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LA SERENISSIME

’REPUBLIQUE

DE VENISE;
. est. ..:’* v- "il: *’ - a"???

uRrNIsstE ramer,

CIRES - ILrVSTREs , n

Ce n’efipa une merveille de mir
id SERENISSIME REPVBLIQŒ fich-

fifler heureufemem depuù mm de
finies , puis qu’elle a tolîjaur: en ce

difœrmmem , qui efl le fondemenï
à l’ampli)! de la Monarchie 5 car
v 6:1? par le digne chaix qu’e’lleamë

iij

E PI S T R E.

four: fait de: Sage: Minifire: , a!
de! veilla: Capitaines , qu’elle efl
parvenu? au comble de la Grandeur: i
e’efl par lei genereufe enduite de
Vôtre SERENITE’ à" de vos EXCEL-

’LEN ers, à par la rare valeur de aux

que ce? Angufle Salut a appeliez, à
finfivice, qu’ilfe veld aujourd’huy
e’leve’au dernier periade de la Sou-

venin: Puijfknee 5 C’efl, Prune:
51231515113st13 ,2: fix Doge: vos Anpâtres qu’il e11 redevable de la durée

de fagloire : éenfin c’efl la Magi-

nificenee , la lufliee , à la Clemence de vôtre SERENITE’, qui afiûrene

à «ne, Monarchie un Empire ner-

nel. Qui ne fiait que Dominique
Conxarin cree’ Dage en 1043. remit

Zam fou: l’obejfinee de la Senn-

mssmE Rnpvnmqn , 8c defitRaber: Guicbard 04 imine Normand,
lequel ravageoit toute la Grece; que
langue: Contarin e’lû en 127:. mit
à la mifim les Habitant de ’Bologne.
de Trevife, à; de Padbuà’ ; qu’en

1367. le Dage André Contarin rem-

porte fur le: Génois plufieur: me.

E P I S T R É:

nordit: viéîoires, d:- prit leur 6e:
neral à dhiozza . l’an 1380. Que
François Contarin mage en l’Anne’e

1’623. fut envoyé Amhafadeur ver:

le Pape Paul V. qui enfin fe laiflk
vaincre par le; influ- remântranree
d’un figrand Perfonnage 3» que Ni:-

eola: Contnin oree’ en 1630, aga;

gea le Senat àfeceurir puifimment I
le Due de M antouëv contre l’Empemer Ferdinand I I. à qu’ilalaifl?’
à Venif’e de glorieux. monumen: de
fa piete’ dans la eanll’ruflion du mag-

nifigue Temple d’Ella Salute ; que.
Charles Contarin , e’lû en 1:6 fi. a
donne, mille marques d’un courage

badiane- , éarejpandufie generoji:e’ enroue les lieux de je: Efflf! oie

il] avoir des miferaêles f Biqui ne
fiait enfin , PRINCE SIRENISSIM-E)
qu’on voua e’leve’fitrle Thrâne54pre:

avoir efle’ einqfizie Singe-grandi, Con.

feiller de la SEklN-ISSIME RIPV31.1sz , 85 jugé capable Je porter-le
faix de plia d’ une Couronne P Ton:

de mefme, Smusmss. PRINCE , tresg

Humus 8c tees Î Excellens- Suc:
552

È P IÎS T R E.
5451m3 5 itofi afilirer que la figefl’è
Souverainede vôtre SIRENI’FÆ’ , à

de vos EX-CELLENCES ne pouvoit fui’re entre le: Étranger: , un plus digne.r
. cheixique de la perfi’nne de M enfieurv k

le MARQIS VILLE. Se: Ancêtres» i
ont ejle’ comme lu] dévouez. au fer.

«ne: de la 551121415st! REPVBLXQ5 :’ comme la), il: fe [ont portez.
d’un grand cœur , à avec un ale

magnanime en tous le: emploi: dont
il: ont efle’bonorez, par cet Auge]?!

Senat ; à enfin comme lu], il: ont
prefere’ l’eternile’ de mitre gloire un

durée de leur vie. S: c’efl le devoir de

tous le: Fideles’. il: a?! leur inclination particuliere , é elle le devroit
ejlre de tous) le: Chràiens , puis que!
vôtre Sznnmïn’ à vos EXCELLEN-

eEs veillent fan: «je à leur confervarion. Entre ceux qui font de: vœux:

pour celle de la SEkENISSIME REPVBLIQEJl n’yen a point 5mn.
NISSIME PRINCE, trcs llluflxes 86
ores Excellens SEIGNEVRS , qui la:

defire plus ardemment que au], a.
il antivirus 49 a»: ne. 4’441?

, E P I S T R Ë. g

Fou cœur que le fuieavec repu, 1
SERENISSIMB PRINCE, tires-Ulm;

* lires. 8: tus Excellcns Sampans»
C

De vaflre Saunas” à de vos:
.Exccllcnces ,,
’Tres.humblè se trac;
obcïfl’ant fervireur ,

I0SEPHDUI
C R. O S , D.

fiww vt-V’*’*w T

transaminase
AVERTISSEMENT.
garions que j’ay à Mon-

- - lieur le Marquis Ville

(a... qui m’ont fait entre.
prendre d’écrire l’Hi-

flaire de les Voyages en Levant , 8C
du Siege de Candie ; ce feroit luy té-

moigner une foible reconuoillance
que de luy rendre quelques paroles pour une infinité de bien- faits
dontil m’a comblé, a: quand mel’.

mes ces paroles feroient allez heureufes pour contribuer de quelque
ehofe à fagloire, elles ne pourroient
tout au plus en tracer qu’une ima-

V ge imparfaite. Les memorables aàions qu’il a faires luy ont afsûré
l’immortalité 5 8: l’Italie. la France

a: l’Orient confervent des monumens glorieux de la grandeur de fes
fervices , a; de [on courage .
le n’ay donc fongé à mettre ce

Le? [ses la .9556 que 99259011».

rr et

lente: la cutiolîté du Public , qui
fans doute prendraplaifir à lire dans
ce: Ouvrage les divers évenemens
d’une guerre cruelle, ou l’ona mis
en ufage tout ce quel’opiniâtretéôc

ledefefpoir , la valeureôc le defir de
la gloire ont pû inventet,pout attaquer, se pour défendre la Place de
l’Europe la plus importante à l’un

à: àl’autre party. . n

Le Leélreur doit une paillardé

que tontce que je dis en cette Hifioire entres-veritable; M . le Marquis Ville aveulir prendre la peine
de la lire luy mefme avant que je
l’aye mile au jour , 8c l’on l’çair

combien il faut déferer au ,témoiga
nage d’une performe de fa qualité,
8c de (on authorité. D’ailleurs, M.

Roltany Confeiller, 85 Secretaite
I des Finances de S. A. R. de Savoye,
m’a fourny les memoires qu’il 2j

faitimprimet enItalien ;ila veu en
Candie tout ce quiis’y cit fait de
plus memorable , de aacquis beaucoup de gloire en plu lieurs occafions
dangereufes ; ainfi il faire croire que I

ne?

x-

la relation qu’il en a dônée au Public

cit bien certaine. Celle qre j’écris

prefentement de la fuite du Siege’ ,
n’ell pas moins al’surée,v& fi je vois
que cette IPl’CnîlCI’C Partie foi: bien

reccuë , l’autre fera bien. tôcimpri-

mec. ’ -

Bien que ce Volume dût sûrele’
dernierde l’Hifloire de M.’ le Marc

quis Ville , toutefois pluficurs "raifous m’ont obligé de le publier de-

vant les antres, qu’on vainettre aLF
Plûlôt fous la Prcile: il; rentées-r
dronr l’Hiileire des guerres d’italie

avec bien plus de venté que ne l’a
écrite-en Hillorien pallionné 86’

mercenaire, lequel dans [on ouvrage injurieux à la memoire d’un Ptin-v V

ce que tout le Monde revere , ravit
impudemment aux uns l’honneur
des belles aétions qu’ils ont faites,
a: l’attribuëlinjufiement aux autres,
comme s’il eût elle le diliienfateur

de la gloire.
Le Leéleur ne trouverapas peureflre dans mon flyle toutes les beauje: de nol’tre Langue; j’ay manta

www-fin?

r

moins tâché d’en confervetla pure;

té, Sella. netteté autant que le fujet
que-jetraite me l’a Pû permettre:
outre que .j’ay appris d’un des plus
«excellens hommes du fiecle en l’art»

de bien écrire se de bien parler , que
l’I-lilloite cil modelie, qu’elle doit

avoir un cara&ere de fimplicité ,85

une elegance naturelle qui tellemable plutôt à l’émail d’une Campag-

ne fleurie qu’à. la pompe , 6c à la

richellfe des Palais dorez.

FER MISSION. Il;
P Ermis d’imprimer le livre intitulé , Hi;
[faire de: vouges dt Monfieur le M4)! ’

que: Ville en Levant, a du Sage de Candie.
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HISTOIRE

.2)

c is’eE "

HSTI
’ DES VOYAGES

DE MONSIEUR

LE MARQUIS VILLE

EN LEVANT,
ET DU SIÈGE

DE CAN D 1E.
A Trêve ayant été concluë
entre les deux Empires l’année

.2: 1.664. 8c le Eaifant en celuy
..,, d’Orient de redoutables ap.n, V

”"’ ” ’ prêts , le Serra: de Venife, lee

quel ne douta plus que le premier Vifir le
" trouvant Un tête d’une’Atmée viâoricufe,

ne vînt fondre fur les Terresde cette RépubliqUe , renouvellrôr camelot le Traité ’

avec Mouflon: le Marquis Ville, par lequel
il En sa; sans! ès èîlïfanmic» du-

éF

à Hifloire du Siegl

ponfcntcment de (on A. R.dev’Savo e, le
de l’agrément du Roy, comme il e loi;

Apar les des; Lettres ruinures.

LETTRE D’U ROY.
Onfieur le Marquis Ville , 1’41 "ce!

A . 4 Lemte 73e vous n’avez ,éeritedu
M. du raflé, par laquelle mon: me dormezJ

«avis que le and deanij mon; ehoifipur
Icomm’anderfe: Armée: contre le Turc e fur

que] je veurfaù celle-g four-pou: témoigner
que cette nouvelle m’a été bien agreaHe , a.

vous dire que le me prame; , qu’un]? dring

choix produira de: avantages renfilerait"

pour 1,4 chrétientés bien: perfiude’ que dans

(une confie. de cette importaneegvou fluiez?v du; la "parution que mon» votre afin Amefilaireneentacguij’edan: le: grandeleneploù. ,
qui peut ont été ronfle; a t n’en même

un," mon: me douereæ lied d’augmenter
la bonne volonté que t’a lotiroient "se" pour

d’un , du]; àien que eflimeqteeie fii: de
vôtre valeur (9’ de’evo’tre’ aperture; priant

fier ce Dieu; 710711190: air, Morgfienr le
Marquis Éole ,’e,nfk [une garde. [Écrire

l’aria le 3. Avril 166;. r a * *

I-’ .Lovtn- .
Il:Ades
Ç rMarquis
- . ’Ville, Lima;
Monfieutle

, . ” ’ (1311.10)!ng

tentait Gencral en mes Armées1

.deCandieÎ ’5’LETTRE ’DE MONSIEUR

D E L10 N
M0 NSIEVR.’
le sont! de Venijè ne pouvoitfiire me p la
aligne choix pour commander je: Armée: con-

tred- Turc, que de la performe de V. E. 14quellea donne’des preuves de [ne valeur en
ramdoreafioru, que in»! .1110"! lieu d’effe-

rer que dans ce! emploi elle rendra de: [enrice: ne: - important À la .C-lare’ renté. Par
cette confiderationfg’ par celle de l’eflime h
que le, Rojfiitde «relire-merlu, fi Majefle’ A
été Æifflrdl]! d’apprendre la nouvelle que
mon: log «tex-[donnée , 69’ n’ayant chargé

de 110M le témoigner, V. E. agréera , s’il la)

piaf, queiel’afilire en même temps de 14
«Je fret-particulier! que’i’en 49 "firme,
’ [on que t’a rocou la Lettre qu’elle a prie la

pine de ne écrire fur ce faire. Cependant iq

demeure . .

.MonstEVRJevÆ.

Tees . humble a: en: - aEeâionnfi

fetviteur,
Dr L x.o nv
N si

A Parîole 3. Avril 166;;

An des. .

4 D A Monfieur g Monfieue le Mat ni:

Ville. Lieutenant General des r-

uées du Roy. A Turin,
A ij

Hijloire du Jiege
En fuite , s’étant embarqué fur le, Pôle

:5. Mars 166;. il defcendit à Venife,& mon;
en qualité de Capitaines entretenus auprès
de luy , le Marquis François Ville fonCou-

(in, de B:noill: Comte de Lagnafco [ou
Neveu , le Comte Louis Saluue de MontRoux , a: le Comte Bernardin Baron: de
Moufort: pour Adjudants Generaux , les

Capitaines , lean fronçois Pullerla a;
Alexandre de Negri , ’ Ct en qualité d’Inge.

nient lem Hierôme Quadruplani. Il con.
duifit encore vingt Officiers reformés a:
plufienrs Volontaires,cntrelefquclsêtoienr
le Comte de Brufafco , Fretedu Comte du
Verrue , le Comte Amedée du Pozzo , Pre.

re du Marquis de Voguete, François Baij
fils d’un Sergent Major de Bataille , 8c
leur Amcdée Afinari,
Tous ces Braves arriveront le 3. d’Avril à
Venife; û: Monfieur le Marquis VlllÇfiPiéS

avoit reccu les complimens de la plûpart

des Nobles, futinttoduitdans le College
au par la Harangue , qui fuit, il doum au
Smart des afsûrances de (a pallion pour le

fervice de la République , 5.4:; preuves
ÉEÊËQËÎÊEÇÉ: v . ’

il: Candie; " 3"

mmwwæm:

HARA N G UE:
DEM0NS IEUR

LE MARQIS VILLE;
ÀUÊENAT

D E V E N I S E.
1’ 3 ’I [f remerâmvt devait égaler

.3 le Æienfiit, Pkmcs’szNm

n . surs, SaxeNavssTnss- Ex; à: k à, chum . :er a: ’e miam

P; ç 50W de "revoir; risqua?!" ’SERENH

13’ a dé la Summum; Rzpvnnolx fifi
,nflîmt infiniment Fexprrfian. de: pina du
gante: Plfflcl,’ il? me. verrois rishi! À k
surfilé de refiljer «tagine . on de dans»!

je? ingrat! pour)" à: pmùrdigmmmt mtonnoître.M4ù commeïrjpritjetd :flfinfiôlf
mxfwcun qu’un flfÜfJfl] [cul en du) reinin le: grave: proportinnt’e: À la giwndmr

d: 1’ filiation. à gag] il (firiqàit par le:
lumilelfmn’mml 114’514 d’une extrême re-

connu’flîmæ , 11:14 iambe ne flairoit axé I

primer. .411]; rien-i: à un honneur [Ingu(iule choix que mitre 8135341123 (9’ un:

5331)":ng prygqun , a? fiitvdq

, à "1

m-v- -erw

’d H ifloire du Siege
monfir-uite, en un enfla], que la valeur
(Ç l4f4glfle de: Primat a? Je: pluefime-uà
Capitaine: a e’leve’ à turf l’art fait" dégrav-

demj, quïlpeutfer-uirde limltet À k plu.
glorteufe me , a Je Canna»: aux plut dtgneJTriompbet. le un; Heu SEIGNEURS:
, ’ que veu "flamant" du («je le ne: 1ndtrex, «un voulez, tonfitreral’erermté , par

[agrue que votre ne flûte: , le: [entier
tu» montent qu’il: ont en [hauteur de vola

rendre; a que le tontinaeraJ , par" rie»
faire, gaifiit indigne "Je la vertu de me:
Pues. c’efldenmt Bif- aJeul Aux-Ions:
VILLB’ueiÎentettt parler, qui je trou-va»:

à la bataille le Lepante du" [ArmÉeNavalt
dewo’rre Slnsmn’, dut le: mile: furent
les" 431e: de la miliaire, confinât gemmule;
ment pour laquerelle deJa Chrétienténntre
tu llgfïdelu , gal reniflent auùard’hxj de:

elltrdlllel de: moaflrel marin, fefirteut
inutilement de décharger leur rage tout"

tette Summum: Ruvnuoy. Tant de

même Fumçoxs VILLE nm: gent, a Gy!
Vin! mon l’en , auroient eunficre’ leur:
pie: à la glaire de un: Armé», fi de ragrée

un" de vitre Sunna; il: n’eafeat été
retenue aufermee de leur: Maître: : le pre-V

mlerpar le Pape qui lefit General Je [on
ælrflllcrle, 5 le dernieraapre’: de [timing
du: CHARLES EMANVEL pendant larguer-l l
10! de même!» Ain-fi [intimation de me:
Pere: "finira el’bmreufi Mtefite’ d’accent.-

plir leur: de tr: , dans le (1101:: qu’il 4,143
mflre S sumrs’flire de ma performhdl’:

, le Gandhi 7.

tnflvl’lr CHARLES V EMANVEL , mon Su -

«un a; mon Plu-net. En gag la palaiœ Je métre- Manorthie plat ,u’bumaln: 1
famélexa-voirmmltt’tmiter [aï Divine , attifé

Je" JLcrtlinaire de: mayen: infiniment pour
ofercr’ le: menieilles, afin qu’elle feule ni

ait toute laglaire. Et comme la Providence

de bien je 1ere?) fait me: lionne: le:

K "IvanJVnetefl’ilirel peur parvenir à harfang-I

il e]! À defirer, Sueruvns , pour fbeureaxl
flué: de me: entreprifi: .1 que Vos ExquuNcnr-foarniflertt de: provifidm et! abea-

11138., migra»! unaire de "apathifie: ,- qui: le! uerfi de: and"; Cela’
efiant , tomme aile» fieùpnjfit’ade’ ,- i’ejferë

de voir l’orgueil de: mutilant pretifitë dam”
lefon’d: de: 462m: , (9’ fifi frefigerâ’t’etrel

SanzNirsSm-a-R-zpvnl. et: lfjflerldnlr de
faglaire future dam" tout l’Orieat, a)! de

fin autre - fait pli! Brillante que le Soleil;
plia, SE renvias , et me je»: annihilant
parafe en») d êt’r’e’la witTirhe de du: bite-f

a]?! ,v (5 de tenta de la fibrêtiente’ , infeparadf
Un ùtwàlfltg’ faifiu’elle ibièit d’une buté

un]: traagniIIirë, fait lapereau» de tette i
Summum: Rzpvnuoln ,femâlafileàjoa
L10», qui bride inafirm’mntjr’ple auroing,’
pendant gite une le: peuple: re’flfenr. C’efl,’

nunc: Summum: , Ssxcnevns T3151
En: nuas , le qu’avtit a «and! dire un 8014

Jarret: Jifirel, à quille enrage fieri mieux
guel’eloquem-e, 5’ qui e]? mil»: propre à

rimeur ne «idoine, au.) le: dartre de

fifi? ,- 4 êiü’

l»: Hijhi’n Je 3kg: ,
ænæwwMMeÆWnæænæiâ

COMMIS SIC N
I)E (ÊETJEÏKAI;
DŒNFANTERIEÔuqul CoNrARm, Rai 13

GIACE un DnvDoczxanLNts si
Novs faufil: [jaunir À fait! ofi-g
tien , New "Prefflltdîfl , tarte:
alicament au Generabfime de Mer , 3.916-

tre Prwediteur Generalfir le: arme la"
le ligature Je Crete,C9’ a votre Prweditezr.

Gent"! en Dalmatie a en Albaniega’a-I
Jar" appelle à nitrejervice le Marquù 6:03
ton François Ville , Marqué de engin 59’ de
l’alpha, Comte de Canna» , 59?. Câevalier

de l’Ordre Je IDIKttqnciatlc , Generalde. la

Camallerie le Mnfietlrle Dinde Swye, ü
4 lieutenant General Je: Amie: defi’Maje-j
fle’ tu: - chrétienne 5 Nom l’avant e’lû Germe;

ni de "être Infanteriefii: la [iule aleurite”

le wifi" Gentraltflim, guaniilfe trouvent
dans l’armée , 55163:. rafle Je "fin Promu

limer Geaeral en Dalmatie , lors fait! fera
la»: tette ravine; C9 tonde mêmefitî: la
[tale amerrit! de aux 911i [attelleront la»!
kfdite: charge: aajdit: Genraltfimetle Mer;
5’ PN’vediteur General on Dalmatie, la)
attardant au riflent tout 59’ par faufile «un

mmdemantfivr tout le; 603:er deçayali
L

De Ca "élit. a

TerieJArtiIlerier délarqumîtfir tout l: a

Sergent Alain: de Bataifle , Direfieur: de:
Cenwùflalonelt, 59’ flirtant le! autre! Ofcier: de quelque qualité (9’ tondititn qu’il:

faim a! Être,qui fin! qaiferont aujewig
ce de nafinnepulvliquega-uertoute: le: tandition: arrêtée: entre Belegna enfin Ambafileur) Tarinfiïledit burqaùzfigne’e: par [un
(9’ par [41106,4’48! dans en urgÊte: neuf-

te’t une partialiere confiante en la valeur 6

hune (calait: dudit Marqteil, dont aux attendons Je: affin»: ligne: Je fi tret - haut!
reputation , malfaire: (9’ tuile: à la nafé
Je la Requiqtte C5 Je la Chrétienté, qui releveroat Je plu en plat la glaire defi me (9’
fin rare mente. C’efi fourgue; Nette au»!

nandou , qu’ainfi watt! &Wleæ and!" tu
Prefentee. DONNB’ en noflre Palaù Dual,
le t; du nuit 1’41"17 166;.
Monfi en: le Marquis Ville s’étant uni

banqué avec f: fuite fut deux Galacs panic
du Lido le a. de May, a; cinglé vers la Dal-j
matie :’ il attira dans par: de jours à Rovi.
o, delà à P913, où le voyant les Armes a:
le Palais lerlandoJait à peu pxés comme
îcs Amphiteatres de Rome; &lc1;. à Zara,
ml après les falvcsd’unc Pulls: asméc , cm
voyée au devant de luy , a: de l’Anillerie de

la Place, il laçant fur fa Galet: les compli-

mensordimires du Provediceur. Mais agit
appris que le Pxovcditeur Genenl CornaIo l’attendoit avec impatience à Spalato,il
J’y achem-ma,& 6x5: arrivé le I 7j quelques

*mlllfi dg la, fille , agi; fuites bien années
A. v

H Hiflaire dn’it’ege
murent au devant de luye a: hlc’nt une falve

de tonnelets: Auillctic.Vn momenraprés,
dcux Galercs bien cquipées parfirent hors
du Port avec cc": du Provédircuz General,

qui envoyoit fun Chancelier faire les
complimcns à Monfieurlc Marquis Ville:
&mus enfemble s’étant avancés ,,ils entra

semdans le Port au bruit de tous: l’utillexie de la Place , dont le Provéditeur a:
le Gouverneur, accompagnés de prchue

touslcs Officiers de la Garnifon , vinrent
le complimenter: en fuite ils le conduifiun: à travers les milices , rangées en haïe,

.8: environné des Halcbardicrs au Palais
au Provédireur Genetal , qui luy fis. (0111
ses fortes d’.honncurs; a: dc-là dans. fun
appartement, où il fût.falüé des plus api

pareras de la Ville , a: regalé avec une
m sgnlficcncel extraordinaire.

- Puis il commença la siam de cette
flac: par le Bort appellé Grippe, quia:
dt éioigné de la porté: du méufquct ,, a:

Jay dois être uni [clou le dcflèin par deux

ailes de cemmunicadon sil en; limé fus

c petite cmincncc , defendu par qua-

I: haillons , sa garni de quantité d’Arzo

aillait. Enfuitc il defccndir en celuy de
’Butrifcllcbâti ala droite de l’cmu’Cdu Pou:

après ,il vid les nouvelles fortifications,
qu’on [airoit à l’entour de la Ville, qui à

a plus la figure d’un Palais , que d’uneAtonercflle. Aufiî étois-cc un. (dans delivcitulx dclllEmpercur Diocledan, éloigné

de in: milles du lieu de fa nargues , a2:

l..
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’pellé Sale-na, Ville celebrepar l’tH’Îufion du

fang diane infinité de Martyrs, mais ruinée
de fend en com-bic. On élevoit alors vers S;
François les fondemês d’ungrancl Billion,

ml le Pxovéditcur Gcncral fit jette: une
mcdaille avec cette infcription d’un côté:

taurin" Ccrncliv , Serenfiml Reipublin Provifir GCJGÏAÜJ, d’un 1(61. di:19.

M453 ,61. de l’antre , chum! iranafac
M1041) Villa , Pcdcflri: mifitiz , Stratifi-

m4 mifulvliu Gandi: , J. - I66;..die

a. Mafia Après quoy le T n DIV! fil:
chanté au bruit del’Antillerie.

Le 10. le Provfditcut General, 8: Mon;
fieu: le Mat uis Villcs’embatquercntpom

aller vifiter (les une: Places. Le fait ils
abominent à Corral: , Peninfule terni
fermée de muraille. Le lendemain il!

pilèrent pré: de Ragufe, d’où les Dg.

pute: appointent lcs prefens ordinaires,
au Proyédizeu General , en ligne qu’ils
tcconnoifl’cna les Veniticns yen: Maîtres

de. la Mer Adriatique , a: tegalerem:
Monfienr le Maquis Ville cnnonrdclcu

République.
V,. vmais de
Ragufc en une petite Tille
and: confidcration , bâtit aux: l’Eun
«Venir: a: l’impîre du Turc , d’où cl-,

le n’en: (loi née que dc.douzc à quinze

mille: .: fabrqnion cit tres- - (lcliwantaial
pull-À «HG: qu’elle cit dominéede pluficuts endroits 5 mais ,A les lugenicurs n’ont

sien oublié de ce qui en: de leur. ar:,pom:
169395.15? défaits! de. la "ïwî- Il l9
V1 i

13 Hijfoire du’xS’iqè
voici: à la droite fur un ’roc denché de là

ville , un ne œconfiderable Fort, a; au fomq
mer de la Montagne voifine , une feruinelle qui découvre fort. loin. Les habixam (ont
vêtus à peu prés comme les Veniriens : tous
les mois ils font un Doge, 8c donnent l’en;
axée de leur port à routes les nations, don:

lesMarchands yabordcnrde routes parts.
Au refle pour avoir la liberté du commet-n;

ce en Levant, ils payent tous les un un tria,
but de ra. mille Sequins.
Le (air il: arriverenr aux bouches de Cari
raro,oû,vis-â-vis de Château-neuf, ily a
reûjours une Gaine de garde. Le lende1min marin ils contempierenrce lieu fluxé»

En le pencha-n: d’une montagne, dont le

Sommer elr occupé par un Ion de figure
quarrée, defendu par les Turcs. Après a...

voir oüi la Merlin, ils entrerenr la. milles
avant dans le Canal, étroit en "plufieurs
lien, a: particulieremenr en eér endroit,
que les Habitans du pais appellenr le pas
des Chaînes , avec lefq’uelles res Turc!

avoient-autrefois refolu de le fermer. Sir.
milles au deçà de Carraro l’on rencontré,

iPerafto , ms - bien defcndurpar la valeurdes peuples qui habitent ce lieu, 8c par (à
propre iranien , que les montagnes d’alenrour rendent inacceflble. Puis , étant

arrivés proche de Carrare, lanternai

6c in Ville firentrme (amuïe pufqne «un
rie l’Arrillerie, qui confifle en Ex vingts
pictesde Canon 51e Baflion la reclbabla à
leur débarquemenr 339.119 brai: éponupg
l

efiqwrv-v

. l Je Candie: - i5

fiable , à «taure-de (a reverberarion dans la

montagne voifine :enfuire, les Habirw

leur rendirenr routes fortes dlhoneurs, 8c
puis , ils firent la reveuè’ des troupes.
Carraroeû une ville limée au pied d’une
farrereŒe , tellement éleirée qu’on ne peut

y aller que par 1.000. degrés, a: qui fortifie la partie d’en-haut; celle d’en-bas ne

le fera gueres moins par une demi- lune
quele Chevalier Verneda Sur» Intendant
General des fortifia-rions de la Républio.
que ya defignée pour couvrir àladroire;
la longueur d’une-Courtine.
Apr s ils s’acheminerenrà Budua, Ecuëil
allés bien forrifié, 8c der-là à S. Ellienne

aux confins de la Dalmatie , oùayianr don;
né les ordres neceffaires pour la- defenec

le cette flamine ,ils revinrent scarieux

par Kagufe , regalés comme auparavant
au nom de cette République ,- 8: aborderenr
le 6. de luira à S. George , firué à la pointe

de l’lle de Liefina, a: retraire ordinaire
des rafles qui croifenr ce Cana-l , pour une
pêcher l’inuafion des Corfaires ; a: puis le.
aerirenr en celieuà la faveur d’une Tour L
de l’Arrillerie 8e de quelques foldars. Le
même jour ils vinrehrcôroyanr l’autre paré

rie dei: rerre-ferme,à une Plage-appellée
lecafca, oüily a une Tour qui deflënd’
quelques maifons ; habitées par les Huiâucs, peuple belliqueux à farouche , à qui

lion fit faire la mônrre. V ’

Le lendemain marin , ils arriverenrâ

fifre il Mi les use-.ïaucvmomagnq

ç. V’W
’14 v Hifi’oire du Sïegé

qui vers le milieu renferme dans (on leuri I
une ferrerefl’e de dilficile accès reliai pre- il

nant une pente tees-rude, elle vient aboutir i
à la ville , que les eaux de la Mer baignent *
du côté du midva-C fleuve Cettina par (Tant - il

il: droite va fe répandre dans un agrea- il
ble Vallon, ou il prit envie au Provediteur il

’ (Genera-l , a: à Mr. le Marquis Ville , de l l1
sialler promener. Étant donc montés fur V

, une Eclouque ils entrerenr environ quarre il
milïesdans les rot-res duTurc : à leur retour f5
ils fitenr la reveuè’ 5 puis Icinglerenr vert 14

Spalaro , 8: y arriverenr heureufemenr les ’I

s 7. de Iuin. ’ t

. Le 8’. ils firent fairela montre à la (31:15 31

nique, à: lem. Mn. le Marquis Ville ac-’ J
compagné du Comte Marc, Sinoficb, Dali I
matin de nation, et Sergent General de En; A, H
raille , 86 efcortéd’unepartie de la Gaulle-Ê ’-i

rie , arde l’lnfanterie de Spalato , alla vifi-j à

set la fameul’e Forterelle de Cliila. r

Nous la pouvons veritablemenr appelle: à

ln jeu 5, ou: plûtôr une exrravaganee de la 4
Nature sur on diroit àla voir, qu’elle eflî i

fouie du (sin de deuxgrandes montagnes, .
quirtl’environuenr, &quis’élevanr peu à 1

peu des deux côtés,s’eu éloignent :i une

égale diflance; puis , venant à (e courber,
il fem ble qu’elles veuillent lu; former une
couronne ou un Are de Triomphe. Les ave-Î
nués en (ont fidifficiles se (i étroites , qu’il

me pas moinsmal: aifé d’y entrer, que de
(omit-d’un Labyrinthe z a: c’efi une choie

admirable queVArr n’ait pû pulque rien

- de Candie; if

inventer pourifottifier cette Roche. Tourefois les Veniriens la prirent fur les Turcs
après 15. jours de Siege,un coup de Canonnyanr- porté le feu dans le magafin des poudres de ces Infidolles , se dans leurs cœurs
une’rellc frayeur, qu’ils-n’eurent plus laine-g

diellè
de la defendrer v
L’on voir (ourdre a’ l’entour quantitéide
belles fontaines , dont on tranfporte les
eaux dans les Cillzernes de la Place âv 8c il
s’étend du pied de ce Roc une delicieufe
valléejufqu’a la Mer , comme auili vers

Taie une mitose belle Campagne ,. remplie de Châteaux , a: abondante en toutes
fortes de Fruits. L’entrée du Pais étant fermée aux Turcs dulcôté du valon t. il ne leu:
refit: d’autre panage , qu’une defcente mal-

aisée par un Roc efcarpé, quidemeure à la

droite, &ils ne paroilfenr pas fi rôt aux environs r que les Sentinelles les découvrant
du (cramer. des Rochers , en donneur le (i-

gnal de concert ,A au: Formelle tirant un
cou-pde Canon, c’efr une merveilledc voit:

tous les troupeaux,qui païilent,fe retire:
d’eux-mêmes en lieu de (cureté. L’on apper-

.çoirencore en defcendanr de cuira quel. ues, vefti es dei’ancienne Salonne,.8ela
France du cuve de ce nom, que l’EmpeI reur Diocleria-n détournapar tan-Aqueduc

vers Spalaro fouplus agreablevfejour.
Le Proveditem- General étant parti de
CËilTa pour Sébénico le foi: du Io. de luin;

le lendemain marin Monfieur le Marquis
Mill; arréêayaîsssçru lçscomrümsns du.

Il Hiflein dû d’âge l
Provediteur (le la Place , a; des rafraîchir:
femensr en abondance ,-qui ne [av-item pas
pas?! tempera-l’ardeur des chaleurs exterfives , (achemina à Traû rres - agreqble

Ville pour fa muation , mais , qui étant
ancienne a; de figure quarrée, n’efl pas
en êta: de defenfe. On vouloit à calife de
telala (enter de la Terrepour les eauxude la»
Mer,& travailleràdc nouvelles fortificatiôs.

Le 1:.ilfutregalé parle Provediteur Ge- .
neralde quantité de polirons , a: des plus
exquis: aptes, il s’embarqua avec fa (une
katrimà Sébénico au bruit de l’Anille-

ne.

Le Canal qui conduit à la Ville efi-beauà

toup plus èrroir qucceluy de Cumin: mail
venamà s’élargir prés de Sébénico, il,

forme un "es-commode Port, don: l’en-j
née et! defenduë par uni Parti trois An,"
glu, appelle S Nicolas.I.’An a: la Nature

ont merveilleufcmem bien fortifié cette
Place, que deux Ports ligués [tu deux peu.
fies eminencesJ a: la Campagne’d’alemouz

Richt&flaerile, rendent des plus confiai,

tables. v
l

Ayant fait la reveuè’ des troupes, le Pro-3

«dite-ut General partit le fait pour braya:
Cependant Monfieur le Marquis Ville dertendit furie fleuve Scardonç le yins "me
qu’on le pût navigerül prend (on coursé.

a: droite du port, 8c venant âfe répandre
âqîuelqnes milles de là, forme unlae (Pa-J
deux, a: abondant en toutes fortes de ’ oif»,

une pas? sembefm l"! Roçquïle un.

’ ’ Je Candî’ez’v " f2

a: dlfiribuë (es eaux à trente moulins , où

les Matlaques vont moudre. A peine vois.
onà la droite du fleuve quelques infliges
de Scardona , autrefois puiflànte 8: Fameuk Cité ,- mais qui ne": maintenanenqu’une

miferable retraite de quelques pauvres
pefcheurs.

Le fuir du 16. M’onfieur le Marquis Ville
partit de Sébénico , 8e arrivaele lendemain

matinâ Zara, ou il fi: ,comme par tout
ailleurs , une fupetbe entrée. C’efl une tres-

bonne Place, renfermée d’un. mur bien:
fortifié , se prefque environnée de la Mer,
n’étant attachée à la terre ferme que par
une pointe,vodilyaun.I-’0tt de tresgrano’

de confideration. Le Port eft dangereux a:
étroit; a: l’on dit qu’un je ne fçay quoy’,

qui ala figure d’un More, paroit tous les

ans en ce lieu, a: entraîne dans la Me:
quelques petits enfans ,’ fans qu’on puilfe v
les empêcher d’être immolés â-la fureur de

ce monflre :en celaje raconte ce que je ne
crois pas, bien que ceux du pais le tiennent
ipour affûté. On,montre àZan le corps de

S. Simeon ,, que in Providence de Dieu
conferve en fan entier , depuis plulieurs
fioles, un feu] pied s’eiLétant détaché à

caule de l’humidité du lieu ou il repofoi:

auparavant. C’efl une choie admirable.
qu’une Reine de Hongrie ayant apporté

un doigt de la main de ce une Corps. en
En Vanneau tout prêt à Faite voile, ni la
force des rames , ni la violence des vents ne
le purent jamais ébranler a de (ont: que

I. - æ"
t

T8. Hifln’re du 6’303?

guette Prineefl’c ayant couvert ton pieu’rl’arl

ein des plus pacieur de (es diamines. .8!

Payantapproché rie-la main, dont elle-l’as

p voit violemment arraché ,vil s’y reiinit miq
l v taculeufemcnt de luy- même; La reveuè’ des
milices étant faite,-le Provediteur Gene-I.

xalpropofa à Monfieur le Marquis Ville;
le Voyage de Novigradoï, éloigné de lira»

de 18. milles par terre, a de 60.* par Mer ,-à

eaufe des: détours que les Vaiifeaur font
obligés de prendre , pour ne pas échoue!

contre les écueils; quidu pieddesmontao
gnes s’avancent bien avant dans la Mer. Il
j en a’ un’ entre. autres dans le voifinage

de Novigrado , appelle Poflidaria ,’ fujee .

aux irruptions des Turcs , lefquels ayant.
’ minêtoutes les habitations ,- eeuxr du pais.

logenrdans des cabanes ,- que les hommes;
quittent allaaptemiere allarme, pour tenir.
la campagne ,-- armés d’une javeline à la
Turque ,i de deux fabres a: d’un moufquet,’

pendant’que leur: femmes 8: leurs enfant

gagnent le fammebdes montagnes.- Avec
ineefcone de cesgens u, ils*s’avancererxu
0ers Novigtado , donel’obfcurite de la nuit

nepermit de confident que les ruines a 66.
en étant’ partis ,- ils revinrenr’par Zara à

Spalato , refidenoe ordinaire du Prove’di-

tout
Geueral.’
. été. v
A’inli tous
les ordres necefl’aires4
ayant
donnés pour la (cureté de cette Provincey
a: les ennemis n’ofans plus l’attaquer, le

Senat de Venife rappella Monfieur le Man,
ankYille.r°1ni astrée! axais 956 («laqua

- - Je Candi; if

inentregalê par le Provéditeur General,.
a: accompagné par le même iniques am

port, en fouit le 2.7.de Iuillet,au bruit de.
l’iAJtilicrit, fuivi- pendantun mille de la Ga-

lere du Provéditeur Gencral arde quelques
Fuites armées. Mais a peine s’eft»il acheq
miné, qu’il s’élevo routa coup une tres dam,

gnoufs tempête z les vagues agitées chou,
quem d’une grande furie le flancde la Gai-l
lerc,&le Piiote étonné voguea la ’merey;
des flots : l’air ému gronde horriblement,
brilledetoutes parts , 8è l’orage fe déchara

ge par une fi- grande abondance de pluye
se de grêle ,8: avecque tant d’impetuofité,
que l’on n’eût fçeu-dire qui étoit plus à.

craindre de la Mer, ou du Ciel. Toutefois
ayant tourné la proue! ,on regagnale Port
malgré la violence dela Mer 8c des vents

merveilleufement courroucés. p I
Deux heures devant le jour, la Galere’

partit à. la faveur du vent , a: le fuir on:
mouilla l’ancrea’ Z’rta , 03 lachioume fatiguée de la tempête, ayant’repol’é- quatre

heures, on prit uh vent infpetueux, mais
favorable, qui pouffa la Galere avecque’

tant de bon-heur , que Monfieur le Marquis Ville fit en moins de troisjours troisf
cens milles, 8: arriva heureufement. le 3m
de Luilieta’ Venife, où il fut receu du Sen

na: avquue- toute la reconnoiflànce que

meriwit [on zele trés- paiIionné pour la
Republique.

L’on avoit mandé de Candie que les.
frittes. y étoient. enfortmau vais état Jeun;

10’ Hifioire tin Sieg:
Places defolées par la pefle , depourveuêr

de toutes fortes de munitions de bouche 6e
de guerre :qu’a’ peine il y avoit dix mille

tombatans, 6c que les habitans du Royauu
me feroient ravis de pouvoir feeoiier le joug

de cette barbare domination. Sur ces nouvelles le Senat refolut de Faire palier en
- Candie dix mille hommes de pied, a: mille

chevaux, le nomma des Intendans qui
eurent ordre de pourvoir à l’embarquement l

des troupes, des vivres, a: de l’Artiilerie.
l’on envoya en Bavieres folliciter la levée
de mille Panraflins , que cét Eleéfeur avoit

accordés , a: en plufieurs autres lieux pour
faire des recruës. L’on jugea que les me;

de Corfu, de Cephalonie, de zante, de

Cerigo, 8c de Tino pourroient Fournir un
bon nombre, de Guafiadours, arde foldats,
a: quelques G’alioxtes armées, pour joindre
aux bâtimens firbtils de l’armée havanes

Infin , tour fe difpofa à la guerre s mais auâ
parava’nr, la République ordonna des Priei

res publiques pour attirer l’affiflance de

Dieu.
’
’ Cependant, le Senat ayant ordonné à
toutes les compagnies de Cavalierie, qui
étoient aux environs de Venir: , de fe troua

ver au rendes- vous afiigné en plufieurs
lieux, Monfieizt-ie Marquis Ville paîtitle
ao. d’Août pour s’y rendre, 8c pour choifir ceux d’entre les Cavalliers qu’il jugeroit

les plus propres à cette guerre. llalla pre;
mierement a Trevifo , d’où les enfans du
Provéditgur Canin)", égaras fleuris quêtiez;

de Candie) Il

milles au devant de luy,ils l’amenerent dans

lentsCarofl’cs au Convenr de S. Dominique, où (on logement étoit preparé. Ayant

.en fuite fait le choix de quatre compagnies,
il prit la toute de Padoue , 8c rencontraiur
[on chemin les enfans d’Antoine Grimanî

Provéditeur de la Place, fes CarroŒes 8c
la Cavalletie, qui le conduiârent en l’Abaye de (aime luRîne , où il logea. Le leu,

demain le Gouverneur alla iuyhreudre vifise, 8c l’amena dîner en fonPflais , cd il le

regala , a: toute (a fuite , avec une magnificencedigne de (a generofité: aprés,il vid
une partie de la Cavalierie , 8c le lendemain
il en détacha la meilleure: puis ,il alla viiîter lecorpsde S. Antoine,6c’en fuirois:
Catarïo , belle maifon de plaifance du Muquis Obizzi. Le a. d’Août il arriva à Vin-

cenze , a: de-là à Veronne, où le fils du
Gouverneur Giul’tiniani , qui l’étoit venu

recevoir hors la ville , luy fit tres- bonne
chue. Ayant donné ies ordres necefl’aires;

il retournai Venife ,&en fuite de (on entrée au College, il dità fa S un a NI rs’,
au: ne pou-ut»: reconnaitre , 79’414 prix
de fia [211g ç la gare partiœUere qu’il en

au): "cette" , Ville reprendroit avec igeiufi
qu’à la dernier: goutte. 257! irait en ont?

Je , parti Inaugural «le , ficondrr larghriwx deflèim’ de ce! ,mgufle Sent ,I digue

, de 14314943131156 demande Haras, gade
cawpfent: qu’il suçoit": te in" l’atome

pliflennt de [a defir: , (9’ que s’il au!)

nille durailles enflasse]: ’Mulal au fa-

fi Hiflor’re du Siegé
mil: Ü à 143100: de cette SIRENIssr-Mi
Rrrvntiœçr ,a’ quilll’efieù , (51e: duré«nu, de’vnn’ depuis long-temps. A que) le

Scnat répondit avec :beaucou de recon-noifl’ance Je d’elh’me. Puis ur ce que le
ComtcîLeflé Ambafiadeurflde i’Empereur,
manda de la Porte, que l’a Haureffe s’é-

toirrefoluè’ à la guerre contre la Républi-

qque, Monfieur le Marquis Ville ’fit voile
ut deux Galeres le 3. Cé’tobre 1665. fuivi

du Sergent Major Belini Barbin , lequel
donna des marques de (a valeur dans tous
les employs quiluy Fureur confiés en Can-

die. Les Galetes côtoyant la terre arriverem bien-rôt à Revigno, où Monfieur le i
Marquis Ville ,receût une lettre du Scnat
U qui luy écrivoit , Qefin cœur tout defiu
pour 14mm de 14 Repuélique , le partant
"a Candie navarque tu»! de [digue , SA
SERENITE’ la) fiaifiit rem lettre pour la]
en tefmolgncrfl gratitude, (9’ 1’491»); tres-

particulier: qu’elle 41ml! defon rare sucrin;

que le Serra! prenoit une confiture Ira-grave
de en f4 valeur , Œfàtfirt des aveux pour!
l’heureuxfiatez dejbn page.

la le continua arec un vent fa-vorable,&
ayant tra-verféle Golfe defcëdit le 7.du mais

àAncone. Monfieurle Marquis lean Ville
(on oncle, Gouverneur à General des ar«ce de (a Sainrerédans les deux Marches;

le vint recevoir au bruit du Canon à de
la Meufquererie; pnis,le menaen (on Pa:
lais , oùil le ruina d’une manier: digne
de la fplendeur de cette illulire (arum: z il le

fi

v de Candie. la;

Âmduifit en [nitre à la Forterefl’e , de l’hon.’

mon de la falve d’un coup deÇanon :aprés,

ils allerent en l’Eglife de fait): Ciriaque vi.
figer une infinité de precieufes Reliques,’en-

tr’autres la pointe de la lance qui percale
.ficré côté dek-Irsvs- Canin, une épine

de [a couronne, route vermeille de (mg,
854m pied delfainte Anne. ’

Le principal motif, qui amena Mon;
lieur le Marquis-Ville à AnconeyFut le def,
foin d’allervifiterla [aime Chapelle de L0.-

rette. Le Pape Alexandre V I I. en étant
informé,donnaàfa picté, a: à [a valeur

de tus-dignes louanges.

ALEX AND RE PP. VIT.
(kl?! Fili, [311mm , 55’ Apofialiurn’

l V benediéiinegn. Littenu tous: 06105"?
album die datas-’aetepùuw, (9’ egfrgùm

in [starification Sedan , à ne: , oôjequii
fludrt’gue pieuter. , que in ’eù trium’rnfiq

par" dans , preciparrcfinê paterne ChdriF;

un? valentine couplai funin; trinqua

firtinfi Hindi», militari: lauderpmrlartt
un: (9’ liknteraulire, a permdgaritflie

sur: confiteverbnw. and amerri lm in
Oriente»: alarmant Lamartine»; Jeux). i113

enfer: , tr pionna connus» ourdit) fin;
alpin. Virginie Delptnh’wnemtiove au];
pirari’uoluerù, amarina profanant. dg: tria
un , (9’ 1471M Patron; prefidio , (9’ nef"-

t!",enimi aquitaine , 1mn in Ampli

:14; Hifloire du Siegl.

reéwgrrexdù adlivréerefalei, pro viril) me,

finfiafidn dzfinfionen agraine 51.111347"

pre carrelaient: ,.nulla du te ruine maprem , que nantirait «labarum: qui borniner, que peut: Derme «un glane j’en.
«que "amarinais esquinte 11W ,3 que):
plané filicittrMI a: ipfe pre mifirirordia
un largiri velir , nemrod prenant", nélqne Jileflefila ,6enedit’fiuem Apojieliram»

ex ramai Purificij cor-dix "in?" deprompmm
impartirai»: Dt"!!! CÆri Gandulpbi flué
Annule Pifrntori: , die decirxafeftima 0&0.
iris, millcfimofixtentefimofixagefma qui»:
to, l’ami rani: loft’ri tout: tordeur».

’ T. PLORENT;

[Au des, i Chironi Prancifco

-’ a Dileâo filio Marchiosi
Villas.

t Monfieur Ottoni (res digne Prélat a;
Gouverneur de Lorette y donnaun ruperbe
dîner à Monfieur le Marquis Ville 6c à toué

le fa fuiras: étant de retour en Ancone il
prit envie aux Dames de naviger fur fa Gaiere , ou elles furent frape-rhamnt regale’es.

En la premiete veille de la nuit il cingla
yen Zara, où il aborda le lendemain au
fait ,’ ’ayantété recoû hors du Port par une

Iufle armée , a: à (on débarquement ,. par

des Domefliques , a: par lesGardes du Pro,gve’diteur Central, avec qui il confcra quel.-

A que:

brandie. 2 t

flues heures; puis , en étant accompagné
-jufqu’â la Galere , a: regalé de pluficurs tafraichilî’emens , il fiLVOllc , a: arriva le r4,

âLielina, dont le Port cit allés commode,
a! gardé par un Fort , (inné au femme:
d’une em’mence veifine. il en partit le 1;.

ququuelel vent fut contraire , qui enfin
l’obligea de [e mettre à couvert d’un écueil

appelle Totoola, d’où ilne pût fouir que
le 19. arrêtant arrivé le même jouta CorÎolail donna del’argent à deux Capitai-

nes de ’Cavallerie, qui avoient fait naufra efur quelques faiques à Porto-Carbone et: de l’Ifle, 8: les ordres necelïaires

pour continuer leur voyage vers Zante.
Cependant, il cinglait l’entrée de la nuit,

mais la violence du vent le contraignit de
relâcher au Port de Camera , d’où ayant

fait voile le n.il pafla prés de Ragufe , 6c
reeeût les prefens ordinaires de cette Ré-

yublique. Le vent devenu contraire proched’Antivati,& le bilcult commençant
â manquer ,, on tourna la grené vers Car-

taro, oû M. le Marquis Ville fut reeeû
avec pompe , ales Galeres pourveuèis a-g

bondamment: il [e remit en mer des le 3;;
&ayant rencontré le Ptovéditeur Gene- r
ral, qui alloità Cattaro ,les compliments
furent faits de part a: d’autreavecque mille
honétetés. Le lendemain au fait les Galeres abordetent à Budua , ou le vent étant

contraire, on eûtlle temps de mettre de
tobufles forçats en la place des malades;

ce que le Provéditeut Gencral ascotda

:5 Hijloire du Sieg-

deLet.
(resde-Novembre.
bonne grue.
’l
les voiles prirefii
le vent fi favorable , quele matin du 4 le:
Galeres approcherent de Corfù , Monfieur

le Marquis Ville ayant auparavant ouy la
Melfe en l’Eglife de la miraculeufe Vierge
de Gafoppe , muée à la pointe de l’lflc.
En fuite,laGalere du PtovéditeurFofcarini,

vin; au devant , 6c commença la falve,
que l’artillerie de la Place , a: la ForterelTe

continua, comme aufli la Moufqueterie,
par trois décharge: confecutives , 8c tous

les Vaillant qui étoient dans le Port. Le
Ptovéditeuraccompagné de toute la Noblell’e l’y vint recevoit 3 6: le y. Monfieur le;

Marquis Ville la, tendit la vifite z après, il
choi tr no. des plus braves Soldats qu’il
joignit à Fermée; puis, il vouluthonuor’er

xen l’Eglife des Grecs , le Sepulchre de S.
Spiridion, dont le Corps, a: fut tout les yeux

le poil de la barbe , les ongles a: la robe
font encore en leur entier. Le vent contraire, qui regna plufieurs jours,Ïd0nnalieu

de confident l’lfle: elle a 80. milles de cir-

cuit , alun terroir extraordinairement fertile a abondant en Olives. Entre toutes les
Places fituéesrauxlrives de la Mer, celleey en: fans doute une des plus confidetables:
[on mur bien garni d’artillerie a une» la:-

geut aune elevation extraordinaire r la

Forterefl’e neuve le delïend du côté de la

Terre,6t vers la Met une Citadelle, d’où.
l’on va fous terre au Fort de la CampanM: fermé de «si: seinŒESâës murailles-

’ il: Candie? r ’27
kbâtiau’f’ommet d’un écueil, Le Port efl:

fies-commode , et regardetButintro , ayant.
au milieu une llfle fou: «agteable.
Le gneufviéme de Novembre Monfieut’

le Marquis Ville partit, a: arriva le fait ’

un." Nicolas de Civita , puis la nui:
fuivante il fit voile , lamant à la droite
Perga , a à lagauche Sainte Maure la petire Céphalonie, l’lfle de Lefcada’, celle
d’ltaque partie d’Vlilfe 5 6c aborda le to.

à Porto- Terra.
L’onziéme l’une des deux Galeres prit la

route deZante , a il entra avec la ’fienne
dansle Port de Céphalouie , grand 8: corné
mode. Aprés la falve de l’Art-illerieil depeà

cha M. Roflagni pour quelques afi’aire:
vers le Provéditeur, qui fait [on fejour ordînaite dans la Tonnelle firuée fur une
eminenee éloignée de quel ues milles:
L’lfle dt abondante en railin 2e Corinthe
d’où elle tire fou principal revenu.

Sur le minuit la Galet: fit voile , & l’au:
tre étant revenuë au devant, l’on aborda

à Zante au bruit du Canon a: de la Mont:

queterie. Monfieur le Marquis Ville prit
Port &fut receu fuperbement par le 1’qu

véditeut Pierre Barbarigo brave Gentil;
homme, qui s’efl toûjours porté d’un.

rand zele en toutes les rencontres pour le
fervice de la République -; 8: en fuite il un;
voya les,Galetes. L’Ille a 90. milles de tout, ’

8c abonde en raifin de Corinthe. Le vin,
qu’elle produit en quantité, eûgrofiier æ

malfain , a: le mugir grediocremeut fertile.

” ’ a il * r

fi v Hifln’n’ 4114395!!!
Les Habitans tous gens propres’a la guet:
.re, viventd’otdinairedans une fies-mauvaife intelligence. La Place cil bâtie fur la
pente d’une momagne rude et inaccelfiblet a: bien que le Port fait mal - affaité,

toutesfois les Marchands y abordent de
routes parts.
Monfieur le Marquis Ville n’ayant point
trouvé de VailTeau équipé pour palTet en
l’armée , y dépêcha une Caïque vers le Ge-

netalilIime, pour luy témoigner le defit en
areme u’il avoitdele joindre. Cependant,

1;.Vai eaux du Turc renforcerent la Ca;née de quantité de’munirions, et d’environ

mille Ianifi’aites , se 600 . Millerlius , le St

Loredano qui croifoit ces Mers avec fi:
Navires , n’ayant pû les empêche? il” en-

trer. En fuite, il vint à Zante pour embat-4
quer des troupes se quantité de provifions,
’oû Monfieut le Marquis Ville fit voile a-

vec cette Efcadre le r. de Decembte , 8e le
6. il arriva en l’Ifle de Pâris.
Le Provéditeur de l’armée vint au devant

de luy avec cinq Galeres , qui firent une fal.ve de leur artillerie , comme auflî à l’entrée

du Pbrt , les Calcaires , les Galeres, les
Navires, de toute l’Infanreriede Terre. Le
Vaifl’eau que Monlieut le Marquis Ville

montoit , leur ayant répondu par quinze
coups de canon, n’eût pas fi tôt moüillé
l’ancre , qu’il receut les eomplimens de la ,

. part du Generaliflime , lequel il envoya pareillement faliier. Il le fut enfuite de tous
’23 Ofiiciers , giclendemgiii , conduit par

.vvr. -w. 7. P, W*v
r du d’âge: si,

les relouquès du theraliflime en [à Gaglet: fuptrbernent équipée , ou l’ayant re-

,eeu au bruit de cinq coups de canon , au
au (on des Trompettes, ils le firent mille
civilitez dans la poupe: puis en étant foui
comme il y étoit entré , ilfut menéàTerq

re,r& conduit au travers des troupes rangées en haïe , en (on logis, ou le Lieutenant Generaldel’Artillerie Verrmiller le
vint vifitet , a: peu après leGeneraliflime.

q Pendant que celuyaty donnoit les ou
dres pour la jonétion de l’armée, Mrle

Marquis Ville follicitoit les munitions de
guerre a de bouche z mais quelque diligence qu’il pût faire , pour recouvrer des

ormes à feu, la plufpartde la Cavalierie en
manqua , a: celles de l’Infanrerie étiolent
en tres - mauvais état t’mémes , faifant

donner la montre aux foldats ,il fut obli-d
gé de reformer quelques nouvelles Cam-i,
.pagnies , qu’il trouva extrêmement dimi;
nuées. En fuite, ayant feparé les troupes
par bataillons , de par brigades , il fit le dénombrement de l’armée , qui le trouva
composée, la Cavalletiede me 8. chevaux,
et l’lnfantetie de 8:95.1’antaflins effectifs.

Cependant le Senat luy écrivit , (la?! f:
réieülfs’oir au: la) defu houreufe arrivée en l’ljk de l’iris, 59’ le remanioit du fait:

farrinlier gals! Avait voulu prendre de: 4p)re’t: Je 14 Caravane 3 qu’as rafle Jante

1’51"47:er lugent turne; du airé Je
Candie , ce [la demi: être un affilia! "tarif
garantirez èfaire pulque :3015 au" de la
in
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grandeur tafs» courage: fg que Il Re’pÊIX

que]: refafiir arienne" de Iagleire Je!"
- nrnnjttrfigenereuje conduiterquedefin ce"
n’ilfiroit partir de: civey, quiiapporteroiët

à»: faire? [hémione de "me: thaler. .
’ M. le Marquis Ville ayant fait ablier pltrl

fleurs ordres pour la bonne diféipline des
troupes , ellesfurent embarquées fur y. 6a;

bulbes ,14; Galeres. , le n. Vailfeaux , 8c
cinglerent cri-fuite, l’armée fabule vers Anitipari , à l’autre en l’lfle de l’Argenti’ere,

où toutes deux fe teünirenrlt la. de Fevrier.

Cependant , les Turcs introduifirent dans
la Cane’e un faconde 31. Galeres a derny

fracafsées, dans les Mets de Scio , par le
Navire du Chevalier d’Hoquincourt. Le . v
vent qui leur avoit été favorable, étant com,

traire aux nôtres, M. le M’arquls Ville pros I
A poli de faire paller l’armée en quelqu’un!

des Mies ennemies : que les troupes fadiguées , a la plufparr malades y trouveroiê
des rafraichiflëmexis. en abondance. : que
mal à propos on donnoit le temps aux l’uafideles de renforcerla Carrée; mais que le
noyant attaqués , ils feroient obligés a une
diverfion qui ne pourroit être u’utile. Ce
conkil d’un homme de grand ens ne plût

pas au Genetalillisne, qui dit que le Senat
luy avoit ordonné de ne tien entreprendre
ailleurs, que fur le Royaume de Candie.
L’armée demeutad’one fans rien faire inf-

qu’au a3. de Février 5 et alors le temps paroill’ant propre à la navigation , les Admi-

aaux firent voile : mais étant arrivés leks.

w-a-w-q-v-wnr "vr-vazr-Vrm-ùr vw

il: en»: 3:"

demain en veu’e’ des plus balles montagnes

du Royaume de Candie, la mer émeut: par

la violence des vents , fait une horrible
tempête. vne épaill’e nuée change tout à
. coup le jour En l’obfcurité d’une nuire?-

froyable: lebruit du ronetre, augmente
par l’agitation des vagues, étdnne le foldat,

qui met tout en defordre ; en telle forte que
les VaiKeaux difperfés çà a: là ( pitoyable

joliet de la fureur des ondes) n’attendoient
plus que L’heure d’être abîmés dans le fond

dela mer. Enfin , la tourmente ceda à la
force des rames , a: les Galeres,’ à la faveur

des feux que fit la Forterelle de Suda, pour
les favorifer , entrerent dans le’l’ort, non

fans un rres- rand petil.lesTures ayant pal Ieillemental umé des flambeaux pour le ’

attirerdans
le piégé. . t
Le 1.6. on commença de débarquer l’A r4
mée à Culata , a: les ennemis accourus
pour en empêcher la déforme , n’eûrent
que des coups , 8c lat-honte de 23;" êtreinutilement oppofés. Mais comme li le Ciel eût

pris le parti de ces lnfideles, il déchargea
pendant quelques jours une (i prodigieule
quantité de plnye arde grê’e ,que les trou-

pes craignoient fur terre le naufrage qu’clles venoient d’éviter. Toutefois elles ne te.
’ lâcherent tien de leur premier: vigueur , 8c
l’on leur donna la mourre pour les re-’
compen les d’un il pénible voyage.

Enfuite de la refolution qui fut prife d’in-

veftir la Camée , Mr. le Marquis Ville alla

magnolias les poiles , 8c déja il faifoit
- a iiij ’

Ï flave,
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travailler à la feureté de la communication des deux Armées de Mer et de Terre,
quand la garnifon de la Place vint fondre à
l’improvifte fur un corps de garde avancé,

compofé de 600. Fantafllns , 8c de r80;
Chevaux , qui dans le commencement de
l’efcarmouche firent des merveilles; mais
l’un des Chefs s’étant laill’é emporter par-

une trop grande ardeur au delà des bornes
que M. le Marquis Ville Iuy avoit ptefctites,
il porta la peine de la temetité , 6e les Infideles firent de plufieurs de nos gens un hot-v:

rible carnage, entre lefquels le lieur Courageux , l’un des Secretaires de M. le Mar-

qulstllt fait prifonniet , 8c dangereufeg
meut biefl’ét

Enfin , l’armée fut vaineuè’dans ces eomi

mencemens , non parles ennemis , mais

- par l’abondance des pluyes , 6c par l’intem-

perie del’air. La Cavalierie man uoit.de
fourrage , &puis de chevaux , 8c l’ nfanrerie de tout : d’ailleurs , il étoit arrivé à. la.

Canée un puill’anr renfort, que ceux de
Chili’amo , de Callives , d’Armiro a; de Re-

thimoy avoienrjetté. Tellement que M. le
Mat uis Ville fut d’avis de conduire l’Ar.
ruée a Spinalonga , a: delà camper dansées
vallées fertiles , d’un il eût été ailé de revu

nir par terre,oupar mer invellir celle des
deux Places dela Can ée,ou de Candie neuve , qu’on jugeroit la plus foibles mais cela
ne ft: pût execurer. Enfin, on rembarqua les
troupes’le 3. de Mars, repoull’ant vigoureu-

lcment les ennemis , qui étoient fouis de la

de Candie: 33

Place, pour leur donner en queuè’ : pendant

que les Galeres attendoient à Suda le vent
favorable pour palier en Candie , les Vaif(eaux chargés dela Cavallerie , ô: dola plus
grand part de l’infanterie, s’y achemine.

rent 1:7. Le 9. ils arriverentâ Standia , puis
l’onziéme en Candie , oui lefieur Antoine

Pri’tili remplilfoit dignement la charge de
.Ptovédite’ur Gen’etal. n Celuy de l’Atmée

moüilla l’ancre le 18.5 Standia’avec li: Ga-

leres , quine fetviteutpas peu au débarquement des milices , a: le Generalillime
entra le 7. d’Avril dans le Port de la Mens

tropolitaine. . .

Auf-tôtaptés [on arrivée on donna la
moitié de la môntre aux foldats,& le sa. on
fit la reveu’e’ de la Cavallerie dans le foiré du

côté de Panigra. Ce fut à la vcrité une tres-r

grande honte à nos troupe: de n’avoir
pû foûtenir le choc des ennemis, defcen-

dus de leur Camp en tus-petit nombre
pour les combatte: le Colonel Vatfama
ayant été tué, l’épouvante les prit, a: Mon-

fieur le Marquis Ville ne pût les animer par
. fou exemple; en telle forte qu’il les vid à (on
grand regret , s’enfuir àvaû déroute, demeurant expol’é parla fermetéàun peril

évident. Taurefois , les lnfidelles ternpotterent cét avanta ge avec une perte coni
lidcrable, le Canon de la Placeàt les Mouf-

qnetaires fouis du chemin. couvert , les
ayant battus d’une grande furie. Mr. Roll:gnl , qui prenoit le foin do faire’executer le

Sagan fstlsfiatalljct mutinâtes, 8c qui
v
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le portoit d’un tres- grand cérat en CÊÈ’

em play , receûr un coup de maniquet dans

le ventre. ,
Le 16.,d’Avril les troupes que l’Armée

fibule avoit conduites ayant été débargquées, la reveuëétant faire 8e la montrepayée, Mr. le Marquis Ville-forât la nuit
du 19. avec prés de 610°. Fantalâno ,. a: en.

îtriton 650. Chevaux , on campa entre la
Ville a: la Vallée ’du fleuve Gioliro. Ayant

fait travailler à des retranchemens , qui
furent bien-tôt athevea,il mit dansla ligne

qui regardoit le Camp des ennemis,neufi
bataillons fous la conduite’de Freifhim et ’

de Motta, le tout autant du côté ’ de la

.Mer, commandez par le- Chevalier Grinmaldi. Il en plaça deux autres avec les Savoyard: à larê’te du Camp , vers la Vallée.

de Gioflîto ,lefquels obeilfoient au Chevalier Arborio, a; dansl’efpace qui eftoitenë

me la villes: les lignes, le-Regiment-de Banni; Les corps de gaude. avancez occupe-

amulettes- bons polies, t! la Cavallerie
la! couverte de l’lnfantcrie.Lecommande.ment’du Camp-fut donné au lieur Earonis
Sergent General, 84 au Chevalier d’Arafis.

r sergent. Major de Bataille, comme aulli
.celny de l’Artillerie , tu fleurdeLefcafes par.

arilletnentSetgent Major. de Bataille;
. llfutrefolurl’enroyer-aux deux extremi-

rez au Royaume: quelques Compagnies
d’OIdonnance, a: plulieurs Galiottes bien
armées , pour fe failir d’un côté des Chah

«audsuiuëtllsaisês’uhindsfialsææ
z LÀ

. . de Lieudit; si

r flrode Scithia; 8: de l’autre, de ceux de
ChilTamo ,de Sellino, de Caftelfranco, 8c

de Sfachia , pais abondantatfertile, dont,
les habitans , ennemis de la domination
des Turcs , feroient par ce moyen puillamo
ment iucirezà fecoiiet le joug de ces Infidelles , pendant que l’Armée Navalle croi-

feroit vers la Canéc, 8c vers Rethimo, pour
en détourner le recours.

La geneteufe entreprife de Mr. le Mat;
quisVille porta la frayeur. dans leCamp en;

nemi , a: dans les coeurs des habitans de r
Candie , une joye extraordinaire -, en telle
forte que pendant que ceux- cy fortoiene

de la ville commed’une fâcheufe captivin

té, fous laquelle ils gemmoient depuis sa.
ans, les autres au nombre d’environ aooo.

hommes vinrent la ragedans le cœur , 6c
à cou vert d’une montagne 6: d’un vallon,

fondre fur un corps de garde avaan d’en-,

viron cinquante Fantaflins du Re i4

ment de Fresheim , commandez par le - à,
pitaine Raden , poilé hors des lignes pro;
che la tout d’un Moulin , d’un, aprés une

vigoureufe reliflzance , il fut obligé de r: re-

tirer a la faveur de 50., Moufquetaires du ’
méme Regimenr, tan cl fous la conduite

du Capitaine Rolenvic , le long du Vallon
prés de 1.5. autres du Regimenr Arborio,
commandez par le Lieutenant Cerufa.
Ce petit éther irrita le courage des N64
’tres,qui reprirent anal-tôt leur poile avancé,d’otl ellât thalle: de techefpar une mul-

lŒÆIRÆSb Mus muni;s me. qui
. v3
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arroi: l’œil , a la main fur tout , fi: (ouïr

des lignes go. Chevaux , fous la conduite
du- Lieurenanr Colonel Matriazzi, a; 60. f5:

tanins que mena- le Sergent Major du Regimenr de Freishim , a: avec ce renfort on
regagna le pelte.
Cependant, les ennemis rallierenr leurs
fèldats , a: revinrent à la charge avec tan:
de furie , qu’ils tuerent le Lieutenant Cernfa: ils donnerem jufqu’aux Lignes , d’où
étant repoufl’ez par le feu prodigieux de la

moufquererie , a: de deux pieces de campa.
gne , &- par’l’Arrilletic de la Ville , qui ba-

nnit conrmuellremenr la plaine , de leurs re-

tranchemens , Monfieur le marquis Ville

commanda au Colonel Rados , l a; à

trois autres de les charger en quel: E , à las
rêve d’un Efcadrons’ce qu’ils firent, a: l’I n-

fanterie ancrant de vigueur , que les en-’
nemis furent contraints d’abandonner le-

pofle , &de fe retirer avec une confufion
extrême, comme dans une déroute; Ainfi
finir par cette derniere aâion d’une prodigieufe valeur , le premier aéte de cette fan-

glante Tragedie.
Cependant, l’ennemy medita une non;

velle attaque , efliman: que nos poflcs feroient dégarnis: en faire, il fit couler par:
des chemins couverts un bon nombre de
troupes, qui d’abord jetterem un grand ery,
auquel il fur répondu par le bruit de nôtre
vmoufqueteric; a: (e ruerent d’une grande
fureur fur les Nôtres , tres- bien difpofez à

la recevoir: Car carre la pregiiç-re. gants
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commandée par le Capiraine Charles Vm-

ben: brave jeune-homme, a: par un autre,
il: têconrrerent encore prés de roc. Mouf-

quetaires desdeux Regimens Savoyards,
ù cent autres Fantaflîns fous la conduite de

quatre Officiers. La Colonel Mona, qui
commandoit les foldars d’ourremer , s’y-

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

pendant que quelques autres tenoient laCampagner
Enfuite le Lieutenant Genetal Vertmiller:
vint (e logerdans la Traverfe qu’on venoit
d’achever par l’ordre de M. le Marquis
Ville , 8c y donna tous ceux qu’il crût être
lamellaires en cas d’attaque , dans laquelle

le Colonel Motta ayant rappellé les liens
en fuite de plufieursdecbarges faire: rres à
propos , il attira les ennemis à deux piques
prés dola Traverfe , d’où 300. moufquerai-

res en firent en un momon t,un fi grand car:
nage,que la- Place efioit couverte des morts

d ces lnfidelles; ceux-q tout étonnez de
cit accident impreveû , ne [gavoient à
que, [a refondre; toutefois ils continuerez":
le combat, ou 30-. chevaux accoururent par
l’ordre de M. de Marquis Ville, fous la con-

duire du Colonel Sforza BiEaro , Sur- intendant de la Cavallerie , a: fous celle du
Capitaine Cafich. Puis, palfant à la droite
dola Traverfe , ils choquerenr en flanc les
ennemis déja ébranlez-58: les meunerie fi rua,

demcnt , que tous prirent la fuite.
. émît-EN. detaçha de leur grenu;
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bonne partie de lapCavalerie a de l’InFasr:

rerie , don: le Colonel Rada: a: le Capitai.
ne Cafich [bâtiment l’effort jufques vers

la Travetfe ,qui fitun ires grand feu. Cependant , les ennemis fanoient couler à
droite, 8:5. gauche un grand nombre de
Trouper,pour prendre les Nôttes en flanc ,
l: en queuë a mais . celles de la droite furent

renverfées par le Colonel Coradino , qui
avoit menédes Lignes, m Efcadron’de (on

Regimenr de Cuirafliers , a: par le Colonel
Soppe , qui en étoit lorry avec fon Lieute-

nant Colonel fnivy d’un bon nombre
d’Arquebufiets; comme auEi celles de la

gauche furent vigoureufement chargées

ar le Colonel Rados, par le Capitaine
Cafich à la-faveut des continuelles déchar-

ges. Enfuke, ils fe mêlerent les uns les
autres avectant de fureur, qu’on ne vie
jamais un plus efl’rojable mafiaere : puis,
une épaifiè fumée les empêchant de (e

reconnaître ,le defordre r. mit parmy les
Infidelles , de telle forte qu’ils s’enfuient:

I avec une vitefl’e incroyable. Les Troupes fiâotieufes n’étoient pas

moins ardentesà la pourfuire des fuyards,
qu’au combat ,rnais ne pouvant aller a eux

ne par des chemins inconnus a: difficiles,
a: d’ailleurs. la nuit approchant, M. le Mar-

quis Ville les retint encore une heure au

’ Camp de Bataille 5"- 8z aptes avoir fait gar-

nir degens frais , les polies avancez, il envoyalesautres repofer dans les lignes , et!

ëmtusæsèslsau &mratneeeatss
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de Candie. Ei

des acclamations d’une joye extraordinaire;
Il y eût du côté des Turcs environ loco.

hommes de me: ou blefiez , a entre ceuxlà quantité de perfonnes de mar ne; les
Nôtres eurentbon marché d’une fiîanglan-

te journée, n’y ayant eu de morts que le
Lieutenant. Cerufa, a: un Capitaine du Re»

giment de Morta,.on7.e Cavaliers, 8: un
petit nombre de Fantaflins.Peu furent blef.
le: ,enrr’autrcs les Colonnels Motta , Co:adini ,1 Soppeât Butti , 8c le Lieutenant du
Comte Corbelli.Augull:in Rollagni,qui fît
tout devoir d’OHiciet , a: de fimple Soldat.
Sur l’avis u’on receotquele Turc faifait de Fotmi ables apptêts, a: qu’il e’toic
fur le poiné’t de mettre en Mer yo. Galeres

clarifies de munitions de guerre , 8c de
boue , le Generaliilime telolut d’oppokrj ce recours-vingt de (es meilleures Ga- o
lues, a: quarre Galeafîes renforcées de
nomlrommes, que l’on choifit entre les
troupes du Camp, qui bien qu’afi’oibly par

le rétranclrementd’un nombre li confiderable -, ne Fut point levé : au contraire Mr.
le Marquis Villeen ayanrreferré la Clô:u.’

re, brûloit du defir de combattre contre ces

lnfidelles , qui faifoient mine de vouloir
forcer les lignes ; toutefois, il fit confiruiro
un Fort en leur prefence, fans qu’ils enflent
la hardieli’cde. s’y oppofer , fe contentans

de les reconnaître de loin, a: d’attaquer

quelque petite efcarmouche.
Tant de belles aéfions,qu’pn doit imputer

élagage seulets se lut-le Marquis me.

-l
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luy attirera les applaudiffemens du Senai’,’

dignes en vetité de fa rare valeur 5 il luy é-

crivit donc: Q4: la Repdll’giæ rauwolfia?

de Il!) le ion-beur clefs: Armes,- dut [efficce’: remplrflàinout le Monde d’admiration, l ’ ’

5’ leur: mon d’un: net-grand: reconnoif
jure. Que c’était une merveille de unir un
par une poignée Je (en: 4’14 un" d’une and.

tirade bifide d’ennemi: . avec une. affinant: que Iewrinfiiroit cette firnm’e’ radinenlaHe , 114’174 roûioursfiit paraître dans le:

plus: grands danger: .- 5 en)?» quefi Suer-e

une ne doutai: point du glorieux hemmenttde’cefle Guerrerfiin la rendait: la»

i 4 ,’ r vaillant Ca indu.
[fifbg’vgure des N rres ayant ahi-Hé
l’orgueil de ces lnfidelles, ils n’oferent plus

paraître à découvert , a: travaillerent en

grande diligence a leurs retranchemens.
D’ailleursjli fermerent tous les palTages,
par cilles GreCs du Royaume pouvoient venir à eux,& les Rem-gars àNouaToutesfoia
quelques-uns s’enfuirent , &ayant rapporté que la gram: Artillerie de la Metropelia
raine endômageoit beaucoup les Turcs,’

même dans leurs Pavillons -, M. le Man,
quis Ville y fit tirer le fuir du la. de Mly 4S.

coups de canon , qui porterent dans leur
Camp une Un» grande confiernarion.’
Enfuite les ennemis drell’srent une cm:
bul’cade à nos Fourrageurs’, dans la Vallée

de Giofiro; mais en ayant été apperçeus,
ils le retirerent avec des heurlemEns époug

variable: alcalisa; le Marqués Will; au

de Candie. ’ ’ 3?ceintura ce bruit , a: fit page: la Riviera a
quatre Soldats avec ordre de s’avancer le
long du rivage de la Mer , pour teconnoîq
tre l’entrée du Vallon, dt le nombre deceux
qui s’y étoient poilés à la faveur d’une pe-l

tire Tour. Après quoy, comme ils terre;
noienrpas a pas par un chemin inéËal a:
boll’u; onze Chevaux des Turcs pou erent
à toute bride pour leur donner à dos , mais
ils en Furent bravement receus , 8c Mr. le.
Marquis Ville qui le trouvoit au gué de la
Riviere, s’avança fuivi de quelques Odiciers, a: de l’es Domeileiques , qui les relan-g

cerentavec une merveilleufe vigueur.Les lnfideles étonnésde tant de petites

victoires ui affaiblirent leur Camp , y ara,
tendirent ans rien entreprendre, un noué
fënfmtde SOU. ranifiïi’îfg j à à: fian-

Spahi de Narclie,débatqués à Girapetra.

Puis , comme une partie de nôtre Infanteu .
rie, 8c quelques Cavaliers allerent le lemdemain dans la plaine; ceux- cy, pour cher-

cherdu Fouragele long de la Riuiere, 8c
les autres, de quoy racommoder les lignes,
les Ennemis s avancerent pour les en em1
gâcher; mais les Nôtre les ayant courageu-I
mêtrèpoufsés’demeurere’t enfin les mais

tres du Pont de la R iviere,qui avoitérr! plu-f
fleurs fois en la puilïice desuns 8c des autres;

Quelques Soldats devenus plus hardis
par ce: heureux l’accès, entreprirent après.

Midy. d’aller au Pourage de-là le Pont,
jufques foûs’nne Colline occupée par un

corps de Garde Ennemy, 8c ptés de 5009
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autres, attirez par la tranquillité avec la:

quelle leurs compagnons moiflonnoienl
un champ d’orge , y accoururent aufli ,v a:

la plufpart fans armes. AulT- tôt M. le
Marquis Ville monta à cheval pour preve-

nir le defordrc , a: commanda a quelques
Efcadrons de Cavallerie . 8c a plufi’eurs
Fantalins de s’avancerjufqu’au Polir pour

favoriferla retraire des Nôtrcs. Alors une

patrie dehcavallerie des ennemis , renforcée de celle de la gtofi’e garde, qu’ils renoient du côté du Vallon s’eflant avancée

vers eux, ils firent une honorable retraite.-

Cependant , les Ennemis continuelle;
ment battus par le feu du canon , des barn?
(ses, a: de la moufquer’erie, efl’ayerent à

leur honte de s’emparer du petit Port, a:
décochaient une plus; de flèches fut ceux

qui le gardoient, dont il y en eût feulement deua de me: , à feprde bielle: , fous
la’conduire du saron de Fresheim , qui fit

une cruelle boucherie de ces infidelles ,par
le feu prodigieux de deux pierriets. 8c de la
moufqueterie , et les contraignit de f: redan,

rer
defordte.
..L
Le 16.en
quelques
Levantins s’efèans avals;
cez fous le Fort-x, prefenterent le combat
aux ennemis, qui n’ol’erent fouir de leur-s

retranchemens. Enfuire , ils poulinent
vers le Pont , ou citant renforcez de quel-

* ques volontaires , 8c les Ennemis d’un tres-

grand nombre des leurs , on commet) a
I’Bl’carmouehe , qui peu à peu s’échau a

tellement, que les deux partis pgcupereg;

weww- Wh

de candie; î;

divetfes fois le Pont avec un égal avantae. Mais , Côme une multitude de gens défilait infenfibïementdu camp des Ottomîs,

M.le Marquis Ville cômanda la retraite;
L’opiniâtreté des Levanrins les arrefi:
plus longtemps qu’il n’eût efté à defiret

pour tu: , ny pour les Ennemis , qui gagnerent un folié , d’où ils tiroient a cou-

vert: puis,les Levantins fe retirans en defordre , les autres leur donneront en queuë t

mais,le quartier Meflre de la Cavallerie
Antiquario fit bien tourner la chance, a:
les mettant en fuite, aptes en avoir tué un;

il prolongea la vie au Capitaine Calergi,
ni un momëtapresmourut de l’es bleH’ures.’

L’Efcarmouche s’efioit un peu rallentie

uand deux de nos foldatsfllrramontains.
je nation,’animez par une louable charité,

tri 0&8: furmontc tout , entreprirent de
fauver deux de leurs compagnons demeurez prés du Pont tout convers de blefl’ures g

ce qu’ils firent,les ayant vangez par lamer:

d’un foldat ennemi. Ce fur alors que le
combat recommença avec une extraordi.
alaire chaleur: les Turcs attaquoient d’u-;

ne grande fureur , a: les Nôtres fe delfen;
doienr vaillamment, ceux-la inonderenr la
plaine pour envelopper nos gës,& ceux. cy
arrêterent courageuf’ement le cours de cer-

te multitude. Enfin, ils (e joignirent de fi
rés que tous leurs coups portoient, 8c l’on
n’eût fçeu dire au fort dola mêlée , de quel

côté panchoit la viétoire. Mais le canon
ce les bombes ayant éclairci les rangs des
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Ennemis, les Nôttes y donnerent d’un E

grand courage , que ces lnfideles furent
contraints de regagner leur camp avec per-

te de plus de zoo, hommes qui demeurerenr furla place. Cela ne les empêcha pas
d’attaquer derechef en palliant , le petit
Fort, mais inutilement, en ayanrété repoufi’és parle Colonel Sagramolfa. Le Ca-

pitaine Vimes eut la gloire de tuer de fa
main .Mehemet Bey, perfonnage d’une

grande reputation parmy les Turcs, 6c le
Comte Pie Ferretridonna dans cette rem-g
Contre des marques de fa valeur.
’ Enfin, les Turcs n’ayant jamais voulu

attaquer par un combat general , bien que
continuellement harcelés td’aillcurs’, l’Ar-

«me: Navalle n’ayant pu empéeher le de.

barquementde 1700. Fantaflins Ennemis
dans le voilinage de Chilfanio, a: Calufnimiones, a: le Generalilfime ayant eu
, avis que les Turcs avoient ordonné de com,
flruire cent, sans Galliottes que Berganà ’

tins , dans le Golfe de Lepaute ; de que 18.
Vaifl’eaux de Barbarie croifoient vers les ’ l

trois Mes 5 toutes ces niions ç dis - je)
obligerent le Generaliflime de faire lever
le Camp, quoy qu’au grand regret de
Moniieur le Marquis Ville.
Ainfi , le premierde loin il ordonna aux
Commandans des Brigades , de faire retirer vers le foir dans l’ouvrage de Mocccnigo , l’Arrillerie , les Chevaux de Ftife , les
Mortiersa’ ierter des Bombes, 8c des Pier- r

ses , les lacs de Terre , les mugirions "d!

En:
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Guerre ; a: tous les. qapfirets Militaires.
Puis , àl’entrée de la nuit il fit démolir les

travaux , a: applanir la Travexfe par un:
partie de l’Armée, pendant que l’autre étoit

un ée en bataille; a: le lëdemain deux heu-

res evant-lejour, il fit mettre le feu à la
mine, (où: les trois angles du fort, qui

parcemoyen fut entierement ruiné. Enfuite, ayant feparé- (on Armée en trois

corps , il la fit défiler vers la V.lle, au point
du jour. Les Ennemis qui avoient oüyl’é-

du de la Mine, vinrent reconnaître le
Camp , a: n’en trouvant prefque aucune
trace , rémoignercnr par une joye excefiîve,

la douleur qu’ils avoient auparavant reffentie de ce campement hardy , lequel leur
avoit été fi funefle. Le (leur François Ro-

fiagni mourut peu après dans Candie, accablé des fatigues glorieufes de la Guerre,
a: d’une violente maladie.

Les Geleres de Malthe arriverene à StanJ
dia-,mais les Generaux n’ayant peû deà
meure: d’accord du pelte , elles fe remirent

en Mer le 3. Enfuite , le Generaliflime al4 larme des nouvelles qu’il avoit , receuës , fit

ambarquet fur quelques Navires aooo.

, hommes de Pied , a; mille Chevaux, foûs
la conduite du Cémte Liciuio Martinoni.
Après , on fit le 5. de Iuin . la revevè’ des

v Troupes, qui bien que fatiguées des incommodités d’un fi long campement, (e trou-

verent en tres- bel ordre, ôtant feulement
diminuées , l’lnfanterie de 166. hommesà
84 la Cavalleriede 8;. laiplûgart morts de ’

(a! r H ifloire du Éloge
maladie, ou padèzdans le Camp ennemi:
le Scnat écrivira M, le Marquis Ville une
lettre pleine d’eitime, a: de renietcîment,

De ce qu’il avait acquit 3,1:er arme: [sa
cette dernier: allia» d’une prodigues]: 1444

la! , un honneur immortel , vient porté le
fini au tamile de la Glaire, à quoy 5A Snnznxn’ajoûtoit en termes tres-obligeans,
il»?! au rafloit la: rien à lefirer À 1411:leHiquefimn qu ilpoufliet iujqu’an La»: 1018

figenerevfe entreprije. QI: 14 prefiue Était
neæflhirejam le. Royaume de Candie , qui
alloit devenirle d’une faire 314(fo cruel-

le , que le Saut (fierait de je» gel: Il

enrhuma
Jefnjum.
En fuite, le Generalifiime
ayant-enfin re-"
foin de.rembarquet les Troupes, 8c de laiffer dans la Metroplitaine une forte Garnilbn , affigna le rendezneus del’Armée en
l’Ifle de l’Argentiere. Monfieur le Marquis Ville fit voile de ce côté-là ,18: fit de»

cendre le; Chevaux à Milan pour les y rafraîchir,où il (e rendit aufli avec (a fuitedés

le lendemain u. de luillet. L’lfle produit
du carton, a: du vin en abondance, 6e tou-

tes fortes de.ftuits , mais particulierement
des Melons d’un goûtdelicieux : (on port .
efl des plus commodes de tout l’Atchipel,
a: les Corfaires , qui écument ces côtez, y
abordent dlordinaire pour décharger le bu:

rin , 8: pour radouber leurs Vifl’eaux. Il
s’y voici encore au femme: d’une Mon-r

ugne , une caverne qui exhale de tiedes
vapcuxs, lefquelles incitant aine: par une,

Il: Candie; . Z:

douce violence, donnent dehviguenr, a:
une parfaitesfanté : puis, décendant aux

rives dela Mer , ony trouve tout proche,
des Fontaines d’eau chaude, &des bains
falunâtes.

Le]; une Tartane Françoife apporta la
nouvelle de la naiflance du Prince de Pié-

mont , a: a Monfieur le Marquis Ville une
joye inconcevable, Ëu’il fit éclater par des

magnifiques réjoiii ances, par des feux
d’Artifice qui éelairerent pendant toute la

nuit au bruit de la Moufquetetie, se du

Canon des Vaifl’eaux, a: par une abondante
diflribution (l’aumône; aux Pauvres, a: de

vivres au: foldars , ayant fait dire aupara.
vant quantité de MelTes , a: fait chanter le
Te Dans , en l’Eglife des Capucins.

Cependant , le Genetaiiflime, que la via;

lence des vents retenoit dans le Port de
Standia,rappella le Provediteur de l’Ar-

me: , qui le trouvoit en l’lfle d’Argentiere

avec une Bicadre de Galeres, dont tir,
natte Galeafes, &l’e Capitainedes Vaif-

Eaux eurent ordre de cingler vers "il:
d’Andro , 8c celle de Lefdilles. Monfieur

le Marquis Ville, à qui le Generalillime
propofoit ce voyage , ou de (a rendre à
l’Argentiete . s’il aymoir mieux y demeu-

rer que partir , préfet: le fervice de la Republique à fa commodité,eroyanr qu’il
pourroit refondre le Generaliflime d’une
nouvelle entreprife , à quoy l’on reüfliroit

l, avec d’autant plus de facilité quele Sieur

,Ï Îmebardo avoit depuis peu amené de

Le! Hijbs’re du Siege
Venif’e un convoy tres- pontant;

Il partit donc avec peu tirs Gens du-Potr
de l’Argentiere la nuitdu :8. s’eflant embarqué fur une Galere ires-bien équipée

qui cinglant à pleines voiles ,atriva fur
le midy au Port de Standia , ou il fut refqlu
d’en partir au plût’ôt avec la Cavallerie 5c

avec l’lnfanterie, qui fe trouveroit dans la

Metropolitaine,au (le-là de rooo. hon!-

mes. .

On fit voile le 9. d’Aou&,& un moment

après il s’éleva un vent fi impetueu-x , a: la

Mer fut tellement émette, qu’ayant rom-

pu l’antenne d’une Galere, a: l’Armée ne

pouvant aborder en l’lfle de Santorini , il

fillut relâcher en celle de Stampalia : elle
cil grande à l’égal de celle de Milo , produit du vin a: des fruits excellens , a l’on y
voit uneinfinité de Perdrix.

Ler3,on fe remit en mer, qui s’eflant
extraordinairement enflée , obligea les
Galeres de regagner lePort, d’où elles
cingleront le t7. tellement agitées par la
violence du vent , qu’as peine pûtennelles
fe mettre à couvert d’un Ecüeil appellé

Levata. Le 14. on fitvoile, 8: lainant à
main droite l’lfle de Stanchio occupée

parleTurc ,-comme aufli celles de Calamo.&.de Lero, l’Armée arriva en l’lfle de

Pathmos,ceiebre pour avoit reçfi dans.
le fein d’un rocher l’aint [un l’Evangeli-

fie, ou ce Diïciple bien - aimé icompofa
l’Apoealypfe. Le bcutg en [nué fut la pen-

te de la montagne,8e au (imamat une Pot-

terrils,

He 64101503 4.,

fêlait, dans laquelle il y a un Convenr de a

Religieux appeliez Calogieri. Au relie,

cette la: en extrémemene [terne , d’or!

vient ne les habitans trafiquent en Na.
tolie,eloignée d’environ 4;: milles. A
quelques milles delà du côté du Levant

on rencontre un Ecüeil remply de che. vaux fauvages , qui d’ordinaire fervent
pour afi’ouvir la farmdes Forçats , quand

ces troupes affamées y peuvent aborder. *
Le fait du a]. on partit de Pathmos , de
continuant de naviger avec un vent (Nô-l
rable,on lama à main droite 1E..üeil de

Nicaria, a: à main gauche celuy 11:ungo : puis , le vent ayant changé , Mimi!
relâc aen l’Ille de Nixia,l.’nne des plus bel.

les, 6c des plus abondantes uifoient en

l’Atehipel, fepatée de celle e Pâris pat

un petit Canal. Ellepaye de tribut douze
mille écus tous les ans , aux .Venitiens , 8c
aux Turcs; D’ailleurs,n’ayât prefque point
d’eau, a: l’Armée en manquant ,on drava
le fait d’aborder en l’lfle deTtio,où vin gt-,

trois Galeres s’en citant pour veuës ahan;

damaient, on fit voile du côté de Fille de

Scira, petite, &infertile , a: retraire ordinaire des Corl’aires. Puis, cinglant vers
* celle d’Andro, grande, 8c bien peuplée ,
l’Arméeyatriva le lendemain matin 2.6.
d’Aoufl. Enfuite, on moûilla l’Ancre;puis.

on mit en delibetation avec le Capitaine
des Galeafl’es, a: avec celiuy des vaifl’eaux ,

qui (e trouverenhla’ ,de quel côté l’on,

tourneroit les Armes:
s.
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Il fut donc refout de s’appeler paillant;

ment aux fecours que les Ennemis faià

foient palier en Candie,pendant que le
grand Vifit afl’embloit toutes les forces de

l’Empire aux environs de Thebes 3 pour
cét efi’et , le Chevalier Grimani Capitaine

des vaifleaux, ayant ordre de croxfer les
Mende Generaliflime s’avança avec vingt
Galeres ,jufqu’aux mes de Speeie’ : puis,

côtoyant la Marée, il revint en Fille de
Delo , 0d peu apres le Chevalier Grimani
arriva le premier de Novembre , avec une
prife de doute vailreaux ,chargés de mu.
nitionspour la Canée. L’lfle de Delo cil:

petite,defeste, 6c feparée en deux. par les

eaux de la Mer : les GHCS y abordoient
autrefois de routes parts pour confulter
l’Oracle dans le temple d’Apollon , dont

on Voir encore de fuperbes infliges. En-l
fuite, on fit voile vers l’lfle de Paris , rem-

plie de Villa es a: allez fertile, lelieu prin.
cipal efl fitu [et les bords d’une plage auG
fi commode qu’un Primat où tannée Na»-

Vallea de coûrume de parler tout l’Hyver.

Monfieut le Marquis Ville ne voyant
pointd’apparencede Guerre eûoit fur le
point de revenir en Italie , 8c n’attendoit
plus que l’agrément du Senat,pq-uand le
Provediteur General Priüli luy manda de
I Candie, que le grand Vifir yefioit arrivé,
ce qu’il le preparoit au Siege de cette Me-

tropolitaine.Il ne fallut pas luy faire violence pour l’arrefter dans une fi prefl’ante

necemtégaufli-tôt il s’embarqua (a: un:

I

p 3e"Cafidie.’ ’ - ÏÏ
lfcadre de vsiil’eaux , a: fur que’ques Ca-

leres sa: efl:ant arrivé le in Standia,il
pana le lendemain en Candie,où il fut
receu du Provediteur General , 8c du peuple avec des applaudillemens . 8c des aeelamations de joye, extraordinaires. Il releva le courage des Habitants ,extréme-g
ment afiügez de ce que leLieutenant Genetal Vertmiller. publioit hautement . qué

la place pourroit a peine foulienir le pre.
mier effort des AnlIiegeans , 8: que les dehofs, à (on avis tres.mal fortifiez,non feulement feroient inutile:,ma&s mêmes hâteroienr la ptilede la Ville r qu’il citoit donc
necefl’aire de les miner,& d’y mettre le
Feu lorique les Ennemis les auroient OCCII-v

pet. Monlieur le Marquis Ville diliipa
bi :n- tôt une crainte fi mal fondée, et s’ap-

pliqua avec une diligence metveill’enfe à

vifirer la Place.
Il ne fera point hors de propos de parler
icy du Royaume de Candie , 6c de la litua-

rion de la Metropolitaine, .pourdonnet

au Lecteur plus d’intelli ence dans la fuite

de cette Hifltoire. Il e fitué bien avant
dans lamer Mediterranée , baigné de celle de Carpathie , du côté du Le vant ; de
l’Adriarique , de celuy du couchanti de cel-

le de Crete, au Septentrion, a: vers le Mi:
dy, de la mer Punique.Son miette en: lonne a: ellroite,ayant en longueur zig..mil.; les , de largeur 4nd; de Circuit 589. Les z
Poètes ont feint queles Dieuxyfaifoient
leur demeure :,Çmais l’on peut dire aveu.

Cij
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Il
-Hifioire du 3kg:
beaucoup de veriré u’il fut autrefois le
plus agteable feinur des Mules, de de tout
temps celebte, pour avoir produit les plus
fameux Capitaines. L’on y voir encore en.
tre une infinité de belles ehofes , le Laby.
tin tbe de Dedale: l’étenduè’ de fa domina.

tion cil: divisée en tout autant de Territoi.
ses, qu’il y adans l’me de places principa-

les, ce (ont la Carrée . Rethimo, Candide

Scythie. V

La Canée furia premiere qui tomba fous

la puifl’ance des Turcs, par une perfidie inoiiye, 6c lors qu’elle joiiill’oit d’une prao:

fonde paix conclu’e’ depuis long- temps ,

avec ces Infideles. Sa fituation eü importante pour la facilité qu’il y a de recevoit

lesl’ecours, qui viennent de Confiantinopic , d’Alexandrie , 6: particulietement de
la Marée, qui fournit à la place des vivres

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

y abordent de toutes pars. Au relie, bien
qu’elle Toit munie de foirante douxe pie-

cesvdecanon , les fortifications font irre-v
gu’ieres. Il y aptes de - la quelques Châ-

teaux ,dont les gardes le retirent dans la

ville àla premiere allarme, ’

Rethimo n’eut pas un meilleur fort que

la cariée: toutefois l’Ennemy n’a point

fortifié cette place , qui cit prel’que par
tout incapable de defi’enfe. Elle en: fituée
aux rives d’une plage dangereul’e, &dog
minée par une eminence. ’

Scythia le: démolie dans le remmenai

n , .Heëé’alldt’t. . La

irait languette parles Veniriens , qui
meurent qu’étant trop éloignée , il feroit

mal-aisé de la feeourir. Enfuire , les Enneq

rais (camperait en vainqueurs , a: avec
peu de foin , adieux milles de Candie,
fur trois Collines, qu’on appelle MmBrufl’: , peu éloignées les unes des autres;

tu telle [craque tout le Royaume gemir
fous la ryrannie de ces Infidelles 4L: Republique de Venife n’y pofledant plus air

trechpfe que Candie, Suda, Carabnfe;

8: Spinalonga, &l’afeâion des peuples,
qui accable; fous la pefznreur d’une cruelle finitude, ne peuvent (e relever d’une

mêmes.
. - duvRoyaume,
l,Candie firuc’e au milieu

en d’un (6:6 baignée à: la Mer , 8c de roue
leszurres , attachée à la Terre. Elle CR défendu’c’par (cpt Boulevards , qui (ont 864

bichera, Verturi, .lefus , Martinengë,

lamaient , Panigra a S. André. Le mur
cfienvironné dlun foiré large-8: profond,
(des fortifications exterieu’res luy fervent?

comme de boulevard. La premiere efl la
petite redaute de faimAndré 5 le Ravelin
in faim prrir vient enfuire -,puis, l’ouvrage Panigra ;. après le Ravelin de çe nom;
a: tout proche ,1: demi-lune de Mocceni,v go. L’on voit à quelques pasvdelà le Ra-ve- ’

f.ç kurde Berhêbem; puis,l*ouvrage;de mu;
le Marie , 8: à côté (le celuy-cy, le Ravelin1

il le S.-Nicolas., 8: l’ouvrage Palma; en-

hize,le Ravelin Prilili, avec la ficelle de
é; Sanguin 5 a: enfin ,1: recreulKoyal de"

. "J

"54 .Hifin’re du ’Siegi
faim Demerrius v, qui domtnel’ouvragë

Molina, a: la plaine,qni regarde la Me!
du côté de Sabienéra». l-l y a des travaux

foûterains , qui par desgaleries conduifen:
tout au tout de la. Place, d’où l’on palle par V

des ramenas: parties galeries ,ldansle!
fortificationserrerieures’, a: mêmes us

avant dans la campagne pour ruiner a

approches
des ennemis. l
Pendant que ceux- c7 élevoient le rerrain 6: formoient des Redoute: vis-avis
le guru! Fort, 81 tiroient desligncside com-f
munication jufqu’a l’ouvrage de l’aime

Marie, en conclue fur les ’memoirestdu

Chevalier Verneda Sur . intendant General de l’Anillerie , a: des fortifications , de

tous les ouvrages , tant dedans que du

fixer:
la Ville.
, de Moon tommença
donc pandit)
lina , auquel on a jouta-une travail: : aptes,
, on. continua par l’ouvrage de faim Demerriua -, a: celuy de Priüli fur mfnire achevé avec une fleche au une petiteTour, pour
conferver le terrain,.appellé Creve- cœur,

fous lequelon finies galerks. le enfaîte,
en en: le foin-de flanquer de pl’ufie’urs tr:-

verfes , la tenaille de Palma r a: defaire
dans le fofi’é une ures-forte Paliifide, a
une Caponiere, apres avoir eravailléiài la
communication de l’ouvrage de Priüli avec ladite tenaille. Puis , l’on mit en état
le ’Ravelin de faim Nicolas ,l’ouvrage de

fainte Marie , le Ravelin de Bethléhleme,

aux de Panigrmaôtdu S. Efprit , la demi,

il: Candie." h 33’
me de Moceenigo , la petite redoute de.
S. André, a: au dedans ,une Travetfe au
Château avec une contte- batterie , comme auŒ une autre, prés des Cilternes de
l’Arfensl , ainfi que les ballions de Sa.

bionéra, de Verturi, de Iefus, de Martin’envga,de Bethléhem , de fais: André,

les Cavalliets Zani , Verturi de Martinet:o î enfin , les Parapets, les Fourneaux, .
les Palifades , les Caponicres , les Gale-

ries , leurs Rameauxdrtousles ouvrages
Commencez delfus on deflbus tette ,rqui
dans llefpace de 4o. jours-furentvmis dans
leur petfeélion , par les ordres de M. le
Marquis Villes; du Provédireo’r General,

le par une merveillenfe diligence du CheValiet Verneda. Celuy-cy , revenantdede-Ï
fignet la flèchede Cuve. cœur donnadans

une embufcade des Turcs , ou fun des
fiens fut dangereufetnent bielle , les enne.
mis n’ayant «il! pendant tous ces tra-’
vaux d’attaquer J’lfcarmouche , avec une

vigueur extraordinaire , fur tout , du côté
de la flèche de Creve- cœur ,oû le fient

Marchiorti, neveu du Cardinal Bonvifi
fût tué glorieufcmcnt d’un coup de mouf-

guet.

’Le matin du 3L de Decembre , le grand
Vifir vin-t reconnaître la Place, 8c prevoy-

am lalenguenr a: les difiicultez de ceSie.
se, iltetoumaâ la (lattée, le i8. de larrvier 1697. pour faire travailler a de plus

grands
apprêts. x
ê’omie’mç le lieur hircine Barbera au:
c iii,’

Il Hiflos’re dis Siegriva en Candie pouty remplit la chargédu- Provéditeur General Ptl’tili. M. le Mar-

quis Ville la, témoigna avec fa liberté ordinaire , que le’Senat l’ayant envoyé en
Candie, pourel’uze General del’Infantesv

rie fous la feule authotité du Generaliffi,
me, il pretendoiey commander en Chef”
toutes les Troupes 3, à quoy le Provéditeur:

General Barbaro répondit, que non feue
’lement il n’avoir jamais eu-de femblablee
’ prétentions, mais mêmes qu’il ne feroit

point donner la montre aux foldars ( ce .
qui citoit du fa charge) fana [on agtég

ment»
t
Enfui’te, Monfieurle Marquis Ville en."
voya le Marquis François fille (on cou-

on Venife, pour rendre a fa Sueur-r5”
un compte fort renâcle roue ce qui avoie:

elle faiten Candie par lu porter de fa par;
les afsûrances de fa pa on "es-ardentepour le fetvice de la Republique, dont 1eÀSenat efloit demeuré perfuadé par fa la.

g: conduite dans laderniere Campagne.
Aulli ’, fa Snnutn’" luy écrivit plu leurs.-

lettres avec des fentimens d’une gratitudejures- particuliete.

’ Cependant, S; A. R. de Savoye ayant
envoyé à Monfieut le Marquis Ville un,
ordre trcs-exprés de partir de Candie, se.
des evenir en Piémont en grande diligence , il fit voilelego. de Janvierdu côté de

Pille de Paris , ou le Generalillime fe-

trouvoit , mais le vent l’ayant poufl’é» il . p

l’Argentiete,.ildéputa..vcrs lux le Comte: 2
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de Mont-Roux; pour luy apprendre le fut
- jet de (on départ; a: le faifantel’corter de
quelques Vaill’eaux Corfaires, 8: d’un Pa-

tache ,1 qui-revenoit de Conflantinople , il.
l’e temircn Mer le- l3. de Février , 8: aborda

heureufemenr à Zanre , où il demeura pen-

dant quelques jours pour y attendre le-

Generalillirne Morofini , qui citant enfin
arrivé fit (gavoit à M’onfieur le Marquis
Ville, comme aulli l’Ambafl’adeur de 5;.
5.. R". de Savoye aupté’s de la Republiquep
que le Senat faifoitfaire toutes-fortes d’of-

fices pour le reteniràfon feryice. Il refolut donc d’attendre des ordres plus par-

ticuliers , 8: cependant de retourner en:
Candie; puis , il cin la le 10. de Mars vers:
l’Argentiere, oui e an: arrivé, leGene- .
taliflîme Corner s’yrenditle 2.6. 6: ceda à:
l’on Succefl’eurlar Place qu’ilavoitttes-di-

gnement rempliant; d’Avril Monfieur
i le Marquis Ville fit voile fur une Efcadreè

de Vaifleaux chargez de munitions de
H bouche, arde guerre. a: arriva le feptié’ me à Standia , se de-là ,’le huitième cm

Candie ,.otl’ il ne voulut point recevoit: l

r de plus grand honneur , que celuy de veil’ 1er à la. confetvation de cette Place in»;

’ portante.
» - i-faitdes voeux:
Les troupes , quit avoient
l pour (on retour fi ardemment deliré’ dela’

Ï Republique , en eurent une joye extrêmer
’ tpariiculierementcellestde Savoye,.tresa ’
q mal fatisfaires de ce qu’ayant maintenu.»
A leur: Privileges cn’latidtlïenfe d’un de leurs.

- . c, Y

J
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Cotnpagnons,qu’on voulou faire mon:
.Iir fans connoilfance de caufe, a: a l’infçeu de (on Chef , le Provediteur General

croyoit leur faire vne grace tres - particu-v

liere. culent accordant la permiilion de
f: retirer. Il y avoir encore de la mes-«in,

telligence entre quelques-uns des princh- L
par". Ofiiciers. que Monfie’ur leMarquis ’ *
.Ville reconcüia’ adroitement.

Défi, le Proveditcur Generalravoi-t fait
utilement’travaiier dans le folié de Sabionéra ,Dtcn plufitirts autres endroits, a:
des Ennemis s’elloi’e’nt. approchez de la

pointe de Crevé-cœurgzt’avoient cono

Rruitdes redoutes du côté de la Grotte. .
Ils avaient encore tiré unelongue &pro- .,
fonde ligne vers l’aime Veneranda ,.&ar

vancé leurs reduits contre leRavelin de L
faim Nicolas : mais Monlieur le Marquis .
Ville lesfit repoulÏer par des vigoureulès ;

fouies , où les Savoyards combarirrnt Î

avec
beaucoup de gloitel
Enfinpl-e 27-.d’Auril les Egypriens pal- l
titrencentdans le Camp fous la conduite j
deMclIitBey’, a: le s. de May’l’ltga des l

lanilÎaires campa à la droite de Candie- Ï
Neuve , a: vint louvent reconnaître les po- ’

fies du côté du Lazaret. Le grand Vilir ’
-menale vingt deuxième le relie de l’Ar-

mée, aientradans le Camp au bruit de
[on Artillerie , de (me de fi prés par le ca- j
mon de la Veille, que peu s’en fallut iquîil î

ne trouvât la [in de (ajours dans le coma Î

agencement de ce Sirge.

r Vv.’ V .W - V-w-xwfvrw-v-fi w. a

le Candie; 5:9.

Cependant , Monfieur le Marquis vine

figeant par les approches des Ennemis,
qu’ils avoient deflèin de tourner leurs prineipales- forces côtre le Lazaret,s’alla pofle:

il: [ortie du Boulevard de Refus, pour
cfire plus proche de l’attaque. Le Prove-

direut Genera-l prit fort quartier à la foreie de l anigra fous le Martinengo r 8c le
Proved’iteur du Royaume, Bangui, chai.

i fit le fieri entre les courtines; delirint. André , arde Bethléem , a: Celuy du Duc Ba-

taglia citoit au Boulevard de Sabionéq

la. Enfuite
r - .-, comme
« - ’ un
v chacun elloit at-’
tentifa quoy aboutiroient les approches,on vidtout’àcoup démolir Candie-Neuve

le 24. et faire tranfpotter les Matetiauz
en la Vallée de Gioifiro , où toute" l’Armée campa , a: s’ellendit vers la Mer.Ï

Elle citoit alors compofêe de 4°. mille
hommes , a: de huit mille Gualladours s
&depuis , elle s’elttrouvé montée à plus

de foixante dix mile combattans. le len-

demain le grand Vifit prit (on quartier
visa vis du Boulevard de Panigra : le premier Aga des lanilTaires eût’ ordre de le

poiler vis à vis du Martinengo, 8c Teften-

dar Balla Sur. intendant des Finances
tout devant la Courtine, qui. e11 entre ce
Boulevard, &celuy de Bethléem. Achmec

Balla thir du Camp , à Silifcar Atga ZIG

gargiballi eutenrla conduire des travaux
contre lademi lune de Moccenigo , ayant
mis pies de ce poile, Rumeli BÊyletbei avec

. v;

le HIPoii-e du Stage
aux de la Nation, 8l Cartorzogoli ducëî»
té du Lazaret.

Les choies eliant ainfi.difpofées, ils

dtelÏetent la premiere batterie contre le;
Boulevard ;de Martinengo, a: contre la.
corne droite de l’ouvrage de fainte Marie:

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

Banigta, 8c peu aptes une troifiefme,.

contre la demi lune , à le Beulevord de:
[Bethlehem.

* Pendant que MonfieurlelllarquisVilv
le confideroir de demis le Boulevard de
zmhlehem les ouvrages des Turcs,.une;
I balle de moufquet,,luy ayantdonné au mis,
lieu de l’eflomach dansda medaille du col;
lier de l’Ordre de l’Annonciade 1m coup:

allez rude , tombai (es pieds fans l’avoir:
blefsé: laProvidence de Dieu mât-tuant
par-là le foin particulier: qu’elle prend. de
fa confetvation.
La nuit du il. il ordonnaunefottiecon-î

tre les plus proches travaux fous la con-1
duite du Colonel Château-Neuf foûtenua
à la gauche parles Savoyards , a: vis ai vise
de Panigra, parles Dalmatinszils’efloient:
x precedezdc quantitêde Grenades , 8c donnerent avec tant de valeur qu’ils mirent:

le Camp endefotdrei
Le 1.-. de loin, les Ennemis dreKereno
une quatriéme beterie , qu’ils: joignirent

à celledumilieu 51,8: puis , une cinquief-

me , augmentant tous les jours les pieu:dc cama de t9: être: a: P522 131553 de bas:

l

0 r de Gandi-à; Â a?

le; (liant: le Capitaine Galmzzo Piémoneg
v rois fur rué au Raveiin de Bethic’hem.

Le cinquième, les Ennemis firent grandi
Fermi: leur. moufqueriei, a: bleŒerennum
bon nombre de nos Soldats; enrr’anrres»

proche de Monfieur le Marquis Ville ,Ale:
Capitaine nouoni (on Bcuyor , brave 85’.

honnefie hommep cependant , les nôtres
firent pleuvoir- fur eux une grêle de pierc-

xes«, 8: de moufqdeudès. w

V Le dixième , ilsrclevercm’ une vieille-

barteric du côté du Lazare: ,. contre le:
port, &Iauflî- rôt Monfieurle: Mçrquist
f,

Ville firfairc une contre-batterie; 8c en»
allant ordonner- une autre-eu v Château, ili
fur fieffé. legeremenr àda’main de l’éclat:

d’âne pierre quîun coup de canon des-11m

nemis mit en pieces. Ceux- cy externerenr pour lmpremiere fois vers- le Lame
rer les Mortiers â-jerrer des iambes, ce:
deux. autres vers- (aime marie, dans. (mgr

. redoute. Enfuirerfa Hautefie ayant cria
voyé au grand Vifir une Vefle, Sa un Sa;
4 lare ,. ces IÀlfideUCS témoignerenr par le

bruit de route leur Artillerie une joye extraordinaire , mais qui funmderée par un:

grand carnage quefiremdans leurs lignesu

nos
Bombes, a nos canons.. i v
Manfieur le marquis Ville , venant-ripa.
perçu: du defl’ein des Ennemis, qui-s’a-

vznçoient contre la pointe de la Demia,
lune, pour y faireun grand effort, fie char-4

se! un Fourneaurpuisgrrircr les Bananier

par un: Eïœmeucèc 9&1: Cws 4.55m: n
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terne brave Gentil - homme tu: tué, & le
fourneau ne prit point feue ’

Le vingtième . le Colonel flûteau.
heufentreprit d’aller jette: des Grenade:
du côté de Panigra dans lestravaux aune
ce: , d’où les Ennemis vinrent à-luy d’une

grande furie mais efianr ramena des CapitainesCaprin, Caitelli’ltl vonefom, il
les repouffa finit vers leslignes; Qu’on eût

le temps d’ jette: des Grenades. Toutefois

les Turcs a fiant avancez. uttaquerenr Un:
furieufe Rfeatmouchc. CependantJe Ser-

gent Major de Bataille Motta fortit de

l’ouvrage de Panigra; (uivy de plufieurs»

ôfliciers , 8rd: quelques Soldats , qui relancertnirles Infiddles jm’qucs dans leurs

reduits. En mefme temps , 12.. Grenadiers
commandez par le Sergent major raticheras , a 4o. Fantaflins fous la conduite d’un
Lieutenant qui Fut raflchaflèrent alla droit: du mefme ouvrage [et Turcs d’une te.

doute. Les Capelets feintent" par et. Chevaux que menoit le Lieutenant du- Capitraine Raicovich. donner-en: l’allume du
eô.é dela mer :Ce que firent aufli vers la»

demi-lune de Moccenigo douze Grenadiers-

qne le saron Dtxenfelt en avoitdetachez.
Les Savoyard: voulurent-nuai donne!
des morgues deleur valeur , 8c le Colonel
Pto’pitio Terre citant ferry avec faix-ante
Officiers, on S oldars , fit avancer quelques

Grenadiers contre les lignes ttma-is ayant
cité vigoureufement attaquez par un gros
d’Ennemis ,qui favorifoient leurs travail,

. Je (ramât; a?

leurs;r ily- accourut avectant de filaient,
qu’ilipouffa les Turcs jufques- dans leurs
redoutons: en fît une fi. cruelle boucherie,

que plus de 6odemeuterent fut laDlacc.
Enfuite , le Colonel Arborior, le Comu’

ce de ntufafco-,v Capitaine des Gardes» de

Monfieut le. Marquis Ville, 82 plufieuts
autres (Minets ensilèrent les Ennemis de
deux redoutes avçcla perte d’un (cul. Set.genr, quis’eflant trop avancé, pour donnet en queuè’ aux Fuyards, porta la peine
de (a remaillé:

Puis , le Sur- Intendant du grand Fort;
Frigeri , Commanda un bon nombre, de
Soldats duRegiment Futi’erti ,qui fous la

conduite du Lieutenant Colonel Cavalli
alletent donner l’allarme du côté du La.

zaretau. quartier de Cattotzogoli,,ot’r il

. fe fit un: tres-rude combat. . ’

Comme on efloit fur le poinê d’un;
voyer vers le Genetaliflîme pour luy des

mander du (coeurs , attendu- que l’ennemty

continuoitnfes travaux avec une merveilleufe vigueur, il arriva heureufement au
vec l’Arme’e Navalle au port de Standiax,
d’où, aptes avoir receu les compliments des
principaux Oflîa’ters- de Candie , il y pailla

Je convoqua le confeil des deux; Armées
de Mer , a: de Terre.
Le Provéditeur General Barbara Furd’avis qu’on debarquât cri-Candie, une partie

de la Chiourne , a: de la .foldatefque des
galeafles, pendant que le corps de l’Arrnée

Havane eroiÇcrok.lcs Mers , pour couper

(4 Huron: aux?

les fecours qui venoient aux ennemis ait
abondance. Monfieur le Marquis Ville
opiniâtroit qu’il falloitintroduire dans la

Place mille combattans , 8c autant de Guaa
Radours , a: les autres foûrenoienr qu’un fi: k
grandnembre afoibliroitl’Armé’e. Il fut;

donc refolu qu’on renforceroit lai Garni.
[on , a: que cependant on équiperoit une:

lfcadre de galeres , 8c quelques galeafes,
t pourrait: voile du côté qu’il feroit le plus»

necefl’aire; ’ v

Nos Ingenieurs mirent en ufage les a
Fourneaux , &en firent jouer deuxdans
unevieille galerie à la pointe de la demi»luh v

ne de Moccenigo , avec tant de bon-,
heure, quiils enleverent plus de trente
Turcs. Enfuite l’Ingenieur Caflelano en fie:
volet un du côté de Panigra , a: on mîtle:
feuâ deux autres aux Ravelin de Bethléhems.
avec Beaucoup de fumez-.4
» Les travaux fouterrains de l’ouvrage de-

lanigradhnt imparfaits, a: les galeries

vieilles fi liantes que les. Ennemis y pouvoient palier aisément , lÎl-ngenieur Caflellano’s’offrit d’y remediet , a: le Cheva-

lier Verneda fit une nouvelle galerie de grizde utilité, dont les rameaux ires-profonde
menoient de deITous le boulevard de Panic

gin, plus de go.pas avant dans la ripagne.
Le deuxième de luillet, les galeres du:
Pape, commandées parle Prieur nichi, 8:.
celles de Malthe par le naillif d’Elbene
brave Genrilhomme , d’une nailTance illu-

ûœôs dînera-te. mon» même: a!)

* de (faillît; . à?
"port de Standia , où le Generalilime alla

vilirer les Chefs, a: leur propofa une entreprife fur Paleocafrro, urla Cauée, ou
au Rethimo ,pour obliger les I-nfidelles à
une divetfion ,. s’ils n’a moient mieux al-

ler cannoner le camp es Ennemis vers las
Vallée de Giofit-o,ou jette; dans la Place un
renfort de leurs Troupes5a quo ilne’putja.

maisles faire: refondre. Le feu Chevalier
d’Harcourt accompa ne de ro. autres, a;

de fa fuite ordinaire et oit peu auparavant
arrivé en Candie, cd porté d’un grâd cœur

il donnafouvenr des preuves d’un courage

bernique. 4 .

Le r. de millet les-ennemis firenrvoler-unl
Fourneau au Panigra , dont laYBonette fur

un peu. endommagée , a: deux foldats fur.
En ucz,mais plus de-zo o.Turcs demeureraen evelisfous les ruines , qui (e rêverferent.

fur eux ,8: peu de temps aptes nos 1!!ng
nieurs en embrafetent un autre allez heu,
reniement.
Vers le fait du 6’. les afliegeans dônerenr.
un afl’aut a la Bonette de Panigra,.orl M. le-

Marquis Ville citant accouru,ils en furent
vigoureufement repoufiëz. Enfuire , ils mirent le feuau Fourneau, pour enlever le tel?

tain, a: nos Ingenieurr, à a..autres, dont:
l’un joiîa fi-anvpropos au milieu des cornes.

vers le fion: de l’ouvrage de Panigra, que:

7o..Turcs en furent emportez. .

pe-lâ arquelquesmomens, ces Infidelles
en firent jouer un autre à la pointe de la bop

nette gaudît de Banigra ,1 avec une un:

n Hiflot’n i du Stage
violence , qu’ayant rompu une partiedeli
palifl’ade, un Lieutenant à deux foldats y
petite: nfiferablement.Cependât leurs côpagnomdefcendirent dans le folié, a: attaquerët l’ifcarmouelie, ou quelques foldats
menez par le Capirafne Provëza accouru»-

rent d’une grande furie pour les imitatif.
Sur ces ëttefaires M.le Marquis Ville déta-

eha des gens frais, qui à la faveur de la
mastiquerait de Panigra,.recouvretent la
boume , en reparerent les ruines à la fepa-

rerent par une Traverfe de fies du polie,
que les ennemis avoiêt occupé à la pointe.

Se Sergent Major de Bataille leicaiès , a:
le Lieurenant Colonel Irnlaetvi furent sur.
fez proche de M. le Marquis Ville , le dernier d’une pierre,& l’autre d’uneflêehe’â la ’

relie. En-cefremps-là-l’e Ptovéditeur Gene-

ral Barbara accourut, fuivi du Lieutenant
General de l’Artillerie Vettmiller, à de
quantité d’OŒciers; Je l’on (appliqua a;-

vec tant de foin à recouvrer ce poite, qu’on

acheva bien tôt-m devant des ruines une
palmera: volante, que le Lieutenant Colon
tel Imbert’r defi’endit glorieufemenr pen-

am toute la nuit s- en telle forte que les env
nemis n’entrepri’rent plus de l’emporter de

vive Forces, et continuum: feulement dt
travailler à la (appe. -

Le neufiefme de Juillet ceux- cy E. sent joliet dent Fourneaux , l’un a la droih
te ,’ a: l’autre à la gauche de la b0;-

nette ; & le lendemain , un rroifiefme à la gauche deuil: «hâtai: I
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nui-lune de Moccenigo ;. puis, s’étant prefentés pour donner, ils Fureur repoulïés

d’un grand courage , leurs galeries extremement eirdonragées , a: leurs travaux sui-j

nés par deux de nos Fourneaux. .
Enfuite, les lnfidelles dreiierent une bai
terie de trois canons contre la pointe de la
demi- lune de Moocenîgo, 8e le Lieutenant

Colonel [minet fut tué glorieufemenr à

in Boa-mette de Panigra. Puis, les Turcs

poulinent fi avant contre cet ouvrage leurs
travaux foirerta’ms , qu’ils conduilirent

iniques prés de nos galeries ,une des leurs
ne l’Ingenieur fit creverzaprés ,ces Infi-

elles endommageras: les nôtres avec leurs
Fourneaux prés dela Bonnette de la demilune de Moccenigo; mais le plus grand mal
retomba fur eux.
Ils répandirent enflure dans une de nos
galeries de la fumée empoifonnée , qui
éteuf: deux de nos Ofiîciers , lefquels allerent reconnaitre ce polie, à peu s’en fallût

que le Lieutenant Colonel Cavalli a: l’ingenieur Caflellano, qui s’y étoient rendus
n’y perditfentla vie. Puis, celui-q fit joliet

deux Fourneaux dans un rameau de cette
même Gallerie tous les reduits des Turcs,
qui étant accourus en grand nombre Voir!

retirer ceux de leurs compagnons , qui le
trouverentenfevelis dans les ruines,yfusent tout de même enterrez.
In-cetemps-la’ lesalfie tans literie volet
un Poumemrà la droite e la’dem-i lunule

flouenigo, qui enleva la (cotutelle, a:
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ruina quelques pas de la gallexie ;maîs,ll
Colonel Golemi s’y eflant avancé, il tu
pouffa vaillamment l’ennemy fi: enfonça

dix ou douze pas avant dans la galerie.
Le u. de luiller, les Turcs mirent le frit à
un autre fourneau a" la nonnette gauche de

Panigra :mais ils furent accablez fous les
ruines. Enfnitefils en firent jolie: trois au;
ires du collé de la contre (carpe, pour facil’ü

ter les approçlaes 5A8: pour ce mefme fujeI
ils firenr voler le [oit le cinquiéme, àvla gana-

che de la nonnette de ladani- lune de Mac;
cenigo 5 a: puis le Colonel Marinifur bleflï

dans l’ouvrage de (aime Marie. ’
Le lendemain 13. de Iuüler , ils s’efiorcaè

un: de rompre avec (leur Fourneaux ne!
galerie: à la droite de la. flèche de Mocceg,

aigu, de prés de-là ils attaquant la Bon";
nere de Panigra avec une merveilleufe opiu niârreré , a: il n’y a forte de foin qu’ils ne

priifenr pour fe couvrir , ayant fait apporter
quantité de gabions remplis de terre ç mais,

fils y eurent quelque petit avantage, il:
l’acheteur): au prix d’une grande ahané

«lance de (an , le Sergent Major Grandis
ayanrrépa-n u le lien dans cette occafion
avec beaucoup de gloire ,comme aufli Pllli
fleurs braves Officiers.
I Enfuirre, les ennemis ayant derechef l r55
panda de la fumée empoifonnée dans le!
galeries de Panigra, M. le Marquis Ville les i

r definfeâer ," 84 ordonna le lendemain
marin I4. de [ailler , qu’on mir le feu à deux
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Heu, &quî emporterent avec une extreme
violence les gabions de ces Infidelles, 8c eux

yûnes en tresa grand nombre; La joye
un fi heureux fuécés fut troublée par la

perte du Capitaine Algify,rqui fut tué com-

meil combarroitgenereufement à laBonq
nette.
Le 15. la batterie que les Turcs avoient
dœHée contre la pointe de la demi-lune de
Moccenigo , celfa de tirer , à caufe que nô-

tre canon y faifoit un étrange ravage; ce

que firent aufli dans leurs galeries, trois
fourneaux que nos Ingenieurs firent voler,
ces lnfidelles ayant mis le feu à un des leurs,
vers l’ouvrage de Panigîa, pour en faciliter
l’accès , 8: à un autfe à la droite de cet ou-

vrage proche de la Sonnette , ou le Comte
Martinoni fut legerement blelfé d’une fiéclic à l’épaule.0n remarqua fur celles qulils’.

décochoient en abondance , des caraéteres

gravez pour obliger nos foldars de parler
l dans leur Camp.
Le 16. un Fourneau que les ennemis firent
jo’ûer au point du jouta la droite de la de-

mi. lune de Mocccnigo , ayant rué cinq de

nos foldats , M. le Marquis Ville fit met-,
tre le feuàun autre à la gauche de la Boue,

nette du mefme ouvrage, qui fit un mer;
veilleur efiët , 8c peu après , un fccond cre-

va une de leurs galeries , qui les conduifoit
aux noilres. Enfuire, les afiîegeans en firent
voler un à la gauche de Panigra.

A mefure qu’ils avançoient leurs tu:
prix, ils élevoient de nouvelles batteries. a:
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ce mêmejout ils en drefferent une plus pro:

.che contre le boulevard de Panigra. Le
,Comte Martinoni joyeux d’avoir elle Idignement honnoré de la charge de Sergent

. Major de Bataille,receut avec un coup de
moufquer au bas du ventre , dont il guerir,
le déplaifir de ne la pouvoir alors exercer
avec (a vigueur ordinaire. Bien avant dans
la nuit les ennemis reveillerent nos foldats
par 1c bruit effroyable que fit un de leurs
Fourneaux à la pointe de la Bonnette gui.
che de Panigra.

Le r7.de Inillet, nos Ingenieurs en embraferent un autre, qui porta le defordre
dans les tranchées de ces lnfidelles , se une
mort violenteà plufiturs d’enrt’eux. Celuy,

qu’on fitjoîier cnfuitc, leur fut encore plus

fatal ; aulli efloit - il de beaucoup plus
chargé.

Le lendemain 18.un transfuge apporta
dans la Place plufirurs nouvelles du Camp .
des ennemis. qui dans lafuite du jour firent
voler deux Fourneaux , l’un a la gauche de
la demi-lune , pcnfaxit d’y faire un logement, a: l’autre à la gauche de la bonette

gauche de Panigra, lainant dans la galerie
une puanteur infupportablg. Enfuite, dix
ou douze des ennemis vinrent jufques dans
la Bonette,àla faveur de ce dernier Pour.
neau , harceler nos foldats , qui de peut de
la mine s’en éloignerent un perme qu’ayant

apperccu le Sergent MajOlGlandlS, de
la corne droite de liouuàge, ilaccourut
precipitamment. ramena nos Soldats au
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contint î le regagna le poile.
Le L9. ces Infidelles mitent le feu iplu;
fleurs Fourneaux,faifant voler le prenait:
air-incline lieu du jour de devant. le fecoud

au frnnrdelacourtine, pour yfaire un legemenr , &le troifiémea la droite de la Bonerte de la demiJune, cri d’abord quarante

ou cinquante coururent de furie à raflant,
a: repoufferent les nonnes 5mais, le Baron
DexenfelrÎelrrouvant heureufement dans
le foiré de la demi-lune leur fit reprendre
coeur ,échauffa le combat, a: donna avec.
queaant de vigueur que les airaillans abarù
donnerienrle poile, La nuit fuivante , ils y
mirent le feu à un adire Fourneau , comme
un; à la gauche de la bonerte de Pauigra r

mais partout avec point ,ou tus-peu de

fiiccÆS.
n de la Compagnie
Le ao. le Lieutenant
Verneda, fut tué d’un coup de moulquet

dans la Bonette de la demi lune , de à la
gauche nos lngenieurs mirent le feu a un
Fourneau, qui creva une galerie des Turcs:
Ceuxvcy, enchargerent un fous la» palillade
de la bonerre droite de Panigra , et l’Ingenieur Quadruplam ellant allé reconnoiiïre
lepolic’Ïatl’ordrede M. le Marquis Ville,

y recuit un coup de Moufquet à la telle,
infime, les ennemis firent voler ce Pourneau , 8c vinrent à l’alfaut: mais n’ayant

trouvé performe pour les recevoir,âcaufe
qu’on avoit fait retirer les Soldats jufqu’a’

ce qu’un Fourneau eut elle embrafé , ils en

aux," La plufpart emportez, &les autres

.V
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pourfuivis avec tant de chaleur; une

’ Soldats monterent deux fois (in la Bonette
du foiré , animez par l’exemple du Colonel

Châteauneuf, à de plufieurs Officiers. Vit
coup de Moufquet que le Chevalier d’Hae-

court y receut dans levifage,efl: une mat-,que de fa rare valeur.

Cependant , les Galeres de Naples , a:
celles de "Sicile, commandées par Gianetin

Doria , et par Monfieur le Marquis de Vil;
le-franche Duc de l’ermdina , atriverent à

Standia, efcortées parle fleur Rive, qui
conduifit en Candie le (leur Giavarina, 8c
par le Capitaine des Vaiifeaux Molino.
On fit volet un de nos fourneaux entre la
demi lune, de le Ravelin de Bethléhem , 0d

l: Baron de Valefe Capitaine dans les troupes de Savoye finit glorieufement fes jours.
Sa mort fut fuivie le lendemain u. de celle
du Lieutenant des Gardes de Monfieur le
Marquis Ville , qui fut tué dans une Efcar-

mouche à la droite de Panigra. Puis,on
mit le feu au front de la courtine de cet ouvrageâ un de nos Fourneaux , pendant que

les ennemis en firent voler un autre à la
gauche de la barrette de la demi-lune de
Moccenigo. Et enfuire, nos Ingenieues en
embrafcrent un autre à la droite de cet ou-

vrage , qui endomm ca particulierement
les reduits de ces ln delles . comme aufli
celuy qu’ils firent voler à la droite de la bos

nette gauche de Paniâta.

Le Genetaliflime e ant arrivé à Standia.
ordonna que dix Galeres de Venife iroient
courir
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courir les Mers tous la conduire du fieu:
Pafqualio Conm’tillaire des vivres 3 à quoy

il refolur les auxiliaires avec allez de peine.

Le lendemain n. de lnillet, il revint en
Candie avec le lieur Giavatina envoyé de
la Républi ue vers le giand Vifir, a: pour
le luy faire gavoit, il commanda qu’on ar.
boxât la baniere blanche du collé du Laza-

ret , ou quelques Turcs efiant accourus ils
apporterent une lettre à ce premier Minifire, qui donna ordre qu’on le receut deux ’

jours après dans le Camp. t

Cependant, on ne relâcha rien de la pre;
miere vigueur; les Turcs affaillirent la bonette droite de Panigra ,d’oi’i ils furent re-

poulÏez vaillamment, &ils n’eurent point

la fortune plus favorable; la nuit fuivante,
ayant fait joliet trois Fourneaux fans flic-e
cés, l’un a la demi- lune, de deux autres a la.

pointe de Panigra.
Deux des noftres tout au contraire, qu’on

fit voler le 1;. à le droite de la Bonettc gauche de cet ouvrage , ruïnerenr une galerie,
à renverferent deux lignes-avec une perte

confiderable des Turcs , qui, un moment
après firent ioüer un Fourneaua la gauche

de la Bonette de la demi lune de Moccenia
go avec tant de bon- heur qu’ils renverfe.
tent dans le faire une prodigieufe quantité
de terre, fous laquelle quatre de nos foldats

demeurerent enfevelis. Ils ne perdirent pas
enfuire une fi belle occafion ,8: defcendant
dansle folle, ils tâcherent après avoir tué

ces mal-heureux ,de tailler en picces ceux

vD
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qui elloient dans la palilladc , 6c de s’en:
parer de la Bonette : mais, l’Ofiicier qui y
commandoit, la defl’endit vaillamment,

comme un la paliŒade,le Capitaine Napolion Heraut. M. le Marquis Ville, qui fe
trouva. prés delà, accourut aufli - roll, 8c

voyant le danger ou les Nolhes citoient,
commandaau Baron Dexeiifelt , au Com«de M9nt--Roux;&à quelques autres de
les aller facourir, ce qu’ils firent d’un tres.

grand courage , a; tueront quelques Sol-

dats.
’ injuflice de ne pas donner
Ce feroit une

in Provedireur du Royaume Pifani , la

Mange qui luy dl dette , pour avoir combatu dans cette occafion avec une fermeté
’mébranlahle ; il décendit hardiment dans

lofofiëtpuis, monta fur la banquette dei;
Boneue,’& s’éflzant prefenté a la brèche,

il y fit des alitions d’une prodigieufe valeur.

. L’Efcarmouche continua long-temps,dr
plufieurs de nos SoldatS, ayant donnéjufqucs dans les premietes lignes des ennemis,
’ les uns en emporterent des pelles , 8c les aunes y jetterent quantité de-Grenades.’ Ce-

pendant, le Proviecliteur Gcncral Barbare;
disant accouru. fuivy de quelques Hale-bardiers , échauffa le combat. Enfqire , Mou-

fieur le Marquis Ville il: donner par cinQuante moufquetai res du’Kegî ment Reflu-

ri: puis par trente de les Gardes, fous la
conduite de leur Capitaine le Comte de

Brufafco , a: fit faire grand feu fur les enne-

mis par trente moufquetaircs commandez
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de: par le Capitaine Clarorti. ,

Apres, dans la plus grande chaleur de.

l’Efcarmouchefil fit mettre le feu vers la
droite de la Bqnette anti Fourneau, qui mit
les Ennemis dans un trots-grand defordre,
les uns en ayant eflé emportez ,8: les au-

tre: enfevelis fous les ruines. Vu fi grand
feu delÏus 8e tleifousla terre raffroidit l’ar-

deur des Ottomans , se tallentit le combat
delco: collé, en telle forte qu’apres avoir

commencé de faire un logement en ce
lieu ,oû leur Fourneau avoit joiié avecque
tant de fuccés, ayant mis d’ailleurs fut le
haut quantité de facs de terre’,8t. voyant

que les noflres les emportoient à la faveur
des Grenades 8l du Canon ,ils ru’inerent

eux mefmes ce logerent,& fe retirerent avec une tres- grande Confufion; a: enfuite,le

Provediteur Genetal recompenfa la valeur
de ceux qui avoient encreufementcôbatu.

Cependant,Mon eut le Marquis Ville
commanda à ceux qui elloient fatiguez,
d’aller prendre le repos, 8e au nouveau.

Lieutenant de fes Gardes de deffendre la
Bonette la nuit fuivante avecquc vingt Pan.
tallins , qui furent foûtenus de dix autres de

la compagnie du Capitaine Baroni , logez

dans la palillade. Puis, il mitdans lanemi-luneun nouveau renfort de 150. foldats
du reg’iment de Fresheim , ayant encore
ordonné que d’une paliffade on traversât
le foiré, 8c furmonté tous les obllacles que

les Ennemis zapportoient; il fit travailee
toute-lanuir a [ouvrage comglcPCé,*PCn:
U
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dam que ceux q s’occupera": à repart:
les ruïnes uc nolhe dernier Fourneau leur
lvoi! eau ées.

Le Generaliflime ayant fait derechef ar.
borcr la baniere blanche du collé du Lazarer , fit palier dans le camp le (leur Giavnrina, quis’efl’anr embarqué fur deux Gale-

tes a: fur un Va:fl’:au , alla defcendre dans

la vallée de Giofiro, où il fur receu de la

par: de ce premier Minime avec ouïes ,
fortes d’honneurs. Le grand Vifir avoit
offert une fufpenfion d’armes que le Gene-

taliflime ne voulut point accepter , pendant
les ceremonies de cet accuè’il, 8c M le Mar-

quis Ville, qui les regardoit de demis le
Boulevard de Se André, fur dangereufement blcfl’c’ il’cflamach par une balle de

moufquer,qui avoir premieremcmdonné
contre l’alïûr d’un canon

Enfnire, les ennemis entreprirenrâ leur
conFufion, de brûler la palifllnle dela bonerre de la demi-lune de MOcccnigo, 8c un
transfuge, qui pafl’a du camp en Candie , y

Aonna.
quelques avic. ’
Cependant, les Infidelles s’avançans vers
la dcmHune par des galeries lbûreraines,
le Chevalier Loubariers eu: ordre de faire

joiicr un Fourneau, qui reülli: rveil.

lcufcmenr bien. Ce jour» la le âarrict
Mcflre de la Cavalerie Antiquario , la: le
Capitaine Bonefonr furent ruez en dharmouchant. Apres, Monfirur le Marquis
Ville, Br le Provcaliteur Genemï Barbaro
malaxent a l’ouvrage de Panigra , peut
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faire ’joiier deuxfourneaux , qui citoient,
l’un a la gauche de la Bouette dtoite,& l’au-

tre a la droite de la Bonetre gambe ,afl’ez

avant fous les lignes des ennemis ;le premier fit un effet meilleur qu’on nla’voil

efpeté,ayant mis le feu a un autre des ennemis qu’ils avoient prcparé proche de ce;

iuy cy , 81 tous deux enleverent une quanti-

té prodigieufe de terre , qui couvrir un
grand nombre de ces lnfidelles , lelquels
etiantaccoutus pour attaquer I’Elcarmo-u-

che ,8: enfuite montez (et la Bonette à la

droite, la plufpart furent enlevez, et le:
autres enfevelis.
Les Chevaliers de Mai’on- neufve , de
Langeron, de Montaulîer ,7 de Charbon«neaut Clement, de Blanbuiflbn ,le Comte
de Brut-alto . le fient de Cliarbonniets, 8e
plufieurs autres fe lainèrent emporter par
une noble ardeur ,’ mais inconfidetée , a:

allerent par le faire aux ennemis malgréles
ordres de Ml le Marquis Ville , qui leur envoya faire commandement de fe retirer :’

toutefois ,. ils voulurent auparavant mon...
let furies lignes , d’où ils rapporterentà la

verité quelques armes, mais aufli plufieur:

dangereufes bieffurespyant laine furia place le Chevalier de Maifon neufve 8: cela,
de Langeron, qui fiirent tuez en revenant;
quoy que M.le Marquis Ville eût envoyé

40. moufquetaires pour favorifer leur reg
t’alreo

Enfuite, les Ottomans firent joîîer un

Fourneau à la Bonettg de la demi-lune dg
P .111
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Moccenigo avec tant de fumés, qu’ils firent ployet à la droite quantité de palma-

des , 6c attaquerent dans ce mefme moment un Lieutenant qui deffendoit ce pofie
avecque 2.0. foldars ,& qui fit à la verité
Line vigoureufe refiflance, mais les ennemis
ayant renvetfé quelques ais de demis la Bo-

nette, qui fervoient comme de Parapet, il
’ falut cedet à la force. Toutefois , ils décen-

dirent dans le foiré de la demi-lune, ou ils
perdirenrle Liemenant, un Sergentôt trois

foldats , la plufpart des autres ayant du
bleflèz. Le feu prodigieux 5: continuel que
fit en ce temps-là l’ouvrage de Panigta fut
les Infidelles, qui combatoient à découvert,
la: un Fourneau , qu’on fit voler tres a pro:

p05 fous leurs lignes, vangerent par la per-

te de grand nombre de Turcs, celle que
nous avions faire.
Le 1s. de luillet -, ils s’occupetentà élever

le terrain à la pointe, a: aux environs de la

manette, panty faireun logement : mais,
comme ils y travailloient avec le plus d’ar-

deur, M. le Marquis Ville fit voler (leur
fourneaux, l’un à la pointe , atl’autre fous
l’aine gauche de la Bonetre, qui cauferent à

ces lnfidelles un ttes - grand dommage,
comme aufli un autre Fourneau , qui pal
auparavant avoit joue à la tefic de la gale.
rie du ravelin de Bethlê’h’em. Ils ne sloccu-

percent plus fi ardemmentdansia faire du
jour,& fe contentetent de faire jouât un
Fourneau du coïté de la demi-lune de Moccenigo, pour en pouvoir plus aife’ment ap-
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procher, a: La nuit fuivante ils mirent le feu
à un autre pour ce fujet,a la gauche de la
bonette droite de Panigra.
Le Sergent General de Bataille;Baron Bal
rani, eihnt accouru a la courtine du boules
un! de Panigra , a: faifant pointer un est! Î
non contre les ennemis , fut biellï d’un

coup de moufquet dans le vifage,dont il
vmourut , comme aufli le Baron Galet du
.Regimenr de Fresheim d’un coup de
inculquera 1.. gauche de la demi-lune, se
prés denlà nos Ingenieurs firent volet un
Fourneau, le 1.6i. 8e les ennemis un autre!
à la gauche du mefme ouvragea

Le lendemain :7. un de nos Fourneau!
joua avec un heureux fuccés à la droite de

la demi-lune, entre les lignes des ennemis,
qui en embraferenr un autreà la dtoitedc
la bonette gauche de Panigta , dont les foidats , qui ciroient dans la palilïade , furent
couverts de n :re, &.nol’tre contrefcarpe ’

renVerfée dans le faire. AuŒ-tofi 300.
Turcs s’y attacherent tenais M. le Marquis

Ville qui efloit dans ce polie, fit faire m (i
grand feu, quiils furent contraints de l’au

bandonner.
Dans la fuite du jour un de nos Ponta;
Maux creva une galerie des ennemis au lai
droite de la demi-lune , a: le-lieur oflavio:
Labia apporta de Venir: un fecouts de zoo;
mille Ducats 5c de 660 FantaŒns.
Le 2.8. l s ennemis ’firem volet quarré
Fourneaux avecque peu de fumés, le t. à la

droite dola demilune, le t. à laD.kami-59
Li).
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droite de Pamgra, le 5. àla gauche decer
ouvrage . a: prés delàle quatrième. Enfoi-

te no; Ingenieuts appliquerent 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 1.9. ils firent jouer a la droite de la
Bonette de la demi-lune, un petit Foutneau , mais de grande utilité, ayant rompu
(cpt ou huit pas d’une galerie des Turcs,
où plulîeuts demeuretent enfevelis. Peu
après,lesennemis en firent voler un autre
à la gauche de la demi lune de Moccenigo,

qui endommagea un rameau de noltre galerie : puis un lecond qui fit le mefme efet
à la Bouette.

Le 3o. de Iuillet ils mirent le feu âun
fourneau prés de la paliflade de la Bonette
de Pamgra, qui n’eût point le mefme fuccés que celuy que nos Ingenieurs embrafei
gent à la droite de la demi-lune , où Il creva
une de leurs galeries. Ce jour-là le Capitai-

ne Auguflin Caftelli client de garde à la.
corne gauche de Panigra,y fut tué d’un

coup de moufquet. Enfuite, les ennemis
firent joiier deux Fourneaux,qui tuereut
deux de nos foldats, a: endommagerent
«nos galeries. l’un à. la droite de la Bonerrc

dela demivlune,& l’autre fous la mefme
p Bonette. Puis . ils attaquerait la palilïade,
d’où ils furent repentiez vigoureufement.
z plufieurs de nos gens ayant cité bleiTez. Vn

. Pere Capucin qui les unifioit avec une charrué vrayemcnt Chrefiienne, y fut tué d’un
I
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coup de manique: dans la gorge , comme
aulfi le Capitaine Laforell dans l’ouvrage
de Panigra d’une fléche , qui luy perçai;

cœur. Sur la minuit , on lit voler un Four-,

neau a la droite de la demi-lune, qui en;
dommagea beaucoup deux galeries des

ennemis. ’

Le y. de luillet ,nos Ingenieuts mirent:

le ferrai un Fourneau à la bonettc gauche
de Panigta, qui ruina un logement des en-

nemis 5 8c enfuite,il en fut fait un grand
carnage dans une efcarmouche , qui dura.
prés d’une heure. Puis , les Turcs firent vo-

let un, Fourneau vis avis la corne droite de
Panigta, avec une telle violence , qu’il frataiïa la contre (carpe,& remplit le foiré de

terre. Après , ayant rompu la paliKade ils
don netent l’aflaut , coupetent la tefle à un

Sergentôt à un foldat,& fe fuflenr fans
doute beaucoup avancez, fi le Sergent Mla- .
jar Grandis, fuivi de quelques braves Officiers,8t nos foldats-de la Caponiete,neleur
cimentait prendre la fuite, la plufpart é-

tant demeurez fur la place. Aufli-tolt MJ:

Marquis Ville fit tranfportet la terre du

foiré, a: réparer les ruines, 8c fit joliet un.

Foumeauà la droite dela demi-lune, miles
ennemis en’avoie’nt’prepaté un autre, pour:

y crever une galerie, comme ils firent enc’
fuite préside la contre. fearpe,avec perte de

trois de nos travailleurs.
«O Le r. Aouü vers Je point du iout , une de

leur: mines joiîa vis-a visle milieu de la.

de l’artiste ,agec un tel («665. 8;

. D v.
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éleva une (i grande quantite de terre ,ique
l’aine gauche de nollre Caponiere en fut ap-

profondie, a: la palilfade endommagée.
Puis , entant courus de grande furie à l’af-

faut, ils furent repoulTez avec une merveilleufe vigueur, 8c l’on eût le temps de déga.

ger un Capitaine , deux Sergens &- quelques foldats à demy enterrez dans les toi.
ires de la Caponiere, où plufieurs autres
demeurerent enfevelis. Aquelques heures

de là. les Infidelies firent volet en ce mefme
lieu un autre Fourneau; de endommagetent

la Contrefcarpe: puis , ils vinrent derechefi l’alî’aut : mais il: eurent unevfemblaq

le fortune; - l ..

Pendant que les Ottomans Combutoienr
vigoureufement à Panigra.,,ils nettavailioient pas avec moins’d’atdeur contre la-

demi lune de*Moccenigo, 0d ayant fait
joliet tres à propos un Fourneau, ils rompirent une partie du chemin couvert, se
pouvoient s’avancer pour faire un logement: mais ils n’arrêtent fortirde leurs li-

gnes, 8c firent vers le fait volet, deux Fours

neaux inutilement. Puis, nos Ingenieurs
mirent le feu à un autre,.8c creverent deux

Galeries des ennemis,qui.les.mmoient à
nos t’raverfes, dans lefoHËxig iaidcmi-lune,
r Le a. ils pointèrent’cinq pincessdecznanf
qu’ils firentîvenir de la. Camée , mais ennui:

batterie auparavant abandonnée. scierais.
ares dettiere celles,.qu’ils avoient depuis
peu dtelïées contrele boulevard, deBethléi

heu . Gels étaizlsæadsrmrssnisoo les

de l’audit; - 8;

faire un de nos Fourneaux joiîa court; une
galerie a la barrette droite de Panigra: puis,
les Turcs ,. qui avoient percé le folie àla

droite de la demi-lune , firent voler en ce
lieu un Fourneau, qui rompit une partie de
la palilfade , de leur y donna l’entrée; d’où

toutefois ils furent chaflez avec beaucoup
de perte de part et d’autre. Le Sergent Majot Blanc du regiment de Fresheim fut .tué "
au ravelin de Panigta d’un coup de Mouf-g ’

net dans la tefie. Après , l’ingenieur Ca-

Ëellano fit vole: un Fourneauà la gauche

de cet ouvrage, Gai il rompit une galerie
des ennemis,qui citant venus enfuite pour:
regagner ce polte,.en furent vigoureufe4
ment tepoutfez par ceux qui l’avaient oc-v’

cupé , de perdirent de plus un puits 6c une
autre partie de la’mefme galerie, où l’on

travailla auIii-tofic, pour ruiner les autres

travaux fafitertains, pendant que vers l:

demi-lune nous gagnâmes encore une gag

leric
dores Infidelles. i
Le 5. les Ottomans firent joliet en vain un
Fourneau à la gauche de Panigra dans le
folié du collé de la Caponiere; 8c tout de

mefme unautteà la pointe de la contre!fcarpe de la demi- lune. Puis, à l’entrée de la

nuit ils brûlerent une partie de la palilï’ade
de l’angle gauch’e de l’ouvrage de l’anigræ,

où M. le Marquis Ville fit voler’un Pou’rq
areau avec un merveilleux fuccés;les lnfidela’

les devenus plus hardis que celuy qu’ils :4,

voient dura lavpalirTade, entreprirent de

aussi! sur landtag:
mais
Yl

, 84, Htfln’re du 4’;ng i
tenant Colonel Villeneuve 12,1cm fit ahan:
donner, à (on fils y fur bleKé d’un coup de

,moulquet
dans la main. ’
Le 4 d’Aoufl,ils endommageant une de
nos galeries, a: y enfevelircnt quatre de nos
travailleurs fous les ruines d’un Fourneau
quiils firent voler à la gauche de Panigra,&
l’Ingcnicur Cafiellnno mit le feu à un autre

en ce mefme lieu,dontles travauxdes enne-

mis, qui efloient à la Bonetre,furent en
partie renverrez. En fuite , le Generaliflîme

alla prendre (on pofleâ la (ortie du boule-.
i vaxd de Martinengo . & fit publier unaus
Jes Marchands 8c les Vivandiers «&n à le
.1oger prés des murs,afin d’y vendrelleurs

damées pour la commodité des foldats. l
Le y. d’AouflJœ ennemis ayant percé le
follë vis à vis l’angle gauche de l’ouvrage,

s’avancerent beaucoup de ce cofié- là. par

une galerie [upeificielle : mais e le Colonel
meerti les niella avec les bombes, les grc- A
mules 8c les feux d’artifice. Le Capitaine
Bulli Fut blefTé d’un.coup de moufquerà la

droite de la boume de Panigra,eflant en
garde dans la palifl’ade,où les ennemis mi.
rem le feu, a: blefiëren: le CapitaincRe’iter,

a; le Lieutenant Colonel Cavalli ,celujw-cy
diun’coup de moufqucr dans le bras, a: l’eu- .

gre alun coup de moufquet dans la cuifl’c:

puis , l’lngenieur Cafte lino embrafa un
Fourneau àla gauche de Panigra , qui cnq
dommage: une galerie des enncmlî.
r Le6.lIngenieur L’oubatiets entfitvoler V .Î

un aune à la gauche il: la çleniirlune de
s
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Moccenîgo,& les Infidelles, qui fe trouve-

renr dans une galerie fous terre , en furent
thalles z puis , foirant en (on: de s’attacher
à la pointe de llouvraîge de Panigra , par le
moyen d’une galerie uperficielle,les Nôtres
les rencontrerenr , les combattirent , 8c ga-Î
gnerent une de leurs galeries , où» nos Inge-

nieurs chargerent trois Fourneaux. ANTrofl: les Infideles en firent voler un à la pointe gauche de l’ouvrage de Panigra , a: s’ou-

vnrent le chemin vers ce poile, ou quarré

.momerenr avec une hardiefle incro able,
pour le reconnoiftre: mais ,. trois y men:
tués, a: l’autre prit la fuite.

Enruite l’Ingenieur Loubariers mit le feu

à un Fourneau à, la guiche dela demi-lune
V Néon: une redoute remplie de Turcs fur cm;
portée, 8: eux enfevelis fous les-ruïneâ : puis

l’Ingenieur Caftellano en fit voler un autre
à 11’33th de Panigra , avec nu femblable
futés. Après l’lngenieur Œgdruplani fit

joie]: deux Fourneaux au Ravelin, pour empëeher les ennemis de s’av’ancer ; qui, puf-

que en ce temps là ; a: à la gauche de la des;

mi. lune,pr6s de la pointe de la contre fcara
pe. mirent le feuà un Fourneau , dont une
prodigieufe quantité de terre fut enlevée, le

pnaper de la renaître endommagé , une
partie des pieux de la palifl’acle arrachez , 8:

quinze de nos fbldars, qui-efloiem en garde
dans le faire de la Ville, ou ils le défendirent

vaillamment, en furent la plufpart incomï.
maclez; Puis, les Ottomans en emballèrent
nous: au: gauche «jePgnigra, qui 3911123!
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un Rameau, ce tranfporta dans l’ouvrage
quantité de terre , avec une pierre,dont un
Officier fut miferablement rué. t

Le 7. ils mirent le feu a’deurbarils de pou;
du. qui crevcrent une galerie (ou: l’ouvrage de Panigra, 6e y tuerent deux de nos træ
vailleurs. Aum-rolll’lngenieurCaflellana

en fit (Oie! un aurreà la pointe droite de
l’ouvrage, ou les ennemis continuoient
leurs travaux. Enfuite, lllngenieur Loubettiers en fit joliet un fecond , par l’ordre de

M. le MarquisVillle, qui les incommoda.
Puis, on fit fur eux une fouie de quinze foldats fous la conduite d’un Lieutenant, qui

donnerenr iniques dans leurs retranche-,l
mens ,- 8: y firent perir plufieurs de ces Infidelles. Mais s’efizant trop long. temps ar-

refiez , ils en donnetent allez arllonnemy
pour les venir attaquer en trescgrand nombre, en telle forte qu’ils [e virent opprimer

par cette multitude, avant que de r: pouvoir retirer, a: le Lieutenant y perdit mifeafablement la vie avec deux ou trois Soldats.Touzefois les ennemis furent battus d’une *
grande furie par le canon, comme aufli par
les bombes , a: parles pierres que jetterenl’

en quantité les Mortiers, Pep aptes ils fia
nm voler un fourneau à la pointe de la de.
mi- lune, a: s’ouvrirent un chemin d’aire!
facile-actés, qu’ils feeontentercnt de recom .

noiflre.
’ e . .en-grand
v nom."
. Slefianr enfuire, affemblez
landaus les redoutes les plus proches dela
«tu: gaulis ngwizreaüimzêlmï-t!!!"
au
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a coup hammam une bannies: blan

ehe :zmais M. le Marquis Ville, qui le trou
Voir dans ce poile, y donna les ordres fi a
propos , a; fit faire fur eux un feu il prodigieux , qu’ils fureur precipirez dansx leurs

rravaux.Cependant,les aflaillis furent un:
forcez de trente Eanrallins. fous la conduire
duCapitaine Benoiflï, a: puis de cinquante
autres commandez par lc.ColonelK’nclam.

mon: , lesennemis revinrent à raflant,
portant une banniere rouge : mais ils donnoient pa r t rois fois avec fi peu de vigueur.
que les Nôtre: les montrerent au doigt , se
les contraignirent de. f: retirer , comblez de

honte a: de coups. Toutefois, ils avoient
donné l’alarmefilchaude ,-qù’on- fit former

le Totein ,8: toute la Ville courut aux armes. Le Lieutenant Colonel Bulcis y fut rué
d’un coup de Moufquer, et trois Oficiers

en rem porterent de glorieufea blelliires. l
’ nLes-Nôtre’è fluent joiie-r un Fourneau penfi

dantl’ardeumlucombur dans le faire de la
demi loue, avecbeaucoup defuecésfit l’In’ genieur Cafl’ellano perça une galerie doa’

ennemis, qui-errants accouru: avec des feux
d’artifice,furenr vigoureufement reparurent.
ï Les. les Ottomans finnr»noluer-,« un Pour

heal dam le sans de laminai-lune, a: tâcherrent avec un grimaçais embraiëreot’àclw.
tampagneuisivîs-de Panigra, d’approcher

leurs logement. Enfirite , ils entreprirent
ventiler àmaimarmée dans une de vos ga-

leriesmù Mule MarquisiVille ayant un": 6

fi °°W1iG°kmia usufruits lagmi:

En!!! tu
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Sur «rentrantes, les Inudelles Sun!

joliet une mine effroyable à lagauche de la
pointe de]: demi-lune , faifanr une bréche
julqu’au parapet interieur, ou dithrit bô-

mes de front pouvoient venir à raflant.
Aufli toit les ennemis y monterent : mais
ceux qui citoient les plus proches du poile
y citant accourus, attaquerenrzuri tres» rude I

combat. Plis, leIGeneraliflime, qui (e trouvoit alors a la porte de Bethléhem, détacha

les Perafiins a: les Capelers de (a garde,
poutvles venir lbûtenit : Enfuire, plufieurs
braves Volontaires . 8c quelques Ofi-iciers y
accoururent , commieraufli: M. le Marquis
Ville , qui ayant donné les ordres necellai’res, Obel’VB de prés, avec le Prov’editeur du

Reyaume,liefiat de l’elcarmouche , aven.-

Voya le Lieutenant Roflagny recounoillre
files ennemis (’e logeoient fur la brèche.
Cependant, M. le Marquis Ville Fur bielle à
l’épaule,-&tau Jifage de l’éclat: d’un cou p de

canon.’quizdonna dans le Parapet, r3: lu; Et

répandre par le ne,.& par la bouche une
’rrcs grande abondance deifang ;le Prové-

dirent du Royaume acon Soldat en.furent
Jegetemem b cirez. lncontinent après, le
’Provediteur General Barbara (e rendit jau

polie ,fuivyrle quelques 0Œciers,-dom le .
Colonel Ratios , le fiçufîdez’dl Garder, a: le
Liëutena r t’dnîCapitaine Raicovâth; furent

blefië’s. Mrlle Marquis Villelrevint anili-

tofl au: brèche, a: ayantdonné les. ordres
Peur en repaver les ruines àlÎenuée dola

riait; il le. mira afin de si fournirons
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quelques momens delà , il apprit à (on
grand regret, que les ennemis ayant renouvellé le combat, plufiears d’entre les Dome-

fliques du Provédireur Genetal y avoient
eflé’tutz ou bleKez. Après le Generalillime

Commanda que la nuit fuivante la Galet:
Ben (on: allât cannoner le camp dans la

vallée
de Giofliro. l
Le v9. nos Ingenieuts firent joliet un
Fourneau contre une galerie des lnfidelles,
à la gauche de la caponiere de l’ouvrage de

Pan igra, a: ceux- cy mirent le feu a un autre,
qui fit une brèche entr ele front le la. pointe
de la demi-lune:Toutefois,ils ne donnerenl:
point l’aidant , 8c nos foldats qui citoient
prefl: de les recevoir , eurent le temps de refaire le Patapet avec des lacs-de terre, qu’ils

placerent fur le bord de la brèche , pendant

galon jettoir fur les lnfidelles des pierres,es grenades a; des feux d’artifice , efl’uyant
de leur collé plufieuts décharges de l’Artilq

lerie ennemie.
Enfuitc, les Ottomans firent voler inutî.’

lement un Fourneau a la droite de la corne
droite de Panigra ,entre le faire 8c la contre- (carpe .- puis un autre fous la pointe de la
demi lune, pour élargit la brèche qu’ils a-

voient faire peu auparavant, où ils eŒayerEt

de monter: mais M le Marquis Villelavoit
fi bien ordonné toutes cherchât le Provédi-

teur Genetal Barbare, le Chevalier Grimaldi , le Sergent Major de Bataille Motta,"le
Baron de Fresheim , 8c plufieuts autres s’y
parurent d’un fi grand courage, que les en:

9o afifleir: du Sil-gr

nemi! fluent contraints de le retirer , 8: au
mefme temps" l’lngenieur Caflellano fit
voler deux Fourneauxa la gauche de l’ou-

vrage, qui endommagerent les galeries dg.

ces lnfidelles. v - i

’ Le Io. le Generaliflime ordonna aux Galeall’es , 8: à quelques Galeres d’aller vers la

Vallée de Giofiro cannoner le Camp, d’où-

le: ennemis faifant beau feu de leur Artillerie,blefl"erent d’un coup de canon dans la

jam be le Sergent Major Perla , comme il
alloit fur une Pelouque porter les ordres de

tous colliez; v

Enfuirte, les Ottomans firent voler un!

Fourneauà la pointe de la corne gauche de
l’ouvrage de Panigra , qui fitune petite ou- *
Üerture :rmais la terre qu’il avoit enlevée,

fut prefque tonte renverfée dans leur traver-

fe (puis les ennemis vinrent teconnoifl-reifi
brèche, 8c (e retirerent bien ville, pour éri-

tee le feu de la Moufqueterie. Cependant,
Mr le Marquis Vi-llefutmontanr la douleur
de l’es playes, alla vifiterles pofies,donner 4
Ordre à la" repararion de la brèche , à faire tirer fur les ennemis quantité de Bombes,-

l: de Grenades. -

Le Chevalier Loubatiers mit le feu à
deux Barils de poudre entre deux galeries
des ennemis, qu’il creva à la droite, 8c a la

gauche de la demidune, et enfuite , les
Turcs en firent voler un autre , prés de la
pointe, pour aggtandir leurs logemens , a:
afin de rompre un rameau de nos galeries,
dont la profondeur fit échoüer leur dei?-

Je Candie. ai

l’ein : Puirune Bombe Venuè’ du Camp,

blaira dans l’ouvrage de Panigra , le Ser-

gent Major Horace Piacentino , un Sergent a: deux Soldats de fa compagnie;
Apte: , Mr le Marquis Ville commanda
qu’on fit voler la nuit fuivante , un Four-

neau dans le foiré a la gauche, dont le:

ennemis furent beaucoup incommodez;
&.p’articulierement des bombes 6c des
grenades , qu’on jettoit de Panigra dan!

leurs
logement. .
poifonne’e , 8c firent jouer un Fourneau à

Le r1. ils remirent en ufage la fumée en»?

l’ouvrage de Panigra, qui rompit oued!
nos galeries,fuffoqicra la fentin’ellc, a: peu:

s’en fallut que plu uts Soldats ne le fufi
l’eut par cette puanteur infupportable;

Toutefois, ils reprirent leurs efprirs, la
Galerie qu’ils avoient perdue , se la délient

dirent vaillamment. lnfuite, les Turco
mirent le feu , mais fans eŒet , àquelques
. barils de poudre dans le foiré de Panigra.’

in prés de la Caponiere. l l v .

Appris; ’MtlleMarquis Ville ,ordonuz"

au Baron Dexenfelr de faire fortir dans le
foiré de la demi- lune deux grenadiers, un A

Oflicier , 8c quelques foldats pour aller
harceler les" ennemis dans leurs traverfes,
d’orï les ayant attirez’ fur un Fourneau, que

le Chevalier Laubariers avoir preparé , il»

joüa fous ces Infidelles ,4 a: les enfevelie

dans les-ruines. Ceux-av firent voler un
lourneau fous la contre-fcarpe vis à vis la.

courtine gauche de Panigra,&àla faNW n
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de l’ouverture qulil fit, in. avancerait
- leurs logemens , 8c aggrandireur celuy ’
qu’ils avoiemfairà la brèche de la demi-

-lune , avec un autre fourneau, qui enterra
neufde nos Soldats dansune galerie.
Leu. l’lngcnieur Caflcllano en firjoiier
un à la droite de l’ouvrage de PunIgra, qui

. .creva une galerie ,donr nos gens le rendi.
ré: bien-roll les Maiflreszl’uis leChevalier

rLoubariers qui vouloir ruiner les logemês
des ennemis vers le ravelin de Berbléhem,
y fi: jcù’er un Fourneau avec beaucoup
plus de lùccés que n’en en: un autre des

ennemis, à la droite de la contre-fcarpe.

Le 1;. M. le Marquis Ville fit arracher
un patard à une Galerie de communicantion,qui menoit du ravelin du S. Efprir,
à l’ouvrage de Panigra , (lion les Turcs fu-

-renr cintrez: mais, ils la regagnerent au flitoflbar le moyen deleur fumée. Puis, fur
Je minuit ils coururent d’une grande furie
rpour le logerfur le parapet de l’angle droit

v de Panigra : mais le Colonel lmberri . qui

.commandoir dans ce pofie,le leur fi: ahan donner, renforcé de quarante Fanraf.
fins , que le Chevalier d’Arafi, Sergent
Major de Bataille, luy avoit envoyé par
l’ordre de M. le Marquis Ville, fous la conduite du Colonel Anclam , 8c rôûrenn par

huit grenadiers,qui à la faveur de dix hommes armez d’efpieux , firenttres à propos

leurs ronflions.
Le14.lesrTurcs firent voler un Fourneau
en ce mefme lieu,qui fit une brèche à. l’an:
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gle ,oü li: hommes de front pouvoient
venir àl’alTaur 5 toutefois ’ils le contente-

r rem de a: logerau pied: mais, avant qu’ils

r ne fulrenrcouverts, nos gens en firent un
l grand carnage. Puis l’Ingenieur Loube-

. tiers fit voie: un Fourneau à la droite de

i. la demi-lune, ui creva une galerie, 8C
Ç l’Ingenieur Ca ellano un autrePortntilement à l’ouvrage de Panigra;

Cependant , M. le Marquis Ville obi-cri
vant de defTus le ravelin du S. Efprit le Iocmenr que les ennemis avoienr falt’à la

faveur de la brèche, àla corne droite de ,
Panigra , enVOya commander au Colonel
.Ï Hanzpuch de détacher vers (recollé-là

.i quelques Grenadiers 8c plufieurs foldats
armez de crocs, pour tirer a eux les facs de
Ç terre; Vn jeune Page de M. le Marquis
i Ville, appelle du Clos , qui fur chargé de .
Ï porter l’ordre, voulut encore fortir avec

1 les grenadiers, a: ayant fait la décharge,
’ comme un petit Lyon, qui fe lance en fu- ,.- reur , fut tué mal-heureufement d’un coup ,

.1 demoufquetrlanslarrfle. Mais,fa mort
1".er hautement vangée par une cruelle
" boucherie que firent les Noitres de ces Inl’ fidelles , qui ayant du chaire: de leur lof gem’ent, entreprirent de le regagner, a;
j d’y remettre des facs de terre , 8e cela avec ;
V tant d’opiniâtrete’, que l’cfcarmouche du-

" ra une heurcsil’s furent enfin repoullëz,
p, fans antre perte de nofire collé que celle 4
, d’un Grenadier.

Dans la faire du jour.,un denos Fourg’ i,
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neaux, qu’on fit joliet a la gauche du ra;

Velin du S. Exprit , tous les travaux des
Turcs , creva une de leurs Galeries , a:

ceux-c1 a leur tout, mirent le feu à un autre à la droite de la demi. lune , qui ayant

tué la lentinclle, fit une brèche de en
Iept pas, a.) M. le MarquisVille fit mettre
quelques Cheuaux de Prife , en attendant .
qu’on la peût reparer. Enfirite, ils en li-

tent voler un autre ,qui tua dans une galerie trois Soldats, lefquels en preparoient

un. Puis, nos lngenieurs mitent le feu

avec beaucoup de litccés à celuy qui efloit

chargé a la gauche de la corne droite de
Panigra, ac’ineontioenr apte-s ils en firent
’oiierrun vis avis de cette m’efme-Corne,

dont M. le Marquis Ville, le Provêditeur
.General Barbare a: le Chevalier Verneda,
sur. Intendant des Fortifications , qui s’y
rrouverenr prel’ens,eurent une fatisfaâion
tres-particuliere sdelà ils parlèrent à la der
mi-lune,où l’Ingenieur Serravalle s’oc-

cupa à reparu les ruines.
Le matin 15. l’lngenieur ManpaEant fil
joiier unFourneau entre le ravelin du faim
Efprir, 8c l’ouvrage de Panigra, qui mitle

feu a un autre des ennemis , dont une de
nos Galeries fut endommagée, comme
suffi une de celles des Turcs, par un fourneau qu’on fit voler’entre la demi- lune, 8c

lekavelin de Berhle’hern. Celuy , que les

Ottomans embraferent enluireà la gau-

che du ravelin du S. Efprit. n’eût pas le
pefmecgct, quoy qu’il fluât une grande

r
à
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quantité de terre, 8e des pierres d’une pro,

di ieufe greffeur. Puis nos gens ayant mis
leëcu à un Fourneau a la pointe de la demi-.

lune,s’apperceurent que les Turcs avoient
percé une denos galeries , d’où ils furent

aullîtofl repentiez: après , nos Ingenieurs

firent voler un autre Fourneauàla gauche de la demi-lune, fous une traverfe des ,
ennemis, dont plufieurs furent emportezA
Le Chevalier Verneda ayant jugé à pro!

pos de faire une cômunicarion du ravelin
du S. Efprit avec la courtine de S. André,&c
l’ouvrage de Panigra, l’on y travailla avec

une merzveillenfe diligence , l’Ingenieur

Quadruplani en dengue. un antre dans le
chemin couvert entre l’ouvrage, sa le rap,
vel’m de Pariigra A; a quoy les ennemiss’œ ,

paferentàl’entrc’e de la nuit avec 2.9.01;
90. hommes .: mais ,ayanr elle’ répoufl’ez,

ils en détacherent roc. comme par defefpoix , quininrentà la veriré attaquer nos
gens avec unlbrui-t épouvantable ,auquel
celuy de ntoftte moufqueterie répondit fi à

propos , que la plufpart de ces lnfidelles;
demeurerent fur la place.
Le l6.ils firentvoler un Fourneau alouvtage de Panigra, qui tua huit de nos foldats, 8e endommagea la galerie du milieu,
yrépiandant de la fumée , a: une puanteur:-

intolerableidont ils infeâerentauŒtla galerie des Puits au ravelin du S.Ëfprir,aprég,
l’avoir enfoncée. Enfuite , M. le Marquis;

Ville fit preparereun Fourneau à la pointe
dela corne gaucherie Panigrafiç quelques
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Grenadiers , qui lortirent en ce lieu,oû d.
toit la bréche, les ayant atrirezdâs le piege, t

ils y furent prefque enlevelis. Puis, ceux cy
firent joüer en vain un Fourneauà l’autre
corne de l’ouvrage . 6e le Chevalier Louba’ tiers inc0mmodé parles ennemis dans une
galerie , la garen tir de leurs infultes ,’& rui-

na les leurs a la demi lune de Moccenigo.
Après nos gens mirent le feu a un autre
Fourneau,avec un pareil bon heur a la gauche du ravelin du S. Efprit, ou déja l’enne-

my avoit penetré,qui à (on tout embtafa in-

utilement deux Fourneaux , pour fe loger
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigta.En-

faire, nos lngeuieurs mirent le feu à un autre, qui creva une de leurs galeries à la poini
te dcla demi- lune.
Le i7. lesOtomans firent voler deux fourneaux , le r. àla pointe de la demi lune,oti.

une de nos aleries fut un peu endommagée,& un O cier rué avecdeux soldats;& le
dernier a la côrrefcarpc du fofsé de l’ouvra-

ge de Panigta, qui ne fit aucun efl’et.En(uite
l’lngenieur Serravalle en fit joüer deux aurres,l’un vis à vis le ravelin deBethléhem,&

le a. a la gauche du ravelin de Panigra fous

les travaux des Turcs. Puis le Chevalier
Loubatiets fit mettre le feu à un troiliérne à
la gauche de la demi- lunc,& prés delà l’In-

genieur Cam-llano à un quatrième , pour
empêcher l’ennemy de s’avancer dans une

galerie de Panigra.& aptés il en fit voler un
autre, pour repoufi’er les Turcs , qui’entre-

prirent de percer dans la galerie du nrigcu.

* ers

1
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Vers l’entrée de la nuit ceux-cy mirent le

feria un Fourneau hais de l’ouVrage; qui
ayant enlevé la terre , leur donna lieu de.

(e loger. Puis, ils enfoncerent la galerie,
quiméne fousla pointe de la Corne gau-

che , ou il le fit un tres- rude combat; i
toutefois ils gagnerent un pas 8: demy de
rer tain. Apres,li1r le’minuir ils embraiera:
un autre Fourneau à la gauche de l’ouvrag

ge , pour aggrandirleurs logemens.
Le 18. au poinËt du Jour, ils contiJ
nuerent de faire joüer leurs Fourneaux, a
en firent voler unà la gauche de l’ouvrage prés de la Contre-harpe du faire de
laVille; ou ils ébranlerent la terre , &en.

dommagerentla communication . Enfuite
Yingenieur Serravalle omit le feu à deux
de nos Fourneaux à la gauche de la demilune, fous les travaux des Turcs , qui fuà,
rent renverfez , 8e ceux-cy en fire’ntjoüet:

un autre dans la galerie , ou la nuit prece-

deuton avoit combaru, 8c y firentperir
[cpt de nos foldats , trois autres ayant efié
bieffez. Puis , l’Ingenieur Cafiellano en ti-

ra une memorable Vengeance a la gauche
de Panigta , où un Fourneau qu’il y avoit
preparé, joli: aVec une rres- grande utilité,

8: tout au contraire , criuy que les Turcs
embraferenta la droite de la demi . lune
pour endommager le foiré , n’eût point

de fuccez. t
.vE

.Lerq.’ on apperçeur une nouvelle batterie des Turcs vers S. André , qu’ils drefl’erent pour tâchendc fracall’er, a: defaig
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se couler à lond les Vailfeaux , quimo’r’ril-

laientl’Ancre en un lieu appellé la Folle,

allez prcs de la Ville. Et un de nos Pourneaux joua avec tant de bon heur au Rave’in dutfaint Efprit, qu’il mirfans niellas

attifons les travaux de ces lnfidelles . en fit

petit un tus-grand nombre , 8c creva une
de leurs galeries. Ceux-cy firent voler enfaire deux de leurs Fourneaux, l’un à la
auchede la Corne gauche, &l’aurre aux
environs ,pour fe loger prés de la Contre-

fcarpeà la gauche de la demilunc , a: à
lrouvrage de Panigra. Puis , nos gens en
firent voler un autre, qui ruina les tranchées des ennemis entre le Ravelin, a:
l’ouvragede Panigra. Celuy que le Cheva-

lier Loubariers embrafa incontinent aptes
à la pointe de la demilune, fous la broche
I’lque les Turcs avoient faire, eut encore

un meilleur effet. un tres grand nombre
des Leurs ayantelté emportez ou enfevelis .r a: ceux. cy mirent le feu à un autre, a
la gauche de cét ouvrage. Sur le minuit,

le Chevalier Loubariers efiendir un Ra.
menu jufqu’à la demi- lune , a: ayant percé

un; je nos galeries, que l’ennemi avoit
auparavant gagnée , il s’en rendit le mai.

tre. .

Le to. un Fourneau des Infidelles mit

de feu à un autre , que l’lngenieur Galici-

lano avoir preparé à la gauche de Pani-

gra , a lemefme Ingenieur en lit voler un
a quelques heures de-lâ’, visa vis la Cor-

»r droite de ce: ouvrage, qui ayant
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fait (on effet d’une grande violence dans

quarre galeries des Ennemis,on dit que
peu s’en falûr que le grand Vifir, qui efioit
prés d’un puits,od elles aboutifforent, ne

fut enveloppé dans ces ruines. Enluite,
les Ottomans mirentle feu a un autre entre le flanc dçla corne droite a: la courtine
de Panigra, ou quelques uns de nos foldats

furent legeremenr blelfez.
Deux de nos Fourneaux furent aufli-tôt.

rmbrafez à la gauche du Ravelin de Pa;
nigra , a: un autre des Turcs à la Contrefcarpçdela Ville , dont un Odicier fut tué;

enfuitc, vers le foir ils en firent joüer un
autreala gauche du mefme ouvrage: puis
M. le Marquis Ville ordonna qu’a l’entrée

de la nuit , on mit le feu à un Fourneau vis

à vis la courtine de Panigra, ce qui fut
execute’ fort à propos sur: autre que les

Turcs firent joiier en melme temps a la
’ . droite de la corne droite de cét ouvrage,
n’ayant point eu de fuccez.

Leu. nos lngenieurs firent voler deux
Fourneaux , l’un à la droite , a: l’autre à la

gauche de Panigra du côté de la Contre-

carpe , pendant que les Infidelles en embraferent un inutilement dans le folié à la
gauche de la demilunc. Puis , l’lngenieur
Caftellano mit le feu à deux autres vis a vis
de Pa nigra, dont l’un éleva une prodigieu-

le quantité de terre , qui tombant dans cit

ouvrage , tua le Capitaine Fontaine , et
blefl’a plulieurs perfonnes. Aufii. rôt , les

ennemi: vignot à l’allaur, gigs ils furerg

in . Hifiaire du Jiege

«pouffez d’unegrlnde furie, 84 le Chevai

lier de Môraufier ,qui en tu: un dlun coup
de pifioler, s’acquîr beaucoup de gloire

en cette occafion. Ainfi les ennemis ne
remporterenr aucun avantage, non plus
que dlun Fourneau qulils firent voler au
flanc 1e]: corne gauche de l’ouvrage de

Panigra : tout au contraire, celuy que le
Chevalier Loubariers fit joüeràla pointe

dcla demi-lune dans une de nos galeries,
que ces llnfidelles avoient percée , en fi:

une rres cruelle boucherie. -

Le u. ceux-cy firent ioüer en vain deux
fourneaux,l’un entre Panigra,& le Ravelin
de eér ouvrage , a; llaurre a la corne gals.

du. De-là à quelque temps , ils mirent le
feu à un autre , qui fit un ravage incroyable fousl’angle rentrant , Je fous une par-

de dela courtine &duflancde ladite corne, une ries. grande élevarion’de terre;
puis la. rranfporra dans l’ouvrage de. l’ani-

gr; &dans les lieux les plus proches, a

tu: quarre de nos gens , ayant blelTé enuiron trente Fanralfins ou Forçars; M. le
Marquis Ville,,qui s’y trouva, échappa

heureufemenr ce danger. I
Pendant que les Nôtres travailloient à un
fourneau à l’ouvrage de Panigra , ils en-

foncerenrdznslun puits ennemi, a: aufrà
tôt M.le Marquis Ville 8: le Provédireur

General Barbara y envoyerenr des Greà
nadiers,& commanderenr l’lngenieur
Caftellano de preparer deux barils de pouglre, a: d’y mettre le feu. Les Nôtres cirant
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- allez enfuire reconnoiltrel’effet du sontneau, trnuvercnt qu’il avoir fait une gran-

de ouverture , 8e ne pouvant alors faire
vautre chofe, ils s’y rerranchetent , &fur
ces entrefaites le Maître fut fuficbqué avec

deux
fenriuelles.
l un
L’Ingenieur
Cafiellano fit voler
Fourneau dans la fuite du Iour vis à vis la
corne gauche de Panigta , et aufli- tôt les
ennemis donnerenr unau: 5 mais ils furent
vaillamment repoufibz a: batus d’une grade

furie, pendant une heure, que dura l’Ef.

carmouche. Puis ils mirent le feu a un
Fourneau dans le foiré à la gauche de la r

demi-lune. Sure le minuit ils enfoncerez]:

la galerie de la Fonraine à la gauche de Pa-

migra; mais le Colonel Zanetri y citant
accouru avec quelques Grenadiers, ils y
firent un retranchement avec des facs de
terre , iufqu’à ce qu’on fit joüerrxesà pr01

pos deux barils de poudre.
Cependant les galeres auxiliaires atrîi
verent à Standia,6r le Generaliflime ayant
reprefenté à leur Chef, que les ennemie

tiroient fur le point de defcendre dans le
faire de la Ville , a: qu’ils le pouvoient faia
se aisément, l’ayant prefque comblé de

terrera: entrouvert la Contre-Icarpcien
plufieuts endroits par]: terrible effet de
leurs mines s que les Troupes diminuoient ’
extrêmement de jour à autre 3 8c ainfi qu’il

les fupplioir de débarquer en Candie quel:
que renfort de leur Infanterie dans une (î
urgente neceflîre’. A quoy le General dcg’

a iij
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Galeres de Naples, Giancun DoriairéIondirqu’à la veriré il eftoir raifonnable

de lacrifier meime les Gaines pour le (alu!
de Candie , Mais que la Place citant preffée de mutes parts en la maniere que le
Generaliflime le luy reprefentoit , il feroit
inutile d’y jetrer un petit recours ; qu’il

citoit donc plus àpropos de le joindre à
l’Armée Navalle , 8c de courir les Mers, ce

qu’ils firentenfuite, a: prirent quatre Bâ-

rnens ennemis, que les Turcs appellent
Londres. Apres quoy les Galeres du Pape envoyerent , avant que de fe retirer,
cent Fantaflins , pour renforcer les Troupes de (a Sainteté. Enfuite, le Cheva. lier dll-lartourr , que fa bleflure rendoit
inhabile au combat , s’embarqua pour te-

venir en France. p -’

Le 2.3. d’Aoufl: deux heures devant le jour,

les Ennemis firent joiiet un Fourneau à
la gauche du Ravelin du S. Efprit; puis
l’ingenieur Caftellano un autre vis a vis
ï de la corne droite de l’ouvrage de Panigra,

a: les lnfidelles enfuite mirent le feu aun
-xroifi(me à l’angle du flanc du Ravelin du

S. Efprir.
Le 1.4. les ennemis drefferent vers le
Lazaret à la droite du enflé de la Met,
une barerie de deux canons ,donttl’un titoit contre le.grand Fort, 8c l’autre con-

tre Sabioneta z a: en merme temps ils en
’éleverent une feconde de; pieces , a: de

beaucoup plus proche que l a ure à la gauche de la demiglune. Apres , ils firent jouer
e
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un Fourneau au flanc de la corne droite de
Panigta , 8c endommagerent trois ou quaa
tre pas de nofl’re galerie. De- lai quelque

temps lllugenieur Caflellano en fit voler
3. autres, le premier contre la galerie des
.Turcs à la droite de Panigra ,8: a. autres
entre cét ouvrage, 8: leRavelin , dont les

Redoutcs des Ennemis Fureur beaucoup
incômodées. Puis ceux-cy vers l’entrée de

Alanuit mirent le feuâ un Fourneau à la
droite de la corne gauche de l’ouvrage , a:
peu aptes , à z.autres à l’angle gauche, 8c
prefque au milieu de la Place d’armes de

Panigra, oùils emporterent le Capitaine
Martin Valois, 8c quatre foldars 5 puis
une morte de terre, qu’ils avoient élevée en grande quantité , bieiia quelques

foldars en tombant dans la paliflade de
la Retirade de la corne gauche , fur la.
grande Banquette &r le folié: de la Ville.

Le :5. le Chevalier Loubatiers fit jouer
un Fourneau entre la demi-lune ô: le R31
vélin de Panigra; puis un autre entre c6: i
ouvrage 8: le Ravelin de Bethléhem, quelfi,

ques Grenadiers foûtenus par vingt fol-f
dats armez d’efpieux, ayant prtmieremene

, attire les Ennemis dans leurs Redoures;
ou ils jetterent enfuit; deux bombes de
500. Apres l’lngenieur Maupailant mitll
feu à deux Fourneaux avec un merveilleux

fuccez , a la gauche, dans. le Ravclin du

S. Efprit. a
Le 2.5. l’Ingenieur Cafieïlano endetta:

magealvnc galerie des Ennemis à Forum;
E iiij
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ge de Panigra, où ceux- ey embraierai!
aulii-tôt un Fonrneauâ la corne droite,

mais fans fuccez, non plus que celuy qu’ils

firent volerà la droite deqla pointe de la
demi-lune. Peu aptes Monfieur le Mat-i
quis Ville fit fortir 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 dans!un puits , que ces Infidelles
occupoient fur la Contre-(carpe du foiré
de la Ville s deux bombesde soc. Ceux-

cy ayant auparavant fait voler un Pourneau en ce lieu, quirenverfa cette Contre-[carpe dans le mefme faire, ruina la
galerie de communication entre l’ouvrage 8: le RaVelin de Pani ta, fufFoqua deux

Sentinelles, &un travail eut , et blelli plu.
lieurs autres foldars. Monfieur le Marquis
Villejugeant qu’il citoit necelfaire duel.
parer biensîôttcrte breche , propnfa- au

Generalillime de faire tranfporrer la rer-l
te hors du faire, &pour en empêcher la
defcente à l’Ennemi , de faire arum-rôt

une nouvelle Contre-(carpe.
. Le lendemain vingt-fepriéme, on com;
mença av travailler, ceux’qui furent en);

ployez a ce: ouvrage, elhntfoûtenus par
quinze foldars des Gardes de Monfieut le

Marquis Ville,commandez par leur Ca-

pitaine le Comte de Brufafco , 8e enfuire,
tous les polies furent garnis parles compagnies des Gardes du Generalillime, a:
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du Provéditeur Genetal. Cependant les
Ennemis enfoncerent une galerie du Ravelin de Bethléhem; puis ils firent voler
un Fourneau dans le faire à la droite dela i
demi lune, a: enfuiteun autreyà la corne:
gauche de Panigra vers l’angle rêntrane

dela courtine, dont les Nôtres furent un.

peu incommodez.
Monfieur le Marquis Ville (orrit en ce
temps-lâ pour faire achever l’ouvragG
commen ce, a: le Comte de Brufafco com.
barit fi vaillamment a la telle des fiens,’
qu’il ’enleva les lacs de terre, que les En-

nemis avoienrplacez fur la brcche , ou il
fut bielle de quelques coups de pierre.
Puis le Lieutenant Colonel ’Lefcafes le te.
leva. avec la compagnie des garnies du Ge.’
nereraliilime , a: fut bielle? d’une grenade

à la jambe. Enfuite les Ennemis firent
Volet dans le Folle un Fourneau a la gaucherie la demilune, st a la pointe l’ln-j
genieur LoubaIiers mit le feu a un antre;
A l’enrréedela nuit l’ingenieur Cafleli

lano en fitioiier in à la gauche de Panigra , qui ruina les redoutes des Turcs , a;
en ce merme temps nos gens en embraferent un antre à la droite du Ravelin.
Puis (ne le minuit un de nos Fourneaux,
qui joiia a la droite de la demi.luxne,-en
creva un des Turcs , quiyfurent la plurpart en (avens.- ’
Le. au. l’lngenieur Caftellano en fitvoï
1er un autre entre l’ouvrage, 8c le Rave;

in de Panigra , qui ruina leurs logement,
.4
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-& ébranla noltre Contre-(carpe: puis il
mit le Feu aceluy qu’il avoit preparé dans
la Contrefcarpeà la corne droite de l’ou«

nage, pendantqueles Ennemis en firent

volet un dans le oKéàla droite de la demi-lune , prés de la’breche. Enfuite ils
mirent le feua un autre, qui tua quelquesuns de nos foldats , a: renverra de la terre
dans le folle. Apte: , fur le minuit ils firent
joiier’un Fourneau a la pointe de la demi-lune, 8: vinrent aulli raflai l’all’aur,
mus ils furent vigoureufement repouli’ez,
81 exrrémrmenrrmal-rrairez 5 comme aulli

de deux Fourneaux que no; lngenieurs

embraierait , l’un à la gauche de la demilune, a: l’aurreà la droite de la corne droi.

le Lede29. Panigra.
au peinât dujour -un-Fourneau
des Ennemis tua quatre de nos [oldatsa
la pointe de la demi.lune : a: à la droite,

nos Gens en firent voler un autre, qui
ruïnales logemens de ces Infidelles , Br enp
enfevelir un rreugrand nombre. Puisl’ln.

enieur Caflellano caufa un dommage
confiderable en la place d’Armes de Pani.

par , par un de les Fourneaux, qui mit le
eu à un autre des Turcs , dont-la galerie
qu’ils avoienrlejeur dedevanr occupé-ea-

la gauche du Ravelin du S.Efprit , fut enflure regagnéeâ lafaveut d’un Fourneau;

les Ennemis en ayant fait voler un autre
fous la Retirade de lacer-ne droite de Panigra , qui tua quelques-uns de nos Gens;

mais peu aptes ceux-c7 firent joliet un
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Fourneau à la droite de ce Ravelin , qui
mit en picccs une redoux: des Turcs , lei;
qui: attaqucrcnr enfaîte l’BTCarmouche

à leur mal- heur , our empêcher nos rua,
vaillants de tranfgorrcrla terre du foiré.
LCJO. L’Ingcuicur Serravallc fit voler:

un Fourneau au Ravclin dciPanigra, 8:
endommagea beaucoup une des galeries
des Ennemis de deux coficz: enfuit: Mon-

ficur le Marquis Ville ordonna que (cpt
Grenadiers fortifiait dela sonate , commandez par un Capitaine, a: foûrcnus par
cinqi’oldars, arma decrocs pour enlever:
les lacs de terre; ce qui furlcxccuré for:
hourcufemenr. A l’entrée deIa nuit les En-

nemis 5mn: joüer un Fourneau à la droié

te de Parsigra , a: anffi rofl: dix foldats de
la compagnie des Gardes de iMonfieur le

Marquis- Ville , un Sergcnr, &quelqucs
Grenadiers ancrent invcflir leurs lignes,
vers le Ravcîin du faim Efprir , (ou: la
conduire du Capiraine Gamba, qui yin:
blefé (fun coup de uronique: dans le vifs-

ge.Puis fur le minuir les Ottomans mirent
le ferra un autre Fourneau entre Panigrà
851e Raveiin du faim prrir,où celuy que
nos.Gcnsy firent joücr , creva une gaieric des. Turcs.. Ceux-c)I tâchercnr enfuir:
d’amufcr les Nônes par une Efcarmouch:

Habancrte de ce poile, fonsvlaqucile ils 4
preparoienr un Fourneau -, mais 1: Capitaine qui.les«cornmandoir , s’en efianr 3p;
pager: , la mine fur éventée.

. La 31,.d’Aoufl au gainât mg jour, .39
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Chevalier Loubariers appliqua un perm!
à une de nos galeries , où il craignoit que
les Ennemis rr’errfonçalfent.Puis le Capitaine la Roquette fur tué au Panîgra dlun
coup de moulquer, a; en cellier: l’lngenieur

Caflellano embrafa , par l’ordre de Mon.

fieurle Marquis Ville, un terrible Pour.
neau, qui enlevelir les redoutes des Turcs,
4 8e eux inclines Tous les ruines ; ce que fit
suffi celuy que l’Ingenieur Loubariers fit

voler dans le folle a la droire de la dernilune.A quelque temps delà , les lnfideiles mireur le euà un Fourneau à la painte de cér ouvrage , avec perte de quelques-,
uns de nos Gens , qui d’abord en firerït

voler un autre au Ravelin du S. Efprir.
Pendant que Monfieurle Marquis Ville choir attentif au rravail de la broche,

l’Ingenieur Serravalle mit le feu prcs
de w-Awye.
va...
la Contre-(carpe du faire , à la droite de la

demilune: à un Fourneau extraordinairement chargé, qui ayant enfeveli fous les

ruines un grand nombre de Turcs , en
emporta dix ou douze , dom: les membres V
gifoienr épars çà &là dansle faire de la
Ville, le corpsd’un de ces Infidelles étant

tomberont entier dans la demi-lune , on!
enfuir: ceux-cy firent voler à la pointe un

fourneau, mairfans aucun (nocez.Il en alla tout autremenrle premierde
Septembre, de eeluy que l’Ingenieur tout
bariers firjoüer dans le faire à la gauche

de lademiJune , fous les travaux de ces
lnfidelles , dont Jeyuïnes en accablera:

i-
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planeurs , 8:5 fme temps Monfieur la
Marquis Ville envoya les harceler dans
leurs lignes par quelques Grenadiers , à
la faveur de quelquesfoldars de la garde
du Generaliflime ;cependant , l’lngenieur
Loubatiers fit joliet un Fourneau à la pointe de la demi lune, pour empêcher les En:
nemis de s’avancer fous terre.

Le .a,de Septembre, un de nos Pour;
neaux creva avec une galerie des Turcs à
aptes ceux cy vinrent à l’entrée pour: me

lever des facs de terre de delïus l’angle
droit de Panigra , d’où ils ne remporterent

que des coups: fur le minuit ils fient voler:
un Fourneau prés du Ravelin de Bethleo
hem, qui enleva une quantité prodigieufe
de terre, & nous apporta quelque dômge:

Le; M.lc Marquis Virle fitfottirdela
Contre-(carpe quelques Grenadiers foute-

nus par cinquante ibidars , pour atrirer
les Ennemis entre la demi-lune a: le Ra-j
velin de Panigra , ou ceux-cy furent emportez par un de nos Fourneaux. Enfuire
les Infidelles en firent Volet un autre vers
le Ravelin du S. Efprit ,poury aggrandir
leurs logemens; puis ils mirent lefeu àun
«La l’angledc la Retirade gauchede Punk

ra,qui fitune broche derroisà quatre pas;
et le Colonel Hanzbuchlfla faifant reparer, y feçeûc un coupldepiflole’tdansle front."

Le 4. lesttromans firent voler un Pour;
neau avec un fuccez effroyable à la gauche
de Panigra", prés de la Contre-(carpe dur

stand foiré, qui Es rinça tumulaire-
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élevation de terre que la,plus grande par;
tic elhnr tombée fur la paliflade, le long

ciel: huile braye , le Commiilaire des vivres en l’Armée Giuüiniani, le Colonel

Gomerville, 81 le Sergent Major Cafaro
"y furent mal heureulèment enterrez : puis
ils mirent le feuàun autre entre la demiIune a: le Ravelin de Bethlehem . qui erra
dommagea une de nos galeries.
Enliute M. le Marquis Ville fit fouir de

plufieurs endroits de la Place, les Effavons du côté du Ravelin de Bethléhem,

Commandez par le Sergent Major de Ba.
taille Motta , 8c foûtenus parles Troupes
de Savoye, qui defi’mdoient ce polie. Les

Italiens du Ravelin de Panigra , fous la
conduiredu Colonel Vccchia r a: de cet.
ouvrage , les François fous celle du Colonel AChâreau-neufmpres, plufieurs Grena-

diers parurent fur la breche que les Turcs
avoient faire , 81 les contraignirent d’aban-

donner leurs premieres lignes des Caïn:

a: les Capelets y combattirent aufii fort
vaillâment, 8e pendautl’ardeur du com-

bat nos lngenieurs firent volet un Fourneau entrel’ouvrage 8c le Ravelin de Pa.

- nigra fous les teduits des Turcs , qui y pe-

rirent entres - grand nombre. Alexandre
de ,Negri brave atancienDflicier, a: adjudant Genetal de M. le Marquis Ville , fut
tué glorieufement. en cette Occafion d’un

coup de moufquerdans la relle.Puis fur le

minuit les Sergens Majors de bataille
Aldrowtdi. a Maïs: in»? monta plus,
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grande breche quelques Grenadiers, pour
y attirer les ennemis , à peu apres l’lnge-

nient Serravale fit joliet a propos un Fourneaufous les lignes de ces Infidelles.
Le matin du 5. ceux-cy mirentle feuâ un

autre tous la pointe de la demi- lune al:
droite, qui y fit une breche confiderable;
toutefois ils ne vinrent point à ralliant ,
8c firent enfuite jcüer un Fourneau. en
Campagne au Ravelin de Bethlehem, se,
puis un autre inutilement dans le faire de
la demi - lune. Aulfi tôt nos lngenienrs
en embraferent un entre le Ravelin de Bethlehem 8: la demi lune, qui endommagea
une galerie des Turcs , 8c celuy qui jolis incontinët aptes au Rayelin du S. El’prit, ren-

me. quelques’ lignes de ces lnfidelles.
Sur le minuit l’Ingenieurv Cafiellano,

que les Ennemis tncommodoiêt , fit voler
un Fourneau a l’angle de la Retirade gru-

chcdePanigta , 8e ceux cy mirent le reuâ

un autre vers la demi-lune: puis ils en firent voler trois , dont le premier fit un é.»

(fange ravage au breche du faire de Rai
migra, 8c les deux autres jeûnent entre le
Ravelin de cét ouvrage, 8e la demi-lune,

ou fetrouverent M. le Marquis Ville, le
Chevalier Verneda Sur-intendant des fore
tifications , & le Chevalier d’Araû Sergent:

Major de bataille.
Le 6. les Ennemis firent: voleroit Pour;
neau ,. quiayant fait une grande ouverture
«bas le parapet de la Retirade gauche de

Panigta . leur donnai: projeta de. gong
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âl’alraut; mais le Colonel Château-Neuf
les chargea d’une fi grande furie , qu’il les

contraignit de fe retirer en defordre. En ce
mefme temps , il (e fit fous la demi-lune un
ures-rude combat , a: enfuire l’Ingenieur
Caftellano fit jouër un Fourneau fous la
Retirade droite de Panigra , qui creva une
galerie de» Turcs, 6c ceux-cy au contraire
mirent le feu a un autre fous l’angle droit
de cerremel’me retirade, oùils ne tuerent
qu’un travailleur.

Le 7. un de nos Fourneaux endommagea
quelques galeries de ces lnfidelles à la galle
che de la demi lune, de un autrejoîia audi-

tôtavec un pareil bon lieur en ce mefme
lieu. comme aufli celuy que nos Ingenieurs
embraiercnt au Raveli-n du S. Efprir fous

les tedoures des Ennemis. Enfuite le Colonel Vechia ofirir d’aller applanir lespreimieres lignes des Turcs avec des longs bâ-

tons garnis par le beur de certaines pieces
de hors , larges a: ripailles ,on iuy accorda,

a: ilfottit du Ravclin de Panigra vers la
demi, lune , foûtenu par roc. Fantaflins

armez de gros moufquetons, a: par dix
Grenadiers. Ceux - cy donnerens divan
rand courage, mais le Colonel ne tint pas
à parole; avili efloitril mal- airé d’ébouler

une prodigieufe quantité de terre avec des
inflrumens trop faibles pour cét ufage, a:
troppel’ans pour’êrre adroitement maniés.

Toutefois les premieres lignesades ennemis
furent comblées de morts , Je il n’y eût de
pâtre côté qu’unïSergit Brun Grenadietdc
r
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tuez, 8c quelques fioldatslegeremét biefésî t
A l’entrée de la nuit le Chevalier Louq’

badas fit voler un Fourneau a la pointe de
la bonette du Ravelin de Bethlehem vers la

demi-lune, a: èmefme temps un autre;
ne les Ennemis avoient chargé prés ded

la, endommagea la bonette et arracha
quelques pieux. Puis bien avant dans la

nuit, ils vinrent à l’alTaut fur les brechel
des retirades de Panigra , d’or! le Colonel

Imberti&le Colonel Vimes repouflereng
vigoureufement les lnfidelles. Le 8. l’ardeur des Alliegeans Ennemi?)

8e il ne r: [talla tien de confiderable. Il!
entreprirent enfaîte vers l’entrée de la
nuit, de mettre le feu à la palilI’ade de la

barrette du Ravelin de l’anigta; mais le

Colonel Venturini, tri commandoit en

ce poile, les en empée a, 8e y donna de.

marques de fa valeur. Sur le minuit les
Ottomans firent voler un Fourneau en!!!
l’ouvrage de Panigra, k le Ravelin du Sa
Efprit , qui fit une grande élevation de rem-j
se , 8c les renverra dans le folié de la Ville;
Le Baron Dekenfclt fut blefié legeremens

à]: relire. , a

Le 9. nos gens firent voler un Fourneau
âla pointe de la demivlune fut la droite,
pour empêcher les Turcs de s’avancer dans

une galerie , 8e l’lngenieur Caflellano
mit le ferra un autre , entre l’ouvrage de

Panigra , a le Ravelin du S. Efprir,prés
de la breche que les Ennemis avoient faire
peu auparavant à la Contre-(carpe du grâd
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faire, &il ferenconrra heureulemenr que
ceux cy eflant fur le peinât de Faire jolie:
un Fourneau ., s’eüoient retirez dans leurs

tedoures, que le nôtre renverlâ avec une

perte incroyable de ces Infidelles , celuy
qu’ils avoient .prepare’ ayant pris feu avec

plus de bruit que (reflet, comme aufiî un
autre, qu’ils firent voler entre le Ravelin
de Betblehê 8:13 demi lune. En ce temps.

lililngcnieur Hollandais du fleur Vranghel fut blelfé d’un coup’de moul’que: dans

l’épaule : puis l’lngenieur Cafiellano fit

joliet un Fourneau ., qui emporta plufieurs
de ces Infidelles, a: ruïna les reduirs , qu’ils

avoient fait: le long du parapet de l’ouvra-

ge :vvers le foi: ceux.cy mirentle feu à un
autre à la droite de la demi- lune pour endommage: une de nos galeries , où le Caporal , qu’on avoir envoyé reconnoître

refit, demeura fufoqué par la fumée.
Lelo. les alliegeans firent voler: inutile.
ment un Fourneatràla pointe du Ravelin
de Berhlehem, a: le (leur Riva arriva avec

un renforrdequelquecinq cens hommes
a: d’un grand nombre de Guafiad’ours.

Enfuîte le Chevalier Loubatiers fit jolie:
un Pourneauà la gauche de la deminlune,
qui non feulement ruïna une galerie des
Ennemis , mais mel’mes’, tranfporta un

Turc en l’ouvrage, où le Colonel Muini

remplifloit dignement la place du Baron
Dexenfelt, qui selloit retiré pour fe faire
traiteride fa blelTuroÆuisnosIugenieurs firen; voler un Fourneau entre l’ouvrage,
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8: le Ravelin de Panig’ra, prés de la bre’che ,Yque les Turcs y avoient faire , avec un

merveilleux liiccez. Cependant le Generalimule envoya l’Efcadre de Vaillèaux,
cômandée par le’fieur du Moulin , rencon-

trer que’ques galetes des Turcs, qui cingloient vets l’aleoeaflro, 8: les empêcha
d’y aborder.

L’onziéme nos Ingenieurs firent joliet

un Fourneau quelques heures devant le
jour , qui ruina une galerie des Ennemis,
entre le Ravelin 8: l’ouvrage de Panigra ,

a: endommagea une de nos bonettes; puis
ceux-q mirent le feu à un autre entrela’
gauche de ce: ouvrage, a: la banquette, qui
deEend le faire , laquelle fut à demy renverlée avec la paliflade. Auflî tôt les Inne-

mis accoururent 5 mais à peine eurent- ile
renté le Combat, qu’ilsfurenr vaillamment

repoulfez, a; laiirerent la place couverte de
corps morts, n’ayant tué de nos Gensqu’un

Lieutenant Vltramontain , avec trois folg
dars, 8c bleffé quelques autres.

. Apres ils firent jolie: un Fourneau à la
gauche de la demi-lune , qui arracha quelques pieux du Rateau du ollé proche de la.

banquette , 8c enfevelir une de nos lentinelles , que l’es compagnons dégagerent
en fuite de deffous rerre , malgré les oppo-

fitionsdes Ennemis. Cependant le Chevalier ’Loubatiers fit voler un Fourneau en ce

mefme lieu , dont les lignes de ces Infidelles furent renverfées , a: pluficurs d’entre-

cux y perirem aulfizpuisceux-cy mirent en
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vain le feu a un autre , pour crever une de
nos galeries; a: nos Gens ayît gagné dix ou
douze pas d’une de celles des Ennemis, cô-

ferverent vaillammenrleur avantage. Enfuire les Ottomans jetterent des feux d’an
cilice dans la bonetre , qui ell à côté du Ra-

velin de Panigra, ce pofte leur eflant de
Confequence, pour dominer plus à l’aifelc

grand folTé de la Ville : mais le Colonel
h Venrurini fit Échoüer leur delfein.

Le n. un Transfuge , 8e enfuire a. autresbien mis 8L mieux armez s’enfuyrent du
Camp, ou ils’dirent que nos Fourneaux fai-

foient un rresgrand ravage : puis les Enne-

mis en firent voler un avec beaucoup de
fuccez a la pointe de la demi-lune. Enruite
le Colonel Golenni.qui depuis long-temps
rendoir à la Republique tres- utilement fa
fervices, 8: qui excelloit en l’Art de.travail-

let aux mines , citant allé charger un Four-

neau entre la demi-limez: le Ravelin de
Bethlehem , a: reconnoillre celuy que les
Ennemis yîpreparoi’enr, il en fut mal-heu-

reufement prevenu , 8: fuiïoqué avec (on
Fils , avecl’Adjudant des Mineurs , a: avec
’ quelques autres , au grand regret des Generaux à qui il eiloirextrémemenr necefj

faire.
Apres M.le Marquis Ville ordonna qu’on
fit voler en ce lieu un Fourneau qui rayât fait

I une grande élevation de terre, emporta un
Truc en ne plufieurs autres , qui vint tom«
ber dans le faire de la.Ville z puis vers l’entrée de la nuit on mitlefeuà 5. autres, dont

de Ctndie . Il,

les deux premiers joiierent avec ’beauco up

"* de fuccez, fous les travaux des Ennemis,
entre la demi-lune ,’ 8c le Ravelin de Panigta , se le troifiéme vola av’ec un pareil
bon-heur entre ce: ouvra’ge a: le Ravelin

. du S . Efprit prés de la bteche que les Turcs

y avoient faire.

Sur le minuit ceux-cy mirentle feu a la
paliflade du faire de la Retirade gauche de
P’anigra, 8c il ne fut pas au pouvoir du

’ï Colonel Château. Neuf d’empêcher l’in-

cendie. Sur ces entre- faites l’lngenieur

Caflellano , qui en obfervoit le fuccezJ
fut dangereufement blefli’: d’un coup de

Moufquet dans le vifage , a: l’lngenieur

Qggdruplani alla remplit fa place par

l’ordre de M, le Marquis Ville.

Le ;. un petard que nos Gens appliqueJ
rem à l’une des galeries des Turcs , entra

le RaVelin de Panigia, a: la demi-lune , nl
fit pas l’effet, qu’on s’en eûoit promis, non

plus qu’un Fourneau,que ces Infidelles fitët

voler au Ravelin de Panigra , dont leur!
trauaux furent extraordinairemët endomJ,

magez, 8: au contraire, celuy que le Chea

valier Loubatiers embrafa entre le Ra-

velin de Bethlehem , 8c la demi-lune, fous

les reduits des Ottomans, en: un fuccez
merveilleux , comme aufli un autre en ce
mefme lieu vers l’entrée de la nuit, a: deux

autres enfuit: , le premier à la gauche dç

Panigra , fous les lignes des ennemis , 8c
le dernier entre le Ravelin de cét ouvrage,

a: la demi-lune:
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Le i4. les Affligeans firent vorer un Pour:
neau a la gauche de ce dernier endroit , ou

ils endommageant la banquette , 8: in.
continent aptes ils furent repoulfez avec
beaucoup-de vigueur. Enfuite nos luge.
nieurs fixé: 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 deleune
a: le Ravelin de Panigra. Puis fur le minuit
les Ennemis mirentle feu à un autre, et
au naseau le plus proche.
Le 1;. nos lngenieurs firent joiier un
Fourneau du côte du S. lfprit fous les te.
doutes des lnfidelies,qui y perirent en tres.
grand nombre. Enfin’te le Colonel Vecchia

Ct deux Capitaines, qui menoient sa. Yanraflîns , firent une vigoureufe (ortie du c6té du Ravelin de Panigra , pour em pécher

la continuation des travaux des Ennemis,
fur qui nos Gens fortis des chemins couverts , firent enfuite , une furieufe décharge; puis ayant attaquel’Elcarmoucheavec
beaucoup de chaleur, ils f: rerirerentx pas à

pas proche le Rateau du Ravelin, a; les
.Turcs s’eflans inconfiderément appro-

chez, on mit le feu prés du chemin couvert à un Fourneau, dont ils furent emportés : apres, nos foldats citant renvoyez a la
charge, les Ottomans y accoururent aullî,
a: l’on ne vidjamais un plus rude combat.

Cependant le Generaliflime , qui efloit en
bute fur le bafiion de Bethlehem aux traits
des Ennemis, fit fur eux plufieuts déchu;
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.ges avecune fermeté incbmnlable. Enfin
nos Troupes ayant foûteuu pendant une
heure l’effort d’un plus grand nombre, (e

retirercnt en rrcs- bon ordre dansle folle de
.la Ville, après avoir fait un horrible carna-

ge de ces Infidclles. .

. L’Ingenieur (madruplani voyant enfuite
les Ennemis artérifs a leur travail à la droi-

.te de Panigra proche de la banquette; ou il
avoit preparé un-Foumeau , .5: craignant
qu’il ne fut éventé , y mit precipitammeut

le feu, 8c celuy-cy , a un autre que ces Infi:delles avoient chatgé,dont nos gens, se

les ennemis furent incommodez , 8: le
:Capitaine du Cret emporté Toutefois ce

mal-heur en previnr un plus grand: car

fans doute un fi violent fourneau eut extraordinairement endommagé la Retirade
de l’ouvrage , 8e celny que les Ennemis
firenuvoler enfuite en ce meline lieu , leur
eût indubitablement rciifli. Puis nos Ingemeurs mirent le feu à un autreà la gauche
de l’ouvrage prés de la Retirade , qui
creva une des galeries des Turcs , a: ceux-

cy endommagerent trois ou quatre pas
de la nolire entre le Ravclin de Bethléem

se la demi.lune.
, Le 19. deux heures devant le jour,l’lnge-’
’ . .nieur Loubatiers fi: joliet un fourneau en-

tre le Ravelin de Pamgta , 8c la demi lune,
qui Crcva une galerie des Ennemis,& ceuxcy mirent le feu a un autre à la droite de la
Contre-fcarpe du folle du Ravelin de Be:théem, qui fit une grande élevation de
i

a
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terre, dont leurs travaux furent remplis;
Enfuite nos lugenieurs en firent voler un
Ravelin du famt Efprit avec un fuccea exaraordina’irc.

Cependant les Generaux firent defcenau une machine roulante, a: a l’épreuve

du moufquet, de l’invention du Genera.

liflime, dansle folle, pour du; tranf.

porter la terre dans la paliffade , a: empecher que les ennemis ne fe logeafTentala
breche visai vis le boulevard de Panigra, .
le Chevalier d’Arafi , 6c le Comte Marti-

noni, Sergens Majors de bataille , eurent
alors la conduite du travail ; a: enfuite les
outres chacun (on tout , à le Chevalier
Verneda ayant confideré que les lnfidelle!
pouuoient palle-r dan sle folle de la Ville , à

la faveur des puits , en fit heureufement
creverun avec un fourneau a’ la pointe d’un

de leurs Rameaux. Ce jour-là le Colonel
Hanzbuch mourut de (es bleffures. Peu
aptes l’lngenieurœadruplani fit joliet un

fourneau a la gauche de la retirade de Pa-

nigta , pour couper le chemin aux amer
geans, et incontinent aptes, un autre pour
ce mefme fujet entre la demi - lune , 8c le
ravelin de Panigra. Puis les Ennemis mirent le feu à un des leurs, qui hie loin d’un

lever les retranchemens de la breche , à la

pointede la demi lune, comme ils r: P67
toient propolé, comblerent leurs lignes de
Ëetre ,8: incontinent apres un de nos fourneaux endommagea leurs galeries entre le
«vous de Btthécm , a: de la deuil-lune;
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Le r7. trois heures devant le jour , ceux.
’cy mirent inutilement le feu a un Forneau

entre le Ravelin du faim Efptit , a; l’ou-

vrage de Panigra; a: après , les Nôtre:
- en embraferent un à la droite de la demi-lune, qui les incommoda beaucoup,
comme aiufli deux Bombes de foo qu’on

fit jetter fous la Retirade de Panigta, où
les Ennemis trafiailloient , qui d’abord

firent en vain voler un Fourneau à la
droite de la demie lune, pour emporter
une Banquette . a la garde qui la deffendoit. Aulfi-tôt, le Chevalier Loubatiers

en fit joliet un autre entre la demie la,
ne , se le Ravelin de Bethléhem , ou ilcré-

va une Galerie de ces Infidellcs.
Monfieur le Marquis Ville commanda
cnfuite aux,Savoyards une fortie du c6ré du Ravelin, sale Colonel Terre, qui
en avoit la conduite, mit d’abord cinquante Fantaflins fur le chemin couvert

de ce Ravelin, a: ordonna à cinq Gre-

nadiers d’aller infulter les Turcsjufque:

dans leurs reduits. Puis , ces cinquante
Moufquetaires donnerent vaillamment,
comme aulli les Ennemis ,dont il fe fit

une cruelle boucherie , en telle forte qu’ils

lainèrent la place couverte de corps

morts , a: furent contraints de regagner
, leurs Redoutes. Il ne. mourut de nôtre

’ côté qu’un Soldat, &le plus remarquanhl: d’entre les blelTés fut leLieutenant Ces:

A. lonel Comminges , qui en cette occafion,’
z, comme en tontes les autres , [ê pots; d’un,
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tres grand coeur. Enfuite i, l’Ingenieutf
Loubatiers fit voler un "Fourneau , guipât

fou e56: dans les travaux foutetrains de:
Ennemis , lefquels attaquérent la nuit
fuivant a leur malvheur,la-Retirade gaur
.che de Panigra,où le Colonel Antennri, qui y commandoit , les chargea d’u-j

ne grande furie.
Le r8. cinq AGrenadierstSavoyards for.
tirent du Ravelin de Bethléhem ,6: allerem de leur mouvement,& d’un grand
,courage éludèrent les’Turcs de leurs lo-

gemens , ou voyant que iceux oy revenoient,îls y-jetrerent un baril de poudre

avec deux bouts de mèche , tellement
compofés , qu”il pritfeu «à même temps,

a: fit un étrange ravage, comme aulli un

Fourneau que nos lngenieutsfirent voler
à la droite de la demi-lune foûs les teduits de ces lnfidelles , dont un , qui fut
emporté avec plufieurs autres , vint-tome

v ber furia Banquette , à la droite.
Pendant que nos Grenadiers mettojent
tout endefordredans les travaux des Ennemis ,unevGalerie de ceux-:y fur extré- .
mement endommagée par unÆourneau
Ïque nos Ingenieuts firentjo’tier , entre
lïouvrage, se le Ravelindevl’anigta. Puis,

trente Vltramontains attaquèrent uncifcarmouclie , pendant laquelle bos Gens
mitent le feu à un autre Fourneau avec

beaucoup
de ruchez. ï t ”- -La nuit fuivanre , ils en embraferent’uu
antre le Ravelin de. 89thléheni ,arla des
.l
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sanidine , qui ayant renversé defl’oûs leurs

.xeduits ,combla leurs lignes de terre;clles le furent derechef par un autre,qu’ils
’îfirent voler eux-mêmes à la-gauchelde-

la demi lune, 8c par un furcroît de leur
imal.heur.,ilsmitentvinutilement le feuà
îun fecond. ’Au contraire , nos lngenieurs
ien firent joiier deux autres , le premiern’a
la pointe du Ravelin de ’Bethléhem , à:
’le derniera’main .gauche a la pointe de la

-demi-lune , qui emporterent un .grand
nombre de ces Infidelles. &Ienfevelirent
vplufieurs autres .foûs les ruines. Sur ces
-entrefaites , les Ennemis artacherent des
billets au bout d’une baguette , 8c à des
pierres qu’ils jetterent dans le fofsé, par

lof riels xils exhortoient nos Soldats-de
op: et en leur Camp.
Le 19. cent hommes fortirenr fous la.
conduite duzCapitaineÆedeli , qui ayant
rété blefsé, tous les Gens fe retirerent

avecque perte : mais airai-tôt , nos In:genieurs firent voler un Fourneau , entre
la demi-lune , sa le Ravelin de Panigr-a
avec un bon-heur exrréme.
Le 10:11": Efcadre de Vaiffeaux charâ
’gée de 500. hommes, de zoo. mille D114 ,

cars . 8c de quantité de munitions de guet-

te 8c de banche, arriva en Candie,foûs
la conduite du fient Iofeph Morolini ,8c
avec lui le Chevalier de Ganges, a: fort
Itere , pour donner , en qualité de Valoir;
saïtes , des marques de leur courage. Puis;

nos Ingenieurs firent voller qu Fourneau
. Il
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a la droite de la demi lune , pics de la
Banquette,qui.fut un peu endommagée
de l’élevation de la terre, dont. le Capi-Ï

pitaine Lanfrancon , le Sergent major
Pini , se quelques Soldats furent legerement ble sées. Apres ,on mit le feu aun

autre Fourneau , qui renverra les lignes
des Ennemis , comme auŒ celuy qu’on
fit joiîerà l’entrée de la nuit fous la brég

che du Ravelin de Panigra.
Le". Monfieur le Marquis Ville corné
manda au Colonel Château Neuf, a: aux!
autre Officier d’aller ruiner les premieres

redoutes des Ennemis , pour :favorifer
ceux qui tranfportoienr la terre du Fol:
s6. Ils fortirent donc avec (il: travailleurs;

avec fix Ofliciers armés d”epieux, a: de

leurs pillolets , 8: avec fix Grenadiers,
puis , ils donnerent tous avec tant d’ardeur qu’ils enlèverent les facs de terre,

a: renverferent les reduits de ces Infidelles , qui de leur côté jetterent une tresgrand: quantité de pierres , St de Grenades,dont le Colonel Château-neuf, fou

Adjudant, un Sergent , 8c trois Soldats

furent legerement blefsès. De là à quelques momens ils eurentordte d’aller brû-

ler avec des feux d’artifice , une Galerie
des Ennemis , faire de bois , se qui les con-

duifoit à leurs premieres Redoutes : ils
s’y porterent d’un grand courage , a: bien

que les lnfidelles les enflent empêchés
d’execurer entierement leur delfein 5 tou-

efois la valent de cét Officier , qui ac:
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, êomfiagnoit le Colonel Château-Neuf,
fut recompensée d’une compagnie d’ln-

fanterie. i .

f Enfuirre,l’Ingçnieur Serravalle fit vo-

ler un Fourneau pourruïner le travail

g; des Amegeans , prés de la’Bonette du

i Ravelin de Panigra , allez loin] de la
Contre-(carpe du grand fofsésôcl’lnge-

nieur Qïadrnplani mir le ferai unanime,
qui creva une des Galeries des Ennemis, »
; 4è la Retirade droite de l’ouvrage de Pa-

nigra , vers le Ravelin du faim Efprir.
Puis , à l’entrée de la nui: ceux-cy firent

joliet un Fourneau,’qu*i mir en piecesla

machine , laquelle fervoir à rranfporrer
la terre du falsifia: blelrarplufieursîSol-

dus fur le Baflion de Panigra ,8: quel-

que: antres dans la pallilTade du fofsé,
defl’enduè’ par vingt-cinq Fanraflins de

la Compagnie du Colonel Capobianca,
6c par trente de la garde de M. l: Marquis Villezelle demeura neanrmoins en
fan entier , a: le: Sergents majors "de
Bataille eurent ordre d’en fairerranfpor-

ter la retre. Après , Monficurle Marquis

Ville , qui fi: trouvoit en llouvrage de
Panigra avec le Provédireur Géneral Bar-

baro , commanda au Capitaine des Gre-

nadiers , a: à trois Soldats d’aller reconnaître les lignes des Ennemis;ce qu’ils

firent auec une grande hardieffe , & ce

Capitaine fut blefsé en le retirant dlun
coup de piflolet dans la jambe: Puis , nos

ficus mirent le feu à un fourneau , qui

i F iiij
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ruina les travaux de ces lnfidelles entré"
le Ravelin de Berhléhem., a; la. demi.
lune.

Le u. lllngenieur Loubatiers en fit va;
let un autre en ce même lieu, dont les
travaux des Ennemis furent endommagés delfus 6e delroûs terre. Puis , penv

dan! que l’lngenieur anclruplani con.
(luiroit une Galerie vers une. batterie, que:
les Turcs.avoienr (hersée prés dela Con,

tre-(carpe du faire de laVille .pour bar-r
ne en tu’ine nos: blindes,&.nos deEen.
fus , les Alliegenns la créverenr avec un:
terrible Fourneau. Enfuire , l’Ingenieur:

Loubatiers. leur rendit: la pareille 5.11:

droite
de la demi-lune. . Versienrrée de lanuit, Moniteur, le
Marquis Ville commanda 8:0. Efclamns,.
fulls laconduite du Chevalier. d’Arafi,

Sergent Major de Bataille , avec ordre

aux. premiers commandés parleCapie

raine Dominique. Rofani», de donner à:
la brèche ,que les Turcs avoientfaite à
la Contre-(carpe du foiré de la. V-ille,&
aux autres menés par le Sergent MajorFini, de. fortir- de. la Bonette du Ravelin.
lde Panigra. Cependant,le Chevalier Vera.
neda faifoir préparer. un Fourneau foûs
la brèche , à la pointe d’un Rameau , qui:

fort du Boulevard de Panigra. Puis,iller
fi; jouer avecque tant de bon-beur, qu’un:Transfuge dingue non» feulement ilzrenq
ma les Galeries , 8e les travaux foûrerçv

rains des nantirais 5mm mêmes L5: 9e;-

"a; 6215:4!er a? "

* Hr’Cara Muflafa,Bafià de Natalie, qui
faifoit travaillera une mine. Enfuit’te,

nos Gens forcirent,.& quelques Grenadiers avec euxsmais la: nuit approchant
ils-ne donnerent quejufqu’aux premieres
Redoutes, d’où ils emportèrent quantité de facs- de terre ,8: incontinentaptés,
J’lngenieuvr Loubatiers fit voler un Pour;

neaulenrre le Ravelin de Bethléhem , a:
la demivlune , qui ruïna’ les travaux de

ces Infidelles, demis a: deflbûsrerre.

1L: 1;. on refolur de faire tranfporter
la terre du faire 5» se pour favorifer lestravailleurs quelques OŒlciers, &p’lufieurs

Soldats du Regiment’de Presheim eurentordre- de. fepofler à la Bon’nette du Rat.
Yelîn de Panigra’, le Gomte de Brufafcroi

avec une partie de lai compagnie des
Gardes de Monfieur le Marquis Ville,

au milieu de’la brèche , foûrenupar les»
troupesde Savoye’, commandé-es par le:

Eapiraine Ré ,6: il la droite le Colonel
Antenorilavec [es Gens:
Monfieur le Marquis Ville ayant aimIi ordonné routes chofes , fit attaquer
l’Efcarmouche par quelques Grenadier?
poilés le long de la Bréche,& vers ce.

lui du S; Efprir,pendanr quele Genenlillime,qui y fut prefent’, ainfi que les

’Provediteur Barbaro,trouva bon qu’on

fit voler quantité de Grenades au Ra;
velin de Bethléhem. Ainfi, les TravailÎ
leurs. execurétenr heureufèment ce qui
Leur avoir érécommandégufqu’à ce que
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les Turs regagnerent leurs teduits , (1’05
ils avoient été chaires ,enfuitte , nos Gens

eurent ordre de fe retirer, pour obliger
les lnfidelles à quelque diverfion , 8e quel.-

ques-uus y furent bielles dangereufement entre autres les Capitaines Ré , un

Lieutenant des Savoyards ,4 qui mourut
enfume de (es blell’eures , comme and] le

Chevalier de Ganges ;le Comte de Brufafco y receut un coup de pierre,le Ca.
pitaine de la compagnie des Gardes du
Provédireur General,un coup de moufquet,& le Sergent Major Dadich un autre dans la tête.
Enfuirte , les lnnernis mirent le’feu à
un Fourneau à la Retirade gauche de l’ou-

vrage de Panigra du côté qui regarde]:
place d’armes , a: avecque tant de fuccez,
qu’il fit une grande ouverture, àlaquel-

le le Colonel Mafiimilian y le Colonel
Imberti,1e Lieutenant Colonel Vimes,6r
quelques autres Officiers firent marli-tôt
des Retranchemens. Toutefois , les Alliegeans vinrent à l’afl’aur avec beaucoup

de vigueur ;- mais , ils furent plus vaillamment repenties ; a: lamèrent fur la
Brèche un de leurs morts , qu’ils n’eurent

pas le temps d’emporter , pendant que
nos gens degagerent de defoûs les rui-

nes, cinq de leurs compagnons , quiy

avoient été enfevelis.

Après. M. le Marquis Villercommanrla

à If. (ciriers Sauoyards.& à y. Grenaïxcrs , foûs la conduire d’un Lieutenant.
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de faire vue fortie pour aller infulter les
ennemis dans leurs lignes , a: pour les at-

* V tirer fur deux Fourneaux, que le Chevalier
Loubatiersavoitpreparez, qui ayant jciié

avecque peu de bon-heurgnosgens re-

tournerentâ la charge a: le rerirerent. En- i
fuit: 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 , trors de
i leurs foldars emportez dans le foiré de la
Ville, 8c avec eux un autre , ui tout étourdy de la violence du coup ,êur pris par un
Sergent à la contre-(carpe, 6c envoyé au

Generalillime lu] dire des nouvelles du
Camp.Puis, nos Ingenieurs firent joiier
un autre Fourneau à la retirade droite de

Panigra, pour endommager une Galerie
,.

r.

des lnfidelles.
Le 14. le Generaliflime fit conduire de
Suda , de Cerigo a: de Thine , trois com;

pagnies du Regimeut de Vecchia , 8C

quelques Cavalliers; Cependant l’Ingenieur Loubatiers fit voler deux Fourneaux,

l’un entre la demi lune a; le ravelin de Bethléhem, a: l’autre entre ce ravelin 8: celuyl

de Panigra, dont les galeries a: les travaux

des Turcs furent ruinez; puis ceux. cy
mirent en vain le feuà un autre entre la.
demi-lune se le ravelin de Bethléhem.

Le 1.5. ils endommagetent la Bonette du
ravelin de Panigra, avec un Fourneau, auquel il fut répondu par un antre entre le
ra velin de Bethléhern 8c la demi» lune. Peu

Pr.

r50 , , Himire du &ît’gæ
aprës les Afiiegeans en firentvoleruna 1&1
rerirade droite de l’ouvrage de Panigra,
a ayant fait brèche a: enlevely deux 0E5;

ciers, &cinq ou fax folrlats , ils donneront;

raflant pour-s) loger :: mais le. Lieutenant Colonel du Bois ,84: quelques 063;,»
ciers firent une fi’ valeureufe 1efiflance,.
qu’ils les contraignirent de re-rtetirer. Puisp

ceux cy revinrent la.nuir fuivante,&.lân

cherent inutilement de mettre le feuilla;
[Palifi’ade de la retirade droite de Panigra..

Le 2.6; nos Ingeuieuts firent. voler un.l
Fourneau en un des rameauxdu boulevardi
de Panigra; 8: endommageant une galerie;
des ennemis, qui entreprirent enfuire de’
ruiner une des nollres en ce mefme- lien,
ce qui ne leur reîiflir point, non plus qu’un

autre Fourneau entre le ravelin de sablé;
h’emae la. demislunegmais celuy que nos;
gens emb’raferenr entre cette demi- lune, 86,
le ravelin de Parzigra , eût un merveilleux’
fuccés. 4

Le a7. les infidélles firent voler un Four-ï

man a la brèche entre Panigra a: le ravelin
du faint ETPrit , qui éleva une telle quantité.
de" terreuqu’r’me partie s’eflanLreuverfée’

dans leurs lignes, rua un roidira, l’autre
biribi le Lieutenant Colonel du Bois dans
l’ouvrage ,.& pl’ufieurs fur le Boulevard;
Puis, l’lngenieur L’oubatiers mit le feuî»

un autre entre le ravelin de Bethléh’em-xat

la demi lune, qui creva une galerie des en»
nemis, laquelle nos gens grgnerenr enfuiè
ra. incontinent après , [les Alliegeans firent

5’w*l
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mer un Fourneau prés dola barrette du ravelin de Bethle’hem , dont quelques l’oldars

furent hurliez-3 Br une partie de la paliliade,
qui couvre la Banquette renverféer: après

ils en cmbrafetent un autre fous cette par;
rie-dola bon-erre , que nos- gens*avoicnr ab’andon-néeprés dumvelin de Panigra (qui
fit une élevation de terre fi p’rodigieufe, que

non, feulement ellevtua une fentmellc dans
la prochaine galerie,& un travailleur, mais

anfliZ les travaux des ennemis en furent
comblez; a: entre ceuxi ui s’y trouverent,

les uns furent accablez ensiles ruines, a *
les autres s’enfu’irent îceque voyant quel A

ques-uns donnas volontaires ,ils accouru;
tent dans les redoutes des Ottomans, 8: en
emporterent des armes 8: plufieurs autres

choies. .

Enfuite , les Infidelles fiient’ voler un
Fourneau au corne gauche de l’ouvrage
de Panigra , qui élevant une tres- grande
quantité de terre , biefTa le Lieutenant Co-

lonel Cavalli, 8t plus dangereufement (leur
foldats fur le Boulevard , enrayant enferre];
quelques autres â St fracaflïa environ quinne pieux: de la-pnlill’adni qui fut’d’ailleurs

eXtrémcment endommagée. En ee-mefs

me- temps , les ennemis artaquerent ou.
vertement la pointe de: la Corne gauche
de l’ouvrage,& plufieurs d’entre. en: étant-

montez. fur le parapet,combattoient-nillamment , pendant queieurs compagnons I
tiroient à eux les fats de terre. pour mettrepas gens-tout étonnez; en rhum: deleur. v1.

ç
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inculquerait. Mais le Coronel Hubert!
.ellant arrivé, (uni de quelques Ofiiciers,
il échauffa le combat. 8c les ennemis furent
enfin contraints de (e précipiter du haut du:

parapet en bas, 8c de prendre la fuite. Plu!ieurs de nos foldars furent biechz, de trois
Officiers demeurerent fur la place. Puisà
l’entrée de la nuit on s’occupa de nolise
eofléâ reparer la bréche, 8c les Fnfidelles, "

les redui’ts les plus proches rCependanr,
l’lng’enieur Lou ba tiers mit le Feu à un Four-

neau entre le ravelin de Bethléhem a: la
demi-lune , fous une rraverfe, qui d’ordinaire elloit garnie de quantité de Turcs.

Leaatlesennemvis voulant renforcer le!
attaques de la demi-lune, déja faiblesâs
languiflàntes , tournerait: de ce enflé-la

leurs plus grandes forces, de le Cattorzogoli y vint prendre (on quartier , 8c abandonna le- Lazaret, où il fit ruiner la bareIie, 8c conduire aVec luy les canons. Apris
au point du jour M. le Marquis Ville commanda à quelques Grenadietr,â vingt de
les gardes,& à vingt autres foldats du Regimcnt de Marron, d’aller harceler les af-

fiegeans dans les reduits, qui citoient fur
la brèche; ce qu’ils execurerent bravement,

8c jetterent dans lepuits de ces Infidelles
une Bombe a: quantité de’Grenadeszmais,
quoy que les ennemis les receufi’enr d’un
r

. grand courage : Toutefois ils en furent
extraordinairement incommodez , comme auŒ d’un Fourneau que le lieur Carbouniers fitjoüer, qui abîma deux de leurs-

V UrC’and’îez’ » i2;
redoutes ,r 8c couvrit les autres de cette. 4
rAulli-toiÏ-nos gens qui s’efloient retirez;

retourneront a la ch-arge,& chafierent pour
quelque-temps les ennemis de la bréchea
delà les Grenadiers [raflèrent à celle qui:
efloit à lagauchc de Panigra,’chaflerenc
les Ottomans de leurs premiers Reduirs, 8:
enleverent avec des crocs, les lacs de ter-

v re,en telle forte que les Turcs demeurerent a déCouVert.

Enfuite , ceux-cy firent en vain voler un!
Fourneau à la pointe de la demi-lunez’puis
entre ce lieu 8c le ravelin de Pariïgra, ils en-

dommagerent la limitante, 8c deux de les
.lanveaux , avec’un Fourneau qui jtetta
encore quantité de terre dans le folié de la
Ville, dori elle fut bien toit vtranl’porrée;

Aprés le Generaliflime (e logeaà la traverfe de l’anigra , de incontinent aprés é-

v . tant lirivy du Sergent Major Pini,de quan-

tiré de grenadiers , a: de plufieurs Levanrins, il alla attaquer fur la brèche , les re-i
doutes des ennemis , pendant que pluiieurs

autres grenadiers, 8c douze foldats de la
compagnie de M. le’Marquis Ville , com«

mandez par un Sergent, s’avan-cerenr du
enlié de l’ouvrage de Panigra vers les Re-

duirs de ces Infidelles. L’Efcarmouche
ayant duré prés d’une heure. de partis:
d’autre, nos gens fe retireront pas à pas,

v juiqu’a ce que les Turcs citant arrivez fur,
un Fourneau , l’ingenieur Serravalle y mit
’ le feu avec un fuccés merveilleux; enfuire,

ceuxacy eflant accourus en grand nombre,
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gourait venger de la-perrer confide’rablê-q
qu’ils avoient faire , .donnereut derechef 2’

dans le piege roc furent ’prefque tousem-o
portez par-l’effet dx’unc-terrible-Mine , quiî

joüa.,rtes à n propos, 8c ruina de fond eau
comble leurs reduits ardeurs lignes A, com-l

meaufli un fourneau que leChevaliet Lena
.batiers fit voleràladtoirede lavdemi-lunee.
Ce jourJa’, le fleur- -Evangelill.a ., le-Lieutea-

nant Colonel Ferroni 8c le Capitaine-Luna:
franconmouturent de leurs bit-liures. .
à! Le a9; quelques momensavanr «lek point!
du jourL, .l’IngenieutvSerravallenfic joüer:

inutilement un Fourneau, pour cmpécher:
les ennemis de. s’avancer vers lat-courtine;
de la corne gaucherie. l’ouvrage de l’ani4 ’

gra, ou ceux.cy mirent- lefeu à un» autre,-.
qui ayant emportéla plus grande’partie:

du parapet, leur ouvrit le chemin pour vecnir à.xl’a (Tant : ils leadonnerent -aulli - d’une:

grandefurie»; mais -le:l.ieutenane Colonelï

du Bois Te dégagea de defous terre, 0&2
quelques foldats furent enfevelis , &Iuivy;
de plufieurr Officiers ; enrr’autres. du Sergent Major Mombri’fon , il chargea» vi-»
oureufçmEt les Infirlelles,qui eflant expo-r

lezaurfeude la corne droite derlaretiradep
a: àceluy du boulevard, furent» contraints.

de fuir. M. le Marquis lVilletqui-y efloit:
accouru de demis le boulevard-de Panigraw
a; avoit emmené- un paillant renfort , le.
retiroit, ayant lailié:le.Chevalie-r dîAralil:

Sergent Major de Bataille, pour faire tee
t" tarlabxechnquand ellanrarrivé mesclun:

dé. (andîél.

bbulevard cham’gm, les ennemis y firent;

voler un Fourneau, dont il: fut legcremcnc:
bficllëçan un bon-heur cxnraptdmaire 3 car;

deux Soldats y fatma tuez », au: Chevaiicrs
Grimaldi cuc- la tcflzè carrée nomme auflîi
léLicucenahtR’oflagni, le Lieutenant Co-flàncl Matthiàzi fuoblcfië’dans des rains, sa;

il: n’ycn. eunpasun qui nefcfendtdc la;
violence du feu,-mc(me les Laquais qui tc-»

noient les Chevauxtn la place batik de ;
Pânîgp. Apgés , l’îngcnicur Qu’erini .fiL

joüër Un Fourneau (un le mina]: entre la:

demi-lune; able ravelin de Panigra,qui mit:
fans demis darons les raclais, a: les lignes .-

dcs Tutu. .

135.41: Septembre , rl’Iôgcnîeut Loubaitîe’r; en fit. voler un autre en ce mefmo Hem

affin haurcufement : mais les «ennemis en»:
thcrcn: une mamoïablcvtngcancc, ayant î
cmbrafé un Panneau à la gguche de la rem
made de Palxigra fous la..Banqucth, qui. en; »

fat emportée , la Contre-[carpe du gtand;
foiré cntr’duvexte, a: lapaliffadc, quicfloic.

en celicu,:extraordinairementcndommz-æ
fié par lavzcnc, quifuzcnlcvéc en grande :7
I quantité,’&qui enlèvent plufidurs travailleurs, aprés avoi: bleflë le fieu: Sala , 8c me;

un de fes Valcls. La Fourneau qu’ils fixent;
voler cnfuùc,n’éut.pas.le mefme (accès.
dans le foiré à la droite de l’ouvrage de P4...
m’gra proche la grande COHIÎCHfCÂÏPC. . ..

Puis, M.- lc Marquis Ville. allant forryn
fiés de là avec 1c maudit-eut Genet-al Bac--.

Euchgnvwaxcconnoilhc. icsnuaux dCS-n
R
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ennemis par quelques. glènaalCl’S, qui rap-Î

porterentque ces lnfidelles travailloientà
un puits prés de la cônrrefcarpe, entre le
ravelin du faim Efprir , a: l’ouvrage de P:nigra, ou la garde fut renforcée , a; l’lnge.
nieur Qgsrinl rué d’un coup de Moufquer.

La nui: fuivame nos gens firent joüer un l

Iourneau,quiendommagea un puits des
afiiegeans , à la pointe d’un des rameaux,

qui conduifem du boulevard de Panigra
vers le folle, vis à vis dela brèche qui étoit à
la gauche de l’ouvrage.
Le r. d’Oâobrc au point dujour , l’Inge-

nieur Quadruplani ayant pris la place du
deEunr ŒSrini au poile de lPànigra, lit
joüer deux Fourneaux,le premierâ la reti-

rade gauche de ce: ouvrage, qui creva une
galerie des ennemis, a: le dernier prés de la

brèche qui regarde le ravelin dufaint Efprir, ou il fi: une grande elevation de rerre,
a: endommagea un puits de ces Infideles.
Puis on mir le feu à trois autres, quijoiierentforrà propos , 8c tres utilement; l’un
entre la demi-lune, a: le ravelin de Bethléhem. dont une galerie des a’flicgeans in:
ruinée 5 l’autre dans le foiré de la demi-lune

àla gauclie;& le rroifiéme enrre la demilune 8: le ravelin de Panigra. Puis , les Ortomans en firent voler à leur tout, le premier en vain entrele ravelin» 8c l’ouvrage

dans le grand folié dela Ville, a: le («and
[in le minuit, à la pointe de la retirade gauche de Panigra, ou il fit une brécbe de deux
ras . que le Lieutenant Colonel Vimes fir’
’ in Loft reparu.

l
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Le a. ils recommençant de faire jouer
un Fourneau , qui bien loin de nous apporter le dommage. que ces Infideles s’étaient

promis , ne tua qu’un de nos travailleurs,

a: endommagea bien par la pointe de

l’autre Retitade de l’ouvrage du coflé de

la place d’Armes. Aprés nos gens mirent
le feu à un autre, qui n’eut pas un meilleur

fuccés, fous la bonette du ravelin de Panigra. Cependant, le Chevalier d’Arafi fit

l . racommoder par l’ordre de Menfieur le
Marquis Ville, la palilfade du grand foffé, a: fit reüablir la communication de
ce lieu , avec l’ouvrage de Panigra: puis

l’Ingenieur Loubatiers mit le feu a un
Fourneau , qui ruïna entierement les travaux des ennemis demis 8: delTous terre
wentre le ravelin de Bethléhem , & la demis,

lune.
Le 3. nos Gens en firent voler un autre
(ou: la bonette du ravelin de Panigra , qui
renverfa prés de la Contre fcarpe, une te-

doute des ennemis. Cependant, ceux cy
avançoient extraordinairement leurs travaux 5 au pourquoy , le Generaliflime fit
faire avec une metveilleufe diligence , une
mine 6e trois Fourneanx a la mine fut char-l
gée de trente cinq barils de poudre, (ou:
les reduirs a la gauche de Panigta , le premier Fourneau de 6. prés du ravelin de ce:
ouvrage: le a. de r4.à la gauche de la ,de-’ A

mi-lune :&le 3. de 6. a la droite du ravelin
de Bethléhem. Enfuite, quand le fignal Fut

donné de dellirs le Cavalier Mattinengo,

a; q . A V41
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nos:lngenîeuts mirent-.1: feu à la mine ; quai

fit (on effet dans les travaux foûterrains des l
a-Hiegeans,& à mefme temps on fit voleries.- l
F0 urneauxavecun bonheur «même.

Aufli-tofl-, le Capitaine Gamba fortief
avec les gens du ravelin du faim Efpri’tg. i
8c donnad’unefi grandefutiedansdes pre.- 1
miers reduitsdes ennemis, qu’il les en chat". l

fa, a: confervace poile alliezlongtemps à!
la faveur. du feuque faifoient le ravelin du:

faim Efptir,le boulevard de Panigra,celuy’de fainrAndré’, a: leurs Courtines. v Le’

evalierd’Arafi Sergent Major de Batail-a l

le,commandatremeFantaflinsdu Regi.
ment-de Marron &quinze Soldats. de]:r l
compagnie des gardes du Lieutenant Ge-a l
neral des l’Arrille-rie Verrouiller, .lei’quele;

eurent ordrede fou-tenir huitgtenadiers , 8:: l
de donner au brèche vis avis dela’palifiàà
de , oùÏelloient - ler’»redoutes des .l nfidellesî;

ce qu’ils firent avec beaucoup, nie-vigueur.

Enfuite ; les Levantins- commandez par: l
le ColonelGiorgionMatia,,&s quelqu’autres foldaISx, fou-svla- conduite du Sergent: l
Majorsl’iniy lesruns Be lesrautres foûte-v l

nus par le Colonel Reliori;»qui menoit:
fo’txante Fantallins- de.fon Èegiment, at-

taquerent les reduits,qui citoient à. la!
grande brèche, sa. occuperent furies Turcs »
leurs polies avancez 3 le ColonelGeorgio’
Maria -y’ fut-d’abord blefi’é d’un coup de’

pierre dansle vifage , 8t me oblige defe re-î-

tirer; ce quitallentit un peu le courage de!
En 55m:- Bu SEFP’PêzlËlr in hongras

I
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t Enduits par le Sergent Maior Grandis,
eurent ordre d’aller jette: des bombes dans

«1 un.puits ,.que les ennemis avoient fait à.
la brèche , ils s’en acquitteront militoit, se:

A; remportetent tous.des bletfiires-, commr
autant de marques de leur valeur.’- t
LeGolonel Vecchia d’un cofié,& cin.»:.
lÎÀ’ïuante Fantallius» du Regiment de Fresa

heim [de l’autre-5 6:. plulieurs grenadiers:

chargerene; vigoureufement les Infidelles»
dans leurs reduits . entre. leravelinsde Paa,’
nigta &Ja demi lune, &vdil’puterent long-a
temps leur avantage avec tant d’opiniafitec’e

ré, quoles Ottomans ne le purent regagner
au prix’d’un tres- grand hombre des leurs. .

Le Colonel Crefcamo , & le Colonel Maria

ni attaquerent par plufieurs endroits les :
polies avancez des Alliegsans entre la demilu-ne 851e ravelin de Bethléhemgôt les-

emporterent avec beaucoup de gloire, pendant queceutxtcy-Furent longtemps battis.
de l’Attillerie des boulvarcls de Bethléhem-,- .

&de.Martinengo, comme aufli des grena;
des-, qu’on. jetta fur. eux.en.tres grande:
quantité:
Le Comte de Brufa’feo ’a la relie de douze r

Chevaux de la fuite de Monfieur l e Marquis A

Ville.,48c, de cinquante Soldats de la com-.-

pagnie de. fes Gardes, eut ordre de garnir:
la flèche del’ouvrage de fainte Marie a Perle

datque le. Chevalier Arborio a logea dans î

laborieux , .86 dans le chemin couvert ,.
quantité. de Moniquetaires. Enfuite , ces.
douze.Cbevauxlbûteuus par vin gr. Fanny
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lins,6t par un pareil nombre de Savoyarde;
attaquerent une rude Efcarmonche avec les

Turcs, qui furent taillez en pieces il: Colonel Tarte, a: le Lieutenant Colonel’Co.

min ges fetvirent dans cette occafion en

qualitede volontaires. l -

Le Colonel Imberti ayant garny la flèche

du ravelin de faim Nicolas, a: le chemin
couvert du Fort de Palma, avec quelques
Officiers , et plufieurs Soldats de fou Regiment, et de celuy de Furietti, favorifa e:rremement la (ortie , que firent du Parlé du

Ravelin le Lieutenant Colonel Matthiazzi,

a: le Comte Sinofich a la relie de trente
Cuitafliers, comme aufli celle que le Colonel Rados, trois Capitaines , Br trente At;
quebufiers choifis ,fitent de la gauche de
l’ouvrage Palma , les uns a les autres fous

la conduite du Sergent Major de Bataille
Motta, qui fuivy de ces Troupes, a: de tren-

te volontaireshdonna jufques dans les lines les plus éloignées des ennemis, 8e leur
t prendre la fuite. Toutefois , ceux cy 5’64

tant ralliez fous diverfes banieres revinrent

àla charge ,8: alors le Sergent Major de
Bataille Motta feignant de fe retirer , tourna vifage à l’improvifte, 8c ayant envelopé

ces lnfir’elles de routes parts en fit un:
cruelle boucherieMats les Ottomans ayant
me renforcez d’un plus grand nombre,il
f: retira avec (es gens entre Palma , a: l’ouvrage de Ptiüli ,aptés avoir plufieurs fois
vigoureufement repouiiëz les Afiiegans, a:

y demeura en prefence jufques à la retraire
de ces lnfidelles2
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Le Colonel Frigeri Sur-Intendant du
. Fort de (aint Demetrius ,6: le Lieutenant
- Colonel ’Vimcs r: porterenr aulli d’un

a, grand cœur contre les reduits des ennemis,
,7; julqu’à ce que ceux-cy eûans accourus en

grand nombre, les Nantes r: retirer’ent

. a la flèche de Creveeœur . petit poile avan, ce , qu’ils défendirent vailîamment: mais

. les Ottomans craignant d’eftre invellis
parle Colonel Rados ,qui s’avançoit vers

eux , prirent la faire avec tant de vifleKe,
que nos Soldats les montrerent au doigt, 8:
leur donnerent à dos d’un grand courage.

Plulieurs de nos gens moururent en cette
rencontre, 8: quantité furent blelfez; aulli
diroit-il mai- aifé de rernporter un li rand

avantage,fans la perte de quelquesliommes; 8e il faut avouer que ce fut une tresgrande gloire aux Generaux, d’avoir tellement ménagé un petit nombre de Soldats
en plufieurs langiantes occafions , qu’ils

1: avent pûfairefaire une fortie fi vigoureuà

1. le, arde toutes parts , aptes quatre mais 5:
ï. demy de Siege. ’
A l’entrée de la nuit , les ennemis re-’

j commencerent leurs travaux avec une
,4 tus-grande affiduité , a: nos gens aulIi

e s’occuperenr aux leurs , particulietemen:
L, à l’ouvrage de Panigra , que ces Infidelles
;. attaquerent à leur mal heur-pendant l’Ef-

canneuche. Le Chevalier d’Arafi , 6c le
Comte Martinoni, Sergens Majors de Ba-

n taille, eurent ordre de Monfieur le Mar.
j guis Ville, de faire racommodet [en gram
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de diligence , la pahllade du l’allié pou!
.alfl’etrrer de routes .parts ria-communies:

mon. .

Le .4. d’0&obre, iltne fe ’fit irien dere-’

:marquable du coite des ennemis : mais nos

gens firent voler plufieurs Fourneaux, le
gpremiet fous la rRetitade-gauche-dollarivrage dePanigra: le feeond fous-lare ira,
de droite du .mefme’ouvrage-z et le troifié-

.me à la droitende la demi-luneyous-trois
ayant joiié avec beaucoupvde fuccés,r& cre-

vé plufieuts Galeries de ces lnfidelles, ce
que ceux-cy nepûrent faire contre les nôtres avec un petit Fourneau, qu’ils firent

4 voler fous la. .ltonette du ravelin de Paf

migra. -

Le sanOsIngenieurs mirent’lelieu a trois

:autres Fourneaux, dont les deux premiers
ruineront les travaux des afiiegeans , fous
la retirade gauche de Panigra,-& le dernier
fiendomniagealeurs galeriesvà la droite de
la demi-lune. Après, ceux.cy enïfirent 701
1er deux, l’un prefque en ce imefme lieu,
:mais fans fuece’s; a: l’autre en eût un tres-

confiderableâla retirade gauche de Panigra, vers la place d’Armes, ayant fait une
brèche de-quatre à cinq pas. Toutefois,ils
n’en oferent approcher , a: le Colonel Imberti fit faire les vrerranchemens necell’aià
ses. Cependant fun Turc eût la hardiefl’e

d’y venir-jetterune bombe: mais ayant
cité allez temeraire pour l’entreprendre
une lècondc fois , a: la bombe ayant crevé
de (on collé, ilen fut misenpieces.

!l
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Œnfuite nos 6an mirentle feu à un

fourneau entre-la demi-lune, «a: le Ravelin

«de Panigra , qui renverra les lignes , a:
crevales galérlesdes Ennemis. Puis.ceu:

ï-l ey. à l’entrée de la nuit en fircnrvoler un au-

ï ne , qui tua guinde-nos travailleurs , 8c
" rompit queue pas de aoûte galerie fous la
place dlAtmes de l’ouvrage deli’anigra.

Delà à quelque temps, ils entreprirent
a: inutilement de mettre le feu à. la boulette

3.411 Ravelinde Panigra.
Le 6. nos Ingenieurs endommagerent
:avcc un fourneau les travaux foûterrains »
- des Ennemisibusvla place d’Armes de Pa-

.ncgra, .&;ceux-.cy mirentlefeui un au. ne. 8: tâcherent en vain fur le minuit, de
Jo Ingrelabanquette à-la droite de la demi,

lune.

Le 7. aulne: du Soleil, ils-firentvoler

un fourneau prés de la retirade gauche de

lbuvragede .Panigra, qui creva un Rameau d’une de nos galeries, 8e nos Gens
en ayant preweula vièlence , s’eftoien: au, paumant retirez, en-eelle-forte-qu’il n’y

; en: de tué quïmc Sentinelle. PuisiTngc-

-; nieungdruplani voyant que les ennemis
avançoient leurs travaux’vessla place d’ar-

mes de Panigra , leur coupa heureufe-

.mencle chemin par un’faumenu qui CtC-*’

va leur galerie; a; avili-ton: aptes ceuxa7 en firent volet un à. la drame» du foire

II

r de routage , qui creva aufli Mûre gale-..

3 rie, a; remplit celuy que nos [ngcmcutt
e Pupamiem me: lieu g,- d. une fi grande:

m
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quantité de terre qu’un mineur 8: huit tu:
vailleures en furent accablez.
Enfuitel’lpgenieur .diruplani mit le
feu à un autre fourneau, 82 le Chevalier

Verneda a une mine de trente barils de

poudrc.qu’ilavoit chargée a la breche fous

un puits des Ennemis, entre llouvrage de
Fauigra, a: le Ravelin du faim Efprit; l’cf.
fat en futfi terrible que le puits fut comblé,
i plufieurs reduits renverl’ez,8r un rres-graud

nombre des Turcs emportez ou cnfevelis;
8e pour furetoit de leur mal-heur , on mir
le feu à un fourneau entre]: demi-lune , 8:
le Ravelin de Panigra, qui ruïna emierev
ment leurs travaux.
Le 8. ceux.cy en firent voler un inutilement à la droite de Panigra ; puis un (êeondjàla Retirade gauche de cér ouvra.

ge, quifir une breche de trois ou quatre
«pas, que le Colonel Refl’orifi airai-toi!

reparu. Apres un de nos fourneaux tenverfa les travaux de ces lnfidelles fous la
barrette du,Ravelin de Panigra. Cejourla le Capitaine Reflori receut une bleflirrc,
don: il mourut peu apres.
Le 9. nos lngenieurs mirent le feu à un grand fourneau, chargé de trenteà cinq v
barils de poudre , à la pointe d’un de

- nosiRameaux , qui fortoit du Boulevard
de Bethléem carrela demi-lune , se le Ra-

velin dezPanigra. qui creva" un puits des
Afiîegeans. Comme on s’efloit promis un

plus grand effet , trente foldats de la com.
pagure des gardes de Monficur le Marquis

i e Vi e
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Ville, avoient cité commandez pour artaquer l’Efcarmouche , 8s ils furent cependant logez dansle chemin couvert du
Ravclin: tontcfors bien que la mine n’eût.
point élevé quantité de terre, il refit un

airez rude combat, où quelques-uns de
nos Gens furent tuez, 8e plufieurs antres i
bleifez.
Enfuite les Nofires firent heureufement
voler un fourneau à la pointe du Rauelin
de Bethléem , comme avili l’Ingenieur

Quadruplani tous la Retirade gauche de *
l’ouvrage vers la placed’Armes , cri il cre-

ua’ une galerie des Turcs. Enfnite pendant

que nos travailleurs avançoient: un Ra-

rneau fous Panigra, ils perceronrpar un
bombeur extraordinaire une .galexie qui
conduiroit les Infidelles fous la Retirade
gauche del’ouvrage, où deja ils avoient

preparé un fourneau; mais nos Gens les
a ù chaiTerent avec beaucoup de vigueur ,em.
porrerenr les poudres , sa y firent de bons
I trrranehcmens par l’ordre de Monficur le
Marquilerlle , plufieurs ayant échapé par

par cemoyen un peril emment.
Le r0. on fit voler de nome collé un
fourneau , avec allez de fuecez, entre le
Ravelin de Bethléem , se la demi - lune ;
puis nos Gens appliquetent un petard à la
galerie , qu’ils avoient occupée le jour de

devant furies Ennemis, a dechin davancer les travaux. Cependant ceux-c7 mirent
le feu a un fourneau dans le grand foire en-

tre l’ouvrage Ranigta, et le Raveljn

G.
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du faine Efprit, lequel bien qu’il lit une
grande élevation de terre, ne nous eaufa
oint de dommage. Apres l’ingenieur Lou.

âniers enfitjoiicr deux autres,- le premier
prés de la banquette droite de la demi-lune

qui renvetfa les lignes de ces lnfidelles, t
en fit perirquantité ; Br le a. à la galerie
de la fontaine entre la demi-lune , ée le Ra.

vclin de Panigra,-ori les travaux des Ennen

mis furent ruinez de fond en comble,
L’onziémc nos Ingenieuts mirentle feu

ires-utilement à deux fourneaux,le premier
joli-a a la Retiradegauche de Panigra,& le a,
entre le Ravelin de Bethléê,& la demi-lune.

Apres,,le Generaliflime,Monfieur le Marquis Ville, a: lescautresrprincipaux 055i-

cier: voulurent donner des marques de

leur picté , comme ils faifoient fans celle
de leur valeur, a; aŒRerent à la ceremonie

qui le fit en la difiribntion de quelques
Coliers , a: de quelques Medailles , cd l’i-

mage del’Ange Gardien , dont on cele.
bruit ce jour-là la Pelle, relioit gravée.

Puis llEvefque de Candie fit chanter la
Mcffe avec beaucoup de folemnité -, se en. v

fuite un Pere Capucin fit fur le fujet un
tees-dent Sermon. L’logenieur [Æadru- l

Plani mit enflure le feu à un fourneau , a
’ la place d’Armesde l’ouvrage de Panigra,

se furler’ninuit les Ennemis en firent vo, le: un autre à l’Annge de la Retirad: droite

de Patiigra, qui éleva quantité de terre, 1
dont le Lieutenant’Colonel Carras fut blef- î

[é à la jambe: t Mill tollils emhrafercnt un ;
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a. fans fixerez, à la Retiradc gauche de
l’ouvrage vers la place d’Armes t 8e puis

un raja breche entre l’ouvrage, ac le
Ravelin de Panigra, cri il renverfa quantiré de terre dansle fofl’e’, fracaifa quel- ’

ques pieux de la palilfade , 8e empêcha par:

,. ce moyen la communication. Apres,les tu.

’ fidelles vinrent mettrele feuà lapaliifadc
qui eftoit à la place d’Armes de l’ouvrage;

mais le Colonel Antenori la dcfëdit vailla-

menr,fe trouvanten ce polie , 8c empêchal’incendieà la faveur de la moufque-

terre , a: des Grenades. [wifi-roll: , les Ai:
, fiegeans mirent en vain le feu a un autre
fourneau , à la droite de la demi-lune.
Le u. celuy qu’ils embraferent fous la

bonetre du Ravelin de Panigra vers le
grand foiré , n’eut pas plus de filetez. ’A-

v p pres le Colonel’Imberti eut le ied frorilë
d’une Grenade ,18: mourut de a bleifure ;
le Capitaine Provenza fut bielle d’un coup ’

de Moufquet dans le bras , 8c plufieuts au-

tres enfuite , comme ils entroient dans

l’ouvrage avec Moniienr le Marquis Ville,

qui ordonna dereparer la blinde , par ou
les Ennemis tiroient de leurs Redoutes.
Puis nos Gens firent joüet un fourneau à la
bréche entre l’ouvrage, et le Ravelin de

Panigra , qui fit peu d effet. Arum-toit M.

le Marquis Ville commanda quelques
Grenadiers , a: trente foldats dada campanie des Gardes , fous la condune de, leur, ’

Capitaine le Comte de Brufafco pour al.
1er infulter les Ennemis, ee qu’ils firentae

V G ij

i358 Hifloire du d’âge
donnerait menines jufques dans leurs Redoutes , d’où ils emportercnr q: antiré de

facs de terre. Monfieur le Marquis Ville
commanda encore au Setgcnt Magor de
Inutile Motta, de faire reparer la pauma.
de du faire que l’Enncmy avoit peu aupa.

ravant
endommagée. , .
Enfuite l’lngenieur wadruplani fit voler
un fourneau avec un merveilleux fuccezj
la place d’Armes de Panigra. Puis ne; sans

qui travailloient dans les galeries , qui

forcent du Boulevard de Panigra men ayant
enfoncé une des Ennemis , elle fur d’abord
attaquée 8; emportée par quelques foldars,

qui en chaiïcrent ces lnfidelles , ou ayant

fait un. Retranchement , les travailleurs
continuerentleur ouvrage contre un autre Rameau, oûun de nos fourneaux fit
enfuite un étrange ravage , a: enfevelir
grand nombre de ces Infidelles.
Le ri. Ceux-q jetterent inutilement une
Bombe fur le parapet dela Retirade droite
de Pauigra,& l’lngenietïr Quadrup’ani il:

gnl’uirc voler un fourneau à la gauche de

ce: ouvrage , fous une Redoute des Turcs,
pùil ne fit pas l’cfi’et qu’on en avoit efperé,

non plus que eeluy que les Ottomans embraferent à l’Angle de la Retirade gauche.

- D abord ceux-cyxmirent le feuà un mure
entrcl’ouvragede Pamgra, 8e le Ravelin
. du faim Efprit, qui fit une grande élevation de terrc,’& bluffa legercment un CŒ-

cier. St quatre ou cinq foldats. Vers le fait *
ces lafidelles firent dans leur: ligues, &dâs r

.......
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leurs reduits trois déchar es confccurivcs
de leur moufquetcric, 8c cleur canon,’a l
caufc que fa Hautefl’e avoit envoyé au

grand Vifir, dcl’argent pour payer les trou.
’ pes , 8e un prefent d’une licite et d’un

Sabre. r

’ Pendant que le Sergent Major de Ba;
taille Motta,& le Baron de Fresheim Sur.

Intendant de la nation Vltramontainc , Ï

" tuoient en garde, ils firent faire une Trav vetfeaxec des pieuxà la Retirade gauche
Z de Pani ra, pour la pouvoirplus aifémenr,

&plus Fongqemps dclfrndre. Enfuite les.

Turcs vinrent mettre le feu au [ravelin
de Panigra: mais le Colonel Venturini, qui
tommaudoir en Cc polie, empêcha l’imam-I

(lis, avec perte toutefois de,deux hem"les , et d’un Sergent , quelques autres

foldats ayant me bittiez. Sur le minuit
ï le Chevalier Verncda fit ioüer un petit
ourneau dansle! Rameaux foûterrains de
Î: Pinigra , fous la Breche des Turcs , lequelî

creva aux: puits, a: ruina quelques un.
vaux de ces lnfidclles.

Ler4.eeux- cy mirent le feuaun autre
l. il la Breche qui efloit entre l’ouvrage a:

" le Ravelin de Panigra, qui renverfa dans
f le grand folle une grande quantité de terte, dont la palifl’ade 8c la communication
furent endommagées , comme aufli les Re,
duits de ces lnfidelles, d’où les facs de

terre furent renverrez, eux-mefmes cirant

demeurez cxpofez a tout uoftre feu. Ce
mais. le Capitaine Pedcli Institut de (et

- ’ nj
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bIeIFuIeS,& le Capitaine Molmati fut tué

il: Retirade gauche de Panigra , d’un
coup de moufquet dans la telle. Enfuite
l’ingeuieur Loubariers fit voler un four-

neau qui creva la galerie de la fontaine,
par ou les Ennemis s’avançoient exttaor-

dinarremenr entre la demiJunc a: le Ravelin de Panigra ; AUffi-toft ceux. et en firent joüer un autre qui fracafl’a une partie

dcla banquette a la Retirade gauche de
Panigra. Mais celuy’que nos lugenicurs
embraferent a la droite de la demi-lune, fit

encore un meilleur effet , 8c ruina cotir
rement les travaux foirterrains de ces-Infidclles. Le Sergent Major Straticofur tué
d’un coup. de moufquet dans la telle au

Ravelin du S. prrit.
Les Ennemis eurent untel dépit de ce

que nos Gens delfcudoient avec une opiniâtreté invinciblel’ouvragc de Panigra,
’ qu’apresy avoir fait pluvoir une grêle de

moufquerades , de pierres , a: degrenades,

ils vinrent mettre le feu aux paliffades
d’alentour; mais le Colonel Antenori é-

tama la droite de l’ouvrage ,8t le Lieutenant Colonel Flamis ’a la gauche, foirtenus par le Chevalier d’Arafi, qui rom.

mandoit au Bivoye , a: Monfieur le Matquis Ville donnant de delfus le Boulevard
de Panigratous les ordres fort a prOpos;
ils fe defendoient(dis-je ).fr vaillamment,
que les Infidelles’reccvant plus de mal,l, qu’ils n’en faifoicnt eux-mefmes Je retiretenrbien honteux,dc n’avoir pusexecuter

atA
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leur (hircin ,85 firent voler en ce tempèj
là un fourneau avecipeu de fuccez fous la
brache,vets le Ravelin du faim Efprit; a:

enfuir: ,un autre, qui tua quatre de no!
foldars , entre laIdemiv lune &lc Ravelin de

Panigrz. v

Leu. les Aflîêgcansen firent voler un à.

l’Anglcde la Retirade de Panign un]:
Ravelin du S. Efprit; mais tome la terre
axerombant (tu aux , en accabla plufieurs..
Il en alla tout autrement de celuy ne Plu-genreux Œgdruplani fit joüer à a place
d’Armeg de l’ouvrage de Panigra , ci il
creva une galerie des Ennemis; mais l’Ad-)

judant Florin mir en vain le feu à un autre
il: pointe d’un des Rameaux du Boulevard
à: l’inigra. Puis un cou-p deicznon empor-

ta le bras au Lieutenant Colonel Villeneu-l.

va, 6c tu: trois perfonnes au milieu ciel:
Ville.
Le Generaliflime ayant commandé à

" Tlngenieur Loubariers de prcpatcr un
fourneauâ la droite de la demi-lune pré!

de le banquette, fi: fortir quelques Grenaq
dieu pour attirer les Ennemis dans le piei
1 à: , à quoy ils remirent; ’mais non pas le

rameau, quine prit poinrfeu à caufe de
i’ Humidité du papier qui l’y devoit meure;
L]

Cependantles Ennemis femercnt dans]:
Ville quantité de billets écrits en François

a: en Italien, pour obliger nos foulas;
àqui ils promettoient de grandes receut?
penfes , de palier dans leur camp.
Infiritel’lngçnieur Œdmplani fines

G iiij
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er un fourneau dans la guerre rouge , lequel en creva une des Ennemis .8: ruina

une partie de leurs lignes, ou plufieurs
«l’entre. eux demeurerentenfevelis fous les

ruines. Puis ceux ey mirent en vain le feu
ni un autre, entre Fouvrageôe le Ravelin
de Panigra. Aptes pendant la nuit le Comte MartinoniSergent Major de Bataille ,
Et travailler avec beaucoup diatdeur , par
l’ordre de Mon lieur le Marquis Ville à tous

les travaux de Panigra .pour la feuteté de

ce polie. le de la communication. Bien
avanrdansla nuit l’lngenieur quadrupla-

ni fit voler un fourneau, qui,creva une
galerie des Ennemis fous l’Angle droit de la

Retirade gauche de Panigra.

Le mil mit lefeu à la gauche de ce
encrine lieu a un autre forneau avec un
pareil bon-heur; En ce mefme temps les
Ennemis en embraferent un qui ruina trois
ou quatre pas d’une de nos galeries , fous

la bonette du RaVelin de Panigta , vers le
grandfolfé. Puis le Colonel Refiori qui
citoit de gardeà l’ouvrage de Paniâra,,
fut blelTéd’un coup de pierre à la te e, a:

ce jour-131e CapitaineBacigalupo mourut
de («midi-ures. Enfuite on travailla pendant la nuira reparer la palilfade , a: à une
blinde tres-necefl’aite pour la (cureté de
l’ouvrage de Panigra.

Le r7. jour de l’aime Iultine, auquel
les Veniriens avoient autrefois remporté
fur les Turcs , une membrable vi&oire, le
Genetalifiîme ordonna que deux liernes
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(levant le jour toutes les milices fuflent
langées fur les murs , fur les Cavaliers , 8c

dans les polies avancez î puis au pointa

dujour il fit faire par trois. fois une falve
(lerourc l’ArtiiIetie, donnant à connaître
par la à ces lnfidelles, qu’apres cinq moi!

de Siege nos Gens citoient en état de con

sinuer une vigoureufe deffence. *

Enfuite les Turcs en firent voler un fou!-

neau loua l’angle de la Retirade droite de

Panigra, qui renverfantune partie de]:

palifl’ade , 5: une grande ouverture , Il

creva cinq ou fin pas de noflre galerie g .
toutefois les ennemis ne vinrent point à
l’afaut- , intimidez. fans doute des furieufes déchar’es que faifoienr-nos Gens,.E]ui

d’abord c argerent un fourneau de fi.
Barilsde poudreàla pointe d’un des R34

nucaux, qui ferrent du Boulevard de Pa- A
nigra, vers la breche qui regarde le Ravelin du S. Efprir. On, y mit aulli-toii le feu,
a: ilfit un elïerii terrible, que non feulement il ruina un grand puits de ces infidelles , mais mefmes en enfevelit un tres-

grand nombre fous leurs lignes, a leurs
Reduits d’alenrour, qui furent renvetfez

fans demis adroits... Ce hune un pareil
bon-heur , que le Chevalier Verneda Ë:
mettre le feu aura autre chargé de ,5. mails
de poudre , à la pointe d’un Rameau , qui
fort du Boulevard de l’anigra , 8c aboutie
fous la breche prés de la homme du Rave.

lin. Le Generallllirne a: MA: Marquis
Pline. qui en obârwirqikfiicgz de 9:5:

’1

i 1’64, . Hifloire dy-Siege
fris la courtine , en eurent une tres-gtandç

fatisfaâion.
L’r
Ils firent fouit incontinent aptes quelques Grenadiers 8c plulîeurs Levantins,

louslaconduite du Sergent Major Fini,

&foûtenus par les foldats de la Compa.
gui: des Gardes de Monfieut le Marquis
Ville; puis les uns a: les autres eflant montez furia bteche , atraquerent une furieufe
charmouche, ou pendant qu’un. Prêtre
Grec coupoit la telle à un Turc , il y perdit
la fienne ,apres avoir donné dans toutes
les ocafions, des preuves d’un. grand. cou-

rage; enfuite d’un tres-rude combat nos

Gens fe retirerent , a nos Travailleurs

rencontrerent fous l’ouv’rage’de Pani-

gra une galerie des Ennemis , qu’un pe-

tit fourneau ruina en mefme temps , a:
ceux-q mirent fur le minuit inutilement
le feu à un autre à la breche du Ravelin de

Panigra. ’ a

Le u. ils furent plus heureux, 8c creverent
avec un fourneau une de nos galeries, (bus
l’Angle de la Rerirade gauche de Panigra,
ou fi: de nosTravailleurs demeurerët enfe-

velis, Moufieurle Marquis Ville, quife
trouvoit alors à l’entrée des galeries , ayant

efiéjetré par terre de la violence du feu.

Peu aptes nos Ingenieurs firent heureufement volet un fourneau contre une galerie
des Ennemis fous la Retirade droite de Pa-

nigra, ou le Capitaine Chahefiaim fut
dangereuftment bielle àl’épaule. Puisles

Inter , qui pendant le jourlavoient fait
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provifion de quantité de matieres propres

a nourrit le feu ,le vinrent mettre vers le
foi! arcures les paliKades de Panigta; aptes

ils firent un feu prodigieux de toute leu: ,
Artillerie ,’8c jetterent fur nos Gens une
grêle de flèches a: de pierres. Enfuite ils
firent dans leurs lignes 8e dans leurs Ren,
duits plufieurs falves de leur moufqueterie,

en formed’Efcarmouche. s

Nos foldars leur répondirent tout de
mefme, 8c ayant attaqué le combat, ils
l’échaufierent auec tant d’ardeur ,l qu’on

n’en vitjamais un plus furieux de part a:
d’autre. Toutefois l’incendie ne fit pas un

grand mal, &le Colonel Antenoril’em-pécha par l’ordre de Monfieur le Marquia

Ville , qui filoit au Ravelin du faim El;
prit 5. 8c enfuite il ordonna au Sergent
Major de Bataille , Morta,& au Baron de
Fresheim Sur intendant de la nation Vin
tramontaine’de faire reparer les palill’ades)

Il mourut de noflre côté quatre foldats à:
un Lieutenant , qui fut tué d’un coup de

canon 5 dix ou douze Fantaflins furene
blelfez, comme aulfile Baron Dexenfell:
iala une, de l’éclat d’une grenade. Les BnJ

nemis furent’exrrémemët inCommodezi;

auŒ bien qued’unv fourneau que nos lus
genieurs firent voler prés de la banquette
de la demi lune à la droite, ou il endom-

magea une de leur: galeries, se renverfav

leurs lignes. t . i
Lcl9’o il ne fe fit prefque rien Nde part a:
-. au a a
d’autre 5 me jour-là le ColontëZrnetu fur

a V) i
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me d’un coup de moufquet dans la refie au
grand regret de toute la Ville,car s’efioit
un brave Officier , tres.entendu au métier
de la guerre. La nuit du 19. au se. l’inge-

nieur Verneda fit mettre le feu à un fourneau deao.Batils de poudre qu’il avoit fait

charger à la pointe du Boulevard de Pani-

gra en un Rameau qui traverfoit le 5an
’ufqu’à l’Angïeig’auche de la Retirade fous

es Rêduits des Ennemis : il joîia avec une

telle violence , que route la Ville en trembla , 8l l’on efperoit de voir tous les Turcs
d’alenrour enfevelis fous les ruines 5 mais
la poudre ayant trouvé fon ifl’u’e’ dans une
vieille galerie , qui aboutifl’oit à l’entrée de

cette mine,la fumée fuffoqua malheureufemët le long dela contre fcat’pe prés de 6°.

de nos Gens : toutefos l’effet fut fi terrible
u’il renverfa plufieurs Reduits de ces ln.

delles, ou ils perirent fans doute en tresgtand nombre. Enfuitel’lngenieur Serravalle fit ioüerun fourneau avec beaucoup
de fuccez à quinze pas de la Retirade droite

deLe l’ouvrage.
V voler un autre
au. nos Gens en firent
vers la place d’At mes de Panigra , et ruine:ent un travail fo-Îrterrain,que ces lnfidelles

avoient avance , puis l’ingenieut Serra’ valle mit le feu à un autre a la Retirade du

mûédu Ravelin de Panigrar, ou les tra»

vaux des. Ennemis furent ruinez de fond
enqe’ombâe, Ceux ey s’avançoiene à la fapç

pe vers la droite de l’ouvrage pour rencon-

, ne: une de nos galeries â mais cenxquien
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avoient la garde , le firent fçavoir aux
Commandans ; aufii tôt le Sergent Ma’ jor Benoît y accourut avec dès Grenadiers,

a les Ennemis n’eurent pas plutôt enfon-

ce la galerie, que prelfez par nos grenades,
ils prirent incontinent la fuite. D’abord ce

Maior anima les liens par (on exemple , 8:
donna à des aux fuyards ,Jufqu’a la veuë

du Puits de ces lnfidelles , a: y Et un bon
retranchement pour la feuteté de fix ou
fept pasde la galerie qu’il venoit de gagner. Monficur le Marquis Ville, qui avoit
elle le témoin d’une fi belle 3&1011, la rap-

porta au Generaltllîme , Br celuy cy recompenfa l’Ofiicier d’une merlaille d’or.

D’abord nos Gens mirent le feu à un four-

neauentreïa demi-lune, et le Ravelin de
Bethléhcm, qui criaômagea extrêmement;

.lesrravaux des Affregems.

Le et. i.s en firent voler un autre PIE!
du Ravelin du faint hfprit , qui fit une 6
grande élevarion de terre, qu’une partie

ayant comblé les lignes des Ennemis,
l’autre fe renverfa fur nos polies , julques
furla courtine de faint Andréçôr le Co-

lonelTorre cherch-antailleurs que la ou il;
commandoit , les oceafions de fe figualec,
tutie pied-froid? de ficela: d’une grenade.
Puis l’ingenieur Serravalle mit la feu à
In. fourneau allez heurcufement fous l’Ano

51e dei: Retirade gauche de Panigra ; 6c
en ce mefim temps un autre joiia , se un
fevelit plufieurs Ottomans fous les ruines

islaketirade, droite. mais cela; que le;

77.........W
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168 Hiflw’n Je fige
Ennemis avoient preparélous la place
d’Armes de cét ouvrage ne fit pas l’effet

qu’ils en avoient attendu.Le Sergent Majar Parifot fut me ce jour la d’un coup de

manique: dans la telle furie Boulevard de
Panigra.
Le 1.1., les Turcs enfoncerent dans une de
nos galeries , qui fortdu Boulevard de Be- ’
tbléhem , 8: nos Gens ayant oiiy leurs travailleurs , fe mirent en état de les bien tecevoir -, toutefois, comme ceux- c7 fe trou-

verent plus élevez que nollre travail , on

ne peut les combattre 3 ainfi les Nôtres
commencetent de faire un retranchement,
que ces lnfidelles les empêcherait de continuer avec leurs bombes , dom le Colonel Butti fut blefl’é , 8e deux de nos travail-

leurs aufli. Neammoins l’lngenieur (En
druplaniër quieutenant Colonel Placenrino citant entrez de recbefdans la galerie,
y fiheverent l’ouvrage , et ruinerent eeluy

des Ennemis par un petit fourneau , avec
uneioye extrême du Genctaliflime à drM.
le Marquis Ville , qui vinrent enfuite vifuet

ce travail. Apres, nos lngenieurs firent volet tres. utilement un fourneaua la droite

’ de la demi-lune. ’

La nuit fuivante les Afiiegeans’ entrepri-

’ rentde mettre le feu a la Palifl’ade interieu’ se de’la Retirade gauche de’Panigra , 8e en

brûlerent une petite partie , quelque diligenc que pût faire le Colonel Carras , qui

y commandoit. Cependant: ils jetterent
quantité de grenades , et de pierres, en rob
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le forte que l’charmouche continualongtemps , se nous y perdîmes un Lieutenant,
et un Sergent , to. ou 11.. foldats ayant elle

bielfcz,le Capitaine Latte le fut dangereufement aux reins de l’éclat d’une bombe.

En fuite les lnfidelles firent voler un four-

neau au milieu de la palilfide , qui environne la place d’Armes de l’ouvrage de l’a-

nigra,lequelrenverfa dans le folle la banquette de terre , a: en enleva une fi grande
quantité , que if. travailleurs ou foldats en ,
futentvaccablez’, se la plupart des tables de

la Blinde, qui environnoit la Travetfe au
milieu de i’ouvrage,furenttoutes ftacaife’es;

quelques folrlats neantmoins furent enfuite
dégagez de delfous les tuïn es, comme auffi.
l’lugenieur Serravalle, qui citoit demeuré

enlevely dans une grote qui fervoit de lo-

gemen t. - t

Le a; M. le Marquis Ville commanda de

reparer la’palill’ade fous la banquette , et

de remettre en état la delfmfe de la blinde,
’ ui avoit efié endommagée. Puis nos gens

lent joliet en vain un fourneau il: Retirade :droite fous l’Angle , qui regarde le ’

illavelin du S. Efprit, pour empêcher les.
:Innemis de s’avancer fous terre; Gales 03’-

’romans mirent le feu a un autre fous cette
incline ’Retirade, ou ils ruïnerent deux pas
d’une galerie. ’

Versll’entrée de la nuit ils en firent voler

un entre le Ravelin de Bethléhem,& la demi-lune, qui tu: un de nos travailleurs 5’

mais celui que-nos lngenieurs mariolle;

ne Hijfu’re JuSiegl
à la Retirade gauche de l’ouvrage de Pani-

;ra,quituîna les travaux des Turcs , a:
une partie de leursllgnes. Peu apres , on
mit le feu avec un pareil bon « heur, à un
autre Fourneau fousl’angle de la Retirade
du mefmeouxrage vers la place d’Armes;

8 enlhireun chegat pairs du camp dans l
la Ville , a me"; entre autres chofes que
kfoumeau que nos gens avoir fait joue:
le 19. avoir fait petit plus de deux cens de
ces lnfidelles.
Le 2.4.ceux cy ne pouvantclfifl’er ne!

gens à force ouverte du pufle de Pani-

gra , travaillerent à leurs Fourneaux
"ce un: d’adreIÏc 8: de bon-heur , que
s’efhnt infenfiblemeneavancés bien avant
fous la Retirade gauche dcl’ouvrage , ils y

en firent voler un , qui la dénuifir prefque

entieremerrr, enleva quatorze foldats ou
Guafiadours , a: en, bleKa vingt-deux. Les

lnfidelles devenus encoreplus hardis par
cêt avanrage , monteren: fur la breche , a:
couperen: la tefleà un (chia: à demy eufevely , 8c en enflent fait aura-ma un autre,

un compagnons ne sur"): accourus
pour le. retirer de ce danger inévitable,
comme auflî plufieurs autres , qui cumulé.

fortune de leur vie. Enfuiœ les Ennemis
aravailloienrà fe loger fur les ruïnes de la
henriade; mais ilÀshlurent tellement 5mm;

par le feu de la droite de la palillade , de la
hurle Braye, du boulevard a: des connin.
pues , qulils abanèonnerem le porte.

94139:.th un! "amigne
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tiers fit voler une fourneau à la drome
de la demi lune, GL-ehafla Jes Ennemis ,
qui y commençoient un travail Ceux-cy
effaierenr enfuitr de détruire nos retranchemens en ce même lieu z mais , un petit

Fourneau leur fitiporrer la peine de leur
. entreprife. Puis.nos Gens en firent joiiel:
un autre un: heureufement au Raveîin
du S. Efptir. La nuit faivanre, ces Infidelles mirentklefeu à la Barrette à la droite du

Ravelin de Panigra , a: embraferent un

Fourneau , afin d’emporter ceux qui s’avancerenr pour éteindre l’embrafemcnt;
mais ,ce fut fans efl’er , 8c le Colonel Venturini empecha l’incendie. Aullïrôr l’In-

genieur Serravalle prepata deux Foutneaux ,8: y mir le feu fi à propos , pendant

uclesennemistâchoienrde fe lo et à la
veut de la nuit, que la plufpart Ëe leur:
travailleurs furent enlevés ou enfevelis.
Toutefois ils recommencerenr le travail ,
a: nos gens s’occuperenr à tranfportetle I

bois quiêroit tombé dans le faire , aux

ennrons.
V.
Le 2.5.les Ottomans s’étant avancés vers
un Rameau prés du Ravelin de Panigra, le

Colonel Cremafeo y accourut avec quelques OŒciets , 8c trouva que plufieurs
Grenadiers , 8c un Lieutenant s’éloient fai.

fis de ce polie ,oû ils avoient déja commencé un retranchement, bien que continuellement expofés aux Bombes a: aux
Grenades des Ennemis. Puis étanrachevé

on mir le Feuàun fourneau qui ruina une

I7: i Hîflor’re du .57ng
Galerie 8c un puirs de ces Inndelles. En ce
même temps l’Ingenieur Loubatiers en fie

voler deux autres à la droite de la demilune , a: mit fans dt iïus dclTous les travaux

des Alliegeans. Ceux cyaflayerenteufuite
(mais en vain l d’enlever par un Fourneau

la Retirade droite de Panigta , 8e tout au
Contraire le lieur Charbon niers en cm bra-

fa un autre avec un fuccez merveilleux,
prés du Ravelin du S. Efprir ,en prefenoe
du Generalil’fime. &de Monfieur le Marquis Ville , a: l’effet en fur firerrible qu’un

grand nombre de ces Infidelles furent en.
levés , ou perirent dans leurs reduits accablés par une grêle de pierres. ’
v. Vers l’entrée de la nuit, ces lnfidelles’

fêtant approchez de la Retirade droite de
l’ouvrage de Panigra, mirent le feu en plu- ,l
fleurs endroits], à la PalilTade s puis , ceux

quila deffcndoienr avec beaucoup de vigueur , eurent ordre de fe retirer a a: enfuite , pendant que les Turcs (e rêjouyflbient
d’unufiperit avantage, une grande mine
éclata de delTous la Contrelfcarpe Ëuche

de l’ouvrage , iufques fous leur lerie
avancée , qui fut prefque entierement détruire, aufli bien qu’une grande partie de

lieurs reduits , de ces miferables emportez ,
huit defqnels vinrent tomber dans le foiré

dela Ville; On ajoûra à leur mal- heur
l’effet d’un Fourneau , que nos lngenieurs

firent joliet fous laborinerre du Ravelin de
Panigra à la droite. Apres , les Afiicgems
s’étant avancez fous la Retitade droite de
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l’ouvrage , Monfieur le Marquis Ville or- a
donnasa l’lngenieur, Serravalle de mettre
le Feu à un autre Fourneau pour les prévenir , ce qu’il firtres-heureufemenr; Gren-

fuirè on abandonna (faute de terrain) ce
porte aux lnfidelles , qui y avoient perdu

en cinq mois uneinfiniré degens. q

Le 1.6. ceuxœy firent voler un Fourneau

foûs la retirade gauche del’ouvrage. pour

renver fer Cette malle de terre dans le faire;
mais il ne fit qu’une grande élevarion ,

quelques fbldars ayant elle legeremenr
blefÎez. Celuy que nos Gens embraferent r
à la. pointe d’une Galerie qui [on du boule- «

Vard, entre le Ravelin 8c l’ouvrage , ruina
- quelques reduits de ces Infidelles. Cinq de’
r ceux cy s’avancerenr enfaîte dans une de
nos Galeries , à la faveur d’un Fourneau ,
8c déja ils avoient pallié l’eau,quand chant

reconnus du Capitaine du Cocq , il en,
voya d’abord demander du ’fecours ;puis ,
les chargea d’une fi grande furie, u’il leur
fie tourner tête 8: les poutfuivitju qu’à leur

puits , ou il fit aufli- rôt un retranchement;

Enfuite ,nos gens firent voler un Fourneau , qui ruina les travaux de ces Infi-

delles. Puis , l’lngenieur Serravalle s’é-

tant apperçeu qu’il y avoir. encore quelques refles d’une Galerie, (ou la Retirade
gauche de l’ouvrage de Pani ra, y fit joliet

un Fourneau avec me: de uccez : il renverra neanmoins un peu de terre dans nô tre foiré. Apres , les Ennemis mirent en
au .vain le feu àun autre danse: faire prudela- 1
Bréchc du S. Efprir.
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Le a7. flamme les lnfiaelles avançoient r

extraordinairement leurs travaux contre
les galeries du Boulevard de Panigra , nos
gens appliquerent auK-tôt un petard , qui
leur dOnna le moyen d’entrer dans la galerie des AŒegeans , de les pouffer jufqu’a’

leur puits , a: d’y faire un retranchement,
mais pendant que les Nôtres préparoient

un Fourneau , ces Infidelles les prévinrent avec une autre . qui ayant enlevé ce
retranchement , y tua fept de nos travailleurs. anuite, nos ’lngenieurs mirent le
feu à un Fourneau , ui coupa chemin aux
galeries des Turcs , a la droite du boulevard de Panigra , a: l’IngmieurfiQadru-

planiayanr entrepris de ruiner quelques

’Redoutes des Ottomans à la gauche de la f

demi. lune vers le Ravelin de Bethlehern ,
caufa quelque domageâ nos galeries,&

ëbranla la Contre; (carpe. e
ce jour 1a une galiorte arriva 50::
trama. a: apporta au Generaliflime les

lepêches de la Republique,& au Provediteur general Barbaro la permiflion de
revenirâVenife; se en attendant l’arrivée de (on Suceefleur,le Provedireur du

Royaume Barraglia eut ordre de remplir
fa place. La nuit fuivanre les ennemis firent voler inutilement deux Fourneaux, le
Premier a la Brèche vers le faim Efprir, au
milieu du grand foË6,-& le dernier à Îa

droite de la demi-lune. Enfuite, on fit ap- , .
proche: de Panigra quantité de Mortiers

a jetter des bombesôr des pierres, cette
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m ème nuit on commença d’en battre les

EnnemisLe 1.8. quelques heures devant le jour,
ceuy cy firent voler en vain un Fourneau
fous la bonnette du Ravelin-de Panigra;
puis , au point dujonr ils arborerentcinq
z: Banieres fut l’ouvrage de l’anigra , en figne d’une fanglante vrâoire : enfuire, nus
E! fi gens ayant trouvé un Fourneau qu’on

, croyoit eventé entre l’ouvrage 8c le Ra-

r1 velin de Panigra, ils y mitent le feu avec
- un bonheur extrême en prefence du Ge- ’
neralifiime, 8c M. le Marquis Ville,qui en
obl’ervoient le fuccez de delrusla Courri-

. ne ;ce dernier voulant être plus proche
au feu ac des attaques , changea [on quartier au poile , où étoit auparavant le,Pro-

I.5,vcdireur
general Barbaro. k
Enfuite le Chevalier Verneda ayant oiii
les ennemis, qui travailloient à la fappe à
p l’entour d’un de nos Rameaux, 8c crai;fl gnant qu’il n’en fut endommagé; d’ail-

Î leurs , voulant détruire les Reduits de ces
ilnfidellles prés du follë,8c prés de la Bonetn

Il, te droite du Ravelrn de Panigra, il y fit
, voler un Fourneau auec le fuccez,qu’il s’en

ë; étoit promis. Sur le minuit, l’Ingenieut
,Î M aupalfanr efl’aya de rompre avec un peÎ, tard les travaux (bûterrains de ces Infidel-

,. les 5 mais, la grande quantité de terre, qui
Î; s’y rencontra fur pendant quelquesjours.
ï. un obftacle à (on deflèin. ’
L, Le 1,9.1’Ennerny tout glorieux d’avoir

emporté par la-violence des mines le Port

x

r76 .Hs’floire du’Siege
de Panigra, meditoit la defcente dugrand
fafé,qu’ilfe reprefentoit tresfacile5en
.relle forte queles Infidelles s’avancerenr
pour mettre le feu aux telles des Palifl’ades , qui étoient encore à la Banquetteien
cela ils prévinrent le deliein de nos gens,
mais non pas l’effet de trois effroyables
fourneaux chargés de 7o. Barils dopoit-

I du, dont leurs Reduits furent; ruinés ,leurs étendards abbatus a: eux-même’sén’-

levez ou enfeveli-s en tres. grand nombre ,

pendant que le Colonel Ratios prit le foin.
d’lrteindre l’embrafem ent à la Palill’a’de de

laLestraverfe.
.
ennemis avancerent enfuite leurs 10-;
germens à la faveur d’un Fourneau pres du a

Ravelin du S. Efprit; 8c le Generaliilime" i
voyant que le Boulevard de Padigra étoit
i le principal but de leurs forces. y aiÎembla
au quartier de Monfieur le Marquis Ville,

tous les principaux Chefs , 8L les Inge-

nieurs pour deliberer furies réparatiôs nenell’aires ,dont ils ne demeurerent point
d’accord, 8: l’avis du Chevalier’Verneda,

fut qu’on. devoit promptement travailler à un retranchement en forme d’un ou-

vragea Corne. Cependant, les Alliecans monterenr leur canon jets le folié

du Ravelin du S. Elprit , a: y firent bien-

tofl: breche , que nos gens reparerent

4’ auIIi-tôtsmais , ils ne purent les empècher avec uantité de grenades ,d’élever
un Reduit ou: l’ouvrage de Panigr’a. En-

[uitemos lngenieurs mirentle faraud
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Fourneau , qui enlèvent lods les ruines
grand nombre de ces lnfidelles , a; le fieu:
l’ifani Provediteur du Royaume donnant

,, des marquer d’un rand courage fur le
a Boulevard de Bethleîem , y fut dangereu.; femêt bielle au vifage a: au bras par la terre
g qu’un coup de canon éleva,& de ce même

1 coupon-Lieutenant de la fuite de M. le1.. Marquis Ville, fut mal-heureufemenr rué.
logo.” ç lieur Giovine Florio prépara
un Fourneau par l’ordre de M. le M rrquis
Mil-le; à la pointe d’un Rameau entre l’ou-

vrage il: le’Ravelin de Panigra , qui joiia

avec-tant de violence , 8c de bon -heur,
, Qu’il jetta un Turc fur ce Boulevard ,
4. . trois autres dans le foiré , 8: deux fur la
f banquette , avec leurs armes tout brifées ,

i plufieurs autres ayant elle enfevelis (ou:
les ruines. Le Generalillime fit enfuite un
w

4..

r:

ptefent au lieur Florio d’une Chaîne d’or
’avec la medaille , pour l’incitera travailler

avec alliduire’ dansles contre mines Puis.
l’lngenieur Loubatiets fit voler un Four-

neau entre la demi-lune sa: le Ravelin de
Pan gra avec beaucoup de fliccea , ayant
jette deux de ces Infidelles dans le grand
Poiré, 84 fait petit plufteurs autres. Apres,
l’lngenieur Serravalle mit le feu à deux

autres; pres du mefme lieu, qui ouvrirent
le chemin-â nos grenadiers , pour aller iri-

rfulrer les Ottomans jufques dans pleurs
reduirs 5 ce qu’ils firent d’un grand cœur,

de en aporterent quelques dépoitilles.Auf-

5103N!) autre Fourneau creva une galerie
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des Turcs vers la bonetre du Ravelin de
Panigra. Ce jour» la un Vailfeau chargé de

milices arriva de Zanre, 8c un Parache de
Venife , lequel apporta quantité de munirions de bouche à de guerre. ’
Le 31. d’0&obre le Chevalier Verneda

lit voler un fourneau prés de la Contrefcarpe vers le Ravelin du Saint Efprit, en
l’un des Rameaux , qui fortentadu boule-

vard de Panigra. 8c renverfa une grande
Redoute de ces lnfidelles. Enfuite Men- ,
lieur le Marquis Ville voyant que les Ennemis élevoient des Reduits dans le grand
folié,propofa au Generalillime de faire for.

tir (in eux tr. Cavaliers demontez, de quelques Grenadiers. Les Cavaliers (e retirerêt
d’abord , n’ayant pû ’furmonter quelques

dificultez quiIe prel’enterenri mais les gre-

nadiers s’incrtans les unsles autres ,don-

netent vaillamment , endommagerent les
Reduitsi de ces lnfidelles, 84 en apporterent quelques facs de terre. La nuit fuivan- et ceux-cy mirent en vain le feu à un fourneau prés du Ravelin de Bethléhem, puis

le Chevalier Loubatiers en fit voler deux
autres plus heureufement , le premier au
Ravelin du faim Efprit , 8c lepfecond en;
tre la demi-lune a: le Ravelin de Panigra.
lnfuiteles Ottomans vinrent fur le minuit
attacher le feu a la Traverfe, dans le foiré.

.vers Panigra; mais le Colonel Çhâteau.
Neuf s’y oppofa vigoureufement : toutefois p
il ne pût empécher quelque petit dommai l

I gr cela perte de plufieurs braves tous?
s

«G
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le r. de NoVembte , il ne fe fit rien de re-

marquable pendant le fourguais la nuit
[suivante , M. le Marquis Ville enVoya le
Chevalier d’Arafi reconnaître la palifi’ade .

qui étoit mon: le Boulevard de Pani.
gra , 8s en ayant trouvé la meilleure partie ruinée , auffi- bien que la communia-I
tian, par la terre qu’un Fourneau des enne-"

mis y avoit jattée en quantité ,il fit faire

sulfitât plufieurs blindes , pour la mettre
en état de defi’enfe. Vu quart d’heure aptes,

Ï . les Infidelles citant venus mettre le sur
la traverfe , le Chevalier d’Arafi envoya au
Colonel Ratios , qui y commandoit , toué,
Ire forte d’alliiiances necell’aires , mais on
ne par empêcher que l’incendie n’allait infqu’à la Palifl’ade , a: plufieursfoldats mou-

rurent ou furent blefl’ez fort dangereufeg

ment en cette rencontre. I

Le a. M. le Mat ais Ville étant averti
que les ennemis bruloient cette travesfe y

accourut deux heures devant le jour ,8:
commanda à l’lngenieur MaupaiËnt de
mettre le feuàun Fourneau preparé à la

droite de cette même travetfe, pas de la

ecntre-fcarpe,ori il joua avec un fasce:
confiderable. En outra ,nos gens en cm.
braferent plufieurs , le premier à la bteche
duqkavelin du S. lfprît , qui fit une éleva-

lion fi prodigienfe de terre a: de pierre,quc
quatre de nos foldats furent preeipites du a

liant du baflion de Paiigra, en la place
baffe , le plufieurs autres blefl’ez. Le a. joua

in: in. bush: sans myure; 15 Rua

(
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yelin de Panigra , avec un meuleur (and;
&renverfa ue-lques Reduirs des Turcs,
dont les fila-52H61]! enfevelis , 8: les aulne
emportez. Le troifiéme 5c le quatrième
firent le mefme eEez, prés du mefmelicu,
Enfuireêles Ennemis mirentle feu àceluy
qu’ils avoient preparé cntrelbuvrage de
Panîgra a: le Radin du 3. Mgr-i: , oûils
luffa ucrene quelques travailleurs. Puis, la
nui: nivnnrel’lngenieur Laubariers ruina

les travaux des Tunes avec un autre fourneau à la gauche de la demi-lune de Moc-

cenigo; aptes, fur laminait M. le Mue.
qui: Ville commanda auChevalier d’A-,

fifi, &zu Comte Martinoni de prenait-ç
foin , l’un à ladrpire, 8: l’utuâla gau-

che, de faire tranqurrexla terre de la p3.
mûrie du Boulevard de Panigra ,ce qu’ils
firenrâ la fatisfaéüon dcslGeuveraux.
Le 5. les annexais mirent le feu’àun four;

magnum de détruire celuy que l’Ingeprieur Loubatiers avoit difpofé à la demi-

iune; mus ils ne firent rien entre çhofe
Quo renvcrtèr quelque peu de terre dans
fla galerie , d’où cét Ingenieurl’ayant hi;

nanfporter,.il fit voler un fourneau qui
ruina les redoutes des Ennemis , a: me
fleurs travailleurs d’alenronr, Puis nos Gens

firent joüer un autre formica que le Con?ge Martinoni ayojt fart [amputer des la un":
âme-fiente , prés cle’ la Trame à la
’ (ointe du gallican ; l’effet en fut terrible,

land genverfa une ardente remplie si;
fgwç,.«1sls.scn5 CI 9195995 5m Ëêëlâ le

il: Cendie.’ 18:

tout , 8: 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 mat--

ue. »

Vers le Midy , pendant que Monfièut
le Marquis Ville faifoit dire la Meflè dans
fa Tente , ou citoient le Chevalier d’Ara-i

(i, 8c le Comte Martinoni , une pierre
d’une prodigieufegtandeut tombaau mi-

lieu d’eux , de laquelle leComtc fut bleilë

grièvement dans les reins. Enfuite les
Ottomans percerent dans le troifiéme
Rameau d’une de nos galeries , à la gant-

che du Boulevard de Panigra ; mais Mon-

-. fieu: le Marquis Ville, qui efioit en ce
poile , en ayanteflé avetty, les fittepouffer ’vigoureufement jufqu’a leurs puits

par les foldats de fa fuite,lefquels yfirent
. auflî tôt un retranchementgapres, on fit

voler un fourneau, qui ruina la plufpart

; des travaux de ces Infidelles. La inuit fuivaute ceux cy mirentle feu ala paliŒade
fous le Boulevard de Panigta , 8c en brû-

lerent une partie , bien que le Sergent

Major de bataille l’arcafcs , a: le Colonel
Antenori ptifl’ent un foin particulier de
l’empêcher.

Le 4. nos Ingenieursfirent voler deux
fourneaux , qui apparurent aux Ennemis un dommage confiderable; le pre;
:51 mier fousla brechepâ la gauche de Panigra,’

qui emporta a: enfevelit plufieurs Turcs
:ggdant leur: Reduits à le [and du collé
H 1j

a
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de cet curetage , ou une grande Redoute
* des Turcs fut renverfée , par le moyen, de
laqkuelle ils s’avançoient à la gauche du

Ba ion.

Le 5. le Chevalier Loubatiers fit joiierun

Fourneau qui interrompit le travail des
Ennemis, lefquels s’avançoient il: fape

vers la droite de la demi.lune 5 a: en

ce même lieu ,nos gensimirent le feu i
un autre,qui eut enc0re un meilleur fuecez. Cependant, les infidelles Continuerent leurs travaux à la faveur de la nuit
dans le foiré du Boulevard de Panigra,&

avancereutleuts reduits en telle forte que

par le moyen dlun petit Boyau ils s’ana’,
encrent àla l’aliLTade, 6c empêcherent la

communication; ainfi , il Fallut faire de
nouvelles Bïindes pour delïendte à droite

et à gauche.
’ Le 6. l’ingenieut Serravalle ayant don;
né avis aux Generaux qu’une Redoute des

Turcs citoit fur un Fourneau 5 il eut ordre
d’y mettre le feu , dont elle fut enfuit:
renverfée &ces lnfidelles enfevelis dans
les ruines entre la demi-lune, 8: le Ravelin de Panigta. Peu aptes, nos gens mirent ï
le feu à deux autres Fourneaux dans le foffé du boulevard de Panigra , où les tra-

vaux des Ennemis furent comblez , a:

n, eummêmts emportez ou enfeu-lis. on
travailla enfuite , avec beaucoup d’ardeur

aux reparations du Boulevard de Pan igta,
que le Generaliflime , a: Monficur le Mat.
guis Ville jugetent y eût: necelïaires. Pair,

rx
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Versl’entrée de la nuit les afiiegeans firent r
Volet un Fourneau à la pointe d’un de nos

Rameaux qui efioir à la gauche du benlevard , ou ils tuerent quelques foldats , de
creverent une galerie, qui fut audit tôtrea
parée. Enfuite quatre Grenadiers allerent
jette: des bombes dans un puits des Entre,-

mis , dont ils ruinerent les travaux , G:
ruerent quelques hommes.
5 Le 7. un de nos Fourneaux joiia dans le
folle du baltion’ de Panigta avec le fucœz qu’on s’en citoit promis, et les Affic-

geans continueront leurs travaux avec

une merveilleufe affidujté , ainfi que les
Nôtres , les reparations neceflaites , dont
le Generaliflime prenoit un foin tres-par-

ticulier Cependant on executoit de part
. &d’autre plufieurs mortiers , qui vermifa . (bien: une quantité prodigieufe depier-

res ,8: de bombes. En ce temps-lait

Monfieur le Marquis Ville commanda
, au Colonel Château Neuf , qui citoit en
1 gardeàla paliliade hors le Boulevard de

Panigra , de faire fortir deux Grenadiers pour aller jette: des bombes dans -

un puits des Ennemis , ce quiils fi-

rent fort courageufement. Il envoya en.
fuite , quelques Capelets reconnoiftre l’ef-ï

fer de nôtre dernier Fourneau , a: ayant
l-ttouvé un Turc armoitié enfevely,ils luy

couperait latere. APR: ,nos Ingenieurs v
mirent le feu dans le folié de l’anigra à

deux Fourneaux, qui y tuinerent les reduirs. des Alliegeans. Aufli-tofl Mon,

H iij
x.
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fieu: le Marquis Ville commanda à cinq

Grenadiers de fouir , comme ils firent,
fur les Ennemis , dont ils apparurent
deux tefies. Incontinent aptes. ceux»cy fi-

rent voler en vain un fourneau dans le
folié , a: avec ce mefme fuccez ils attache-

renr le feu , la nuit fuivante, à la bonette
vers le grand folié du Ravelin de Panigra.
Ce jour. la, le Colonel Château Neuf mourut d’un coup de Moufquet à travers le

corps.
’
Le 8. fe paifa fans u’il fe fit rien de cané
fiderable: toutefois ur le minuit, les Ennemis efiayerent deux foisgde mettre le
un la paliffade du Ravelin du faim Efprit. Maisle Colonel Zacco les fit repeno’
tir de leur entreprife. Peu après ils ombra-à
ferent la paliiTade-qui efioit dans le folié

du Boulevard de Panigra vers la droite,
où commandoit le Colonel Antenori , qui
empêcha l’incendie, Je y receut un coup

de Moufquet dans le corps ,ldont il guet rit enfaîte. On mitcependant en fa place

leLeColonel
r .une
9. les EnnemisRados.
ayant furmonré
refiflance prefque invincible , avancerent
tellement leurs approches dans le folié
contre le Boulevard de Panigra; qu’ils y

firent fept Traverfes , deux dequuelles
paifoierit déjala palifliade à la faveur des

Bourneaux , 8c touchoient prefque a la
. FauEe- Braye; ce quifit refondre le Genexaliflime de s’oppofer vigoureufmenr. 8:

de faire charger if. mines ou fourneau

19’
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Quifqrent bien roll difpofrz en plufieurs
endroits. Puis , il ordonna qt equatre Brigades, chacune de 159. Fantafhns , Fran-I

gois, Allemands, Italiens x, le Doutemer, fartant de quatre endroits , iroient
infulter les avancez des Ennemis , tant:

dans le faire , que fur le bord dela contrefcarpe , pendant que cent fantaflins défi

montoient avec des pelles les travaux de

ces Infidclles. i
Pour y mieux reiiflir le Generalîflime.

commanda diverfes attaques. Ainfi au
point dujour le Sur-Intendant de la Caa
vallerie Coradinifortit par la porte faine

George , avec 80. Chevaux,plufieurs Oifii
ciers . 6e cinquante Fantaflîns. Puis , au

fignal , que donna un grand Fourneau

que l’Ingenieur qudruplani fit voler entre la. demi-lune de Moccenigo , de le R34
velin de Bethléhem, dont deux Reduits de
ces Infidelles furent entierement ruinés ,
ils pafferent vers le Fort de Palma , 8c fou -.
direntfur les Lignes d’une ’fi grande furie ,

qu’ils firent un grand carnage des Enne-g
mis jufqu’â ce que ceux- cy s’étant ral.

liez en grand nombre,les nomes fe retireront à la faveur des troupes , que le Coi
long]. Frigeri avoit détachées du For:
Royal de faim Demetrius,& qui bordoient
Enpuvel ouvrage de Priüli,la Fleche se
la Tour de Creve coeur: étant encor fofi-.
tenus par celles que le Colonel de Lignon

avoit commandées du Fort de Palma

dans le chemin couvert de ce poile ,

t a iiij

et: and» du step
dans la deche du Ravelin de S. Nicolà!
En ce même temps ,le Chevalier Ar’borio fit fortir quelques Moufquetaites de

Tonnage de fainte Marie, pour border
les bonettes , 8: la fleche de ce poile pendant que plulieurs autres donnerent bien
avant dans les lignes des Alliegeans. Le

lieutenantColonel Peru ini fit attaquer

pareillementune rude ’e carmouche par
quelques Grenadiers,8t par plufieurs Fan-

, salins,quifortirentdukavelin de Beth.
ichern,8tl bareelerenr avec beaucoup de

nigueur les reduits avancer. ’

Tout de mefme le Colonel Hyacinthe

3erés, qui commandoit à la demi-Inn!
v de Moccenigo , aptes avoit garny fes So-

fia, infulta vigoureufement les lnli e les,dé]a tout étourdis , se mal. traître!
par deux fourneaux que l’Ingenieur Loubatiers venoit de faire jouer l’un à la droid’

te, et l’autreà la gauche de la derni- lune.

le Lieutenant Colonel Benacci , 8e le Capitaine Fabio firent un avancer les,Soldats deüinez i la garde des mines , lefquels, joints à quelques Grenadiers ,efearmoucherent bravement , ainfi que ceux
d’une petite redoute , qui couvroit un Ra-

. rneau avancé fous le Raveliu de Pani;
ra.
D’ailleursfle Colonel Venturini, qui

commandoit en ce Ravalin, attaqua le
combat à la faveur d’un grand Fourneau ,’

avec lequel l’Ingenieur Serravalle renverfa

deux galantes des maquis , a: au i;

Hi
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gnalde trois autres , que le Chevalier Ver.
nodal fit voler vis à. vis le boulevard de
Panigra , le Chevalier d’Arali commande

au Colonel Rados de faire fortir de la galache quelques Grenadiers foûtenus d’un
Oflicier,&’de dix foldats, qui allerent fort

i avant dans. les Redoutes des Ennemis,
déja a dent; renverfécs parla violence des

fourneaux.
Le Colonel Zacco .qui commandoit
au Ravelin du faint Efprit fit faire cependant grand feu de la bonette, duchemin
couvert, a: d’une nouvelle ’barerie, au

grand dommage de ces Infidelles , qui
dem’euroienr’expofez à tous les traits , à

(calife que les fourneaux avoient applani
leurs Redoutes. On faifoit encore de Enrieufes décharges, des flancs du boulevard de Bethléhem, 8c de celuy de faint
André, Côme auiii des courtines, qui firent

rand bruit de leur Artillerie, auquel les
Inn’emis répondirent par une continuelle

décharge de leurs Mortiers, de leur canon,

de leur ares , arde leur moufqueterie. Mais

ne potinant endommager nos Gens , qui
efloient enlier: de feureré, ils s’occuperent

à retirer leurs foldats de delibus les ruïnes,

ara reparerleurs lignes, a: leurs redans
enticrement renverrez; i
Pendant que ceux cy elioient attentifs à

leurs repentions, le Chevalier Verneda
vmit’d’abord le feu à trois fourneaux vis à

vis le boulevard de Panigta. Puis l’Inged

Seruvalle à un autre pre”; du R315
V

.-.J
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. lin de ce polie , de en même temps Pliage!
nient Loubatiersà un cinquiéme proche
de la demi-lune de Moccenigo , a l’lnge.
nient madruplani en fit voler un fixie’me,

aux envrrons du Ravelin de Bethlehem.
Aufli- toit , les attaques fe renouvellerent ,
premierement par 150. François, qui for-

rirent des Palilfades fousla conduite du
Sieur Vanel Gentil-homme dela même
nation , fuivy du Sergent Major Marclefi , de des Capitaines Aldimiro , Miferifchi ,8: Calameau, :50. Italiens fortirent encore de ce même enflé commandez

par le Gouverneur Cæfar Forum. &foû-

tenus par le Sergent Major Ventura

Rani , le par deux Capitaines. Enfoire,

les uns a; les autres dormerent d’un figrand courage, a; fi avant dans les Redou-

res des, lnfidelles, tant dans le faire que
fur la Contre-fcarpe , qu’ils atriverent à

remuage de Panigra,oti citoit une Baniele des Ennemis , laquelle ils3eufleor eu)portée, f1 le Soldat, qui, en efloit faifi,..n”eur
cité bleffé de l’eclar d’une deznos grenades.

le Colonel Rados fe trouva prefen tà cette

attaque avec un corps de referve de rio.
Iantaflins tirez de la Compagnie des Gardes de M.le Marquis Ville Je de celles des
.Provediteurs Baraglia’,Moro,Pifani sic-Cor-

.;xter.l.e Chevalier d’Arafr SergentMajor

de bataille y afsiûoit aufsi, a: tous deux
e’aequitetent dignement deleurs charges,
Les Ennemis irritez d’un li grand échec

firallictsnt en estes-grand nombrer à;
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aptes un grand feu de leu ’ canon de de leur

I gnouf acterie vinrenrfon te le (àbreàl:
main ut la brigade des (irrançois , qui
étant demeurez expofezâlcur plus grand

eforgfurenr aufsi roll privez de leur Corne
mandant , qu’on nippon: dans les palmâdes , blelfé d’un coup de moufquer dans la

têt: , dont il mourut , 8c du Capitaine Aldimiro , qui reccur un pareil c0up dans la
cuifl’e , quelques foldars ayant e116 tuez ou

blcfrez , ce qui les obligea de fe retirer.
Le Capitaine Calameau (ouïrent à re.’

gret cette difgrace voulu: foûrenir la furie
des Ottomans, en rua deux 6c fur en même
temps blcflË 8: porté par terre , ou l’un des

Ennemis luy coup: la relie. Aufsi-tofi ,le
Lieutenant du Colonel Cavalli le ange:

fur celuy-là même qui l’avoir rué, 8c fi:

emporter fou corps dans les Palillhcles.
d’où r: répandit une grêle de moufqueraà

des , qui firent une fi cruelle boucherie de
ces (nfidelles, qu’ils cetTerenr enfin de rire:

fur les nôtres , 8: donnerenr le moyen à la

Brigade des Italiens de faire ferme dans
leur pelte jufqu’au lignai de la Retraite
.qu’on fi: enrrres bon ordre.
Sur ces entrefaites rio. Soldats d’OuJ
11eme: fouirent des palilTades à la gauche;

fous la conduire du Gouverneur Mona,
foûrenus par quelques Officiers , de combarirenr vaillammenr:mêmes ayant rué la
.plufparr des Ennemis , qui s’opporerem à

eux ,pouKerenr les aurres jufqucs de-lâ
h nggrelfçarpe. En çe remps- bingo;

. a v1
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Allemans commandez par le Lieutenanl

Colonel Fleuris , crames du Sergent
Major Hanz- Pack, des Capitaines Ra- A
deo , et Gafpard Aure , forcirent d’une
petite Redoute , quivefloit roche des contre- mines du Ravelin de Pli igra , se firent
un étrange ravage dans celles des innemis: puis ces deux Brigades ayant pris leur

poile , elles continuerent Ion temps une
ces-rude lfcerrnouche , fila avenr dehquelle les foldats deliine; aux travaux api.
planirent les pallies avancez.
. Le Colonel Venturini affilia à ces alu-i

que: avec (on Regimenr Allemand, qui
fervoir de Corps de Refetve , 8e le Baron

de Fresheim eut ordre de le feœnder.
Puisple ligna! de la Retraite eltam donné,

nos Ingenieurs mirent le feu àtrois fourneaux , dont le premier joiie à la droite , le
qfecond à le gauche . &le troiliéme chargé

de f0. barils de poudre , au milieu de l’on;

nage détruitde Panigrales deux premiers
firent une Cruelle boucherie des lnnemis,
a: le dernier n’aurait pas en un effet moine

nonliderable. li le poids qu’il devoir leur , 8: la quantité des Grottes des Turc! 4

gamin: amorti la violence de la pou8re, a: empêché l’execution qu’on en a;

rendoit. Toutefois il ’abatit plulieurs ba-

nierez , que ces Infidelles redrelferenr

hala - tôt avec une fermeté inébranla.
ble». client furieul’ement battu: de la

Marqueterie le du Canon . quiatlroh
je toutes purs.
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Le Generalillîme citant demeuré pend

n dan: tout ce temps-là fur la courtine, entre
le pelte de Bethéhcm a: Celuy de Panigra,
expolë au feu du canon 8c des bombes,
eut une joye fientent: de l’heureux lucre:
de cette journée, fatale aux Ennemis, qu’il

envoya soc. écus a Monfieur le Marquis
Ville , lequel citoit dans le folié , afin qu’il

les dillribuât à ceux d’entre les (ouate;

qui avoient le plus vaillamment com,

barn. » A

Il fut mal. aiséà nos Gens de rempota

rer de li grands avantages fans quelque
Julien de [ring deleurcôté. Ainli outre
la perte des fleurs Vanel 8c Calameau , 1;.
Fantaflîns 6c deux Cavaliers moururent en

cette rencontrer; le Capitaine Aldimiro y
w. fut bleEé , comme aulli le Gouverncul
Cafat Portari, le Lieutenant Colonel Plamis , le Sergent Major Ventura Rani , les
un!
mm]

mu
rein
tsTÉ

3P

l et
un b4

rifla

4an

Capitaine: Cafacoli a: Gafpatd Aure , a:
environ 50. ouGo. foldats. La nuit (nivatieeles Ennemis mirent le fcuàla demi-ln.
ne de Moccenigo.
Le au. nos Gens firent voler un Pour;
areau dans le faire de Panigra avec allez
debon-heur, &ce jour-là le lieur Pifani,
le Colonel Mammilia, a: le fret: du Cam-9’

tede Santene moururent de leurs blelfih
tes.La nuit fuivante les Ennemis elfaye.
sent derechef de mettre le feu àla pointe

3: u» de la palilalie du faire vers la droite s mais

a". ne en furent empêchez. I

Farniente mur satellisent au!
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une merveilleule diligence dans le foflH
ou ils le fervir-ent des cavernes,que nos
fourneaux avoient faites , 8c leur canon
tira incell’amment , mefmes beaucoup L
plus qu’à l’ordinaire. Cejour»là le Capi-

taine des VailTeaux Molino revint à la Stidia du Vole , ou il avoit brûlé quelques
Vaifeaux , 6e coulé plulieurs autres a fond,

qui char eoient des provilions pour la Carrée. En uite nos lngenieurs firent voler
deux fourneaux dans le folié de Panigra
fous les Recluirs des Turcs,qui y perirent en ’
ires-grand nombre,les une ayant été enfevelis , 8c les autres emportez, l’un defquels

tomba vifdans la palilïade. Puis le Lieutevinant Colonel Piacérino ayant voulu mettre le feu à une grenade, St la jetter fut les
Ennemis, elle creva dans [a main , a: la luy

froilTa, dont ilmourut peu de jours aptes.
Leu. le Chevalier Verncda fit voler un
fourneauà la pointe d’un Rameau fous la

barrette, àla droite du Ravelin de Panigra,

qui applanit en ce lieu les Reduits de ces
lnfideller. De-lâ à "quelques mamelu on
mit le feu à un autre vers la pointe du hou.
levard , qui fit une trop grande élevation:

car non feulement les Turcs en furet mal:
traitez, mais mêmes nos blindes endormi
’*magées , et quelques foldats blell’ez. Vers

l’entrée de la nuit Monfieur le Marquis

Nille commanda au Chevalier d’Arafi

ile faire repart: les ruines , que ce fourneau avoit caufées, &le lendemain matin

sont la: rétabli tu la irrigués 89399:! À
r

a: candie: * ’ ne
Banlie- En ce temps-"là les [bikinis entre.)
prirent d’attacher une cordeà la palill’ade

voifinc de la banquettede la demi-lune, a
la droite; mais la Sentinelle en ayant donné avis au Chevalier Loubatiers, celuy-cy a

mit le feu à.un:fourneau, a enleva plufieursude ces Infidelles , qui lailferent la

corde attachée aux pieux. * -

Le nuls Chevalier Verneda lit voler- urf
aurrcfourneau dans le folié de Panigra à
lagauche du boulevard , ou. il renverfa une

redoute des Ennemis; toutefois; ayant:
fait une grande élevation de terre, nos
blindes 8c nos palill’ades en furent endommagées ;mais aulli- rôt repare’es, -Enfuitê

.on en fit joliet un autrui. la droite de ce
mefme boulevard ,’ol.i hon oüit travailler

les Ennemis contre nos galeries , 8e le fuctez en fut merveilleux demis 8c dellous ter;
re. A l’entrée de la nuit , le Comte de Bru-

fafco Capitaine des.Gardes de M. le Mata
"slVilleùrr ordurerde faire travailler a une
. «loure-de facsyà la gauche du boulevard
de Panigra ;.mais1’entreprife citant extras

ordinairementdangereufc, on y employa
des Volontaires avec promelïe de leur don.
net 50.c’cus de recompenle ; ce qui les irai
cita-à travailler avec: une. telle diligenCe 5
que.l’vouvrage fut capable désÏleLlen demain
marinade dix hommes« ’ ’ ’ ’ w ’

.: 14:14:54.1: Marquis Ville fut legetdî
mon: bielle arl’el’tomach’del’éclat d’une

bombe fur le boulevard de Panîgra , &sâs à. 145 M’Anrledms lcfolïé l’or fis
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jouer un fourneau , qui combla le travail,
ne les Ennemis avançoient vers la palif.
de. Ceux-av client beaucoup incommoo

de: parle Reduit , que nos Gens avoient
élevé la nuit precedente, a: ces Infidelles

ne pouvant incline travailler pendant le
jour , refolurent de l’attaquer. Aiufi aptes

ailoit bien garny leurs lignes et leurs Redoutes, ils le rueront lut nos Gens avec
impetuofité, a: s’efiant glilfez infenliblon

ment par derriere, ils bleli’etent un Ser-

gentdc trois coups de Sabre a: couperent
htelteàdeux foldats; mais en revanche
on fit fur eux une fr furieufe décharge que

à plufpart demeurerait fur la place. La
nuit fuivante, ils elfe erent en .vein de men
ne le feu à la pali ade du foEé, d’où il:

furent vigoureufement repoulfez.
Le r5. nos Ingenieurs firent voler deux
fourneaux dans le lofé de Panigra , l’un
. à la droite , a: l’autre à. la gauche , lefquels

firent une grande élevation de terre , dont
les Redoutes des Turcs furent prefque dé-

truites. Poison mitlefeua un- troiliéme

ilademidunede Moccenigo, ou les Ennotois furent contraints de celfer leur
travail. De-là à quelques momens , un
quatrièmejoiiadans le folié vers l’Angle

du boulevard de Panigra , qui combla
les travaux, par lemoyen defquels ces
lnfidelles s’avançoient, extraordinaire-

ment. Inluite le Chevalier Verneda en embrafautr cinquième avec beaucoup de fucce: dans le folle de Panigta gis à. vis la

azuebsdsëaflêon: A

de andin s

Le 1:. le mefme, &en ce mel’me folle,

Ë: voler deux fourneaux avec un pareil
bon-heur à la gauche du boulevard prés de

h’contreJcarpe , où les Reduirs que les
Ottomans y avoient élevez furent ruine:
de fond en comble. Puis l’Ingenieur Man.
v piffant en fit joüer un troifiéme airez heureufemenr prés de la contre. (carpe du Ravelin du faint Efprir 5,8: vers le fait le fieu:
Carboniers mit prés de. là le feu à un au.
tu , qui ayant fait une trop grande éleva.

tian de terre, huit de nos [plaints en furent
1:1:er , 6: une pierre d’une grandeur pro.
digieufc , tunfporrée en la place balle du
boulevard de Panigra. En ce même tempe"

[gominai]: Marquis Ville envoya trois
rendiez: reconnoiflzre l’effet, l’un clef-

quels eut hutin framée d’une grennde.
Le l7. au poinâ a]: jour, l’on appa.

Seul: une nouvelle- hurle des Ennemis,
refée fur la comte-[carpe entre le Reve’ (in , &1’ouvngede Panign cannela Ca-

poniere. Ce matin -1à un Lieutenant du
le imenr de Negroni fin dangdreufement
v ble d’un coup de moufquerdans men,
à la droite de la palilTadc de Panigra , ou

il entroit en garde , la la nuit (niant: un
Officier diflribuanr à la droite de ce mefmc
lieu la poudre aux foldats , le feu s’y mir,
Je il en fur brûlé.

Le Il. les Ennemis ayant du mal- traitez au dernier peina des continuelle: 36charges des bombes, des grenades , des.

pertes, arde la Moniquetczie , comme

Î9’6 ,Hlfioire du. Sl’lgl
aul’li de l’efi’et effroyable de nos Mimi;

a: de nos Fourneaux : d’ailleurs , une
grolle pluye citant furvenuè" , ils furent
contraints d’abandonner leurs peltes sa .
vantez, de calier leurs travaux «laïus a:

darons une , 8: mefme de fouir delleurs
lignes, ou) ils ne lamèrent que la garde

ordinaire. Ainfi Monfieur le Marquis
Ville ne laina point perdre cette occa-

lion de faire racommoder la PalilTade,&
de rétablit la communication-â l’entour

du boulevard de Panigra; c”ell pomquoy

il ordonna au Colonel quieommandoie

en ce polie à la droite , de faire tranfpotter- luette du foffé’, a: tout de mefincâ

celuy qui efloit à la gauche.
:Le 19. ces Infidellea execurerenr contre
la place balle du boulevard de faint André;
une nouvelle batterie qu’ils avoient 61e,
véc,entre l’ouvrage a le Ravelin de Par)
migra. Sur le midy , une bombe creva dans
la palill’ade du boulevard de ce poile , au
milieu de quelques foldars , qui n’en fixa:

rem point ofEencez. Cependant le Prove-

diteur General Barbare, qui efloit fur le
peiné! de s’embarquer pour revenir à Venife’prit congé du Generalillîme, a: de

Monfieur le Marquis Ville , a: peu apres
il remit en Mer. La nuit fuivanre les En- ’
nemis defcendirent dans le folie , pour fini,

[alter nos Gens, 8: y bleflerenr quelques
folclars , qui tranfportoient la terre, de
travailloient à la palili’ade.
Le 2.0. fur-l’avis qu’on avoit veu quelques,

Ïde Candie: E?

go. VaifTeaux de Barbarie, chargez de provifions pour la Cane’e, navi et vers le:
’côres de Malrhe, le Generali une allembla le confeil t enfaîte plufieurs perfonnes
de marque refolurent de partir de Candie,
on tâcha ( mais inutilement) deles farte.

ter. La nuit fuivante les ennemis ne dercendirent point dans le foiré , et nos Gens
éleverent une petite tour à la gauche de la

Caponierede Panigra , &travaillerent inceEammenr à la droite . et à la gauche de

la palilfade, pour gagner la communication. Puis quelques travailleurs des Afliegeans furent oiiis fous le Ravelin de Panigra , oùl’Ingenieur Serravalle fit avancer

les nôtres, pourlesyrencontrer; mais la
pluye fit celÎer le travailde ces lnfidelles.

Leai.il ne le fit rien de confiderable,
&la nuit fuivante nos gens continuerenr
on grandediligence les travaux dela pa-

iilTade, 8: de la communication. Le Ca’pitaine de Cavallerie , Cafich mourut de

(es blefl’ures. a

Le n. les Ennemis ne troublerenr point
le repos des Afsiegez , qui travaillerent
au." ordinaire , à rétablit la communi-

cation de la palilfade dans le folié du bou-

levard de Panigra.
Le 2;. on apprit la mort du Secretairc ’
Giavarina. se de quelquesruns des liens,
le quel: Capiran Balla s’efloir embarqué

avec quatre mille hommes du Camp , la
plufpart inhabiles , fur les galeres de la Ca;
née, pour dola palier à. Conflantinople, t

ne Hifioirodusiege a
Le matin du a4. nos gens mitent a
tsar la communication de la paliKade devant le baflion de Panigra, 8: contraignirent les Turcs de celïer leurs travaux avanGel dans le foiré; Puis ils abreverent deux

Rameaux, qui rraverfant du faire de la
Retirade, route la place d’Atmes du bafiion 8: Parapet , infqu’au mur , donne.
rent le moyen de voir de demis le Cordon,
ce qui le pafl’oir dans le Camp.

Le a5. leslnfidelles tâcherent clignai
dit leurs travaux fur le haut de la contrefitarpe , pourfairetirer leur canon contre

la Caponiere, 8: la petite Touts mais,
l’Artillerio de la courtine et la hareng
rie du Ravelin du faint Efpri’r, batit «au

«Stalle-là en ruine. Puis ayant entrepris
uelques travaux dans le folié, le Baron
de Fresheim s’y appela vigoureufetnenr,
enfui te nos gens racommoderent la palilfade à l’épreuue du moufquet ; 8: en tranfu,

porterait la terre quifermoir le panage.
Cependant l’Ingenieur Œadruplsni
tontinoit (es travaux foûterrains au Ravelin de Bethléhem a: incommodoit extré-

mementles Ennemis; ceuxIcy y firentvo;
Ier un fourneau , dont ils furent eux mer.
me: encore plus mal-traitez, &les Nôtre: échaperent heureufement-le danger.
Le 2.6. le Baron de Fresheim fit avancer

nos travaux, &jerter ceux des Ennemi:

dans
le faire. r
Le a7. ceux-c, les recommencerent
avec beaucoup d’ardeur, mais ils éPlOllg

l Je Candie. r9.

verentune femblable fortune , au litt: que

nos gens aggtandirent les leurs , mal.
grêle canon de ces lnfidelles. qui citoit
pointé contre l’Angle du baftion de Paulo

gra: mais fiinuriletnents que ne pouvant
endommager la Caponiete,ny les poiles
accommodez fur la faune Braye , ils cellerent de tirer , 8: nos foldats travailloient à

la ramie Retiradc du hallier).

e in. les décharges continuelles de n64
tre Moufqueterie empêcherent 16g v rempl
l’elccfilion du canon des Ennemis contre l’Angle de Panigra , a: le Generaliili.
me commença (le faire la tenue t’es noué

pes, des Bombardiers , des Mineurs , a:
des Guaitadours , afin de prevoir et de
[obvenir aux neceilitez de la place.
- Vers l’entrée de la nuit, le Chirurgien

Major du Camp des Ennemis, et un de [et
Valers (e rendirent à l’ouvrage de faint:
Marie , à afsûrerent que la pelle defoloie
tous les Ottomans. a: qu’il en rfloitmott
de leurs blefsûres prés de trente mille ,ldea
I Ce l0!!!fuis le commencement duSiege.

â le Marquis François VIlle courut fortu-

ne de la vie; car fc retirant en [on poile;
une pierre des plus grolles que jettent lev
Mortiers , rom ba a (on
côté fi prés deluy, a
agate;
qu’elle déchira (on habit , 8: bleuis fou

Cheval. . . I i

E
Le t9. les Ennemis
s’occuperenr à gos.
:6.

nir leurs Redoutes, le Gcncraliiliine avec
Monfieur le Marquis Ville s’occupera);

i fairelareveue" serrerait des Troupeg. ,
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Le 30. elle fut encore continuée , 8:

fieux Vaifleaux quelatempeile avoit feparez de l’Efcadre compofée de dixJept,

arriverentà Standia chargez de pluiieuts
foldats, de quel ues pai’fans , d’un bon

nombre de Guai adours, a: demunitions
deguerre , 8: de bouche. Cependant , le
Camp des Ennemis citoit afibibly dola
meilleure partie de les Troupes , que la
guerre 8: la maladie avoient emportées,
8: les Coldats qui citoient reliez , tout ha-

. âaii’ez , a: recrûs des fatigues incroyables
’un fi long Siege ,4 blâmoientl’opiniâtre-

té du grand Vifir, 8: tenoient des propos
fedirieux.
Le r. de Decembre il ne il: fit tien de te;
marquable , non plus que la nuit fiiivanttr
nos Generaux; continuerenr la reveuë des

Troupes. »

Le a. les Ennemis firent tirer leurs ceci

nous, 8: jetteront une prodigieufe quart;
tité de flécher , a: de pierres.
Le 3. le Generaliilime acheva la reveuè’

des Troupes dans la place, a: commença
celle des galeres.
Le 4. on apperçeut quelques facs de

terre , au fommer du travail que les Bile
nemis avoientfait, fur la contre-(carpe; ’ il
&le canon que ceux-cy avoient élevé fur
les ruines de l’ouvrage de l’anigra, y fit

grand feu; mais ci ant trop bas pointé,
depeutd’eftre batuen ruine par celuy du

Ravelin du faint lfprit, il ne peut en aucune. fagon endortunager la Caponiere , à

. de Candie. ’. fait;

laquelle il vifoit fut la banquette, a la poing

ce .clu boulevard de Panigra. Le fieu: de .
Carbonuiers qui avoit en ce poile la dire-

&ion des contre-mines, gagna un puits,
6c quarante pas d’une galerie des Ennemis, ,

où il fit aulii- tôt un retranchement fans
que les bombes, a: les grenades de ces Infi11:11:51.1: peulient incommoder. Ceux-cy
con tin uerent fous terre leurs travaux ordig
paires vers le Ravelin de l’anigra.
Le 5:1: Generaliiiime continua la reveuè’

des galeres, a: les Ottomans firent voler en
vain un fourneau , pour, crever une des ga.
leries , qui ferrent du boulevard de l’anigra à la gauche. Ce jourËla trois Vaifl’eaux

arriverent de Zante à Standia , a: apporterent quelques dépéches,quantité de mu-

nitions’ de guerre arde bouche, 8: me
trecens hommes de renfort. Vers le oit,

Monfieur le Marquis Ville fit pointer quel-

ques Pierriers dansjle foiré à la palifl’ade de

Panigra, contre une &edoute des Ennemis
pour en abatte les fats.
’ Le 5. les Ennemis voyant quelque in;
tervalle de beau temps , recommencerene
leurs travaux dans le faire de Panigta; de

u aufiî-lôr , Moutier]; le Marquis Ville corn-

5 manda qu’on fit voler un fourneau àla
gauche du boulevard de ce pompa une re’ doute de ces Infidelles fut prefq; renverfée,’

4 a: eux -mémes enfevelis fous les ruines.
ï Puis, comme quelques-uns de leurs che-r ni Vaux s’aviçoient du côté de S. André pour

1* les fumoir. en commanda fit Quatrième

ses
libraire; de .93ch p
qui alletent courageufernent achever de

ruiner
reduits.
l
L’efetde ceces
fourneaufut
fi terrible que
la galerie , ou l’on en avoit chargé un au-

tre de cinquante barils de poudre à le
pointe d’un Rameau , qui fortuntao.pas
ors de la contre-icarpe,arrivoit au milieu
de l’ouvrage de Panigra, fur remplie de
terre 5 Ainii l’on ne peut alors f mettre le

feu; mais quelque temps aptes, il»joiia
avec tant de bonheur, que de deux canons

ne les Ennemis avoient drelin en ce
lieu, l’unfut à moitié enfevely,& l’autre en-

titreraient avec perte de tous ceux qui la

accotaient.

Auilîntofl: , quelques renadiers enrêne

ardre de fouir , & s’e anr avança. iræ
qu’aux ruines de cette grande Redoute.

t combattirent vaillamment , a: emportes
cent quelques labres. Toutefois peu fil
fallut que ce bon-heur ne fut carafe de leur
perte, car le Generaliilime leur avoit é-

troitement defiendu de toucher aux dipoîiilles de ces lnfidelles infeâez dela pro .

le a auiIi furent ils receus comme tels , 8
un: heureux pour éviter la peine que me»
litoit leur delobeyflance. Enfuite l’lngeo ,1

Unieut Serravalle fit voler un fourneau, encre le Ravelin de Panigra , 8: la demi lune ,

ileMoccenigo,ouiltuïna les travaux des ,

glonemis.
eborderent le bar
1 Le 7. les Moniquetaires
ilion de Panigra , et les poiles les plus éle«

NEZ. tout empêchencomtue ils firent,ief î

Ennemi!

q. de Candie. Ç 20;

Ville fit pointer fur le Boulevard un Ca«
nain contre les Ennemis, qui râcherenc

de brifer le leur , qu’ils avoient décou-

,vert.

Le 8. ceux-cy bâtirent le Nôtre enruï- a

m
.ËL
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ne, 8: cauferent quelque dommage qui fut
bien-tôt reparé. Puis les Ennemis en droi-

Iferent plufieurs autres contre celuy-cy, lefquels ils executercnt louvent fans faire rien

.a

autre chofeque renverfer de defi’us les parapets quelques face de terre; 8: l’on tira.

l,

fort ce jour-là de part &d’autre. l
Le 9. lesAfiiegeans recommenceren:

illu

un

tr
"a

y:
x.

leurs travaux en plufieurs endroits , 8: nos
Gens avancerent pour les ruiner, quelques
Rameaux fous terre aux Ravelins du faint
Efprir ,de Bethléhem 8: de Panigra, 8: au
Boulevard de ce dernier; Enluiteils jetteK rem une quantité fi prodigieule de pierres,

arde grenades fur les approches que fai’foicnt ces lnfidelles dans le foiré , qu’on

les obligea drabandonner ce polie.
Le to. ceux cy entreprirent de nouveaux
travaux , 8: s’occuperent a relever les autres , particulierement vis â’vis les Rave-

lins du faint Efprit 8: de Panigra , comme
:ufiî prés du Boulevard de ce dernier ou-

vrage, tourd: mefme nos gens travailles
sont avec une tres-grandeafliduitéà ache4
’ver les Retirades qu’ils avoient commen-

cées , à nettoyer les galeries ioûtertaines,

à les aggrandir, à refaire leurs commanications , 8: enfin à routes les reparations
neceiîaires,

I
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L’onzi6me , Ils continuel-cm avec beau:
coup d’ardeur, a; les Ennemis auflî», qui
avancetent pïuficurs Rameaux dans-lefollk’:

du boulevard de Panigra , a: y firent avec
des’facs de terre quelques petits logemens,
d’où ils clÏayerent d’incommoier nos l’ol-

dats;mais ceux cy les chargeant fi furieufcment à coups de Moufquet , de pintes,
a: de grenades. qu’ils minutent enflere-

memlcurs ouvra es. Ô .

Leu, ces ln rlelles avancerem-dete-

chefleurs Rameaux dans le foiré à la favela:

dela nuit, 8: y firent volet un foumeau,
qui nleut pas l’elfe: qu”ils s’en ciblent pro-

mis; mais au commue il appianit quelques endroits 130(th , à: laura à découvert

un de leurs logemens;
un. Monfieur le Marquis Ville fi: faix: un [ortie de douze chevaux , a; d’un pa-

reil nombre de Fantaflîus , fous la conduire du Lieutenant Ço’onel Ceola ; ils

s’avance-rem hardiment le long de la
Mer, du côté de faint André, a; challe-

rem les Ottomans de leur premier [a

duit; mais s’y effane trop long- temps u-

reliez , un coup de canon tua un foldat
a: bled) le Caporal. [infime les Ennemis
accourant de toutes patg, les obligerait
de le mirer. Toutefois ces miferables fuient exuaordinaircmenc mal « traitez par
llArtillcric des Ravcîins du fait): Efprit , 8c

là: S. André , a: parla Moniquetcne. qui
bordai: le chemin couvez: ,5; la palifikdc
de ce demie: poile. En ce mcfmç temps, lç

v
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fieu: de Clrboniers mir le feu âdeux four- .
neaux fous les Reduirs rie-ces lnfidelles au

Ravelin du faint Efprit , a: la plufparr de.
ceux qui s’y rrouverenr en rres grand nom:

bre ., furent emportez ou enfeaelis.
Le 14.. au peina du jour, apres que nos
Geücraux eurent commandé une lalve .
Z. en l’honneur de (aime Barbe , ils firent
h: mettre le feu à une mine de cinquante Bafils de poudre , qui applanit une Redoute

remplie des Alliegeans. extraordinaire-

ment grande, 8: élevée vis à vis le Rave-

lin de Panigra ; &peu aptes on fit voler
un fourneau chargé de trente-cinq Barils,

dom les Redoute: des Infidelles , lefquel-

les efl:oienr furla contre-(carpe vis avis
l’Angle du Boulevard de Panigra,, furent:

ruinées de.fond en comble; 8c deux (la
leurs Banieres enfevelies , avec ceux qui

les gardoient; ce qui mir une telle fra-,
yeux parmy les autres qui dei’Îendoicnt les
Portes avancez , qu’ils efloienr à tous mo-

mens fur le peinât deles abandonner. A
quelque temps de- la, M r. le Marquis Ville ordonna au Baron de Fresheim d’un"il: pendit la nuit la palilïade en plufieurs

endroits, a de faire au dehors dans le

Î foiré , quelques logemens, à la faveur
defquelsbn lapeufl: applauir en partie me
qulil execura bravement, a: d’une par: nifi- I

fié du Colonel Bonrio , a: du Comte SalJ
vadico de l’autre , ilmir en état clans le x

faire quarre Rareaux, &dEux logemens.

que les. Turçs- n’oferen: infulrer.

- ’ l il i
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Le 1;.reux-cy avancerenr quelques Re;
meaux dans le 50m5, 8e les garnirent de
[ses remplis de terre , pour rie-la rirer plus
aisément fur nos gens , qu’ils accabloient

de pierres , a de grenades; mais les Nôtres leur répondirent de mefme; a: de plus

ruinerenr leurs travaux. Puis le Chevalier
d’Arafi ’fecondé par le Colonel Reltori

d’un côté, a: par le Comte Sinofich de
l’autre. fitaggrandir les legemens, a: en
fitfaire un nouveau. Ce même jour le Lieneenanr General de l’Arrillerie Vert-millet

obtint du Generaliffime la permiflîon de
revenir à Venife pour les affaires particulieres , et eut ordre de follicirer le départ i
des convoys , 8c toutes les choies necellai-

res pour la prochaine Campagne.
Le 16. les Ennemis rravaillerent à leurs
Rameaux a la faveur de la nuit , en l’un

delquels ils firent Voler un Fourneau,
croyant d’enfevelir, ce qu’ils ne purent

faire , le Mortier à jerrer des pierres,
dontils étoient merveilleufemenr battus,
le de ruïner fous terre quel u’une de nos I l

aleries; mais les Nôtres 2mn: échouer

fin: dellein, a: applanirent la terre dans
le folle. ’

Le r7. ces Barbares opiniâtrerentleu!

travail pour defcendre dans le faire , a: n
chargerent un fourneau prés du mefme c
lieu, où le preeedent avoit joüé : maisle v

Chevalier Vernede- les prévint patun au- l
rre,qu’il fit voler peu avant le minuit, avec il

un luccezmerveilleMpL’on apprit pari; il

r
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rappeur d’uneTarrane , que u. VailÎeaux
de Barbarie chargez de vivres 8e d’autres

munirions , cingloient vers la Carrée , a:
quel’nn de cens-là ayant eflé feparé des

autres par la violence du vent , 8e contraint
de relâcher en l’llle de Zante au Port de
Thieri , le Provéditeur de ’ce lieu l’avoir:

pris , se fait quelques Efclnvas.
Le 18. nos gens continuerent d’applanie
le foiïéà la laveur des ruïnes que le pre; I

cedent fourneau avoir cannées, a: M. le
Marquis Ville acheva la reveuè’ des deux

Regimenrs Savoyards: puis les Ennemis
travaillerait pendant la nuit à remüer la
terre dans le faire , 8e a le couvrir.
Le 19. un Efclave de Rullie [e vint un:
areau poire de fainre Marie , a: confirma
les avis qu’on ami: eus du petit nombre,

auquel les Afliegeans efloienrreduitsJ de
la continuasion de la pelle , a: de la ferme
refolurion que le grand Vifiravoir prife de
continuer ce Siege. On recul: d’ailleurs
qu’il attendoit un puiilanr recours de tren-

te VailTeaux de Barbarie , qui: apres avoir
débarqué les Troupes. deflinées pour le

Camp , devoient courir ces Mers poll:

empêcher aux Nôtres l’entrée de la place;
a: mefme qu’ils auroient ordre d’aller brû-

ler les Navires , s; les galeres jufques dans
le port de Standia. Auffi- tôt le Genera’liflime alieinlzlale Conleil ,oûilfut refolu pd’arrel’rer dans ce porula trois Nui;

res qui appareilloient, pour delà palle:
à Venife, pendant que gigue-ms une;

V a l si;
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croiferoienr vers la Canée sec qui fit fans
doute qu’une feulenfcadredes Vaifl’eaux
A Corfaires s’approcha de Giraperra, a: puis
cingla vers Rhodes fans avoir débarqué le

moindre feeours, au grand regret de ce
premier Miniflre.
i Celuy-cy avoit encore ordonné aux r
galeres de conduire de la Marée dans le
Camp , les Troupes qu’on pourroit y ra.

maller , pour la Campagne prochaine,&
cependant il baroit la Candie avec tanrde
violence , qu’une hale de canon eflant ar-

rivée en la place de la Ville. cinq ou fi:

perfonnes ui y achetoienrdes vivres en
furent mal eureufementru’ez.
Le 10, la Baierie que les Ennemis avoie’t
drelrée contre la pointe de la demi lune,
rira de plus grande furie qu’a l’ordinaire ,

&endommagea les reparations que nos
Gens avoient faites la nuit precedenre.
e unle Canon des Afiiegeans tua fept
hommes dans la place, qui comme les au-

tresy achetoient leur provifion. La nuit
fuivanre, le Colonel Bon rio fit reparu d’as
lefolré de Panigra, une Redoute qu’une

de nos bombes avoit endommagée , 81 il

mefrneremps Jeux 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 attaquerenr une furieufe Efcatmouche , a a-

pres avoir vaillamment combattu pen- 4
lanr 4.. ou 5. heures, ils s’en rendirent j.
-s Maîtres,&yfitcn: un bon retranche: "
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ment. Enfilite bien avant dans la nuit , un

Transfuge rapporta que la rigueur du
froid avoxt rallenty dans le Camp l’ardeur!

de la pefie.
Le 2.1.. au peinât du jour le Generaliflî-i

me envoya deux galeres , 8c le Provédireur de l’Armée reconnoître un Port, que

le grand Vifir faifoit faire en un lieuappelle fauta Pelagia. En clin ils trouverent
A qu’on y travailloit en grande diligence;

ce premierMinilite efprrant de recevoir
plus commodément les provifions qui.
luy venoient de la Canée. Puis fur le mi-

dy , le Chevalier Loubatiets fit voler un
fourneau,qui ruina une Redoute des Turcs
à la. pointe de la demi- lune. Enluite, nos

Gens travailletent pendant la nuit dans
le roua de Panigra , à la gauchedelapalilrade, ou ils commencerenr une galerie.
Le z;.&1e’ s4. nos Gens continuum:

la galerie commencée dans le faire. q
Le 2;. le Chevalier d’Arafi ptiï le foin

d’y faire travailler , a: de la faire avancer

vers la contre-fcarpe 3 ce qui fut fait avec

tant de diligence, que le (oit elle fur en
état. Puis le Colonel Bontio n’eut pas plûlôt receul’ordte d’y affilier , que les Ennefl

mis donneur]: d’une grande furie dan s ce
travail 3 mais les ouvriers s’efiantprom-

premelnt retirez dans la Paliflade ,un (en!
mefcrabîe lbldat, qui dormait, Futla proye

de ces Infidellcs. Pendant que le Chevalier
d’Arafi y accouroit bien accompagné,
ceux-cy curât le temps d’enlever quelques

l ilij
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planches , 8c avant qu’il n’y arrivât , ils eu-

rent fait retraire , avec perte toutefois d’un
foldar a: de quantité ld’Armes. D’abord

M. le Marquis Ville &leProvéditeur du
Royaume Baraglia , y accoururent auflî.
a: le premier donna les ordres neceflàiree
pour la fureté du travail.

Le 16. M. le Marquis Ville ayant appris
lalâcheté dlun Officier , qui dans la clerniere occafion s’efloir enfuy à la premier:

allarme,le fit mettreen prifon :1: nuit fui vante, on avança llouvrage dans le fadé

de Panigra , a: fur le Boulevard de ce poflc le Chevalier Arborio fut bielle à la tête
Alun coup’de pierre.

Le a7. nos Gens mirent le feu à un fout- -

neau , que le Chevalier Verneda avoit fait
preparer àla gauche du Boulevard de Panigra , Fort avant hors de la bourrent-carpc, &iljoîia avec tant de violence, que

deux ou trois Redoutes remplies de ces
Infidelles furentruînécs de fond en comble, &eux enfevelis fous les ruïnes.’Puisi1

i en fi: voler un autre avecle mefme fumer,

a: enfaîte on attaqua une rude Efcarmouche. pendant laquelle le canon, a:
les Mortiers de la Place furent heureufe-

ment exeeurez. I

Le :8. l’Ingenieur Maupafiînr citoit
fur le peinât de faire voler un fourneauà
la pointe d’une galerie du Boulevard de
Panigra, mais llexecution en fut difïerée
’ jufqu’à la nuit; a: alors il eut tout le (ucgès

qu’on en avoit attendu . ainfi que le com;
a

. Je Candie.’ en

bar qui f: donna fous terre [à la demi lune,
les Ennemis ayant enfoncé dans une galerie, d’où ils furent vigoureufemeur repentî-

fez, &enfuite nos Gens en firent un bon
retranchement. Puis le Sergent Major de

bataille Perésapirit un foin tresparticuliet
du traVaÎl de la galerie dans le folle de Panigra qu’il fit beaucoup avancer ,y ayant

perdu un de (es Grenadiers.
Le 1.9.l’Ingenieur Loubatiers fit vole:

deux fourneaux , qui ruïnerenr les tu.
vaux des Ennemis deifus 6c deflbus terre,
l’un à la pointe , 8e l’autre à la droite de la

demi lune.
Lejo. la galerie, a laquelle on travailloit
dans le faire de Panigra a trouvant peut;
fée jufqu’à la contre carpe , l’Ingenieur
Florin s’y attaçha,peur de-là paH’erfousles

ruines de l’ouvrage St y preparer des fumé

neaux.Puis on en fic voler un bien avant
dans la Campagne à la droite du Rave-lin

de Panigra, ou il renverla une Redoute
de ces lnfidelles; on travailla enfaîte a é-

3016!: la galerie , 8c à planter des palma?

es. ’

Le ;’r. de Decembre, il ne a plaira rien de

remarquable, se fur le minuitlesjurcs fur-

prirenra la point: de la demi-lune deux
tintin elles, dont ils emporterent les telles,

8c un Sergent palla de ce polie dans le

Camp de ces lnfidelles. e l

Le t. dolanvier 1668.7nos lugeoient! fi.
un: voler un fourneau avec beaucoup de

fusai la contre-[cama entre le Rada;
lV

au.
Mfloire du Ski:
a: l’ouvrage de Panigra’; se vers le fait M,
.le Marquis Ville commanda au Comte
Martinoni Sergent Major’de bataille , de

faire travailleràla a. galerie commende
dans le faire de Panigra 5 8c l’une à: l’autre

furent
avancées. ,
Le 1.. fur le midy l’Ingenieur Maupail’ant
fit voler un fourneau chargé de 4.01 barils
de poudre, fous l’ouvrage détruit de Pani,

gra dans le temps que les Turcs y travail-

loient; tellement que les uns furent emportez par la violence du feu, 6c les autres
enfevelis fous les ruines, ainfi que les Bîin-

des qui favoril’oien: la defcente dans le
folié. La nuit (nivanre le Cômre Marti-

noni eut ordre de faire travailler aux galeries, a; de faire planter quelques paliil’a-

des pour tarentules autres.
Le 3. M. le Marquis Ville commanda au

Gouverneur Sala de faire confinait: un

mur dans le folle, de la largeur d’un pied,
pour la (cureté de la nouvelle palifl’ide. La

nuit allume): Colonel Boulin fut atten-

tiFau
galeries.
I
Le 4. ontravail
fit la Fête dedes
Noël felon
l’an;
tienne coutume , avec une fervente devotion , 8: la Chiourne, ainfi que les GuallaJours eurent permiflion de cella leurs travaux pour imp’orer l’aflilhnce du Dieu

des Armées dans une fijufle querelle , a:
dans uuefi urgente necefliré. Les Ennemis de leur côté travaillerent a le loger (u-

rement dans les poiles avancez.

Lcj.&le mon continuiez travaug dit »
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le Folle de Panigra. Cependantle premier
vin: voulant Couvrir le dellein qu’il avoie

Ide commuer les attaqua , écrivit une laare au Scnar par vu envoyé de ceux qui rer
fident à la Porte auprès des Minifires dela

Republique, lequel eliant arrivé au Port
de Suda pailla fur une Galiotre en Candie,
8e le Generaliilirne voyant que cette lettre
contenoit quelques propofitions de paix,
écrivit au Secretaire Cavalli , qu’il fifi entendre à la lotte qu’il avoit du Serra: (un:
ce fujenlâ la mefme aurhoriré que le grâd

Seigneur avorr accordée à ce premier Mi-

nillre z puis il fit arborer la Banicre blanche a l’ouvrage de Palma, où un Aga fuivi
deîquantité de gens vint recevoir la lettre,
qu’on luy donna ouverte.
Le 7. le pana fans aucun acte d’hoflili’ té , a: ce mefmejour le nouveau Provédi-

reurlGeneral de Candie Bernard Nani arriva ârStandia , ainfi que le Sergent General de bataille Mario MattheiÊue (a Sainteté envoyoit avec 500.Fanta ms.Ce Provéditeur apporta encore quelques provifions . a. Mortiers à jetter des bombes, 8c
une femme confiderable d’argent. Vers le

Toit: le Sergent Major du Regiment De;tenfelt, Dierfi, fut tué d’un coup de’mouçg ’

que: en la demùlune de Moccenigo.
Le 8. le Gerieralillime a: M. le Marquis
Villeallerent. eux-melmes reconneirrefiau
Ravelin de Panigra , les min es qu’y biloit

le canon des Ennemis, a: dônerent les or.
Ares-necell’aires pour les repaver, aïoli que

’ V l v)
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le foir M. le Marquis Ville pour la con-ri: l
nuarion des galqies commencées, parle
moyen defquelles on devoit traverfer le
folié 8e s’arracher a la contre-fcarpe.

t Le 9. on fit voler un fourneau à vingt:
pas dela contre-(carpe du grand faire à la

gauche de Panigra , qui renverra deux:
Redoutes des Turcs , 8: leur apporta un:
dommage tre: - confiderable. Ce.mefme
jour le Generalillime fuivi des principaux
Chefs des deux Armées de terre a: de mer.

alla rendre vifite à Monfieur le Marquis
Ville, que les continuelles fatigues obli.
gerent de prendre quelque repos. Puis le
Sergent General de bataille Mutio Marthei fur receû en Candie,& traité avec toua"

tes fortes d’honneurs ; enfuire le travail
des galeries fut tellemët avancé, que vers

lefoir le Mineur y prepara un fourneau.
Le Io. le Colonel Cremafchi mourut:
de les blelfures à la telle , a: vers le fait le
Provéditeur General Nani arriva iàr-ognitù

dans le Port de Candie , se débarqua fans
aucune «remanie: puis l’Ingenieur Malte

palliant fit voler tres-heureu-fement un

fourneau à la droite de Panigra. L’n. l’ingenieur Florio mir le feu à un

mm--.-

antre dans les galeries de ce: ouvrage, qui
mitrales Redoutes des’Turcs ,*& emporta

un grand nombre de ces Infidelles avec
leurs Itendarts;ils recommencerenr tou»te-’

fois le travail avec une merveilleuk alfa.

l

l

r

rance , ce pendant que nos Ingenieurs tu»

r

«trilloient dans la galerie luiroit: de

1
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Panigrz , à étendre un rameau inti ils voué
laientcharger uneî’nine , les, Ennemis les

prévinrent, 8c firent voler un fourneau ,
qui fuffoquæ un de nos gens.

Le u. les Infidclles mirent Il: Feu à un
fourneau prés de’la bonette du Ravelin de

Panigra;à la droite , pour en faire fauter la
pointe imais au lieu de l’élevation qu’ils.

en attendoienr,il abbati-t les fics se la terre
de l’une de leurs Redoutes. Puis vers le foir,

le Provediteur general Nani vint voir Mo
le MarquisflVille si enfuite , on cantinuz
s pendant la nuit les galeries dans le folïé,
où elles furent beaucoup avancées;& com

me nos gens ouyrenr lippe: les ennemis ,
fous la droite , ils ceflèrcnt quelque temps.

leur travail, 8c creuferenr un petit puits
pour rencontrer , comme ils firent , ces
Infidelles , qu’ils chafTerenr enfuir: de

leur galerie , en gagnerenr fix pas , &y
firent un retranchement 8: un fourneau.
Le 1;. l’Ingenieur Maupaflhnt le fit voler:

au: fumez, a en ce mefme lieu les enne- i
mis en. firent jolier un autre . à delTein de
ruïner nos galeries dans le fumé un ils me-

ditoient de defcendre z ils difpoferenr auflï
leur a:rillerie,rnais, ils tçmberent dans lepiege qu’ils avoient preparé à. nos foldats,

a: leur fourneau ainfi que nos grenades
les endommageant égallemenr. Puis ,
nos gens continuerenr leurs anaux, 86
cornmencerent une Palifïade aux deux
côte-t de la vieille, pour s’oppofèraux in:

Malaknncmis. t u, L ï .
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Le l4 nos lngemeurs firent voler dru
carneaux avec un (actez merveilleux,

l’un à la gauchevers la contrc- (carpe de
.Panigra, à le fecond prés de.là.
Le r)’. on mit le’fen à deux autres à la

droite de cet ouvrage fous les reduirs des
Turcs , 8c arum-roll uclques Grenadiers
foûtenns parla mou quererie don nerent.
bien avant dans les travaux de ces Infidelles,& en emporterent quelques rètes.Ence
rempsrlà le Comte de Brufafco étant ac-

couru avec une partie de la Compagnie
des Gardes de M.le Marquis Ville pour
border le mur.y fut blefle d’un Icoupde
moul’quct dans la gorge . dont il mourut.

Ce jour- la le Generalitlime alla chez le
Provédireur General Nani,& la nuit (nivire le Chevalier d’Arali prit le foin de faire
travailler dans le foiré aux galeries de bois.

Ler6. M. le Marquis Ville rendit vifite
, au Provediteur general Nani , 6c les troupes de (a Sainteté furent poilées à Ste M38

riespuis,la nuit fuivante on avança les

travaux.
v fit voler un
Le r7. l’In enieur Serravalle
fourneau pr s du ravelin de Panigra fous
les redoutes des Turcs. qui Parent entier:menr détruites , 8c laplufpart d’entre eux

accablez feus les ruinesu D’abord M. le
Marquis Ville fitnf’orrir cinq Grenadiers

qui dannerenr de grande furie dans les

prer’niers reduits visa à vis du boulevard de
"migra,& pouffèrent iufqu’âux lamines,

munit: lchGeneraliŒme qui les avoir
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obfervez , recompenfa leur valeur.

Le 18. M. le Marquis Ville fit la reveuè’

dans le boulevard de Pariigra , a: aptes dî-

ner le Generaliflime vilira une chad r: de
galeres, fur lefquelles il vouloir aller courir les Mers. La nui: fuivante on continua
dans ce Folle de Pariigra, le travail des galeries 8C des Palilfades, à quoy les Sergens
Majors de bataille , Arafi, Motta, a: l’erés

s’occupetenr avec ardeur, pendant que le

Baron de Fresheim 8c le fient Aldtovanii
faifoienr tranfporter la terre du follé d

Bethléhem.’ *

V Le 19. les Afsiegzans ouvrirent uelques
travaux du collé du Lazaret , qui rent juâer que ces lnlidelles meditoienr d’y conruire un Forr.Aul’si.tôr,le Genetalifiime
fit élever des contre- batteries fur le Cava-

lier Zani, 8c aux Poires de Sabionera ,de
’S.François a: du Château. Puis,le Colonel.

Bonrio eut ordre de fairetravailler pendant lejour, 8: la nuit (uivante aux Paul.fades 8: aux galeries , a d’en faire com"-

mencér une faperficielle. .

Le se. le Colonel Reûori continua ce

même travail, 8: les Turcs non feulement
ceïuy du Lazaret . mais mêmes , ils ouvri-

rent la tranchée.& firent quelques approches vers S. André, commes’ils enflent *

voulu renfermer de toutes parts la Ville ,
qu’ils bâtirent ce jour- là d’une grande la-

rie avec leur canon, 8c les mortiers à latter

des pierre-s , dans une prodigieufement
suage, qui tomba devant la porte du Par,»
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lais du Provedircur Nani, écura l’ÂpotiJ
quaire de liHôpital a: un jeune garçon.

le al. on reconnut que les lnfidelles 1

vouloient enfin conlhuire un Fort du côté

du Lazaret , pour de-là battre le Port , a:

il y avoit apparence qu’ils en êleveroienr
un autre vers S. André , afin d’empêcher

les Vaillant: de mouiller llanere en un
lieu appelle la Folle. Ce roux-là l’Efcadre

du Sieur Celft , venue de Zante à Standia, k
apporta un recours de poudres: d’autres
provilions, que la Republique envoyoit en

abondance. Puis, un efpion pafa du camp
dans la Ville ,mais ayant efiéiauŒ-tofl:
reconnu . 8c faifant le fol ,le Generalillime
le fit enchaîner. Cependant le Colonel
Refiori avança les travaux dansle folléde

Panigra , a: la nuit lirivante le Sergent
Major de bataille Aldrovandi, les continua,& fit faire des palilïades a: des blindes.

Le 2.1.. Les ennemis travaillerent incef-

famment vers le Lazaret, a: une de leurs
vieilles batteries commença à tirer contre
le Ravelin de S’Andréfi delÎein d’avance!

de ce côté - là leurs approchesCependant,
le Generalillîme , a: M. le Marquis Ville ,

donnerent les ordrestnecellhires pour les
repararions.6t firent travailler dans le Folle-

de Panigra aux aunages commence-2,13
jour, fous la conduire du Colonel Bentio ,
&vla nuit fuivante , fous celle d’un Sergent

Major de bataille.- Ce jour. la M. le Mat.
WËS Ville receur unBraF de [a Sainteté
:c un prefent d’un chapelerü de pour
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Meclailles d’argent , 8c beaucoup plus pre-’

, cieufes à caufe (les lndulgences extraordi-

naires,qui les accompagnoient. Ce fecouts fpitituel échauffa la picté des Allie-

gea; a: leur fit prendre une refolution de
continuer auec plus î’ardeur que jamais le

fervice , que julqu’a ors ils avoient rendu
fi utilement à l’Bglife , a: à la Republique.

il ne fera pas hors de propos de faire p3.
reître dans ce Bref le zele paternel de fa
Sainteté, a: l’eüime particulierc qu’elle

fait de M. le Marquis Ville.
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Le Cardinal Aziolino luy écrivît encore
de la par: (le faïairsrcté. Ce même jour un

Transfuge rapporta que le premier Vifir
t avoir rclblu deux armques,l’une contre San,
bichera, a: l’antre centre S. André.

Le 2.3..ll ne le palla rien de remarquable ,
a: la nuit fuivzntc les lnfidellcs pointcrcnr
leur canon cogrreleksvelin de S. André ,
où il endommagea une partie de la palif-

fade ,quele Compte Marrinoni Sergent
Major de bataille fit suffi-roll: reparu ; a:
enfuirc il prit le foin des travaux à l’ouvra-

ge de Panigra.
Le 14. le Provedireur General Nani fit
faire la môme aux Milice: , a: vers le foi:
le Chevalier Loubaüers fit voler un foute.
neau à la d cite de la demi«lune,qui ruïnz
les travaux des infidelles, où plufieum (Yen:r’cux furent enfçvclis.’ Cependant , on

débarqua les profilions nouvellement ar-

rivées deVenife:& la nui: fumure nos
Gens repouchrent vigoureufemen: quelques foldats Ennemis, qui vinrent recon-.
naîtredans le faire nos ouvrages , lefquels

fluent avancez avec une merveilleufe diligencesainfi queles repartions au Rave-

lin de S. André 8: ailleurs. .
l Le 2;. M le Marquis Ville command:
au Comte Martinoni de faire fouir, comme il fit ,quarre Grenadiers foûlcnus par
un Scrgër,& par quarreMonfquetaires,qui.

attirerenr adroitement les Ennemis (Brun
fourneau,quel’1ngcnieur Florin avoir preparé à Panigra , a: quijoüa cres-Lpropos.

un. Hiflaire du Siege

Les pluyes empêcherenr entarte de tien
entreprendre le telle du jour, 8c la mais
fuivante.
Le 2.6. elles continuent , 8: vers le mi.
nuit les Ennemis vinrent infulter la bonnette à la droite de Panigra , d’où la Garde

les repartira avec tanr.de vigueur, qu’ils
n’eurent que le temps d’emporter quel-

ques pieux, lamant en échange beaucoup

de fang,un turban , un pifiolct , une javeline , a: deux labres.
Le 1.7. les pluyes endommagercnr un
peu de nos galeries, 84 nos travaux qui fun
lent aullî - roll teparés. Le Colonel Surbi

Grec de nation , qui commandoit au boulevard de l’anigra,y fut blefië d’un coup de

maniquerdans le virage. Cependant l’abondance des pluyes ayant fairecelTer nos

ouvrages , le Genetaliflimc envoya quelques chevaux vers Palma , fous la con nir:
du Lieutenant Colonel Ceola,teconnoîrre

- les Redouresdes Ennemis:puis, ils dormerent bien avant dans les Lignes,& n’y ren-

contrerenr que quelques foldats, qui de
loin firent fur eux une décharge.
Le 1.3. les neiges empêcherenr de par: a:

diantre de rien entreprendre.
Le 29. M.le Marquis Ville vifita les pn-

fies , a: y ordonna les reparations neceffaires,8t le Sicurdu Baud Capitaine Lieutenant de la Colonelle du Regimenr du
Chevalier Arborio , fur mifcrablemcnr tué
d’un coup de inculquer fur le boulevard de

Panigra.
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[ego les Amegezisioccuperent a réparer
les dommages, que les pluyes avoient cauÇcz , à épuiler l’eau des Galeries avec de:
pompes,à empêcher que la. terre ne sic’bou-

lit, 8c à tranfportcr celle qui étoit tombée.

Cependant, le Canon des Ennemis tira

plufieurs coups contre le RaVelin de S.Antiré. a: y fracalra quelques pieux de*la Pag
lilrade, qu’on repara la nuit fuivante.
Le 3x. de lanvier, l’Ingenieur Loubatiers,

fit voler un fourneau a 30. 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 ordonné de faire fortir uelquesGrenadiers ,

pour infulter ces bardelles dans les plus
proches Redoutes , afin de les attirer fur la
Mitteçnrais, ceux-cy demeurant à couvert
dans leurs reduits ,le fourneau n’eut pas
tout une: qu’on en avoit attendu ;il ten-

verfa neanmoins quelques-uns de leurs
trauaux. Enfuite, les troupes de fa Sainteté

paffetent au grand Fort étant incommodées au Polie de Ste Marie, ou le Sergent
general de Bataille Matthi qui les cômandoit, voulut demeurer, bien que Tafanté ne

furlpas bonne , a: que cét endroit fut des

plus dangereux.
Le lieur Sala Sur. Intendant des travaux
dans les foirez de la Ville , fit continuer en

celuy de Panigra le Mur qulon y avoit
commencé , et la nuit fuivanre le Colonel

Bontio en eut la conduire. Cependant , les
Ennemis s’avancerent Vets8.André,6t et,

au.
Hifhaire du Siege
tachèrent une corde à la l’alulhde,qui s’éé
tend jufqulà la meripuis , lamant à eux
de vive force , ils la virent ployer à rompirent quelques pieux,fans eflre découvers

parles [entinelles , qui porrerentla peine
de leur negligence.
Le r. de Février nos gens s’occuperent

à tranfporter la terre quelleurs fourneaux,
ou ceux des ennemis avoientUjetrée dans
lcfolïé de la demilune, afin de pouvoit
enfuir: travailler Fous une aux galeries de
communication , 8c à fpuifcr l’eau. La
nuit fuivante le Baron de Fresheim faillant
continuer les paliffades dans le Poiré dePa-

nigra, où le Colonel Reflori efloitdergarde, y Fut blelfévd’un coup de mon que:
dans la cuifïe; comme auflî un Sergent,

deux foldats,& un travailleur. Cependant,
ces barbares étendirent leurs rravauxcôrte
le Lazaret à dclTein d’y drelTer une batterie.

Le La: le 3. nos gens pourfuîvirent leurs

travaux, 8c nettoyerent les galeries. Vn
Patriarche d’Armenie arriva de Rome en
Candie, se celebret la Mefle à fa façon en
l’Eglife de S. Pierre, où le Generaliflîme ,

M. le Marquis Ville 6: les principaux
Chefs afiifl’erenr en grande ceremonie. A

même temps le Sergent Major de bataille

Lefcafes 8e le Chevallier George- Maria
emmenerent de la Morée un. Efclaves
propres à la rame, 8: le fleur Aldrovandi
un laconduite des travaux, pendit que les
Infidclles potlflbiër les leurs vers s.Andr6.
Le 4. le Genexaliflîme honora lelBaron

W, vm-fw,
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de Fresheim de la charge de Sergent Generaî de bataille; 8e le Comte Martinoni
eut ordre de faire Continuer le travail ordinairestles Turcs avancerent le leur du côté
de S. André.
Le ç ceux-q avoient defl’cin d’entreprenv

rire fur le ravelin de Panigra , mais, ils
trouveront nos gens fous les armes.

Le 6. il n’attiva rien de remarquable de
part , ny d’autre.

Le 7,fut employé à nettoyer les galeries.
Vers le (oit l’lngenieur Florio mir le feu à

un fourneau, a vingt pas de la contre[carpe de Pauigra en l’une de nos galeries,
& y jolis (i heureufement, qu’ayant élevé

une quantité prodigieufe de terre , les reduits des Ennemia en furent renverer ,’
leurs travaux comblés , même plufieurs de

ces lnfidcllesaccablez fousles milles. Sur
les 8. heures du loir on travailla à des b0nettes le long dcla contre (carpe du Ra-

velin du faint Efprir jufqu’à celuy delàint

André, pour empêcher les Ennemis de
s’avancer de ce Collélà
Le 8. l’lngenicur Loubatiers s’étantap.

perçcu que les Turcs s’approcboient de la;

pointe dela demi - lune de Moclcenigo , y
fit voler un Fourneau, qui ruina leur travail, le nôtre fut continué pendant la nui:

dans le Folle de Panigta. .

Le 9. Monfieur le Marquis Ville fit dreffer une baterie de deux canons dans le ra.
velin du S. Efprit à la droite , pour ruiner
dix-côté de lavMer les travaux. des Ennemis

’126 H ifloirr du 5kg:
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’u’ils [ronflèrent bien avant vers le Rave:

lin de S. André.

Le 10. le Genersliflîme voulut envoyer

reconnaître le long de la Mer des deux
côrez de la place, le campement des ennemis , le Chevalier Grimaldi, le Chevalier

Verneda , le Sergent Major de Bataille
Motta , 8c plufieurs autres s’étant embar-

quez pour ce fujet , à peine eurent - ils fait

voile , que les Afliegeans les batirentfurieufemenr avec leur Artillerie, a: un coup
de canon ayant percé a fleur d’eau le corps
de la galere,peu s’en fallut qu’elle ne coulât

à fond ; en même temps, une autre bal:
donna dans la poupepûnle Sergent Major
de bataille Motta , a: un autre turent legerement blelfés de l’éclat de ce dernier coup.

Ils furent ainfi contraints de revenir dans
le Port fans pouvoir excepter les ordres,
quifiu’ent aufli- roll donnés à une autre

galere;Ce même jour , nos gens apperçurem fi: pieces de canon au Lazaret que les
Ennemis avoient élevées fur leur travail:
le nôtre fut continué avec afliduiré.
L’onziémc , l’lngenieur Loubatiers fit

voler un fourneau entre la demi-lune 6L le
Ravelin de Panigra, à vingt-cinq pas hors
de la contre - (carpe , pour ruïner les traivaux des Infidelles; mais , la poudre ayant
trouvé une illiië fous terre dans une galerie des Ennemis , la Mine ne fit pas l’efleîntion qu’on en attendoit ; toutefois , elle

joua avec airez de (accu.
Le sa. on eut avis en Candie qu’un P04

laque,
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flaquehui portoir àVenife des depéches
importantes ,s’efloit perduë, a: ceux qui
havoientéchappé le-naufrage, avoient rencontréà Capofpada’une dure fervitude. Ce

jauni. nos gens s’appliquerent à leurs tu:

vaux-avecrbeaucoup de chaleur, a: particulieremen-t à drefl’er les .bateries , contre
icelles que les Alliegcans avoient élevées
au Lazaret 5 la nuit luivante on cefia’le tu:
:vail dans le*folfé de Panig’ra.

Le 1;. on le reprit avec une vmerveilleufe

Hiligence en tous les endroits ou il citoit

parfaire. i

Le 14. il fut continué tout de mefme , 8:

nos Ingenieurs prirent un foin particulier:
de remettre les galeries en chat.
Le 1;. le Generaliflimevoyanr que le feu

prodigieux que cfaifoienr fur les lnfidelles ’
îles bonettes, qu’il avoit fait confltuire à
droite a: à gauche dans le folié du ravelin.

de faint André, ainfi que fut le chemin
couvert de ce polie , a: du ravelin du faint
Efprit ne les empêchoit pas d’étendreleu’rs

lignes vers la mer; décendir dans le foifé
de la Ville ou il fit renforcer les pofles avec

les compagnies de fa garde , a: avec celles
des autres principaux Chefs : puis il com» manda cinquante foldats Savoyards , fous
la conduite du Capitaine Pafqua-l , a: fous
celle duCapiraine de Grani un pareil nom.brc d’Vlrramontains, foûtenus par le (tapi-r
raine Rofani, 8: par le Sergent Maior Pini.’
g,

i

Et auHi-tofl les uns 8c les autres aborderen:

grumientla tranchée des ennemis ou ils

x
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firent vnectuelle boucherie dei: plul’pue
de ces Infidelles qui s’y trouverent en nom;
bre de deux cens, 6c ayant chalÎé les autres;
l’Arrillerie du boulevard 8e du ravelin de
faint Andréleur donna à dos d’une grande
furie. On affure que le premier Vifir s’étant avancé avec pendes liengpour recon-’

noillre ce travail, y courut fortune de la

vie. De noûre enflé le Capitaine Pafqual
fut dangereufemenr bleifé au vifage , a; un

Caporal au bras.
- Leu. les ennemis irritez de cet échec
entreprirent la nuit fuivante d’élever une
redoute vis à vis le ravelin de faint André,

pour flanquer leur ligne : mais Monfieur le

Marquis Villela fit battre en ruine par le
canon du boulevard de "faint André: en

mefme- temps il ordonna de confituire
une nouvelle bonettea’ la droite du ravelin
de ce poile. Le Generaliflîme y voulut aff-

fier tout lejour,& fit porter les pieux neceifaires parles Vltramontains de fa garg
de,& dés le fait cette bonette fut en d’un

Puis Monfieur le MarquisVille la confia
aux foins du Sergent Major de Bataille Aldrovandi.
Le i7. Monfieut le Marquis Ville afliüa

lematin au travail de la bonette de faint
Andr’é , a: prit le foin de faire achever le
mur qu’on élevoit à l’entour: puis il ordon-

na au Chevalier Verneda de faire conduire
au ravelin de faint André deux Mortiers à
jetter des bombes, 8c des pierres , pour delà
battre les ennemis qui s’avançoienr aux a
l

l
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üvirofil ; en ne difconrinua pas pouiæela
les autres trauaux necefl’aires. Vers le fait

1 Jeux denos foldats furent tuez, 8r un autre
biefsé par une bombe qui tomba du, boulevard de flint André dans la bonette par la
faute du Canonier qui fut autii-toll: chafiié.
Le L8. au point du jour les ennemis poin-

teront cinq pieces de canon vers Sabione. ra , &les firent tirer contre le Port: mais à
l mefme-temps , tous les vaiifeaux fe retiV actent à couvert de l’Arfenal , &d’hl’cnt fort

peu endommagez. Vers le fait on fit avec
pompe les obfeques du Comte de Brufafco,
v decedé de la blefi’ure qu’il avoit receuè’ôe

d’une violentefiévre. v

A Le r9. les ennemis exec’uterent comme il
’ l’ordinaire leur bateries , 811e Provedireue

du Royaume Baraglia, s’tfiant embarqué

pour revenir à Venife , fit voile pendant la

nuit avec quelques Galeres,qui fouirent
du Port au bruit de l’Artillerie des ennc-,

mis , mais fuis en dire endommagées:
l Puis’Monfieur le Marquis Ville fit réparer

l la bréche que le Canon de ces Infidelles
ï avoit faire à la muraille qui couvre le Port;

Le zo.1a pluye tomba en fi grande about
«lance , qu’elle remplit d’eau quelques un:

5 de nos rameaux foûterrains , de la terre qui
7 s’entr’ouvrir en plufieurs autres , les com;

bla àdemy. Mais, le Colonel Butti ayant
r repris la conduite des mines, fitauŒ-toit
j réparer ces ruïnes. Cependant,lç Genetaq’ -

Il liliime ordonna que vingt hommes com-î

mandez par l5 Major ginth un Grenadig

vrü
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[baillent-par le fond du raîelin de falaiAndré , a: allafl’enr inliglrer du côfié de la

mer la pointe de branchée des Ennemis;
mais c’eux- c] c’y eflanç trouvez çn allez.

bon nombre, nos gens fe commutent dç’
faire (in en: unefuricufe décharge, 8c fe r:nrerenr à couver: en un lieu, d’où ils Conti-

nuerenr l’efcarrnouche , à la faveur de la

Moufqueterie de la benetre du ravelin de
faint André , a: du canon du boulevard de
ce polie. D’ailleurs, npftre Artillerie bâtoit
enruine çelle des ennemis du coïté a; La.-

136,0er la pluye les empêcha 4e rire: au
delà de Hem: coups de canpn , qui ne caug

firent
aucun dommage. J
Le en. les afliegans ’sl’oceuperçnc giaug-C
mente: leurs tranchées , a: leurs retiennes
«in cofié de faint A miré, 6c à reparer les bré-

ches que le daman de la place avoit faitescàr il fit ce jourau Lazaret un plus gram .
dommage que de coufiume. Au mefme influnt , du conrinua d’élever le mur, a la

pointe de la nouvelle bonerre faire au ravelin de faint André, a; lv’lngeuicut Florin
ayant oüy l’ennemy travaillera la. Sappe

luy prepara un Fourneau (ont extraordi-

maire. ’

Leu. le. Generaliflîme voyant à regret
que ces Barbares travailloient fans cette à
leùrs flanchées , a: à leurs reduirs , fit faire

fur en: une fprrie de deux cens hommes. Il
Commande, donc foixante Sevo ards , fora;
’la Conduire du Capitaine Car: ana , quarante fairçaïlins du-chirnenç Argentan,

l a h A le dudit: 2’53?

Ëüslcelle du Lieutenant Colonel, le Comte

de Santena, 8C cent Vitramontains que
"menoient le Sergent Major Radich, les
, Gapitaines Scutari, Matthieu de Sebénico’,

Paflrovich-ôc Cernizza,fuivis du Sergent
Major Pinil,âlla refie de vingtaneuf Gains
ou Volontaires. Puis Montreur le Marquis
Ville qui efloitdans le faire du ravelin de
faint André, ordonna au Sergent Major
de Bataille Motta ,-àe les pla’eer en divers
poiles, d’un ils (omirent enfuire, aptes le fîg’naldonné; les Savoya’rdsôtceui du Re; v

gimlent Antcnofi à la droite , & les Vltra-

montains il: gauche, pour aller charger
les lnfidell’es,qui les receurent bravementf

toutefois,a?res (me vigoureufe rcfiflance;
nos gens les colmraignitentide s’enfuir , 8:

Peut donnerent a dos .
Aufli-rofl: ceuxïcy fe rallierent, a: efian!
Væenforc’e’z de plus de trois cens hommes,

outre ceurquinaccoururent des prochaines
redoutes , ils revinrent à la charge avec tant
d’impetuofité,que nos Soldats le retinrent

mais lesInfidelles les pourfuivant avec trop
de chaleur, leur firent tourner telle, 8L alors
îlfe fitlemr’eux un n’es-rude combat. E114

in les Ennemis ne purent foûrenir l’effors

de nos Troupes’, qui en firent un grand

carnage, 86 les relanceront jufques dans
leurs réduits, d’où ils n’oferent fortir,quoy

qu’ils fuirent continuellement harcelez par

les Savoyards. Ainfi les Nofircs retourne:
lent viâorieux dans le foiré de la Ville ,oû’

kGencnüŒme-leur fit deslargeffcs digne.
* ’ K iij
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de (a generofiré,& de leur grill (ouragan.
mourut en cette occafion prés de r;o.Turcs,
a: enrr’eux une performe de marque , CORD-

rne aufli celuy qui portoir la premiere baniare; les foldats d’outre- mer prefenteren:

neuftefies au GeneraliHime quiles recomVpenfa,&plufieurs autres emporterent des.
Armes stres-riches , a: un Ianilraire Millet.
lin Parfait prifonnier: iln’yent de aoûte
collé qu’un Sergent, un Caporal, , a "si:

foldats bleEez de coups de Moufquet: le
Sergent Major Fini d’une pierre à la jam-i

be, a: un Oflicier de la faire de Monfieur le
Marquis Ville, à la main. Enfuite, Mon-1
lieur le Mat uis Ville fit fermer quatre bré-

ches du co 6 de Sabionera ,que le canon
des ennemis avoit Faites en la muraille , qui
couvre le Port,&ilr0rd onna plufieurs aunai
repentions tresmeceflhircs.
Le 13. les Afficgeanss’occuperent paré

dan: toute la nuit a reparerleur ligne, 8L à
élever la redoute vis à vis le ravelin de faint

André ; ils en commencerent aufii deux
autres prés du faint Efprir , a: une troifiémc
à la telle d’une (monde ligne , pour pouvoit,
plus aisément recourir la’premiete , à qaoy

ils travaillerent avec tant de fermeté,que.
les continuelles décharges de la moufiluete.
’rie a: du canon, nepûrentjamais les en empêcher :cela fit refondre le Generalilfime à
, faire promptement élever une Plarevforme
prés de la contre-(carpe du Foire du boulevard de faint Andrérvis à vis la redoute des

ennemis: Il commanda enfuit: y;

N4

ï l 2! Gavage: . ils?

flafla: Jeux canons dei-go. pour ruïnerles
travaux de’ces infidellessce qu’on executa

avec une telle diligence , qu’une des deux

pieces de canon , fut pointée 8: tira peu

apres midy. Cep:ndant,on travailla aux
réparations dans le faire, 8c à la contre-

fearpe du boulevard de Panigra , de Bethlé-

bem ,8: de la demi- lune de Moccenigo.
D’ailleurs , on fit grand’feu à Sabionéta

contre la’baterie du Lazaret, que nofl:re ca-

non endommageade telle forte qu’elle ne

pût tirer que tres-peu. l

Le a4. la retende pieee de canon fut

dreiîée fur la Plate-forme, a: la redoute des

Turcs en fut extraordinairement mal- traitée,ceux-cy oppolètent à la noflre une vi illebarerie, qu’ils nogçnenterent . se la poitr’ terent aufli LOUUCÏC ravelin de fainmnrlré,

du cofiéde la heur de Prriili, 8: ce; r c (a
Courtine. Mais auflî tell le Generalillirne
lit conflruire un mur pour foûrenir la Plate-forme, qu’on refolut de Faire à ce dernier

ouvrage,& commanda qu’on remplît de
terre la Tour 8e les bonnettes; se incontinent
aptes cet ouvrage fur commencé.

Le 2.1. les lnfidelles travaillerenr pendant

la nuit à achever leur redoute proche du
faint Efprit, 8: à réparer l’autre, vis à vis du
ravelin de faint André ,ainfi qu’à redrefrer

leur vieille baterie vers la mer , a: au point
du jour ils batiren’t avec trois pieees ts bonetres du ravelin de faint André, la Tour de
Priiili, a: fa Courtine où ils blelTetent quage de ceux qui remplifl’oientxcesndeux du;

tri,

sa miam Je rage

niers ouvrages de terre, 8e y firent: plumât!

bréchcs. Mais en revanche noftre canon
ruina derechefla redoute des-ennemis , qui
efloit vis à vis du ravelin de faint André , se
empêcha cesInfideles d’executer le leur aufiî

fou vent comme ils le l’efizoient promis,con-

tre le mur qui Ëouvrele Port a; lesArfenaux;

Le Generaliflime St le Provediteur Nani,
prirent le foin de faire apporter les Fafeines
par les Troupes qui furent employées à ces

travaux,
Le :6. les Turcs firent tirerextraordinaia ’
rememlenrs’canons contre la tout de Priii’.
li, qui citant déja terrafl’ée ne receut point ,

de dommage , &celuy-lâ ne fut pas grand;qn’ils canlerent à la courtine ,a lapoinre a;

Un bonnette droite du. ravelin de faint André. Ils ne purent Rififi": empêcher que
nos Troupes, à qui le Provediteur General
Nani difltibua quelque argent , ne s’occub
pallient avec beaucoup d’ardeur a achever
l’ouvrage de la courtine , prés de la tourds
v Priüli, asque la chiourme nÎélevaft le mur

pour foûtenirla retraira. . I -.

On continua aufli de remplir de terres

les hommes du ravelin de faint André : puis
les travaux que les ennemis avoient relevez;
8c élargis vis a vis de cet ouvrage, a: à la

gauche du faint Efprit , furent entieremenr
ruinezpatnofire Artillerie rôt onfuite , ces
lnfidelles commencerent a pteparer- proq
cheddar mur une nouvelle Baterie contre
les vaiHÎeaux, quilviendroient mouiller llan-

crc dans le fol-lé versla. porte affamerai

. ’d’e Candie, "1;;
Tour de’mefme nos gens avancerent leurs
travaux defi’us St dolions terre dans, le foiré

de’Panigrafic-les poulinent bien avant fous

Fouvrage des ennemis. Sur ces entrerais
ms,eeux cy ayant eiÎayé de crever nir-Ra-

areau que le lieur Florin avoit fait ,cet lngenieur y chargea une petite mine, à lai
quelle il mit le feu fri propos,-que non feulement les travailleurs, mais mefmes les
foldats ennemis , urf: rrouverent dans les
. prochaines redoutes ,.furent. enfeVelis fous

les ruines, Cependant, nos gens travailllaient fanscefleàla demilune-de M-occenigo , &t aux ravelins de la droiteôc de la
gauche, tandis que-nome canon battoit firxieufement celuy des AŒegeans au Lauren
Le 1.7; ceux cy s’efl;ant opiniâtrez à ache-

ver la redoute qu’ils avotent commencée

visà vis du ravelin de faint André,yemployerent leurs travailleurs alla Faveur dola
nuit, à àzla. metcy de noflre canon , de la
Moufqueteric,& desMortiets. Ils avancera:
encore leur ouvrage vers la mer , 6: éten iunr leur haret-le, qu’ils firent jouer dés le

point durjour contre les bonettes du ravelin
de faint André, la tout de l’ri’tili, a: la-coun-

tine. Toutefois , cela n’empêcha pas le Ha-

vail ordinaire de nos gens , qui renverferent
encorala redoute des ennemis , 85 une pan
rie des Parapets de deux autres. fis éleverent enfuite une paliflade devant la tenailler
qui s’eflend depuis la mer ,’ jufqu’au boule-

Yard de faint André, 8: n’oublierent-rien des

ce qu’on jugea neeefïairc pourla con (un:

pion de la Placez K-Ï v-

1,36 Rififi" dl! Siegé

Le 18. plus les lnfidelles ellayoient (il ’

réparer les ruines du collé de faint André,

plus nos gens endommageoient leurs travaux , 8c s’occupaient aux leurs en tous les

poiles, particulietcment au ravelin du faint
Œfprit, ou le Colonel Zacco,qui y commandoit , fit ouvrir vers le foir par l’ordre de
- Monfieur le Marquis Ville , la paliflade er-

terieure,& confiruire une bonette, qui la
flanquât, afin de favorifer la (ortie ,que le
Generaliflime meditoit pour le lendemain» .
On acheva encore le mur qu’on avoit canif
mencé aux coins du boulevard de Panigrq,’

8: les lngenieurs Maupafl’ant ,Plotio, Serravalle, Lonbatiers a: Quadruplani prépa-j
rerent des Fourneaux, chacun en (on Polie:
- Le a9. les Amegez s’employerent le mai
tin à faire de nouvelles brèches en la redouè
te des ennemis, du collé de faint André , 8e
à renverfer’ les Parapers des autres, ainâ
qu’à charger les Fourneaux, deux , vis à vis
du Boulevard de Panigra,un troi’fie’me prés

r du ravelin de ce Polie ,un autre proche de
de la demi- lune de Moccenigo, ô: le dernier

fous les reduits des lnfidelles, à quelques
pas du ravelin de Bethléhtm. Puis fuel:

midy zoo. Italiens, un pareil nombre de
fiançois, 8e de Savoyards’, me. Soldats
d’ourremer zoo. Allemands , 60. Soldats
de cavallerie démontez, 8e 60. a cheval, les
une les autres damnez pour fairela l’ortie,
f: fendirent en la place d’armes de faine

George.
» * Colonel Rade);
Qælque; temps Vaprés’flle

Je Candie; 13?

’ l’an: (fié relevé de la garde du ravelin du

,.

faint Efptir, les halan marcherent vers le

l

faire de ce Pelle, pour recevoir du Colonel
Zacco les ordres que Monfieur le Marquis
Ville luy avoit donnez. De deux cens fol-l

dats il y en avoit 4o. du Regiment de fa

V.

a

Sainteté , commandez :par le Capitaine
Morgane, à: les autres furent tirez des Re- i

gimens Aldrovandi,Matini,Reflori,Montaldo, Capobianco , Zacco a: Vecchia, fous
. la conduire du Lieutenant Colonel Petini,&
des Capitaines Paulini a: Coi. Puis,le Colonel Profitio Terre menoit se. Soldats de
Ion Regimentôz de ceux du Chevalier Atbotio; ainfi que les Capitaines Aldimiro,de

la

La

Lafté , Betini a: Pozzo , 150. François des
v

Reaimens Facile, Michel Ange , Furietti de
Pafîal Marron: , qui furent poilez par le
Sergent Major de Bataille Motta, dans un
Valon, à la gauche de la barrette neuve , &à la droite du ravalin de faint André. Ces
troupes furent fuivies par le Colonel Venturini, à la telle de deux cens Allemans choifis dansles Regimens Fresheim ,Negrone’,

Nobis . Dcxenfelt , Doglionir, Antenori,
Venturini & Bontio,lefquelles efianr divifées en quatre brigades, fous la conduite

Ales Capitaines Hlfman , Rofenzuich .8:
Theodore,furent placées dans ce mame
Valonà la droite de la bonctte du collé de
la mer.Aptés le Gouverneur Mona parût

avec cent Vltramonuins commandez par
le Sergent Major Giccnpeppa, à par les
Çapitaiues Ennui, Lilàlam bio , Panna:

i K vj

5.53 Hifl’oz’ra du 3kg!
nch a: Rofant , qui furent tout dé mûri
poilez dans le Valon, v-is avis la bonertc
neuve . a au milieu dedeum Brigades 3o»,
Cuitafliers , et goeArquebufiers demeurez
’matchoient s. enfuite,ceux- cyv fous lacon-

cluire du Capitaine Lieutenant du Colonel
’Rados,& les autres fous celledu Lieutenant

v Infingher. A mefme-temps le.Lieutenanr
Colonel Ceola l’ortie. par la. porte de faine
George avec 30. Cuiraflîersrét avec autans
d’Arquebuliers ,.les uns a: les autres àchc- .

val, commandez par le Comte de Sinofich,

A: par un autre Capitaine,avec. lefquelsil
prit (on pelte dans le Valon , entre l’ouvraà
ge de Palmas: de Bri’tîli. Puis,.une partie

de la garde de ce. mefme poile fouit un,
pour garnir la traverfe,dire Caflellana,& la;
pointe du chemin couvert, prés de lamer,
devant le foiré du boulevard de Sabionera-,
pour donner l’allarme a ceux d’entre les
ll’CS lqui défendoient leur baterie,&les

autres poilez dans le voifinage du Lazaret;
Lyres. les Compagnies des Gardes du Generaliflimc , de M. le Marquis Ville , à: des

autres principaux Chefs, bordoient. la paliilade devant le faire de la tenaille de faine
André, sedum les cinq bonertes , qui font
prés du ravelin de ce pelte , 8e de celuy du

S. prrit.(!nfi1ite,.quelques Grenadiers fus
une mis à la telle des quarres Brigades avec

’fix grenades chacun. i e

Xnfin ; le fignal eflanr donné. par trois
Mortiers , a; la grolle. Artillerie , qui citoit
(in. le Carmes Martincngo axant xéropd!

- 3e 0mm: ’ En)

de concertpar trois coups ; nos gens mon?
derent avec impetuofité les lignes 8: les tee;
duits des alliegeans.. D’abord un ros d’ami

nemis , qui-irritoit pas à mépri et , reçois:
a bravementles François,.les Allcm’anstôc log

fildats d’autre mersmais, ceux-cy fondent:
d’une fi grande furie fur ces Infidelles , peu-è

riant que llAtrillcrie Faitfur eux un feu proèdigicux, qu’ils taillerent la plufpart en pieu.
ces , a: lesvaurresfe netirercnt on defordreà r

A Auffi: roll nos gens donnerent à dos aux
fuyards,atrétenr lesuns prifonniers, purent:
les autres au fil del’épée, a: n’entrent point:

sellé de tuer, fion ne leur eût ordonné de ne:

fe pasengager-plus avant dans les lignes, 86
de ferretieet promptement. Neanmoins , ils
foûtinrent auparavant-par troisrfois le choc
des ennemis qui citoient accourus en tresgtand nombre , &mefmependane qu’une
partie de nôs troupes te argua-le valon,l’anoj
erequoy qu’a: poféeau eu continuel des tu,

doutas des Turcs ,demeura longtemps et:
prefence’, julques la que les Savoyards alloient fairele coup de pifiolet’dans les tram
abées de ces Infidelles , fans pouvoir les cm

faire fortin
LeGenetaliiïitne undemeura expofê pena

dent tout le combat fut le ravelin de S. And
dré au canon des ennemis. ainfi-que-le Pro.
vedireur Genetal Nani5&- le Provediteur ex--

enordinaite Moto , voyant que nos foldary
alloient à- découvert , 8c les ennemis dans:

leurs retranchemens, fit donner lefignal de
la terraiteavec de lagune; :mais celle de g

ne; Hifloïre du saga
continuelles déchargts 8c vl’arueur’du (ami

bat empêcha nos gens de lavoir. On en fie
auffi- roll une plus épaifië,& M.le Marquis

Ville, qui couroit en tous lieux pour y donner les ordres à la mercy d’un grand feu que

faifoient les ailiegeans ,rappella nos troupes viétotieufes, lefquelles revinrent pasà
pas chargées des dépoiiilles des ennemis, 6c

teintes de leur fang. Les Vltramontains prefenrerent huit telles au Generaliflime: mais
ce n’efloir rien à comparaifon des corps

vmorts , dont les premieres lignes fureur
prefque comblées. De noflte cofié il y en
eût à la verité quantité de blefltz 3 ce furent

particuliqrement les François a: les Savoyards qui comme les plus hardis eiluyerem de plus prés, 8c à découvert, le plus

grand feu de ces lnfidelles , qui avoient encore cet avantage de leur tiret en flanc de

dedans
leurs redoutes. j
melques braves OŒCiers qui n’avaient
point efié drflinez pour cette (ortie, ne pûrenr slempécher de courir au fort de la m6lée,8ty combatireut vaillamment. linteau-1

rres le lieur de la Riviere Capitaine au Regimenr de Marrone , les Capitaines Grifœ
Ion, Malien , Dave , a: les Sergens Majors
Bricheras 84 Chabaflein,y furent dangereux-I
ferment blelÎez,aînfi que plufieursComman-

dans , entre lefquels on a remarqué le Sera

gent Major Trinqucs , le Capitainerie La.tré’,& le Lieutenant des Cuirafliets, Lufingn
her.Le nombre des b!eflez,comme c’efl l’or-l

dlnaiflr, fut de beaucoup plus grand,que ce:

de 6471153; Le!

Jay des morts 5car il n’y eût de ceux- cy que

2.0. OHiciers ou Soldats , a: àpeu prés cent

des
autres.
x a de la
Le Chevalier
Grimaldi Gouverneur

Place,& les SergensMajiots de Bataille’Morra ,Ad’ArafiôiMarrinoui avec le Lieutenant

ColonelTromps fecondetenr bravement la t
valeur deM. le Marquis Ville,qui fit en cet-’
rejournée plufieurs aérions dignes de fors

courage , car il fit les fonctions de Genera!
Il de brave foldar dans les polies les plus
avancez, a: cd il combattit avec autant de V
chaleur que de conduite.
guindant que les François. lesAllemans a:
les’Vltramontains donnerenr du coite du
ravelin de S. André , me. Italiens (attirent -

de celuy du S. Efprit,(ous la conduite du
Lieutenant Colonel Petini’par l’ordre du

Colonel Zacco,qui menoit auffi cent autres
foldats de cette Nation -, les uns 8: les autres
fondirent fut les reduits des, Turcs,qu’ilsen chalÏerent, a: les Irelancerent enfuite juf.
ques dans leurs lignes les plus avancées. Les

Capitaines Motgant , Paulini a Coi r: 54
gnalerent particulièrement en cette rets-ç

contre. »

Le Colonel Reflori , qui commandoit

dans les Palifl’ades 8e dans les galeries du

faire du boulevard de Panigra, au mefinetemps attaquer une rude elcatmouche par
uclques grenadiers foûtenus de plufieuas
oldats,fous la conduite des Lieutenans Co-j
l’onels Pozzo ,de Borgo &Tavera. Ils in;
foncteur d’abptdlts redoutes des ennemis3
a

1;? f Hijfdire du. fig? .

échauffèrent le combat , 8: pu:9,.fe relire?

leur en gens qui fuyent :1 aufli roll les [rifla
delles les pourfuiva’nr en eflourdis ,s’avant.

actent fur deux Fouineaux,.qui joiietentt
avec tant de fuccés ,-que la plufpare de ces
mi Ferables furentarreflez dans les ruines.

Enfuite, on mit le feu arrois autresau
vec un pareil bon-heur,-aux ravelins de Pa-nigra 8l de Bethléhem, se à la demi-lune de

Moccenigo, dieu le Baron Delrenfelt ,- qui:

je commandoit St au-ravelin derPanigra,
Br (ortie une partie de res gens pour clanmoucher , 8c tout de mefme le Colonel Ma.
mini de l’ouvrage de faint: Marielle du ravelin de Bethléhem.

Sur ces entrefaites]: Gouuernelr Cafar-

Fortar-i: qui avoit le foin de l’ouvrage de I
Palmas: duiravelin de faint Nicolas, efianv
afiiftédu Sergent Major Mom brifonfitatq
raque-r l’efcarmouche à la flèche de co’ der.-

nier Pofle par quelques Moufquetair’es, qui!
ne lie-ravirent pas peu a augmenter l’époun

vante que le Colonel Auguftin Ceola avoit;
jettée parmyles lnfidelles ,jufques mefme
dans les redoutes les plus praches de 1’13in;

fe de S. Iean ; avec 60. Chevaux divifez en
plufieurs bandes, Enfin, le Surclnrenelant’
Frigeti fit auffi diverfion du collé du Fort de
S. Demetrius,v& des ouvrages de Molina,ôe
de Ptiüli, donnant l’allarme À ceuxdes I n fi-

delles, qui avoient en garde la nouvelle ba.»

tetie de Panigta , 8c quelques autres Folies,
en. telle forte que cette journée fatale aux

qmemis ,. fut pour les. Venitiens une dg

[Je Candi?! A - le;

a phœheureufes de ce Siege,& jerra dans la
si cœur des Alliegeans une mas-grande con-g
z. ’ fice’mation. I

- ; Le r.-derrs,-ceux.cy n’eurent point de
ecmpsâ perdre dansla reparariOn des raïa

tacs,.qui citoient grandes en tous leurs p04
fies , 8c particulierentent au Lazaret , ou il!
garnirent de facs de terre les lign esquiflanh

quoient- la batet1e.- Tour de mefme nos
ens travaillotent à achever la plate-forme,
. a; la muraille prés de liouvra ,e de Prii’tli, 86’

g; e dei-au courtinejcomme aurai a fortifier les
bonertes duravelin de SA. André , a; de celuf

r: du S-.Ï Efprir: ils s’occuperent encore aux!
4 travaux prés duboulevardde Panigra,.de la.l .

demi-lune de Moccenigo, a: des ravelins
qui en (Ont les plus proches ;.ainfi qu’a res
parer les bréches que le canon des en Demis

avoit fait au mur qui couvrele Port,ôci la
la: terie des Arienaum-

Le a. les A-fsiegeans garnirent leurs po;
fies plus qu’à- l’otdinaite , et parurent env

faire en tres. grand nombre vers le Lazaret,

l &proche de leur nouvelle batetie :.Toute«
1 fois ils nÏentreprirenr quoy que ce [oit [ne
l; nos gens,dont- ils témoignerent apprehenè
de: beaucoup les infultes ,par la peine en
tréme qu’ils prirent ce jour- lè de faire plus.
[1-3 lieurs traverfesrdans leurs lignes.Les nôrrr s-

de leur collé. continuèrent les travaux, se.
a: acheverent la paliflade,.â la muraille prés
Q devantla tenaille prochaine de S.Ândrç’..4
Le 3. les ennemis n’avoient pas beaucoup
avanctîleurs tra.vaux’,aufqpels ils s’occupe:

14; x Hiüoire du 674!
rent ce jour.la dans les redoutes les phi!
éloignées , se firent tirer anti-i leurcanon
d’une grande furie particulieremenr contre l’angle du ravelin defaint André qu’ils

endommagerent extremement , 8c détirai.
firenr la reparation qu’on avoir faire les
deux iours precedens à la brèche , dont ils
élargirent l’ouverture t mais nos ensrani.

mezpar la prefencedu Generali ime,& du
Provediteur Nani, la réparetent en panic
hnuit fuivante.
L424. ils continuérent ce travail ,, Je les
lattes à la Tour de Ptiüli ,8: au mur qui
couvre le Port 5 ce que firent aufli les enned
mis avec une "es-grande diligences car 011tre les bréches qu’ils reparei ë: en leurs ba-

teriestiu Lazarr r , Br de Faim André, dans
les redoutes, à: dans les lignes prochaines,
ils en riretent un autre au milieu des deux,
qui-abonniroient à deux Valons , prés de la
mer du coflé de faint André , et éleverenr

un reduir vis à vis de la féconde. Ils mi-

rent aufli en cita: leurs redoutes, a: leuu
lignes avancées , particulierement les plus

proches de la batetie du Lazaret. montrant
par la qu’ils eftoient Irefolus de. conferve:
ces. polies jul’qu’à l’arrivée du feeours qu’ils

attendoient. Cependant ils firent jouer leur
Artillerie , qui batoit en ru’ineles maifons’

deln
Place.
p le Baron
p Le; outre
le travail ordinaire,
Deuettfelt eflant entréen garde au demilune de Moccenigo , 8c au ravelin de Panigra, fit conihuire une barrette plus avancég
l

W il: muât? v 14;

flans lecliemin couvert, qui abonniroit à ce
mermé ravelin , afin de pouvoir peu à par

reflablir la communication avec ce poile;
Vers le fait ce: ouvrage furachevl, a: ries»

heureufement poules Affiegez: caries cnnemis remuent une furprilc de ce collé-là
à la faveur de la nuir,& effayerent de brûlez o
la paliifade de ce Pelle avec des feux d’ar.

cilice : mais ils furent vigoureufcmenr m5

pouffez. ’

Le (ce!!! cy employerenr le tout a: li

nui: à yodler la ligne qu’ils avoient com-ï

mencé entre les deux Valons du toilé ria

faint André , à fortifier leurs redoutes
«lins la ligne la plus avancée, 8: à travailler

. vis àvis du boulevard de Parfigm pour me; l
h! un rameau que lllngenie’ur Florio éten-

doit fous une de leurs plus grandes redouter, ily mir le feu à une petite mine, peut
après le lever du Soleil, ruina par ce moyen

plufieurs lignes de communication , a: fi:
un fi el’rrange ravage parmy ces Infidelq
les , qulil merira les loüanges du Gencé

raliflîme; lequel obfervoir lde «En: la
Courtine le fuccés de ce FourneauÆnfuire il:
hâta par (a prefencela confiruflion d’une

nouvelle bonerte fui le chemin couver: du
uvelin de Panïgra vers la demi lune de
. Moccenigo, pour faciliter en ce poile la
Communication. Le Colonel Venturini en
prit un foin fi particulier , que ce: ouvrage
fut en moins de deux heures en cria: de d’é- i I

faire, malgré les infimes des ennemis, qui
lâcherez): dcl’inrerzomprc par une quarrai

:542
Æfloir! dit 312g? I
té de grenades,& de cailloux, (un: de!
toutefois l’enrrepteridte âlforce ouverte. Il!
eurent enfuite un’tel dépitde voir cette bo-è
nette achevée qu’ils pointerent de ce colm-

là une groiTe piece de leur batterie, a: la fixât

cirervers le foir ànofire grand malheur :l
car le Sergent Generalde Bataille Mutio’
Martinifeportantd’otdinaire d’un grand:

contage en tous lesvlicutles plus uppfez, il ,
luy prix envie de vifirer ce poile , où aufli- -

nib il En: dangereufemcntvblea à la une
d’un coup de canon). ainfique. le Marquif
de Malai’pinaïun autre jeune Gentil homgi
me , le Sergent Major Villa-nova , l’IiigcJ

nient Serravalle,-&1e CapitaineCoppo. 0
, Le 7.-les ennemis firenr’joüerlcur Attild
lerie d’one gémie violence contre la Ton!

de Priiili, et fa Courtine , contre les Ravea
lins de faint André , 84 du faint Efprit, aine

fi que contre le boulevard de Panigra,-le9
nuirons a; les poiles qui [oneducofté de

faintAndréu
4.p,
Cependant, le grand Vifir n’aVa’nç’an’E ’
rien de vive force, il lu; prittenvic de venir.
à bouc dela place parles rufes ,82 les artifi-

ces. Il meditoit pour ce]: la-furprife des
Eâtimens , qui eflqient au l’onde Standiay

a; pour ce fujetil fit équiper vingt Gaines,
les renforça d’un grand nombre. de Ra-

njeurs,.& de deux mille Fantaflins choilis
fur tout le Camp,.fous-la conduite de Galip
tara deNatolie,homme hardi-8: entrepris-l
nant. Le Generaliflimetres. bien infotmâ
de routes le; démarches de çeçlnfidolesging

il: Émilie; 114.73
’pon’fcril’a-vec Monfieurle Marquis Villes”

,6: avec le Pr’ovéditeur Nmi , 8c il faut a-

soüer que Monfieur le Marquis Ville tél

,moigna en cette rencontre un gela bien
paffionné pour le renvie: de la Republique, palé que non feulement [il exhorta.

Je Generaliflîme à-conduire contre les [in-nemis , foutes les Forces de l’Armée Na..-

walle: Mai; mefmes , ilconfenti: qu’on
la renforçâtd’une parue des troupes qui

dîoienten Candie, la-Place ou vil devoit
.commande: en chef en l’a;bl’cnce duGene-

raliflîme , demeurant filnfi aniblie 8c ex,
pofée aux redoutables clients des infidcl,

les.
nOn embarqua donc’versllc fait fur qua;

ne galetas , 8c quelques Vaifiëaux ,1: Regimenr fiançois du Colonel Facile , celuy

du Colonel Montaldo, nous les folclats.dÏoutre-mc: , qui filoient dans la place,
deux Compagnies des Gardes du Genenlifiîmc , une du Provédircur Generæl

Nani , a: plufieurs autres des principaux
’ Chefs , faifant en tour plus de I800. Com-

;batrans. Enfuite le Generaliffime fuivy du
Provéâiteurextraotdinaire Morofiu Thurforier de llArmée, Daniel GiufÆlniani , 8c v

ç (de plufieurs perfonnes de marque, citant
fur ’e poinéî: de partir, fit premicrcmen:

fouir maire Capitaine un Vaichau qui,
eWuya élabord la décharge de toutel’Arw

Itillctie (les Ennemis , laquelle batoir l’em-

bouchure du Port : puis les quatre galet-c?
ginglercnt à pleines voiles [ans aucun dan-’

148 11mm du Siege
3er, se arriverent henreufemenr à Stars:

dia, ou celles qui couroient les Mers

vers Rethimo 8c S. Pelagia , fe’rendirenr
auflinôt. Puis fiat l’avis que quinze gale-

res bdes Turcs devoient aborder la nui:
fuivanre à Podile pour y débarquent). Ca-

nons Be des profilions en abondance , a:
afin de (e joindre enflure aux douze que le
premier Vifir avoit envoyées contre les
fept qui croilbienr continuellement les’

Mers de S. Pelagia a: de Thali, fous le

conduire du Provéditeur de l’Armée Na-

vale Corner , le Generaliflime s’eftanr em-

barque le 8. du mais à la. premiere veille

dela nuit, fit voile avec vingt galeres ,
pour aller attendre celles des Ennemis aux

environs
deuneFodile.
Cependant ildétacha
Felouque pourl
aller prendre langue , mais client d’abord

poufuivie par deux Galiotres ennemies ,
elle fut contrainte de revenir, ce ne râpporra autre choie. On la renvoya donc de
rechef reconnoifire l’Armée des Turcs,

laquelle à mefmc temps vint aborder la
nôtre avec une merveilleufe afsûrance.
La gale": Generale s’nvance; mais deux de

celles des Ennemis la viennent anili- rôt
inveftir 5’ routesfois ayant donné la chaire

à celle quijarrifva la premiere , elle pouille
la feeoùde a: l’accroche. En ce temszà

deux nobles Venitiens fondent avec les
leurs fur celle-cy , 8e s’en tendent enfin
le? maîtres Incontinent apres la Centrale

yogue, contre une autre, reborde, la com; .

I de 64:14:21 L .119
51:8; s’en empare.Sur ces entrefaites le

Generaliflime apprit, que fi la galere du
lieur Polani nielloit promptementfecoulruë, elle ne pouvoit échapper le peril émi-

. rient qui l’environnoir de toutes parts.

CenobleVenitien eflcit aux prifcs avec
Durach Bey, autrefois fameux Corfaire,
&alors l’un des plus renommez Capitai-

nes del’Empire 0 Roman; Auffi le grand
Vifir luy avoit confié! les galeres ,,& fe re-

V pofoit du fuccez de cette entreprife fur fa

rare valeur 5 il en donnoit des marques
. fanglanres , quand le Generalillirne étant arrivé fit bien tourner]: chance ; roui
refais il ne (cavoit encore de que! côté’

panehoit la victoire : l’opiniâtrerê du

combat, les heurlemens des mourants 8C
l’horreur de la nuit avoient mis l’épouvente dans l’un 8: dans l’autre party,quand
il s’avifa faute de grenades a: de feux d’aro,

rifices, de fairejetrer des torches arden;
ses dans la ga’lere ennemie. Ces Infidelles
furent faifis tout à coup d’une telle frayeur

que ne pouvant merme [e reconnoiflre au
milieu d’un grand feu, ils le rendirent au.

vainqueur.
On ne courbant point ailleurs ’-aveu
moins d’ardeur. Le Provéditeur extraoraf

dinaire Moto, qui montoitla galeredu
Sieur Alüifi Priüli eflanr abordé al’irnaq

prouiüe par une de celles des ennemis , en,

receûr un furieux choc , le combat sans
chauffa de par: a; d’autre à tel pointât,
Qu’on eût dit que tout: l’Armée Navalle
u

agn- gammas; 5’;thefroir aux prifes fur deux feules gileté:
Cependant celle du fieu: Hierôme Pri’iili vint fondre fur la gauche de l’ennemie,
qui n en pût foutemrl efforr5maisau1T- tut

-nAaa-I

uneaurrevenam a fonfecours invefiiteelg
le du Prove’diteur extraordinaire Moto,

a: donna à la pouppe une ires - rude arreinte. Puis ayanrfair une décharge de
1-011! [on feu, elle l’alloit accrocher. ,-n’-e’-

toit que lefieur Aliiili Magne , Capitaine
du Golp’hc, qui fuiroit les Ennemis en

qutuê , accOurut promptement. Alors
l’illuê du combat , auparavant doureule,

fur fatale aux lnfidel les , en telle forteque
de deux galeres Ennemis, l’une prit la
fuite, à: cellevde Muflafa Balla de Napoli

de Romanie fut le prix de la vifloim
D’ailleurs le firurrAliiifi Minio , Br le
fieux Pierre finirai s’emparerenr d’une

autre ; car des que celuy-cy vit la lionne
invefiie par deux de celles des Ennemis,
il voga contre l’une d’elles , r: défont

dit avec tant de vigueur,& jena une quantité fifprodigieufe de feux d’artifice, que
les Nôtres’curcnt jufle fujet d’en appre-

hender le fuccez. Toutefois les Ennemis
cederentapres un furieux ccmbat de cinq

heures, ou plus: aptes un malfacre.

Enfin cinq galeres des Turcs les mieux

lquippérs d’entre celles qui combattirent,
tôbeient leus la puiflance des’Vemticns,&
r dies autres s’enfuyrent à plein es toiles Onze

cents Çhreflitns receurentla liberté que

quarre cents Ennemis perdirent . ainfi

’ l I qu’une

armurier in

v ’unein’linité d’autres la vie. Durach Bey

fut tué, Galip Balla chercha fon falot dans
la faire , a: dix autres des principaux d’en-

tre les" lnfidelles fluent arrellez prifon’ niers.Deux cents des N’ôrres moururent

rglorirufemen’t en cette occalion .Les plus
Iconfiderables d’entre. eux , Ce furent le
’Threforier de l’Arm’ee,”Daniel Giufli-

tniani, leanv François Corner, 8c George
curcuma. On a encore remarqué patmy
les blelfez, le Commillaire des vivres Moo,
rolini , Nicolas Polani r. Alüili, Calbo,
* lZorzidaca Grec de Narion,-Laurens Bemc,
ho, Marc Batbi et le Chevalier d’Arali.’
Plulîeurs narres (e fignale’rent au!li,8( par-.-

"ticulierementles lieurs Laurens Donaôc
macques Celfi , lefquels combarirent d’un

grand cœur fur la Generale, qui fut la plus

yigoureufemem attaquée. -

Le 9. au lever du foleil , les Afliegez’
apperceurent nos :5. galates pr’cs du Cap

de S. Pelagia . lchuelles cinglant vers
Standia . a: palfant en verrerie Candieïlî- e

tcnt une falve de tout leur canon, il leur fut
répondu de mefme de tond les Ballions de

la Place au grand mal-heur des lnfidelles,
dont les bateries &les Reduits furent extraordinairement endommagez par une li
furieufe décharge.

Le ro. deux Transfuges le rendirent à
faim: Marie , 6c à la Tour de Creve- cœur
lelquels rapporterent que la déroute de ’
l’Armée Navalle avoit-jette la frayeurdans
le Campa! que les Troupes tout étonnées.

.. .m

un" ’ Hîfln’re "ëhIJ’iegë
d’unfi funelle évencmenr delèrp’erbient dé

pouvoir prendre la plana quels premier»
Vrfir tâchoit de relever leur courage par
l’efperâce d’un prompt 8c primant lecours,

je qu’il falloit travailler en diligence à te.

parer les ruines. Nos gens de leur côté
* çoutinuerent leurs ouvrages, que la plu];

interrompit pour quelques momens,
L’onziéme on’apperçeut que les Turcs

avoient poulIé leur Ligne entre les deux
Valons , 8c qu’ils avoient élevé 8c élargila

Redoute prochaine de la Met vis à us la
Tour de Priüii, Lesdlfregez s’employerenl:

de mefme à leurs travaux , particulierement fous terre , afin .de pouvoirpenetrer
jufques fous quelqu’une des Redoures des

Ennemis les plus guindes 5: les plus frequenres; ils s’occuperenr encore à repart:

lesbonetres du Ravelin de Panigra,& à ele-

ver un Parapet quiles miri couvert du
canon des A-lliegeans, duquel elles étoient
auparavant, beaucoup endommagées.

Sur lemidy les lnfidelle-s renforcerent
leurs Lignes a: leurs Reduirs du côté de
faintAndré d’un tres-gtand nombre des
Leurs avec fix banier-es , 8c l’on n’a pû

f avoir a quoy rendoient ces apprêts. Mais
A l’Atrilleri: . les bombera: les cailloux de
du; pîaceéclaircireur bientôt cet-ternir!zitude. Vers’lelbirle lieur Caibo , le Cheyalier d’Arafi , à le Chevalier Verneda ar-

Axivcrcnt aTramata , a: n’entrerent point
damna place à carafe qu’on eut avis que

"on, hommes ell.oicnr*frapptz de prit:

9: Candie; à;

. fur légalel’ede Durach Bey l’unedle c -

les , qui furent prifes en la dernxere Fat!
V craille Navalle; a: pour cette ralfon Ion
Tufpendir le commerce entre les deux Art-I

nées de Mer, &de Terre,

, Le u. on remarqua que les AŒegeam
n’avaient pas beaucoup avancé leurspu-

vrages pendant la nui: , a; l’Ingcnlcut
lQuadruplani voyant qu’ils rravailloxen:
.avËÎ: beaucpupd’affiduiré pour renconâ

net un de nos Rameaux, à la droite ou.
lRavelin de Panigea, fi: (aux: à la. gêné

che pourtromper les Ennemis. Puis il

unifie feu à un fourneau chargé de douze

barils de poudre, 6c il joüaavecltant de
bon-heur , qu’il ruina une de leurs Reldoures , creva une de leurs galeries , y tu:
les ouvriers , 8: applam’r plufîeurs Ligne;

de communication, que.ces Infidellcs 3-1.
voient couvertes de trois mille (au de ter-i
re.Auflî-tôt, M. le Marquis Ville coran

manda quelques grenadiers, a: un bon."
nombre de (bidets , qui fondirent fi un;
.lammem fur les lignes, a: (in les mais
des Afiîegeans ,, 8c y jutèrent une telle 63

youvnnte , (peseur-ex renforcement leur!
êofleseonime en, une grande fouie , ,8;
rende-là furfnos Gens de-éominuell:s
flèchergcil; toutefois nonne Artillerie les
chargea ’fi’furieuIerneni , qu’elle les con-f

traignir apresune heure d’fifcarmoukche de
regagner le plusyrofôd de leurstrançhécsfx
Le 1;. ils travalllerenr avec, une affiduirê

çxrraordinvafiire a à 505253 les Polie;

, 4 - L L ü . . ..-

eç4. Hifl’oîredu 3kg:
aux environs de la bate’rie du Lazaret, vît

là visla demilune de Moccenigo , a: lest
Raielins du feint prrit , de Bethléhem, de
Panigra , ainfi qu’à repater les Lignes a;
les Redoures du côté de S. André 5 ce jour-

là leur batterie ne fit pas grand feu. Les
Ailiegez s’employerent :ufli à mettre en

en: tous leurs neveux, 8: particulierement
la nouvelle muraille, 8e la plate. forme du
côté de la petite Tour de Pri’üli : ce mefme

jour le Sergent Major Brichetas mourut

de (et blelfures. ’

Le 14. les lnfidelles celebrerene :8 poin&
du jour une Pelle qu’ils appellent Bairan
nu bruit du canon , a: de la moufqueren’e;
mais les Affiegez leur répondirent avec
plus d’effet; d’ailleurs il. ne a: fit tien de

remarquable, 6: l’on attaqua de par: 8c
d’autre plufieurs petites Efcarmouches.
A l’entrée de la nuit l’Ingenieur Mau-

ÎUirlnt ayant apperçeu que les Ennemis

filoient adroitement entrez dans un petit
Rameau d’une Ligne avaneeeà la droite
’ d’une galerie de bois qui naval-oit le (on!
"du boulevard’de’ Panigrag on en donna
âvis à M l’eÏMarquisIVil’e; qui Çommanla àùfliëtô’t "quarré... grena-in); ’foûcenu.

par un Sergent .&jpn’r fix’Soldàis avec or3re de chatièr, tomtrieils ’fir’ent ,’ les lnfi.

"delles de ce poile, il; dsnnerent enzo.
Îet: plus avant , a: allacntjètter des grena.
’zles dans une Redoute , 6e à melme temps
ilépquvcnre dans les plu; proches Reduits.
il. Le 1;; ’lfl’Ennt’lfiS’éiârgkent leurs Li-

f

il: Cairn?!) - î fi

’ gîtes, fortifieront plufieurs de leurs
duits , à avancerent du; petits Rameaux
vers-la bonette neuveàla droite de la demilune de Moccenigo. Les Alliegez cen-

sinueront autli leurs travaux demis de
delTous terre,& firent grand feu de leur
Moniqueterie.
Le feifiéme devant le jour le Chevalier
d’A-rafi Sergent Major de bataille mourut de fes bled-ures, a: fut extrêmement regretté 5; c’efloiæ un bonniche homme, bra-

ve , liard] , a: tus-entendu au métier de la ’

guerre. Il ne fe fit rien se jour-là de re- q
marquaEle de par: ny d’autre.
Le i7. l’l’glife de faim François que les
Ennemis avoiét autiefois épargnée croyâ’e

de fe rendre Maîtres de la place , 8c de fai’ xe une Mquuée dette Temple, fut batuë

furieufemenr de leur Artillerie, ainfi. que
plufieurs maifons.- Cependant nos Genss’occup-erent a leur travail ordinaire. Je à

drelin deux pieces fur la courtine du boulevard: de Bethléhetrr. ,. pour Battre en
:uîne quelques blindes , a; les a. canons:

pointez contrelabonette neuve du Ravelin de Panigra.
Le ne. les Afii’egearrs jetterait fur nos

ouvriers une quantité prodigieufe de gre-

nades , à de cailloux, au bruit de leur
Moufquerie a: deleur- canon : puis ayant

apperçew les deux qu’on avoit élevez [un

la courtine de Bethléliern , ils pointetene comme ceux la les deux autres dont ils in.

50km auparavant le bonene du Ravelin;

Lili ’

5’56 Hifl’oîre 2:4 Sial?

de Panigra, 8c firent quelque breche qui
furauffi-tôt reparte. Cemefme jourl’on
eut avis que neusailTeaux avoient débar-

qui G-irapetra des vivres en abondance,
a: mille Millerlins qui devoient entrer en
la Place de ceux de cette Nation qui (à
. trou voient dans le Camp , a ceux. ey en
partir pour retourner en Egyprergce que le
premier Vifir refufa de leur accorder, bien
que de aooo. qu’ils citoient au commen;
cernent du Siege ,il n’en reflat plus que
6 oo. tellement qu’il retint a: les uns a: les:
autres; il en "a; u’il les pays des deniers
de (a Hauteffe , cles [gypriens n’efl’anu
point obligez d’en entretenir un plus gravi-ï

nombre au («un de leur Empereur.
Le 19. les Ennemis ayant poulie deux peZ
tirs Rameaux vere’ la*borrette neuve à la

droite de la demi-lune de Moccenigo,le’
Chevalier Loubariers y prepara un fourvneau par l’ordre de Monfieur le MarquisVille , pour enfevtlir ceux d’entre les lnfidelles quientreprendroient’quel’que chu;

[e fut ce poile. Cejour-là le Chevalier de.
Colognes arriva aTtamara, a l’on apprit
de luy que les lieurs de Thémericourt , 8C
le Chevalier de Verruè’ avoient pris de;

puis peu un Vaiflèau ui cingloit vers la
Camée chargeai: :6000) meiures de fariæ

lues . a: de plufieurs autres provifions 58:
à qu’ils avoient fait 4.0. Efclaves.

i Le 10. on remarqua que les Turcs 9.4
voientrepare la nuit precedente quelques’uns de liurs Reduirs’,que le canon de la
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QTaËêivoit endommagez. Et enfui’te ils fi-

rent joliets leleur, et perceront quansite" de maifons;6ependanr, bien. qu’il y
ont en Candie ne: - peu d’ouvriers ,v ils-

trævalilloienrrl neantmoins- avec. tant de

diligence, quedéjala Plate - forme de
la petite Tour- de Friiili, de de fa cour.
tine entoit achevée ,. 8: le Parap’et, ainfil

que le Mur, 8c la paliifade de devant la
Tmaill*e1,.& le’boulevard de S. André ex-

primaient. avancez, - . r-

7. Le ati..les- "Ennemis-travailleront par;
mais en revanche ils firent tirer leur At?
aillerie beaucoup plus qu’à- l’ordinaire ,r

Je avec tant de bonheur- qu’ils emboucherent un cane-mât entendomrnagerene
armorie (ne le boulevards de faim André.

Paz-a. en" ”Î’*”""’"’*’

[Toutefois ces deux- pieces r: trouverent
encartent état de fervir. 2: ils elTayerenr
anfr- d’interrompr-e nos travaux. avec les

Grenades a: avec les cailloux ; mais nos
Mortiers à jetter des bombes Je des pierres fleur: rendirent bien la pareille.
au 12.1: travaille rall’emit de part et
d’autre. Toutefois. nos Gens avancerait
un peule leur ,4 particulierement au-Ravelindu’ S. Efprir,.d’oriunz Bfelave Turc a.
yant à l’improvifie rompu-la chaîne qui le.

terroir arraché un Forçar Catholique,
fauta: avec une merveilleufc agilité, par:
leli’us les deux l’a-liflàdes ,x& s’enfuir dans;

lesV’erslesvdix
Reduitsheures
des du
Ennemis;
’
foie ,- quelques
I Enter axât initie ventreen tergfsfavîcey

.7 mi I

au: mon: ramage
rentjufqu’àla Caponiere qui couvroit-lé

puits appelle Motta , de efi’ayerent de la
i détruire ,.eequ’ilsentreprirent fans (leur:

fur les avis que leur donnawcét .Efclave

fugitif; mais on la leur fit abandonner à
coups de Monarque: , 7.8: ils ne purent
emporter que deux Tables qui fervoienc.
a l’élargir ouà l.’ étendre feint: qui citoit:

necefl’aire.’
Le 1.3. ceux- cy Eremjoiierplus- qu’à- l’on!
dinaire leur Artillerie ,, particulieremenu
contre les deux pieces dallées prés de:
lethléhem ,1 lei uclles endommageoient

beaucoup leurs indes , a: leurs lignes

couvertesde lacs , ce que fit ce joutJa , n 6A

tre canon. en; plufieurs autres lieux. Nos
Gens s’occupera): encore à tous les traq

Vaux demis &deilbus terre.. a p
’ Le r4, les Infidelles s’employoient à

’ leurs travaux avec beaucoup plus de cha-.
leur q ’auparavant, quand ilromba toutà

leoup r le minuit une grolle pinye, pouf;
fée par un vent Si impetueux , Qu’ils furent

contraints d’abandonner: leur. ouvrage.
Le’mauvaistertips ayant continué pend
dam, le joue, nos Gens en furent auiii in-è
Commode: , a: leurs galeries foûterraines:

xemplies d’eau. -

.h

Le se. la ployen tarifant- par. intervalles;
des. Ennemis eurent le moyen d’avancer.
leur: travaux, et. les Ailiegez-croyant qu’a,
mils éleveroient une grâde-barerie d’un côté,

vers la Muet , de de l’autre, contre le flanc.

- allumeur: du [un El’prithfereflalurcntà;

æ Candie; , e, ’19
«emmener une contrc- batterie que le:
Ehewlicr, Verncda avoir. défia. dcfig.
née;

Le 1.6: quelques» mamans devant le:

jbur ,. le Sieur Mario Mazthei Sergent
Gencralnde bataille des Troupes de fa bainr
œrév,,mourut tres- Chrckiennemenr, a:
kWh ânon: le Monde nuques-liante (fli,.me de à picté , &- de (avaleur. :. lal’pluye’

qui fit diferen fa fepulmrejufqu’au lende-

main, interrompre les nanard: par: ,

Je d’autre. Toutefois l’Arrillerie des Enne-

mis barir- furieufemcnr le Mur. vit-cou»
me lc- Port. &continna la. nuiter hiverne,
pendant que nosXBens nevajlloientà ter
page les ruines en. ce lieu oûï un Força:

fiatflédel’éclaed’un- Goupde canon 5ms

I-nfifslcllee avanceren: enfuir: leurs ouvra-J

es du côté de S. Anàté’, bien que le une:

r fi impemcux- quïilr enfla lamier extra»

ordinairement ,. 845v tel. poin& que penr,
du: quelques jours les V-aiflèauxne pûm-

l’ent- palIcr "de Smash: en Candie- .
Levage: Imidy le corps d’wdeflîinr

Sergeaneneralde bataille, Mario Marc.
.theî’v, Fumer-ré enterra, avec unelpompc

digne der: fumante, à de fan maire.- Gw .azrqua. enfuir: de "par: 84: d’aunel’Efcar-

;mnch’c avec plus de chaleur queutai»

-dinai:e, à le rampa dune (lamanagb quille , les uns 6:. hymnes avancerai:
Beaucoupleurs travaux, maïs leæAflîrgrt

moins que les Ennemiiiscun cy mais: du

r ganga; engins gandc gantai. Cc jeu;
y.

366 Hîfiaire dit .rz’egr
là le Lieutenant Auguflin Rofiagni" H1
judant General’de Mile Marquis Ville fut
rué glorieufement-d’un coup de canon fur

le baflion de S. André, où il vifitoir les

fortifications.
Le 28-. l’Ingenieur (naufragerai- é’terrà

"33nt un Rameau pris du Ravelin de Panic;g’rà, enferre: dans une ga’lErie des liane.

lmis,où les (bluets de la garde ethnt accourus , ils s’en rendirent les Maîtres, 8c

firenr,un retranchement au Pied du puits:
de ces ruilclelles. Ceux cy appelèrent à ce:
travail une quantiré’ .prodigieufe de hom’bcs a: ’de grenades , 81 elTayercnr écriron-

àeuxlesfacs aveclde longs Bâtons armez
’ de Crocs un le bout. Toutefois , non feulementils ne le Éûre’nt empêcher; mais

mefmes nos Gens dinguent en ce liew

(un fourneau’de (in barils de poudre, 8c y

mirenrle feu fur le minuit avec. une fucce’z

merveilleux.
t u. I I ’
Le 7.9. les Bnhcmïs s’occuperentfortpeu’
à leurs travaux , & le En de leur Artillerie
’fe rallentir beaücoup ; ce qui fitcroire que

ces lnfidelles médiroient quelque entrepriât Ainfi M. le Marquis Ville fit- renlfôrcerles Pelles, a; travailleren diligence

. jeans
82 deflous terrer. j l
"LejoJes Recluirs des AŒegeans parûfxent garnis,& armez plusqu’à l’ordinai-

( se 5;.onnfitllemefine damnés Folies, a: ce, pendéxit ils obfewo’îentles démarches les

anus des autres. Cette allarme retiproqpe
n’empêcha point le travail, et les bang:

a: (fendît. n sa

fifi apporterentdu côté de S.- André plus

fleurs Gabionsîvdellein , felon les apparences d’élever vers la Mer une grande bu
strie.» Enfuireàpendanc que les AŒegez affilioient enll’Eglife de 8-. Tire , à la; Pro-

amenda Precreux Sang’fles Fnfidelles-y
. jetteront 4-; b*ombes,.delquelles 2.; palliât
plus flan! dans le jardin: d’une maifom
des. habitée ,,-ls-;;.creva. en l’air ,, sa l’autre

goiütdh (ont. r: li 1

.1331, de Mats sales Turcs avoient un;

nillélpendan’t la nuit entons leurs poftesv
particulietement du côté de 8*». André . 85

fous tette prés de la bonerred mite du R1:
Welhzïdc Panigrar :flstranfpbrretentenfui»
«’llautettenqu’unt dennos fourneaux- avoit:

.jettle dans une de leurs galeries. Puis l’IngenieurŒgdrup’lanimit le feulai, un autre,
ui’ëïe’velxt fous’les ruines p’l’ufieursn de ces

tlufidelles ,.&’:.ràutres furent élevez par la

piolenceflu feu dune hauteur prodigieufev
Le premier d’Avri-llesTurcs fgacham.
t’enî lcë leur les’GËt’ecsÏ ont accoutumé

eleelebrer- tlnt’lëefler’de Bâques en leurs.

Temples , avectum concours» extraordinai1e ’,Ipointerent’ tous leurs canons comme le

161243136: latPlate, &en firent deux boni:Ibleswlécharges. Toutefois bien que les Bç
:glifeæfuflientzbaruës futieufemenr. 8: rem-pl’ies’de Gensi;.âl’»n*yieut que trois enquis.

’ue perfonu esterbldfez. .Dfail-LeursJes Ro’"duits-des infidelièsfifurentoz: jour-là: tenr-

-fotçe1.plusaqu7â : lïordinaite.. Cependant
filageaieà’nltdubàritrsgwo’tdoit tout de:

En

Ma I ÆMÆJÆ’:
. mefme éviter les. lurprifes, Îfipteparadêv":
fourneanxip’tés de;lavdemislune de Mue-.-

cenigo , ninfi que l’Ingenieur; Œgdtua.

. planifient: autres prés du ravelin de Be.
thle’hem-;,-ce qu’ils firent , de peut que: l

les Ennemis ne vinEent-infulren- ces po.
. fies.1lnfuitc-, fur-le and)» ceux-cr tombe;
scandant le piege, 8a. s’eflant: avancez;
fous terre de deux.- eôtew pour: ruiner le:

i p. lamenterai le Chevalier: Loubatiets :yoit charge l’unidesz denrfou’tneaux, . il yv

i mit. le feu en iprefencel du Prove’diteut:
Genetal Manger; lîeffer. en: fat fi, terrible,,
qu’une Redoute: des, Ailiegesns- fur renverfé’e,’atleurs ouvrietse enfevelis fous les;

ruines; Buis ces». Barbares-reliant. secourues

en grand, nombre: pour: attaquez: Flics-r
mouche prés del’nutre- Reduir.,.oûïle méd *

me lngenieur fie voler. le deuxie’me ’fouta

han , les uns furent-enlevez, les autres;

aaàblez, k lents. rrzyau ruinez; rie-fonds

»oncomble..
’ A" . travaux
,
Le z. les .Iufidelles liâtetentièuts
du côte de feint AndréIavec taraude diliæ
3eme , qu’ils-ivoient-pts (que achevé peu-î

am la nuit leur grande ligne de communication entrelu deurbateties prochaines:
dela Monnaie ce: ouveægeefiant; ébignéî
de la place gÏvel-legnlen’recevoitrquetees- peu:

d’incommpdité Je lupendonnoitn, beauç

coup par le fendmcanont [Cannibale pasa
A nennrmoins lat- pràneipade ÔÔCRPtÜDn; des
ne: Gens ,r a: les ouwiz’rsitmuillerentparé-

. mementàiregarçlej . aucun durâme-

v de Gandhi. 13;;

slfpritgquifutbientôt fortifié parles foins,

des Golonels Ratios et Zacco. Ce même
jour les Ennemis- effayerent de. ruiner le:
chemin couvett hors le Bort: de faim De-metriusidu coflé- qui-regarde la Colline 5.-,
mais , les troupeside fa Sainteté leur firent:
payerait: prix. de beaucoup de rang-répan-

s du ,trois onquatregieuxsqueces Infidelleqs

faufilèrent;
.,.
àleurs flaveur, a; les Alliegezsayant ou)"
Le 3. les uns-&"lès’amtres s’employerentr

les ennemis fapet:p.tes:cl’un fourneau t que:
nos Ingenieuts avoient preparé à quelques:
pas du ravelin de Bethléhem , on y mit le:
feu aveclefuccezqu’on en avoit attendrit

Î, 1&1qun remarquas que les Ennemis:
avoient-pouffé leur ouvrage bien. avant dm
"enlié de. faintzAndré tamis la baterie du:

ravelin du faim Hprit Je celle: du boule-ç
nord. de Andrélainfi’que les bombes:
du Ravelintle-cepofie incommoder-eut en;
.trémemene des ouvriers de. ces: lnfidelles , .

guidant queues tr: railleurs-(occupoient: getteposaac’heverlatpali(Gide nouvelle,
se le mur dansylet fofl-éidu boulevard de:

faine André;,. t , g .4

. . n 1:5; les«0ttomarrsientreprirentvets le:
J-buœnde rompre la palifliade,.qui coti-s
auroit une patticdu chemin pouvert du Fort.. de 85 Demettins duzçoflçé de la.- Met 5 mais.

même artillerie.- les contraignitaulliyto i;
«d’abandonner cePofÏCa, , Ï, f ,- ,
. r. Lie 6; on continuaies-f travauxdcpart ée:

J. ; in. m

,

’zouît EffoiredueSï’rg! A
Le 7. les Afiîcgcarls avancerent lès Paris

demis a: deflous terre vers un- fourneau!
que nos gens-avoient’preprrré plus’dë;o.-

pas hors de la contre . frarpe ,4 fous une:
grande redoute de ces lnfidelles ,J’Iuge.
nieur florio eut’ordrc d’y mettre le feu , ce
qu’il executa, fi; apropœ, que la plufpart’»

de ces mal-heureux , qui fe trouverent’
dans les Reduirs- d’alentom,ly peritentiouë

les ruines..’ A A l

i Le s. ceuxucy s’employereirrlaïlî-urtraîw

vail ordinaire Contre St André , a; èéleVerï
vers la Mer l’eurÎ nouvelle batene. Ecpenîr

dam les Amegez repartaient ronfleurs pofles dedans a:dehors’Ilrt-place,a’in’lî.que:

defîus 8! gainai,- terrc, depuisla met juif»
’qulàsl’ouvrage (lemme Marie. Cejourèâa

. les Ennemisne firentpoimî-tirerg leur bats-terie avec la’ violence ordinaire,rce qui”
confirma ravis , que la poüdœ à Canon
commençoit à manquer? dans leicamp , æ
qu’u n’vaifleaùq’qui en apo’rtoît a80n dam-ï

me!" , siciibït b’rifélqohflfe’tintEtiîeil versa

j Girapeu a’ and perte îde la! plufpartl desâ

’Mar’elot’s’. ï-i’rl 1- I Le 9: les. Ennemis réparererrtüen grande:
idilig’rnce les lignes , les teduits Je iles-gaÎlëriesfoûrertat’nes: ainfi ou: lels’Nôireslesâ

[communicationçïfut’lë hantai: la contre-

neigeant lg-xaivtrlin-aevmjgra a: tatare-n
mi: lune de Moccmigo , 8’: depuis (Ve-Ides.îm’er lieu jufquÎau ravelin deïBerlîlehem,Éna

flairendànr ’d’u "Boisluflifarrtmèntt-pourl re-

gagner le haut 21e lacpnxreïcarge, 15’061

, dé Candie;

eonit’liouvrage dcfiruit de Panigra’. Ce-

pendantînos Ingénieurs avoient faitrraz-

mailler fi uri!emcnr fous terreen ce dernier:
polie, qu’on nlaprel’icndoit point de ce:
coût? les infimes des Ennemis.
L’ouziéme &le douzième fe pallie-rem en,

pérîtes efearmourhes, si bien que. le vent:
de bile teg’nât avec impetuofixé,l’on ne;
lama pas de travailler’de partô.’ d’autre.

Le v3. l’lngenieut Œgdruplàni fit jouer-S
par l’ordre de M’. le Marquis Ville,un Pour;

neau chargé de dix barils de poudre prcs du:
ravelin de Panigra-rd’où’ les ennemis s’c.

mien: approchez fous-terre, a: non feule-v ment ceux d’entre eux, qui: travailloicnr
"pas de la , furent eufçvelis fous les ruines,
mais même; plufieurs- antres quis’eftoiïtt
retirez en deux redoutes , lefquel’les , bien:

que diffames de la. contre-(carpe de plus»
de 30.11: furent renverfe’es fans déifias clef-

fous. Cependant ,onqattaqua l’cfcarmotrbb1: avec Beaucoup dechalèur; 8e les Enneu’
misfirëtjoîîer leur-artillerie plus qui l’or;

dinairetonrre le ravelin du S.Efprit , dont’

pos gens reparcrentauflitofïles breches.
’ Leu. HIE-levant: ventsimpetueux, quii
émeut horriblementla mer , a: fit tomber

une plu]; abondante :touxtfois les Ennemis ne relâcherent rien dekllat’dem avec:
laquelle-ils. avoient travaillé’îleur ouvra-

ge le jour de devant, &Ton remarqua
que la partie de leur nouvellebatterie.
qui-entroit afl’cr avant’dans la me! du côté
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de S. André, n’avoir peint cité Éëranïëè

Par la violenccdu vent , ny- par, la Furiçufc:

agitation des" un. cheur là, le canon

des Turcs bâtit î ne étrange maniera le:

Boulevard de S. André,.& le ravelin du:
S. Efprit. Cc qui confirma-l’avis qu’on re-

çût de Sudav, que le Capitnn B:Ka efioitc
arrivé 5:13: Camée fur-une efcadre de 16..
gzlcres chargées-de munitions de guette 86:
de bouche, 8: d’environ une: hommes;
Ce même jour un Chiaourfrexe: d’à!!!
Zhrbaflî des unifiâmes 8:. deux Efclaves de

Ruine influent-du camp dantlæphcc , a:
rapportexem:quc les (dans Ennemis diafoienc hautemcnrqu’on les avoit menez à:

la boucherie . quïilsheltnicnt las du: guet.
ra, que déjz’ le grandY-ifir avoit Brifé une:

armée. fibrifrantèconueun Ecüèil imprenab’Ic’, tic-hue dalloit une extravagante"

apiniâuctà gamelle du: gainiez Mini,»

En. ’

Î Le 15..lè.s-Ihfiaclleè-dieflërentglems «à

nous (En. la nouvelle batèrie , a: les ayants
Îpoilatcvconrrc le bas flanc du boulevard dèS. .Andxét’du cofié de lamer , ruïhcrcnt unŒ

partie du parapet ,6; tuerqrir unefcmme:
pas de la" porte de Tramatz; Ccpcndamy
pas gens (ç banian: de mcitrc leurs tracvaux’ en Ah: de dcffcncc.,,fur. l’a-vis- que

donnerent deuxT-xansfuges ,qu’auŒ raki
313,1’ésl’ar1’iyréc: du retours , le grahd Vifir (a

Jtomettoi: dcprendrc laplace; Ils rapçrlutent cnçorc qu’ils éioicnt partis deyuiss

fixfëmainc; dt. Conflantjnoglc fut don?

v au Endüï. 555
. rameaux a: deux Sait] ues ; qu’une efcad le

* de galettes changeoiten ce par: des munitionsde guette a: de bouche,8cn’attena
doit plus: peutpafi’etewCandiequ’un bort
ü

il

nombre de Svpahis &del’ænifl’àires ,xqu’on

urnafoit-àaGalipoh flue le Capitan Bàfl’

I appareilloit à. Tencdo-, pour cingle: avec
a. galets bers la Canéeicnfi’nlqulon les
nvoie pris ,11: vive faire; a. débarquez à
Gitapeuaanec 4b. autres Guaihdouts, 50»
Maillons, trois cens Topiâigsà. autant de
il

Gibigissquiufont muscle di zen: ouvriers.
Le 16. les OnomanseÆyermud’enttaîà

net avec des cordes quelques pieux du du;

min couvert; du. Pour dt S; Demettiusg
mais , la moqu’uetetit:1 les bombes , 8L les
cantonnes.leumfitenrabnmionnet. ’ le

Le t7. quelques» uns de leurs Sappeurs
fluent oiîis par: nos gens en» une redoute
que. ces Infidellesvavaoiont. elevée I fur les
ruinesde l’Anglc de la corne droite de Pa.nigta ,.,& wifi.- tofi l’Ingenieut Manpaf-

fan: ayant obtenu de M. leanuis Ville
la permiŒon de charger un foutneauqu’il
avoit pteparé enrce lieuwil y mit 4,9. Barils

de pondue gcnfnite, le Comte de Muet!
Sergent Major de bataille eut ordre deoommandct quelques foldats peut: faire
accroiteaux Ennemis quion vouloit faire
un logement fut le-haut de lavcontte - [carpe, a: afin de les attire: par cemoyendans
lbs plus proches teduits , miteux cy citant V
accourus en grand nombre , on fitvvolet leia
falunent.qpimxverfaldeumcdoutes i(mina.

in Hïfioîre du» figé
deux ou trois lignes de comnruuicatîôri;
8: fit peut plufieurs de’c’esî mifetables , qui

furent pour un furetoit de maL- heur fus
rieufement chargez par la monfqueterie,
le Canon a les bombes.Le 1821:: Baron Derenfel’t fit travailler à

la feureté de la communication fur le haut

de la contre. fcatpe entre la demi. lune de
Moccenigo au]: ravelin de Bethlêhem , a:

à une bonnette pour flanquer la droite
de ce dernier polie a; la gauche de l’au.

. ne , en telle (on: giron pouvoit faire fans
danger le tout de la Ville ,-horfinis en ce!
erpace,,qui efl: entrela bonnette droit: du
ravelin de Panigra a: la gauche de,celuyv
du S. Efprir.
Lex-9.1: Generalirsime fit pafTer en Cari:

me quelques unes des Compagnies Françoilcs, Italiennes , a: d’0utre, mer , dont
l’Armée Navale avoit (fié renforcée; ainftÏ

que trois autres Compagnies depuis peu:
arrivées de Venife aveu un bon nombre
(le Guafiadonrs, ceux a] furent poilez en
la place balle à: la*droite du boulevard de

Mattinengo, a: les autres au ravelin du
S. Nirolas , a: en l’ouvrage de feinte Marie ;& ainfi ces troupes furent réparées du

commerce des milicesqui cfloieur en Cana
die , à caufc de celuy qu’elles avoient eue
avec le: l’nfidelles, dom le mal contagieux
dcfoloir entierement l’arm ée.
’ Le :0. (e parla dans une profonde «’nya

veté de part à diantre , a: à peine attaquai;

fion quelque 2eme chumouchc.» -
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trin-MJ: Marquis Ville ne pouvant:
plus difietet (on retour en huile , où Monfieurle Due de’SaVOye (on Seigneur 8e (on.

" Maître le rappeloirinflamment,il le difpofa à partir le lendemain , a le. Generav
lifsimefit palier en Candie pour ce’fuietg.
filon les ordres qu’il-en avoit de fa Strenlrr’l, un piaillant nitrez]: ,appellé le
grand Alexandre;
Le 11.fur1’avis que 2;.galeres Ennemies
devoient la mai: fuivante’débarquer quel"-

ques canons a: plufieurs provifions , fur les
Bords de S. l’elagia, ànla faveur- d’lme For-ë

renfle nouvellement confinait: aux rives
de cette place,le Generalifsime mire" mer
19. galeres 8c 5 piaffes , &croifa les ad.enuës pendant laI nuit; puis, au lever
du Soleil l’efcadre n’ayant point paru ,.

il renvoya les gale-ailes à Standia , Steinla avec les gaines vers le fleuve d: Gioro, pour obi’erver de prés a à la fjor-

tée du-canonle campementdes Ennemis.

Cependanr, M. le Marquis Ville qui:
fait border par la mufqueterie les bone’tes a: les poiles avancezsdela redoute
de S. André,.lcs Afiiegeans’ accoururent

de toutes parts, renforcer leurs lignes a:
leurs reduitsrod ils demeuteteut tout la
jour fous les atmes,quoy-qu’expofés am
grand-feu de-notte artillerie 8c à une grêlede pierres , ju (qu’à ce que le Generalifsimu:

En: voile vers Standia. l ’

Enfoire , Monfieur le Marquis Ville
embarqua. au grand regret de la glace;

2:73 Hijîaïn à: .5795 q
avec (a faire; à: fut accompagné li
porte de Tramata , de tous les principaux
Chefs a: des vœux tres- ardens que firent;
-pour faiconfervarion le; peuple a: les milices, dont il avoit eflé’pendant un an-l’unië

que appuy a: l’Ange Tutelaire.

Le u. ayant cinglé tonte la. nuit vers
Standia, il y arriva heureufemenr,& y fus
receu du GencwliŒme avec toutes-fortes
d’honneur!»

un. M. le Marquis Ville En complimenté de quantitê’de, perfonnes de mar-

que,& le (douera-limita: fit: revenir des Mes
e l’Archipel ,.en l’Armée, l’es (miniers se

les Soldats qu’on y avoit en voyez , enfuira

de la dernier: batailicl navalle . (à faire
traitterd’e leurs bieffures :puis , il fit palle:

en Candie. un! bon nombre de Guafla.
douro que les fleurs Lefcales à George En:

uiaavoiurw emmenez de Grau, à aptes il:
fluplufi’emd’epèelies.

Il: un en luy fi! fçavoir par un Expres;
que le Clpiran Baflà’efl’oit-arrivé de Cou-

fiantinoplc avec ryoo. hommes , a: avec

gy, aleres. en l’lfle de Scio,odï il en at.
tendgoit r7. de la Sauvée pour les charger!
de Guafladours- a: de munitions de guerre;
il: de bouche ;.quoy. que déja il eut envoyé

Je deux- vaiiTeaurà quinze Saiques moos.
Fantalïîns, a: des provifions en abondance

avec ordre de les débarquera Girapetra.
Anal-toit, le Generaliflime ayaneptis con.
igé, a: l’avis de Monfieurle Marquis Ville

fin voile mon moite; leu annulés avec au,

de Bandit: * t -à.7r*
galbes , 8c quatre gale-aires. Cependant
une efcadre de douze vanilèaux appareilla
fous la conduite du (leur Marini Michielî
pour eCCorter jufques en l’lfle de Zeste,

Monfieur le Marquis Ville,qui partita;
jour la de Standia , 8c ne s’en éloigna.

:gueres antife de la bonace.

Lee-y. les voiles prirent un vent airez fa;
aimable quiles pourra jufques vis.à- vis de

Retbimo.
Le 2.6. il continua, 8c les Vailfeaux diane

arrivez proche de Cçrigo quatre Navires
entrerent dans le canal : mais les Paraches
cinglerentdaors de Lifle.
Le 2.7. les quatre Navires qui avoient:
gagné le devant ,plierent le plus grande

partie des votles pour attendre les Pataohes scependant, le vent fe changea routa.
coup , a: l”efcadre ne pût venir que peu au

deçà du Cap de Matapan. ’ ’I
Le 2.48 les vaifl’eaux épars çà &plâ,’par au

vent impetueux , a: entraînez par la tousans: purent à grandlpeine pafl’erles 111:5

de Sàpienza.

Le 2,9. peu aptes minuit ils firent voile
avec un: de bon heur : mais au point du
jour, deus Paraches qui citoient demeurez
dertiere, ayant apperceu fi: voiles qu’ils
’ crurent eüte des navires de Barbarie, don-

netent le figual avec un coup de canon . de
demanderait du recours de peut d’eftre attaquez inufsitofl: l’efcadre fe reünit, a: (e

difpofa au combat. Toutefois ces vailTeaux

cinglerent en pleine me: vers Fille de

.

’ a; HgYhÏrl-JIISÏegÉ
Cerigo , k les nôtres continueront leur
Navigation. Sur le midy le vent cella , a:
l’on ne peut arriver le fuir qu’à douzemil-

les de Zante,-oû un caque prenant le deNant apporta les dépêches du Genetalifsi-

me, et fit prepater des rafraîchiEemens r

pour M.le Marquis Ville.
Lero. libfcadre y arriva au pointdujour
.8: les Varflèaux commandez par le Sieur
Matin Micht’eli, entretent dans le Pou:

Abri le Sieur Jofeph Motofini lequel y
traitaborde avec une galeafTe z &-cinq ou
fix Vailfeaux chargez de provifions , qu’il

conduifoit de Venife en Candie , vintfaire
[es complimens à Monfieurile,Marquis
Ville, a: le fit honorer d’une (alve du canon
a: de lamoufquetetie des galeail’es, 8L des

autresvajfeaux,ainfi que l’artillerie dela

ronflerie 3 à quoy le grand Alexandre,
que Monfieur le Marquis Ville montoit ,
ayant répondu , il cingla pour venir à Venife. Detrois vaiffraux de guerre qu’ony
envoyoitradOuber , l’un appellé Tambcr-

la" s l’aime faim leur Ba rifle, 8e le troifiefmc la» petite Princeflre, ces deux derniers ayant refusé d’obeïr au commande:

ment,que leur fit le lieur Marin Michieïl
,d’efcorter jufqu’à Cerigo la galealfe 65

les vailÎeaux, quialloient en Candie, fuivirent de loin legraud Alexandre,& Monfieurle Marquis Ville les ayant apperçûs
leur donna le temps dei-ejoindtepour leur
»plus grande fûteté. . Î t

Le premier de May,un vent favorable

a», 5d: Candie; i fifi

les (muni Bien-tort jufquîâ l’embouchûrë

du Golphe, ciron rencontra un Vaillant
de Ragufc qui mitigeoit vers Z:n,te,ç»hat.
géde vivres e Et le Capitaine étant venu
fendre res foûmiffions à Mcmfieut le Mu;

ais Ville, apport: que le Bat-on Spa;
alifoit veile en Candie avec un puma:

unfottuît que leMatguis de S.Andté Mon.-

btun eüoitfux le point. decinglet de Ve;
nife en Levant fut une Efcadie command
déc par le l’tuveditcut Genetal de l’Armée

iCatrat’m Cornato.

Enfin , M. le Marquis Villeentta le1;.de
Mars ., dans le port chzlamoco,, :où l’en:
cadre dont nous venons de paner, n’auen1

doit plus que le vent fumable pour en (et.
15H. Les complimens citant faits de part 8e
d’3 une avec beaucoup de civilité, il .abutda. .

le Toit au vieux Lazaret où la plurpart des
Nobles aiment aufli- tollluy témoigne:
leur teconnoilfance de l’honneut immor:
sel qu’il a acquis à leur; armes ,ainfi qu’à

(on nom une memoire glotitufe a: «en
Mlle. reçut le même fait l’honneut qucluy

fit]: Sage à liEcrituieJequelalla de la par:
de (a Smamrs’,le combletde loüan.g:s,8e

peu aptes le Catdin;l,Dçlfinq, à: le Patrtiarche le v-intentfelizitet de (on figurent
retour , ce que fit enfuit: le Comte Trettî
au nom du Nonce Cou feue qui n’favôit
pas Fait (on entrée.

M. le Marquis Ville n’eftant point parti
Je Candie fans en donner avis à fa Sainteg
né ,en teceut à Venife le Btcf,(]ui1’uiz.
n

a: ramageâmes
CLEMENS,PP. 1X;
llaficfiü N°511? VirÏ, filatemfg’ A”;

flafla»: écueliâimm. Sfedau un
tu, argue renflantiæNoHlitÆru un in defifldendd and)» «un un." ’baflit infert-

jfimi vire-t , arque pertineim chuta:
Ctmlù. vit-gloria!» inmrralnnéntbto Inminifizoæomfnrmvit ,4." mon mixerai: pe-

ut: un: amination): , «que .cbnritnm
landtag-fiât qualifie ;queneri4m iufiape’r

.auxertmt proviùfin couffin ,, "il!" inde
yrofirifrem à»: filin: ahanai: film" q"que and: , tu»: «in»: rapin-mu aoflmrum

un caryapugndtimelfrb mit-i6»: flagada
5145m , a: 144410611; peroppormnè confucfoifli. 5914M!" ha frofefl’à ne» modula.

«11mm du", que "un: :05 mceftiraten
dtfiqfis 46 en affadit tari mentent nofiran
immun Inde-rit, Cadran»: ingentibug promriti: tu): que"?! «tafia mlerit’, ramifiât

velarium illuflria dominent; , ufque paf!
en»! : iman)» qua Malt-tari: magna Mer.ibimi: FRANCiscx VILLA; un aux»: mir-

tute nfirtitudine , pâmfingwini: pupinguitare tihi taninnâi benewolentia . 06fequi’i: animi ytternifinfufizmmè propenfi, (9’ Apaflaltta Benedifliom pennndnter

imparti»: rejpvndtmm. Datant Rem; afin!
finfium-Petrnmjuà Annule Pljratnrn , die

v - si. 1mn

de Candie. I7;

:6 M411. 1661- Pannfîum: noflri aune

primo. ’
Signé,

F. E I. 0 R E N T.

Au des, l

Dileâo filio nobili vira

Marchioni Chixoni

,anncrsco VILLA.
Pendant quarante jours que Monfieurlc
Marquis Ville demeura au Lazaret il y-recent par l’ordre de la Srnzmrn’ routes for-

tes d’honneurs. Enfin le n. de luin , il defcendit le marin en l’Eglil’e des Capucins;

on voulant faire prier Dieu pour le repos .
de ceux de (a faire , qui étoient morts en
Candie,il donna à ces bons Religieux une
femme confiderable, que le Capitaine Luc
finghet luy avoit biffée par rfonTrftamenrJ
D’abord aptes dîner il eut Audiance de [a

saunai ni l’accueillir avec mille té- l
moignages lune eflime tres-particuliere,
a: le lendemain il fat introduit au Colle e ,
où il fit un dilbours plein de zele, & paréo-

né pour le fervice de la Republique. Il ne

fera gommer: de propos de le rapporte;
1C e

’M

l;

5.76 Hifioin du Mage

wwwwmmmmanshm
HARANGVEDE

Monfieur le Marquis Ville
au Senar.

I le remerciement fluât rend: Â mfln
Sunna-5’, ("5 è un Exallemu, égalait .

bgrandæur du bienvfirit gale feu a!) "tu,
a mouleroit, SEIGNEVRS , «myure bien
wallon: de n’avoir f4: infiniment firpzfle’

in: "manomètre, «riff que mon: 411K. fait

un: me"): : tout de "affine, (et Augujle Seau ne ferait par!!! Hervé 411 (entôle diane
lamantin: fulfldnte ,fij’a-voù p? la) rua-

dre de: fer-vite: digne: de (argentique:

l’anime. Mai: ,’ «mm: l’afieâian de: cru-

nrn d’un: Dieu au]: leur indigente;
aufli , le dtfir tu: . adam! que 1.1) tu de
«amblera la gloire de (me S La ENISSlME

8511anin mon feuhmmt de andain: .

Je me! peine: 5 de monfing, mais menin,
de un: me , doit [affiler À l4foi61eflè de
maforœ:.C’tfl, SElGNEVRS , ce dzfir que
un!) temugnc’ du»: Infanânn: Inlmneufrî"

de and (barge [un la [t’y-Æ gencreuje ,
15:14:32,: du Genernlijfime de me: Amati, dygurl. (a) tnjlbe’ de latanier 14 ’Udlfllr s 55

"5:30 ce mejme ait-[fi qu "fait retenu dan: le

[truite de (am Snmxssmn hammams ,
aujqu’nu dernier parade de "1051.0"? afi le

ftgre’mentd: Ive-fin Samurai mon Brun;

Je Came: a i 177

à: m’entiordanné de revenir. 1.410043 que ce

ferait par mg) une [res-grand: iaje de puiuoir ajifler au Triamglze de Oublie , mataf?
wiflarieufe d’un 5’17"71!) vainquez" de tau:

le: autre: z toutefois , 5516?! 3ms, l’humanqu’tl «un: a phi me itire nifque: icy ,[èm

Jefirmnix le flua dame canfolation de m4
me. Qelle plurgrrmde glairi- que d’avoir
er-ui une REPVBLXŒLE gironduroit eflre mi
Chef (l’œuvre Je: nuira: de Dieu , laquelle

agrume un firmament fifi! tu milieu de:
aux , répand de»: tout le mande Chrètien

aine hmm tranquilite’. le me pourrît:
7 «muter Æawirveu une Ville flûtez" e

fiule pendant langvterip: le froid: de route
[1’623 de l’d’uoir ’veufiiire une valeureufè

nfiflmce À un "donnable :7!!!th ,lequel
avec maint de farte .4 firman! confiai»: les
plie: parfin" Monarque: of’ztlzeter une

, prix hameufe au prix de: Place: le: plait
importante; (le leur Empire. le me pourrai],
il: ie , venter Il Avoirfiçit revivre de»: le:
(d’un de varfildan leur antienne valeur,
[avoir nrrofi’va: Laurier: de man fang:
Mr 14’) en? de :4: mefinyuble que de

krepandreiufguû La dentine goutte pour
une SERBNISSIM! Rrrantoln , laquelle
151m; plufieur: ficeler e]! une ultime gare.
reufe de [A Chreflicnte’! de]? par 110J armet,

SEIGNEVRS , .5; parmflrefirmne’melmn-

145k que la Ville de Cari-lie , qui nuirefai:
fil! eflimie le! plan faible d’entre celle: de
Grue , 2,4 mJinrenznr le plu: 1mm! Mentir:
11:14 Guerre 5 nonjeulemem liijfine’ en fera

i M ij

E78 Hifioir’e du 51’ng
glorieufe,ji-unflre S siam-u: veille à 14 e513

[enraies de cette Plate importante , nuit
Infime: i’ofe eflerer que ce: Augufie Sand
État!" fi! renquefle: Men loin dan: l’Oe

rient. Ceferoir ertxrssurs P x r N on,

Tus - rxcuuns Sucrier». s le amble de
me: dejir: , amine fillfi de finir me: insu

aujerviu de cette Summum: Renan..a! , aimer: [laquelle le renferverg un

.,,.

761e :nel-pnfinnne, (9’ une reconnogflame

annelle.

Enfuire , le senar lny Et pref’ent d’un bal:

En d’or de la valeur de fia mille Durats , 86

lux fit connoiflsre par cette grue exrraor.
(linaire que (a Snwrrr’ avoir (es fervicee
en une particuliere confideration’. [a parente, qui fuît , cit encore un glorieux ré-

moignage de la reconnoifanee du Senar.
Le Secreraire du College qui la la] apport:
avec le baflin , reFufa une chaîne d’or du

poids de cens [filiales , laquelle on luy pre-j

[enta de la par: de Monfieur le Marquis
Ville qui ne manqua point d’aller faire au

Collage fes tres-humblesremercimens!

.C .â

*v0.,-W*WWVÏ" ’ il **** î*"r**"*mî

de cçndk: :79

æææææææææ

DOMINICUS
CONTARENO,
Dei gratiâ Dax Veneriarum , 8re:
Yniverfis , a: fingulis , ad quos iræ nol’træ

pervenexint , fignificamus cum Senam.
v

NELL’ [fin-Mo defl’Armi , die deeorà

un amide marche il honore l4 Fameglia Vilù ,. traflè 44’ fini mnggiori ce» le!

Nafiim l’heredit) delle Glorie- il Marebefc

China Fruiuefio , il yawl: unira 4! rougie
Jell’dnimo, la meurt?) ,3 la gradua dei
firme ,fequemlo 1’ 0m): brogenerofifi wid-

dle 4’grddi fait diflmfii que: quelle raie ,
du prima un le fruitée .e’ fiduri :’baa’uervtv

gloriefimentt enlignant ne] [aurifie delld
.AJ-A-AConnu ili Pantin , êdel m-signorDua’di
54:71:94 , hi [affermie Carrirlze deurofe , à
grandi , ne’ queli bai»- tunfinmrto- un prame

flagolnri il canceller dell’attamn wimufiû
candela. Tutte pri ù’fpiriti d’egualgeue-

refit.) fi porte rengraisfo toufinlo del main
jimn Signer Due4,rome Genet-ale delltldn-J

terin alfmitio pire dalla Repuôliu mfirl
A ,er rendue menterie apprrflà il signor
,ddio roflrvgflnfideli fuel «la: , elle tu?

r l M iij

e

---v,15,-

’fio H’ijïpire du Siege
Prentipi Chnflmni la 174*06114 refi affilai;

dm; fj’illnflre. I’aflà deflmcto â freezer le
fignfliam J.’ Barbe ri ebefi ieme’uano [aîtres

alarma Maïa? delà Dalmatien Si tondu-[e

Jappe un egmrl PereæKJ, à tarrdgin in. ,
Lemming-ce nella Guru afinfivn ,è ml
tdmftggiamnita Àfram’e de’ Nemiri rififi?
un frltdt’flæit, à munir-in) all’ cramant.
sopr’nrrivem Îl’iuntdnriane delle à) rui-

gorojeforze dei Tard): en; la Perfma dellc
fieffé l’rtm o Vtfir, È de’ Printipeli Mini)?" ,,

à Capi dell’drmi Ottoimme pn- tenure
ilmprefic di Candia,foflevne egli i piùfie ri,
è mahdi :fiaer dtlld feroritè» de’medejimir

du en: potenuflîmo Eflêrtitp, per il cadi
4’11”471710 imine in am continua "manglie-

Jel ferra , edel fion [un combattit; Il
PieKu. Sono e-v: demi le pour: ce» quantes
enclore , habâi ein azimuta mi l’eflèmpia

tr) il mm; nielle marri, à de. "mon la:
ronflaw defle militie , èfijleaure (on intrepi Jeux) à corrdggio flngeldregrimparnanti innmbmæe delld- Çprrirà. Il nitrite»

per fui religioja dgfenfii è regiflratv riel
Cielo -, Mentre leglarie niella i’virtiifim janv

ami-v: rfizlmente devanture fiel Mande. Hardi

feria , tire rirormtto li Camille , chiandtovi-

fer i premurofi riguardi Jel Signer Dam:
fia Signe" , convie)" refiimirfi 4114 P4trie. La Refuâlim "afin, (be riconafie dellts

malorofil affin: 4 dei [miette Genernlt
Martbef e Villa and illuflri profil: All’Ar-

au pufilirbe , macle un la frefente remplit

gaz-[intime [militer megiormente le (antife

wwa-fi.vv.-r.ü.ww r .

dé cama; fifi

tint; délie dt lui émanant: Ënfigm. la

fileglarie difiinte, è le afle’wmrlzf delà pra-

pridgenenfàgmtitudine : Cari , (178 raflèr-

mte tu quefl: afitmofe remonflmnæe le dl!

lui eggregie operltioni Infime ad stemm"
a? puff": le menterie de! [in enclore , à de!”

gradtmmto fingolarc , (be paru il Scruter
fimpre nellw gnan-afin; de! pyélite! animal

vive , è parfera: le raccardzmzf. 041. in,
polira Ducali P4141ia,1ie quarta 114117 , 111-,

diflivne fixfd 1663.. ’
s’ignata,

rAGos’rINo armer-1;;
Secrctaro.
Les Orateurs, 8: les Poè’rcs le comblercnt"
â l’envy de loüangcs que je ne raporre’

pointicy, car à mon avis on ne pût luy en;

donner de plus grandeswny de plus glorirufcs que celles qu’il a receuës de la Rat
pubîi m5..

’ En n ,ayantcnvoyé (on équipag: par:

eau, 6c la plus grande partie de fa faire par
Veronnc, il s’cmbarqua le I7 de luillct, a.

arriva le lendemain à Ferrare, orilil tint
fur les (actez Fous un Fils du Marquis Fini?
chi, au nom de S. A». R. de Savoyc.
Monficur le Marquis François Ville fort
(Boulin qui avoir elÏé fait Sergent Gcncral.
de Bararïlc dcs troupes de (a Sainteté rc.

tournai Venife,.& (le-là en Candie pour;
n’cn revcnirjamais; vous verrez dans 13v
faire du Sirge qu’ily une tué del’éclar-

d’un coup de car-1cm au grand. regret du;
M Âiij

"Wv-fi-wwnvw
’18: Htfiaifl du Sieg!
Pape, dela Republique de *Vcni(c, 8: Je
tous ceuxu qui a-voicnz l’hOuneur d’cflre.

connus deîlny. Il, cil: mon en la fleur d:
En: âge , sa déja il s’clloit acquis la repu-

tation dlun grand Capitaine. Be .8th qui
fuir cit une preuve de l’cfiimc que bilois

fa Saintcté de [a rare valeur. -

CLEMENS pp.1x..
11:0: [Laoâilù mir, aux»), 4 0’
[blitz]; beuÂflimefm. Oôitïvuîr-

chiant: Frantifii Villa. NoHlitdtù un p45

"delà ,ngnajanèdolon in: ufitit, nedtm: ab [114m , dvmufque-nu ùâuugn, 65
me" rem , «un»: niant "flafla uranium?!
inti 59’ defenfioni: Candia ; «in! maximè

halaient marnai: un" przfidinm, m1 hoc
ipfo un! gravirfiov rempare , mm cranter
n. Na: marauda pro allia: anima fêlure.
Domino pute: amura porreximm , 69’

publirifumrù enquit! «binai iijirnm;
nique trxéuendum eflè tenficimm fluant:
urinai fout-[371M ,4: religiâfijî’imi wifi , qui

fait Sanaa huit infirvieni, (9’ nm Chri-

fliandm Huard profanas; typant. [HUM
13mn huiufmadi [arum , Œglarinn , nmgue nô» tannant dpud morula: ,fed fit par -

l cf trains, arleflem quoquegntulari-ponù:
,14an 401:" fii "une: planè débit. 50mm
"6:4: ,4: ratiaztôm cunfiù , 115i aux» DM
mina radé pûterit, ufque puma grima. Imvmm’t 1:03 lamper anima pompa «perla

Pana..- ,.-. a.

au. V -. ,7Wr...

Vu
i

de 64mm: ’19?
5cm; gnttfamm [hmm NoÉÉl’Ïtati au,

aux": rerum geflnrum tmplgtxdme ,14: mgermât: prnmefltù prateflentem plurimi.

prnfitîafizimw . f5 amer; purifia anti
plæ-élimur , Apajhlwrm bennfrfiioum en

"hui parferai unir: affila: «de»: imper.
tinxrex. 04mm Ramis quai S. Petrumfnfi

Annule Pifrntvri: , du [canula Afrilù

M0 CLXII. ramifiantû: nnflri in;

frank.
Signé
F. FLORIN’IË , v
Enclos.
Dilcâo filin , nobîli me

Marchioni Chironi,
Francifco Villa.
1 le zo. de Iuîllet M. le Marquis Ville
monta dans le Carrofi’c du Marquis Ben:ivoglio rôt arrivaàTrcccnra , a: de-là à
lignage , où le Provédizcur de là Place luy

fit toutes fortes dlhonneurs. Le u. il (a.
lendit à Verone, où il fut accuëilly, du
Gouverneurs: ciel: Noblcfl’e avec beau-i,
coup de civilité. Enfuire ,v’il palfa le a;

En: Pcfchiera fans s” vouloir arrcfler,
icn que le Pirovéditeur du. lieu luy en fi:

de grandes inlhnccs , 8c citant arrivent

fait à Dcfcnranoil y Fur fupcrbemcnt tesalé par le Marquis de Bevilaqua (on pavé

rem.

Le 2.3. le Gouverneur de 3::ch l’y rutilé

.MY

:84. Hifloire du 354g!
avec magnificence , a: luy donna la Co:
medie en fan Palais.
Le 2.4.. il en partît efcorté de la Caval.

lerieiulques hors de l’Erat , a: le foir il:
coucha à Palazzuolo.
Le 2.9.il le rendirîe marina la Cano-

nica , où le, Marquis Spinola Gouverneur de Milan avoir envoyé un Commif;
faire au devant delluy , aiufi que le Comte Porro , (on neveu. Vers le fait ils’embarqua a: dcfcendir à Milan par le Canal.
Quelques milles au deçà de la Ville deux

Gentils-hommes le vinrent recevoir de
l la part du Gouverneur appuis , en débarquantil fur falué par le Comte Porro , reïiden’r" de S. A. R. de .Savoye auprés du

Gouverneur de Milan , 8e y Fût conduit

par un grand nombre de Carroffes à fi: l
Chevaux. Avant que d’arriver à la Villa

il rencontra le Comte Galeazzo Trorri,
Meflre de Camp General, qui venoit au
devant de îuy, 8c qui le conduifir au Pa-

lais du Gouverneur , lequel luy donna la
main &roireêc le rilrre d’incellence. AuflL

tôt M. le Marquis Ville alla falüer Mada-

me]: Gouvernante ,donr il fut accüeilly

avec milles civilirez. Enfuire il alla loger chez le Comte Porro , qui le regala
fort fuperbemenr.
’ Le :6. le Gouverneur de Milan , le Car-

dinalLirra , les Senateurs , les Efchevins
8c parque route la Nobleffe luy allerenr
rendre vifire; &enfuire il affilia à la Comgèlie ehezle Gouverneur qui Yen arroi;

[au .

de Candie; 2.8;

le :9. il s’embarquer fur le Canal, 8c
vint defcendre à Buli’alora. Le go. il pali":

par Novara , où Madame Catherine Caccia le traita magnifiquement 5 aptes il f:

renditlc foira Vercel chez le Comte de
Defana, a: vifita aufli tôt les fortificaq

tiens. ’ .

Leu. il trouvai Cigliano un Carroflc
que S. A. R, de Savoye luy avoit enVoyé, &ler. d’Aouft, il arrivait Turin.

Aulfivrôr la nouvelle de fou retour r64
pandit dans tout le Piémontunejoye in-.
Concevable. Monfieur le Duc de Savoyc
l’avoir ardemment dcfiré , a ne craignoit

rien tant que la mort de ce vaillant Capitaine, quilla fi louvent donnée aux ennemis de l’Erat: 8c certes ququuc puiflcnr
direles envieux de (a ËlOlLC , il faut avoüer
quefi. celle de S. A. R.vcfl: aujourd’huy
élevée auplus haut peinât où elle puiflc

arriver, M. le Marquis Ville ya de beaumup contribué par fa fidelité inviolable,
a: en a conferve la fplendeur par l’effa-

fion de (on fang 8e par une conduircmer-

veilleufe. Scion-il party de Candie lori;
Put felen toutes les apparences il efioic
Br le peinât de la délivrer entieremcnt.
s’il.- eût du plus avide de gloire , que
porté d’un grand zele pour le fervice de
fon Prince 4’ aufli n’a- t’iljamais- cité de

ceux qui ont preferé à leur devoir l’intc-,
un , l’ambition &la vanité.

La Republique de Venife chien voulu
a] amgerl’Mmortalité par la manoir:
.M v1

E36 ’ Hijhire du. Siege
. lorieufc qu’elle corifetvera exernellement
"de la, Grandeur de les fervices,’ 8: c’efl
. ures dignement qu’elle adonné a fun zcle

au nanime des louanges dignes d’envie,

* ni ne la conduite en Dalmatie. a: les

aâions d’une prodigieufe valeur qu’il a.

faire: en Candie , culier" pû aître recomu

Pgnfécs avec inhibe de l’honneur du

Iriomphe. *
en une: «un: honorer,

Dalnarica repu-i: Triomphe,

Horn. lib. A 94:11 I
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