours
man chargé de dix-barils de poudreprcs (Il:
ravelin de Panigrar, dîoùi les ennemis sien-

toient approchez fous terre, Genou-feulamenteeun d’entre aux, qui: travailloient
pics de lâ-, furent enlevelis fous-les ruines ,.
mais mômes plufi’euts autres quis’efloiôe.

retirez en Jeux redoutes ,lefquelles , bien:
que dilhntesde la contrevfcarpe desplus.
de soupas furent renverfées fansdoll’us clef-,-

fous. Cependant, on attaqua l’efcarmou-n

chenet: beaucoup de chaleur, «les 15an
mis firërjoüer leur artillerie plus qu’a l’or...

éinaireeontre leravèlin du 8-.Efprit ,.dontt
nos gens reparereut aufiî-roQ-les huchesLe 1-4. il [e leva un ven t. impatient; qui
émeut horliblcmem la mer , sa fit tomber;

une pluye abondanteuoutefois les Enneu
mis ne relâcherenr rien de Pardieu: avec
’ laquelleils-avoient travaillé aileut ouvrais»

g; le jour de devant, 8c lion. remarqua:
que la partie de leur nouvelle batterie .
quentroieallèz ayantdans lame; du gâté

3756 Æfliirrdi’r Jîègse
de S. André , n’avoir point cité ébranlé?

par la violence du vent , ny par la furieul’ef

agitation des vagues. Cejout- 15- le canon
des Turcs bâtir d’une étrange maniere le;

boulevard de S. André, a: le ravelin du’
S. Efprit. Ce qui confirmatl’avis qu’on red-

çût de Sudal,que le Capitan Balla efloiel
arrivéà la Carrée fur une efcadre de 16.galeres chargées de munitions de guerre 85’;

de bouche, a: d’environ ifoozlhommes. Ce même jour un Chiaous frere d’unl
îurbafli des Ianiflaires de deux Efèlaves do’

Rame pairement du camp dans la place , et»
rapporterent que les foldars .Bnnem’is di-ï
(bien: hautement qu’on les’avoit mener il

la boucherie , quÏils citoient-las de la guet-l
re’, que déja le grand Vifiravoir brifé unë

armée dormante contre un leiièil impre.
nables, a: que c’efloit une enravagante.
opiniâtreté que celle- de ce premier: Mini:
en
Le 1334 les-lnfidelles drefierent’lenrs ca;nons fur la nouvelle bater’ie,v& les ayanef

pointez contre le bas flanc du boulevard de
S. André du eoiiéde la mer , ruinetent une

partie du parapet ,.& tuerent- une femme
pres de laÂ porte de Tramata; Cependant ,

nos gens le influent de mettre leurs tra.
faux encline de delïènce,.fur.l’avis que"
donnerent doux-Transfuges ,qu’aufli toilaaprésl’artivée du recours , le grand Vifit (e

Plgmel’loit de prendre la place. Ils rapatnetent encore qu’ils étoient partis depuie

fiefcmaitzcs si: Soufintirwrlc En; 499!

. 3’: Claudie?

vaifl’eaux 8: deux Saîques 3 qu’uneefcadre

de galeres chargeoit en ce port des munig
tîonsde guerre a: de bouche, &n’attenJ
doit plus pour paire: en Candie qu’un bon
nombre de Spaliis arde Ianillhites , qu’on

rainuroit à Galipoli ;que le Capitan Balla
appareilloit à Tenedo, pour cingler avec
n.galeres vers la Canée;enfin qu’on les
avoit”pris;de vive force, 8e débarquez à
Girapett-a avec 48’. autres Guailadours,;o.’

Madons,ttois cens Topi ’s et autant de
Gibigis,qui [ont tous de dl erens ouvriers;
Le 16; les Ottomansvelfayerent d’entrai-;

net avec des cordes quelques pieux du che-j
min couvert? du Fort de S. Demetrius 5’

mais, la-moufqueterie, les bombes , 8: les
caillouxles leur firent abandonner.
Le 17’. quelques- uns de leurs Sappeurr

fluent oiiis par nos gens en une redoute
que ces Infidelles avoient eleve’e fur les
ruines de l’Angle de la corne droite de P4nigra ,78: aufli . roll l’Ingenieur Manpaf-

[sur ayant obtenu de M.le Marquis Ville
la permiflion de cliatger un fourneau qu’il
avoitpreparé en ce lieu , il y mit 4.0. Barils

de poudrev3enfuite, le Comte de Maras

. Sergent Major de bataille eut ordre de
Commander quelques foldats pour faire

accroire aux Ennemis qu’on vouloit faire
un logement fur le’hautdella contre . fear-.

pe, a: afin de les attirer par ce moyen dans
les plus proches reduits , ou ceux cy eflant
accourus en grand nombre , on fit voler le
fourneauqui renverfa deux-redoutes , ruina,

O
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deux ou trois lignes de communication"?
a: fit perir’ pluficurs de ces miferahles , ni;

furent pour. un furetoit de mal- lieur usieufemenccliargen par la moufquetetic;
le Canonl& les bombes.Le une Baron Demenfelt fit travailler à
la (cureté de laleommunication furie haut.
de la contre-[carpe entre la demi. lune de I
Moccenigo a: le ravelin de Bethléhcm ,85

à. une bannette poutxfianquer la droite
de ce dernier poile le la» gauche de l’au.

neveu telle forte quton pouvoit faire fans
danger-’le tout de la Ville, horfmisen ce!

cfpace,.qui de entre la bonnette droite du
uvelin de Panig-ra a: la gauche de «du,

durSi
Efprit:
a enp(fan;a
I Le 19. le Generalifsime
fit palier

die quelques unes des Compagnies Prana
qoifts, Italiennes , 6r- d’Gutte. mer ,donr
fumée Navale avait cité renforcée; ainfiî

que trois autres compagnies depuispeuv
arrivées de Venife avec un bon nombre
de Guafladonrs, ceux cy- furent poilezen»

la place balle a la droite-du boulevard de
Martihengo , à les, autres au ravelin de.
S. Nicolas ,64 en l’ouvrage de (aime Ma.
rie 38: ainfices troupes furent feparées dm

commensales milices qui efloient en Candie ,a caul’e de celuy quelles avoient en.
avec les lnfidelles, dont le mal contagieux:
defoloir entierement l’arm ée.

Le 10. le pafl’a dans. une profonde oyir
"té de part a d’autre , a: a peine attaquas-

fionquelque peut: filesrmouche, .

au cama: a,

Enfin M.le Marquis Ville ne pouvant.

plus diflercr (on retour en Italie , où MonKcur le Duc de Savoye fan Seigneur se (on;
Maître le rappeloit infiamment,il fe difpofa» à rtir le lendemain ,.&le Genera-

lifsime t palier en Candie pour ce fuiet,
felon les ordres qufilen avoit de fa San-i
mn’, un paillant rameau ,appellé le

grand
I
Le al. futAlexandra.
l’avis ue zygaleteslnnemies
devoient la- nuit ivaute débarquer quelques canons a: plufieurs proviiions , fur les
bords de l’elagia, alavfaveur d’une For»

ruelle nouvellement confiante aux rive;
de cette place,le Generalifsime mit en me!
r9. galetes a: y galealfes , a: croira les ad-

venues pendant la. nuit.;.puis , au lever
du Soleil l’efcadre n’ayant point paru,

il renvoyales galeaEes à Standia , a: cinâLIa avec les galates vers le fleuve de Gio-

to, pour obierver de prés a à. la parrée ducauon le campement des Ennemis.

Cependant. ,. M. le Marquis Ville ayant.

fait borderpar la moufquererie les bonettes 8: les poiles avancez dela redonne
de S. André ,.les. Afiiegeans accoururent:

de toutesparts, renforcer leurs lignes sa
leurs reduirs,otïils demeuretent tout lejour fàus les armes ,quoy» qu’expofés air

randfeu denture artillerie à: à une gr a:
de pietresk,.jufqn’à ce que le Generalifsime:

fit voile vers Standia.

,Enfuite ,. Monfieur le Marquis Ville
(embarqua au grand regret de la place

375- mjhirg dirige

avec (albite, a: fut accompagné hors 13
porte de Tramïatal , de tous les principaur
Chefs & des vœu; tres - ardens que firentÉ

pour fa confervation le peuple 8c les mili-r
ces,dont il avoit eflé’pendant un anil’uni’a;
que appuy se l’Ange ’l’utelaire.

Le 1.2.. ayant cinglé toute la nuit versE
Standia, il y arriva heureufemenr, de y fur?
receu du Generalifliuae avec toutesfortes’s

d’honneursr
l,tl
Le :3; M. le Marquis Ville fut complu-i
menté de quantité de perfonnes de mata
que,& le Generalillitne fit revenir des Ifleâ
de l’Archipel , en l’Atmée , les Officiers 63

les Soldats qu’on y avoit-en voyez , enfuirez

de la dernier: bataille navalle , le faire

traîner de leurs biellures :ïpuis . il St pallEF

en Candie un bon. nombre de Guailadents queles fleurs Eefcafes à George Mac
ria’avoient’ emmenez de Gvrece, &apres 31- ’

fit pluileurs depêchesî v

Le. un on luy fit (gavoit par un Entres;
quele Capitan Ball’arefloit arrivé de Con-r

flaminople avec trou. hommes tatane
ay’, galeres en Fille de Scio-,od il en at.rendoit r7...de’ la Canée pour les charger
de Guafladours se de munitions de guerro’
a: de bouche ;.quoy. que déja il eut envoyé’

a: deux vaichaux- à quinze Saiques 1800;

Fantaliins, 8c des profilions en abondance
avec ordre de les débarquera Girapetra.
Aulliètoil, le Generalillime ayanrpris con-v
gis, a: l’avis de Mbnfieur le Marquis Ville;
fic’VoileÆour croifer les amenais avec-rag.

. «à

en dt-CMÆ 3’ ï S75
plus , a: quatre «galeglfes. Cependant
Ïune efcadre de douze vailfeaux appareilla
fous la commit: du fient MariniMichieü
pour efcorter ’jufques en l’Xfle deZante,

Monfieur le Marquis Ville, qui partit ce
jour là de Standil , sa ne s’en «éloigna.

gueres àrczufe de]; bonace.
v Le 2.5. les voiles prirent un yen: allez fa:
notable quiles pouf: .j ufques vis-à: vis de:

Rethimo.
Le 1.6. il continua, a: les VaiŒeaux citant

arrivez proche de Cerigo quatre Navires
çmrercn: (lande canal; mais les huche;

acinglcrenthor5.de Line. ’

e Le 17. laquant Navires qui avoient

gagné le deum .plierent la çlusgrande
ælrtic des (voiles pour attendre les Pan.ches secependam, le vent (e changea tout à
çoup La; l’efcadre ne pût ,vcnir que peu au

deçà du Cap 4e Mprapan. e

n
1,: :8. les nitreux épars ça a: lifèàr
uâ V

«(me impemeux , a; entraînez par la cou.

sans: purent à grand’peine patte: lauze

de
Sapienza. ’
Le a. pelages minuitils firent voile
avec airez de bonheur; mais au point du
joue, de»: Pamphesgni citoientdcmeurm
derniexe, que appeau! fit. voiles qu’il;
cmzenpeûre des murines de ngbaèicj.edony(

mm; le ligna! am unhœupdncmœa fia

.demqndcren: du recensée peut. «Petite au l

taquez: ;.anfsi-tofi remake fe «finir; 8d:
difpofa. au combat. Toutefois ces vaiffenug

gagman: mame au, . nasal-me de

si: Hifioira du-Siege
Cerigo ,1: les nôtres continuerait liai
Navigation. Sur lemidy le ventceflà , 8e
i’on ne petit arriver le (air qu’à écule mil-

les de Zante,où un Caïquc prenant le devant apporta les dépêches du Generaliftime, a: fit preparer des rafraîchilïemens

gour
M. le Marquis Ville. l
4 Le 3 o. l’Efcadre y arriva au point du jour
a: les Vaillant commandez par le Sieur
Marin Michrëll, entrerent dans le Porc
d’où le Sieur Iofeph Morofini lequel y
étoit abordé avec une galeafl’e , a: cinq on

a: Vaillant chargez de profilions , n’a
conduiroit de VenifeeIn Candie , vint aire
[es complimens à Monfieur le Marquîf
Ville,& le fit honorer d’une falve du canon

8c de la moufquercrie des galcalfes , Br des

autres vitraux, ainfi que llaxtillerie de la
Formelle 3 à quoy le grand Alexandre,
que Moufleur le Marquis-,Villemomoir ,
ayant répandu , il cingla pour venirà Yenife. De trois vaillent: de guerre qu’on 7
envoyoirradouber ,l’un appelléTamberIan ,l’autre faim Iean Ba rifle;& lorrai-

Eefme la 11eme Prince , ces deux derniers ayant refusé d’oheîr au commando

ment, quelenr fit lefieur Marin Mithielï

l’efcort’er i :jufqu’à ’Ce’rigo’ la gram: 78e

.36 nitreux qui alloient en Candie. m4
V firent de loin le grand Alexandrcfiè Mon-l
fieurle Marquis Ville la ayant apperç’ûf

leur donna letemps de le joindre-pour leur-

rlus grande filmer 2
I Le Premier de rumen 1mn faibxable

7

de Candie." . I7?

les pouffa bien-tolljulQula l’emboucln’ire

du Golphe, ou l’on rencontra un Vailïen
de Ragul’e qui navigeorr vars Zante,ehar-

se de vivres : Et le Capitaine étant venu
rendre le: faâmiflîon’sa Monfieur le Mar.

En Ville, rapporta que le Baron Spa: .
fait voile en Candie avec un paillant
-renfort,& que leMarquis de S.André Monq

brun citoit-fur leæoint de cingler de Ve-Z
nife en Levant fia: une Efcadre command.
idée parle ProvediteurGencraldeJ’Armée.

Carrarin Cornato.

Enfin , M. le Marquis Ville entra leude

Mars , dans le port drMalamocol, ou l’ef-.
cadre dont nous «errons de parler,n’attenu,

doit plus que le ventfavorable pour en (on
«tir. Les compliment câant faims de putt
d’autre avec beaucoup de civilité, il aborda

le loir au vieux Laiaret où la plufpart des.
Nobles vinrent aufli - roll: luy témoigner
leur reconnoilïance de l’honneur immortel qu’il a acquis à leurs armes , ainfi qu’à ’

[on nom une memoire glmieufe 8e .eten
nelle, reçut le même foiri’honneut queiuy

fitle Sage à liserirurefiequel alla de la par:

de (a Snmrn’Je comblerde louangeas;
peu aprea le Cardinal Delfino, 6e lePaq;
rr-iarchele vinrent feliciter de [on heureut.

retour, ce que fit enfuit: le Comte Trezti
au nom du Nonce fan fare qui n’avoir

pas
fait (on entrée. M. le Marquis Ville n’efhm point parti,
de Candie fans en donner avis à (a Sainte-v
gé , en receut à Venifc le Bref, qui fuir;

in 11m: da titre
4 (11.12141;st pp. 1x;
D (ledefili Naiilù Vif; filmentfg’ 4,04

flairant benedifiiureqn. pedum virme, argue ronflant!) Noàilitati: lm in de-

fendeudn ramifia tout" and: Inflir infin-

Jifimi vire: "argue patinera riviute
«Clndll. anglet-mm amarraient imbu na-

Mini-fin empaumait du: zanzibar-empe-

Je: ne: exifirmntianit ., argue rharituri:
.mmulumfiôi gxafiwit 5 quem «il»: infilpe’r

Aura-mut fra-vidafiu «rififi; , guibw inde
profitifcem 51031.15!!!.tivttdItJ’futflralqno-

.qtle and: , mais diamantant»: noflmmm
un en profagnatimepm virât!" ferdgenù
raréfiai , a: [nidifiai perappcrttwè ronfla:fvifii. 5014m1»- bec profitai ne» maltent.

allieras aux, gaz mm: ab .mcefiitaten

lifte-[w a5 a affadi; mi menteur Infini»

hautin» baient, actera»: bigarraient promelitî: tut: gantier «enfle tallait, Pontifirù
machinait: illuflria documenta , algue puff.
au)" :inten’m qu médirai: rufian Mer-

:biui: FRANCISCJ Van! un mina: vira
ïfite acfirtitudbe , quâmfuguinir profil"

guitare filai ranimât introduire . a 05fiquii: 4min! :panruifinfifmnmè pupes».
fi, a Apaflohæ Benediâinne permdnter

üfertitanfpmdzmnt. Darwin Rem and
rem»! [:16 «tannin l’ijmtorù ,

- u a . . i . , entôla»

O

de Candie. ’17?
:6 M417 15 il. Pflntllîttfll! refit-i un»!
primo.
Signé,

I. FLOR INT.
Au a”)
Dileélo filio nobili viré

Marchioni Chironi

Fanncrsco Virus.
Pendant quarante jours que Monfieurle
Marquis Ville demeura au Lazaret il y tecent par l’ordre de (a Statut-ri toutes fortes d’honneurs. Enfin le 1a. de luin , il defcenditle matin en l’EgliFe des Capucins;

ou voulant faire prier Dieu pour le repos
de ceux de (a faire , qui étoient morts en
Candie,il donna à ces bon: Religieux une
fomme confiderable, que le Capitaine Lufingher luy avoit lamée par fonTeflament.
D’abord aptes dîner il eut Audianee de û.
SantNtn’ qui l’accüeillit avec mille té.

moi nages d’une citirne rres-parriculiere,l
à: leîendemain il fut introduit au Colle e ,
où il fit un difcours plein de zele, et pa on.

né pour le fewice de la Republique. Il ne

fera pointlrors de propos de le rapporte;

.15]:M.,

o
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wmwwœawvwwmaæw
HARANGVE-DE

Monfie-ur le Marquis Ville

au Sonar. i

I le remertîrmmt que i: rend: Â mofla
bruma-2’, (9’ à 120: Exallrmer, égaloit

flognardes" du bien: fait que 1?" a "au ,

(ce mon [croit , SEIGNEURS , angle)!" 1mn
on: d’une de u’noir [au infirmant jùrpafs’e’

"Il ratonnorflàme, conf; que vous aweæfall
mon mené : tout de maline, (et Augufie Sela! ne [1’70" point Élevé nu comble lune

louveront: parjura , favori: p13 [au] rutdre de: [ermites dignes de [Agent-Miré qui
l’amant. Mai: , «mon: raflât" de: treu-

ture: ("1137! Dieu un]: leur indigente a
95.01., le defir ne: » lardant que f4) en de

ruminera la gloire le tette Sur: rassura
Rrpvnuqr mon feulement de marjoin: ,
de me: flint: a de monjtng, mais "rêver,
de nm mie , doit japplter à Injoiôleflè de
annjor:e:.C’efl , 8216N ruts , ce dtfir que
a, témoigné du": Injonflnm Iaéoriwfe:

de tu charge [un 14 jlgrflè gazeront]: , a.
(flanchât Genenlflme item .0711", du;
jui’i’g 140151: jeton?" la violeur
t’efl ce me jar-1:11:11? q!" tu eût retenu dom le"

femme de «de barnum": Panurge ,
influa ’41; dent" rand: Je me: in"! ,fi dt!
l’agrcmentde «adire Stuart-if mon Prune

Je 6473128: .277
n’eut ordonné de reveniiu l’avoue" qu; ce

,fènitpour me) une tirer-grande in): de pouvoir affin au Triomphe de Candie , tarera]?
viflorienje d’un Entrent) vainqueur de tout.
le: autre: : toutefoi: , S nanans, l’honneur

grill vont a plût)» faire influe: à) , fera

loft-armai: la [la dual: confolation de ont
vie. Quelle plaignarde gloire que d’avoir

fini une [annuels qui» diroit efire un
Chef dataire de: maintde Dieu , laquelle
tomme un firmament dfi! au milieu de:
eaux, répand dan: nulle monde chrêrien

tine hanap tranquilite’. Il me pour")
vanter Javoir «le» une. Ville flûteau elle

feule pendant Jongleur]: le "id: de tout:
[Afin de l’avoir veto faire une valeurevfè

fifillfiflæ à un redoutaôle ennemJJequel

ave: maint Je [à ne a fluent contraint les
plus paillant: Monarque: d’acheter une

paix bonreufi au prix de: Place: le: plu:
importante: je leur Empire. le ne: pourra],
il): ie , vanter J avoir fait revivre dans le:
i au" «le votfoldatr leur antienne valeur,
1’ avoir arrofi 1m Laurier: Je mon fing:

on a) a-t’il de la: raifènnable que de
le repandre taf-quia la derniefe goutte pour

une Summum REPVBLlol-B , lapide

depuis flafla": fier-lei efi une vidimez":nille de la Cbrefliente’ Il Clef! par va: armet,
S sioN revus , 59’ par vaflrefermtte’inebran-

brèle que la Vide de Candie , qui autrefoit
fat eflimée l0 plut faible d’entre celle: de

Grue , (fi Maintenant le plaignard tbeatrc
dola Guerre 5 non feulement fifille" en fem

V V M il;

378 Hifioin du Siego l

1!odwfe,fi wflr: Santal-rimaille 312:1»?

[mutin Je cette Plate infortune , nui!
influe: i’ofi efiercr que ce: Augufie Saut
51011:2: fi: "fignole; bien [vin dans l’a-l

rient. Cefem’: Summum: P a 1 N c a,

Tus . menus: 8:10:15": le comble de
me: defir: , comme au]; de finir raz: in":

attiferait: de une Snxnussnn Rzpvnu.

tu , "me" [quelle à «affluer? un

Kg]: treJ-pnfiicnne’,5 une rummgfime
(fermât.
Enfuite , le Seau lny fit prefentd’ùn baffin d’or de la valeu’rrle Ex mille Ducal" , a:

luy fi: connpiflre par cette grace extraordinaire que fa Snnmù’ avoit res fervices’

en une particulier: confidcxnion. La p:tente,qui fait , CR encore un glorieux témoignage de la reconnoiflàncc du Saut.
Le Secxctzire du Collcgc qui la luy apport:
avec le ballîn , refufa une chaîne d’or du

poids de cens plfiolcs , laquelle on luy Fred

renta de la par: de Monfienr le Marqui:
Ville qui ne manqua point d’allerfaite au
Collcgc res nebkas!» lestemercîmcns!

Je Cnnd’ie. :7,
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DOMINICUS
CONTARENO’,
Dei gratiâ Dax Venetiatum , 85cl
Vnivcrfis , la fingulis , ad quos hæ nom:
pervenexint , fignificamns cum Senaw.

NELL’ zfircirio- une"); , a5: [and
un amide "and: l honore la Fonc-

glt’a Wh , raflé 14’ fluai mnggiari un Il

Nafiim Maudit) dalle Gloria il Msrrlnfi
Glaire); Frantefio , il gaule unit» 41 nuai,
dell’nnimo, la mari!) ,, È 14 "du" Je!
ferma ,fequndo [brille Ionganenfofirvidde 4’ grdi pt?! dlflinfli «par; quad; 155: ,
du pria»: un le [drèche ’2’ fadon- flamant

glorimfimume apiqua: ne! lénifia dalla
d’un»; di Fuma , edel signorDua dt 5’41

me]; , 5) fiflemto Caniche duanfc , è
grandi-,0! 111413 b3 confirmno ce» prame

fuguai il tomette deIl’ottim mirmrfl
tondant. Tutte foi dn’fpiriti Jegxulgenerafiti [i paria congruinfa confinfo Je! nazie!

A

fimalStgvnr Diamant Cumul: [:114 Pan-r l
un): alfer’vitio fur: dei]; RepuHiM m1010!

jar tender: ranima"? apprrflà’ il signor
5Mo tflflflfigtlflfiùlfi fini 1min: ,. du tu;

. r M. ü;

280 Mfibire du Siege

Premipi 612mm»: la bave-va refi affila»;
dito (9’ illndre- luffa 445mm» à frtmvr le
dgfifliflfil dz’ Btrbzr’imhefi tannante [op-44:

dam»: Pinîæ dell4 Dtllfidlid. Sitondufi
dona (on egual promeæît , è. «rugie m

[gonflent-c mil: Guru nfinfiwnè ne! .
amprggiamemo Âfronntde’ Nemici Afiflê

un putting-4, È magnai ail opennani.
.Sapr’arri-uau Ïl’inmdatione 1:11: pu) vi-

garoftfnru deI Turth un Il Parfum dalla
fleflà l’un a Vffir , È le’ Primipdt Miniflri b

è api dell’Armi 0mm": p" tenure
1’ ,Imprefi du Candi4,fofieune eglii pià fie ri,
à «,41de sfirzj kil; firodtè de’Medefimi»

du: un: paumiflnu Efirrito , par il corfæ
[minima imine in un. continu tru-wglio
le! fun , île! fion la»: «labarum 1*
Pinæzp. Sam rut demi le profil: un quanta:
mulon , baüi :in "d’un ml Frfempitr
tu; i me"; délie marri, à de" permit la:
l amputa,» 41:11: mililie , èfofleute (on iptrrpi Jeun , àurnggio fingalangl’impor-

and huronien adula Canin. Il met-in.)

par mi rehgioja dmfinfit èregtflruo nelc’ielo a Memrcftglarn della miné fut janv)

«piverfilmnte deum": ne! Monde. Hart
prît, (be ritornato di 641.454 , thiamntcviperd. prgmurofi rigurdi- dei signor DAMA-

fin signa" , camarine reflimifi 4114 Pa"in. L4 RequiM "afin, th: rirnnalœ drllm
mnlorofi: aflflenîd de! jkdetn Gueule
Marthe]? V144 rami illuflri prçfitn leAr-

au putlicln , mule un [Aprefinte marin
gueflatiuc fufilimr mngiormnn le tendis

rien; 12W: d: lui bureaux! ÉnfigniJe
fieglorie difiinn, à le ufwcmnæe 4:11; pra-

prugene "fi gratirudine : Cari , J): raflèrnutetu quelle afnmofè remmflmnæ le dei

lui «page operltiani pnfino 4d "and,"
ne’pofleri le menterie de! fin 1:41": , è riel?

(rudiment!) flagolan , du porta il Senætr
fimfre ruila gentrofità de! puâiitranimox
oui-u: , Ë perpetue le maorddnîçr Du. in:

mfirn Dual) palatia,die que": 1911i, (ne
difficile [un 1668:.

Sigma,

AGOSTINO BI’ANCHIÊ.

Secreraro.
Les Orarenrs, et les Prières-le comblerenr
à l’envy de louanges que je ne reporte
point icy , car à mon avis on ne pût luy cm

donnerde plus grandes ny de plusAà-figlœ

rieufes que celles qu’il a receuês de la Re.-

pubîi ee.. -

En n ,ayznt-envoyé’l’on équipage par

eau, a: la plus grande partie de (a fuite par

Veronne, il s’embarqua le 17- de luiller, 8C ’

arriva le lendemain à Ferrare, odiil tint:
fur les (actez Fous un Fils du Marquis Fini:
obi , au nom de S. A; R . de Savoye.
ucnfieur le Marquis François Ville (on;
coufiu qui avoir me fait Sergent Generalîde Baume des rroupes de (a: Sainteté res
tournaàV’ènife,,& (le-là en Candie pour:

n’en revenirjamais; vous verrez dans lafuite du Sirge qu’ily aeflé rué de l’éclat ’

d’un coup dernier: au grand regret du»
E4; in]

mm

Q
.
C.
’28; Hzfiaire du 5kg:

Pape, delà Republique de Venife, 8c Je
tous aux qui. avoient l’honneur d’efire

connus niella]. Il efl mort en la fleur (le

fan âge, à déjail s’efioir acquis la repu-

ration d’un grand Capitaine. Le Bref qui I
fait efi une preuve de l’eflime que faifoir
fa Sainteté de la rare valeur.
i

CLEMENS pp. ut. p
D 11:47: filimofiilù wir,jàlmem, Ü d’0

flafla»! lencdiflienein. 051).» Murr-

ebiarri: FrantifaÏViIù, Ndiliutù tu Pl!

nadir , magnofinè doler: m: afin), nedmn ab falun, Jomflu: tu: indurant, (9’
me" un , «un»: "un: refrain ("UMIIJÂÆ

hui defenfioni: Gandi; 5 «in! Maximà
internat guis-nm: "me prafidinm , me! hl:
ipfo Mgr: gravi fin tampon , tu» amure-i
n. No: tXDrdndO fra 111M anima filme,

Domino pretu neurula porreximu: , 65

publiriftmenk enquilla relebrnri iujsimm;
d’un "1514034520: :flè teuf-mima: flaflas
mirtuti firnfiimi , 4c religiafijs’imi viri , 1.4i

la!) Sanaa huit infervieni, (9’ rem Chrifliazum firman; profugnan: apparit- 111i»:
igitsr-buùnfmndijartem , figurât»: , amyle ne): hmm»: apad morales-,fed a! par
a]? mien-e, cœlefiem quoquegrntuùri putains
qua»! dolcnfid onuerplanè Éden. 50mm
n61» ,4: munit!» unifie . «Li tu»: Davt

min refiè poter-il, ufqtre pas?) (fifillfi- Ide.

Jar-mir parfilai" miam jrmptcgchlg;

0

a. raidit": a?)
1mn. grttijïatrtri firman Noàiliuti ne;
gnan renom 3144m)» amplitfldine ,4: i»-

;entihn fromeriii: fractionna finirai
profifiafidmm . 55’ un": par)» aluni
plefiimur , 470140km»; hnedifiionn a;
amuï "and torii: nfiéu «idem imper-

timrer. 01mm Rama qui 5. Petrumjui

annula Pifanrir , die fana 4,75113
MD CLXII- Pouifiulü: nofiri au

jeannin.

Signé v

P. F L 0 R I N Tl

Au des. I i
Dileao filiatiobiliî’ira

- Mârchioni Clairons;
Irancifco Villæ. ’

le 1.0. de Iuiller M. le Marquis Ville
hanta dans le Carroll: du Marquis BenIivoglio y a: arrivnàTrrcem: , à delà à
Lignage , oü le Provédireur de la Place lu

fi: routes fortes d’honneursr Le u. il
rendit à Verone, ou il fur accuè’illy du
Gouverneurs; dela Noblcfl’e avec beuh!

coup de civilité. Infime , il pali": le au
par Pefchiera fans s’y vouloir arrefier,
bien que le Provéclireur du lieu lu] en fic
de grandes-înfiances , 8c citant arrivé):

fuir à Dcfenfanoil y fut fuperbcmenr regale par le Marquis de Bevilaqna fan pp;
rem.
Le ne le Gouverneur de Bulle l’y recev’çg

,*v

(9

o

. 2.84 Hifloire du Sage

avec magnificence ,76: luy donna la Co;

medie
en (on Palais. ’ ’ Le a4. ilen partir efcorté de la Cavallerieiufques hors de l’Etat , 8e le foir il;

couchaà
Palazzuolo. i i
Le 19. il (e rendit le marina la Canonica , ou le, Marquis Spinal: Gouver.
neur de Milan avoit envoyé un Commif;
faire au devant de luy , ainfi que le Com-

te Porto . (on un. vers le foirils’em. barqua a: del’çenditxà Milan parle Canal.

Quelques milles au deçà de la Ville deux

Gentils-hommes le vinrent recevoir de
la part du Gouverneur s puis , en débaruant il fut (alité par le Comte Porto , rendent de S. A. R. de Savoye auprès du
Gouverneur de Milan , a: y fût conduit

p31 un grand nombre de Carrolfts à 6x
Chevaux. Avant que d’arriver à la Ville

il rencontra le Comte Galeazzo Trotti,
Mellre de Camp General, qui venoit au,
devant de luy, 8: qui le condnifit au Palais du Gouverneur, lequel luy danna la
main droite &le tiltre d’âxcellence. Aum-

tôt M. le Marquis Ville alla (allier Madamela Gouvernante ,dont il fut accüeilly:
avec milles civilircz. Enfuite il alla’lo-

ger chiez le Comte Porto, qui le regala
fort fupetbement.
Le :6. le Gouverneur de Milan ,le CardinalLitta , les Senateuts, les Efchevins
8c prefque toute la Noblellè luy allerentrendre vifire; &enfuite il afiifia à la Comedie chez le Gouverneur qui l’en avoit
Plié.

fifi
r

de Candie. 1.8;

le 5931 s’embar ua furxle Canal, 8e

vint delcendrea Rognon. Leio. il pali:
par Nour: , ou Madame Catherine Caccxa le traita magnifiquement ; aptes il (a

renditle luira Vercel chez le Comte de
Defana, a: viiita aulfi rôt les fortificarions.
Le tr. il rrouvaâ Cigliano un Carroll-e

que S. A. R, de Savoye luy avoit en;
voyé, a: lei. d’Aouû , ilarrivaa Turin.

Aulli tôt la nouvelle de Ion retour répandit dans tout le Piémont unejoye iri-

concevable. Monfieur le-Duc de Savoye
ravoir ardemmentdefiré , & ne craignoit

rien tantque la mort de ce vaillant Capitaine, qml’a fi louvent donnée aux ennemis de l’Etat: 8: certes ququue punirent

dire les envieux delà gloire , il faut avoiitr

quefi celle de S. A. R. e11 aujourdlhuy
élevée au plus haut poinél ou elle pullÏe

ariver, M. le Marquis Ville y a de beaucoup contribué par fa fidelitéinviolabïe,
a: en a conferve la fplendeur par l’eEu-’

fion de [on fan; 8c par une conduite metveilleufe. Seroit-il party de Candie lori;

que (don touret les apparences il efloit
fur le poinâ de la délivrer entierement.
s’il eût cité plus avide de gloire , que
porté d’un grand zele pour lefervice de
(on Prince f aufli n’a-t’il jamais cité de
ceux qui ont preferé à leur devoir l’interefl: , l’ambition 8th vanité.

La Republi ne de Venife a bien voulu

lu) admet mmorfalité parla mentoit: v

fig . ï - ":3 v]
kg... ... .-..1"Uni
’ I... . -’

.-
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[prieure qu’elle- confetvera actuellement

de la’Grandeut de l’es (avines, a: c’en:

"esjignemem qu’elle adonné à fonzele

ma nanime des lo’üanges dignes d’envie,

ui que fa conduite en Dalmatie, sa les

nanans d’une prodigieufe valeur qu’il a

faire: en Candie , enlient pû «ne recomt

penlées avec ’juùice de l’honneur du

(triomphe.

a Cru Lange retenu: honorer,
041m4")! terni: Triomphe,

l 3953i: î". 94:5.

FIN,

asymbolie

cambrement
Manchon

