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LA SERENISSIME

REPVBLIQVE
D E VE N13 E.

ERENISSIME.
PRINCE,
rusILLVSTRES, E-T

rnEs-ExcELLENS
S r 1c NBV R8»

Ce n’efi par une merveiflo
’ de mir la SERENISSIME REI’ v a L 1 gy E fibfifier heurta;
flirtent député tant defiecle:,puù
’ qu’elle a toâjour: tu ce difieme-

ment , qui a]! le find’emmt â-

Îdppuj de la Monarchie 5 Mr,

a. 1.;

E P I S T R E.

t’efi pur le digue choix qu’eflu

u totîjour: fuit de: Sages Mini.

flre: , (fr de: Vuifluus Capitaines, qu’efie efl parvenu? au cumL’e de la Grandeur: e’qflpur la .

gemmule conduite de Vôtre SEnENI’rE’ à de vos EXCEL-

IENCES, à par la rare valeur
de aux que ce? Augufie Sam! 4
appelé: Èfiu femme , qu’il fa)
miel uujourd’buj élevé au der-

nier perfide de la Souveraine.)
Puijjuucesc’efiœm N CE SERE-

levaME , à jix Doge: vos
Ancêtres qu’il q! redevuble de

la durée de fa glaire: à agir:
c’efl lu Muguijïeeuee, la Iufli-

ee, & la demeure de vôtru’
SE RENITE’ qui affurent à

cette Monarchie un Empiru
etemel. Qui ne fiait que Daminium Contarin (ree’ nage en
,1 04.3. mm: Zaru fou: 1’ 96eny

aA

PIE S’ T K E.

jante de la Sanaa 1 ss 1 Ma
RÉPVB L1 mais , â du: Ra-

bat Guicbfird Capitaine Normand, lequel ravageoit toute la V

Greoe s que Jacques Contarin
été en 1 17g. mit a la rififi" le!

Habitant de Bologne , dt 77”
wifi’,â’ de Padoue ,- gu’e" I 367.

leDoge André Contarîn "m"
portal?" le: Genou girofle"! 79’5-

morable: vimaires, è prit lm”
Géneral a Chiozza , l’au I 380que Pruneau Contarin Dûgt’ en
l’Anne’e 1 6 2. 3.fit envoyé 44m?

bafladeur ne" le Pape Paul V.

qui enfin je [au vannure par
le: jaffe: remontrance: d’un fi.

grand Perfiannage; que Nm!!!
Contarîn ereé en 16 30.mgagefi .

le Senatà ferourirpuiflamment
le Due de Mantoue’eontre I’Em-

jureur Ferdinand I I. à qu’il
è 111W à Veuf” de: glorieux
on.
a1.,1111

E P I S T R E. l.
monumens de fa pieté dans la
- conflrufiion du Magnifique Tente
pl: .d’Ella- Salutc 5 que Charles
Cômarin e713 en 1 6 5 6. a donné
mille marque: d’un courage heroïque , (’7’ a re’panoluja genero-

fite’ en toue le: lieux defe: État:

ou il] avoit de: mifi’rable: 5 è

qui nefiaie enfin , PRINCE.
SEREN I 351 ME,qu’on votre a
élevé fur le Thrêne, apré: avoir

été cinq fia sage-grand, Con-

feiller de la SExENlSSIME
REPVBLI un , épigé ou.
palle de porter le faix de pita
d’une Couronne ? Tout de même,

SEREN 185. PRINCE , treslllufircs., 8: très-Excellcns
SE 1 G NEV n 5,,”ofe afirer que

la figefle Souveraine de nitra
5ERE N un. é de vos Exen L L EN c, a s ne pampa»
entre les .Etranger: , un plus. de:

l

E P IS T R E.
gne choix que de la perfian

de Monfieur le MA li Q5] s
V1 L L E; Ses Ancêtres ont été

comme la] dévoué: au fennec;

delaSEnENI ssnmeanB I. 1 (11E nomme luy,il:fejont

porté: d’ un grand cœur, (5’ avec

un zele magnanime en tout le:
tr emploi: dont il: ont été honoré:

par ee’t Augujle Senat 5 â- enfin
comme la] , il: ont profere’ l’e-

ternitê de votre Gloire à la durée de leur me. si c’ejl le devoir
de loue le: Fideles, çà e’te’ leur

inclination partieuliere, à ellu
-- «w. î] ;A
le devroit être Jeton: les chrê, tiens , palé que vôtre SE R EN 1 -

j TE, é vos EXCELLENCES
quillent fan: eejfe à leur confer-

vation 5 entre aux qui font des
vœux pour celle de la SERE-

NI SSIME, Rarvnm w il
n’y-en a point Sueur as 1 MË

E P I S T R E.
PRINCE , très-Illullres , 86
trcs-Exhellens SE: GNEV R s,
gui la defire plu: ardemment que

ma] , â contribuerait de ma
vie a” auflï éon cœur que je [un

avec reflefl,

SERENIS s IME PRINCE.
tres-Illufircs , 8c fics-Excellens Suc NEVR s,
De votre 851mm TE, (le de.»
«vos Excellences,

Trcs- humble 8: trcs;
obcïlTant ferviteur

I o s n 1’ a D v
Gnos.,,D.

ÈËÈÊÆÉËÈMËSÈÈÊÈÉËE

AVERTISSEMENT.
a". E ne (ont as les obli arions
i Q que j’ay à gîonfieur lchAR04”15 VILLE qui m’ont Fait entre.
prendre d’écrire l’Hilloire de les
Voyages en Lévanr,& du Siége de

Candie; ce feroit luy témoigner .
une foiblereconnoill’ance que de

luy rendre quelques paroles pour
une infinité de bien-faits dont il
m’a comblé , 8: quand mêmes ces

paroles feroient allés heureufes

pour contribuer de quelque chofe à [agloire , elles ne pourroient
tout au plus en tracer qu’une ima- v

ge imparfaite. Les mémorables
aélions qu’il a faires lny ont affûté l’immortalité a 86 l’Iralie , la.

France , a: l’Orienr confervenr
des monumens glorieux de la grandeur de les ferviccs , 6c de (on courage.
le n’ay donc fange à mettre ce
Livre foûs la Preflè que pour con-

tenter la curiofité du Public, qui

fans doute prendra plaifir à lire
dans ce’t Ouvrage les divers évcnemens d’une guerre cruelle, où l’on

à mis en ufage tout ce que l’opiniâtrete’ 8e le defefpoir, la valeur

de le defir de la gloire ont pû inventer out attaquer , a: pour défendre la Place de l’Europe la plus
importante a l’un , 8: à l’antre

party.
Le Leâeur doit être perfuadé

que tout ce que je dis en cette Bis
floire eft trcs-veritable; M.le Mat.
quis Ville à voulu prendre la peine
de la lire luy même avant que je ne
Paye mile att’jour , a: l’on fçait

combien il Faut déferer au témoi.
gnage d’une perfonne de la qualité,
a: de (on authorité. D’ailleurs , M.

Roflany Couleiller, a: Secretaire
des Finances de S.A. R. de Savoye,
m’a Foumy les memoires qu’il à Fait

imprimer en Italien g il a veu en
Candie tout ce qui s’y cil Fait de
plus mémorable , 8: àacquis beau-

coup de gloire en plufieurs occa-

fions dan’gereufès; ainfi il faut croire que la relation qu’il à donnée au

Public cit bien certaine. Celle que
j’écris prefèntement de la faire du
Siège n’en: pas moins affûtée , se fi

je vois que cette premierc’Partie
fait bien recenë , l’autre fêta bientô t imprimée.

Bien que ce Volume dût être le »
* dernier de l’Hiltoite de M. le Mar-

uis Ville , toutefois plufieurs raiFons m’ont obligé de le publier de-

vant les autres , qu’on va mettre au

plutôt fous la PteiTe : ils contien.
dronr l’Hil’toire des guerres d’lralie

avec bien plus de verité que ne la
écrite un Hiüorien pallionnt’: a:
mercenaire , lequel dans l’on ouvra-

ge injurieux à la memoire d’un
Prince que tout le Monde rêvera ,
ravit impudemment aux uns l’honneur des belles aétions qh’ils ont

faites , 8c l’attribue injuûcmcnt
aux autres , comme s’il eût été le

difpenfateur de la gloire. e
I Le Leâeur ne trouvera pas eut-

. erre dans mon &er toutes les eau:

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

reté , 6c la netteté autant que le (u-

. jet que je traite me la pû permettre : outre que j’ay appris d’un des

plus excellons hommes du fiécle en
l’art de bien écrire 8c de bien pat-

ler , que l’Hiltoire cit modelle ,
qu’elle doit avoir un cataracte de
l mplicité , a: une elegance natu- telle qui reliemble plutôt à l’émail

d’une Campagne fleurie qu’a la l
pompe , se à la richcfi’e des Palais
dorés.
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Le MAKQVÎS’ mais

Î tu LET-AN
-...«,.Esrahpy.ïs..lese. ï; .1
.DLE..L’.ÇANÎI)ISE.,
kl. in

À ayanît con;

..çlu.ë.t-sntrç.z..les des:
-. EPÊÎÏÇÊWÊQÜC’C! 66.4;

7. . 58.6..- , 33mm en: «la;
d’odeur de se, curables apprets.
le Senaede Veuillefilequel ne douta

plus que le premier Vifir a, troua.
vaut . a; la. ,tete d’un . armée une».

ricnfisne’vïntfemlrs au les Terres

de cette République, .renouvellâ

.x,A...

1 Htfloire du Sage j j l
86 conclut le Traité avetque Mon-

ficur le Marquis Ville, par lequej
il futfait General de [Îlnfantèri’e,
du confinement-I de 73’. 1T. ’R’Ï de

Sauve :- 8; ale-l’amande Roy;
comme’ ra voit par les deùntfîlctltros

i fumantes. ’ ’p y V ’ æ

. .n. [1.].

un; 44. 1 s’l Celli.
Il 1’ fil 2 l’l OIE .ÏIÜ

..LJ::iT r a

MÛMfieur le Marque! Ville 5 au]
rocou la" lettre on pour n’aurez.
e’orite du à 6’. palile’; la); laquelle

vous. me me; apis que. le Statue
lénifia o il rhnfspwcomnoagalr
fis arguée: contre le 77m: :jùr gag ie

nous fait pelléâj on on: :5in m
ne ème nouvelle min bien agréa-ï

le Je?” conidie que» me reniera,
papaïne choix" «d’un il: nana
tagelveonfiderablù sur la Chilien"?
e’tantTerfùade’ que dans une mafia:
de cette" importante .l’vourfitîtienolren’

la ’reputation que pour on; mafia-n
ritoirement aequijêdiajr: [est tandem:
Flop, qui nouions «trauma qu’en

I de Candie. 3

même temps nous me donnerez. lieu
d’augmenter la lionne volonté que fg

toujours en? pour vous , aqu bien que
l’allure que refais de vitre valeur à

de vôtre e erienee ; priant fier ce
Dieu , qu’i nous ait, Monfieur le
flinguât Ville,enjàfiintegarde.Eerit

iParirle 3. Avril 1665.

LOVIS. .
De Lromu. «

Au dos, i

A Monfieurle Marquis Ville,
Lieutenant General en me:

armées. - LETTRE DE MONSIEVR

* DE .1. IONNE. O N S I E V Ra
Le Serra: de Venifé ne pou-

voit faire un plus digne choix pour
emmanderfe’t Amies contre le 7km,

que de la perforai: de V. E. laquelle a
donnions-preuves dejà valeur entant

a

a, Htflotre du Sage
d’oeeafiom, que nous anone lieu d’efpeà

rer que dans ce? emploi elle rendra
desfe’ruice: treæimportan: a la Chréfiente”. Par cette confideration 67’ par

celle de lie-[lime que le Roy fait de vôtre merite , [a Majefle’ a. éte’bien azfi

d’apprendre la nouvelle que vous luy
en avez. donnée , à m’ayant chargé
de vous le te’moigner , V. E. agréera,
s’il luy plait , que ie rufian en Lme’me

temps de la jgetres-partieuliere que
i’en a] reflèntie , [on que i’ay reeeu la
lettre,eju’elle a pris la peine de, m’e’crire

fier refluer. Cependant j ie demeure,

Monsnavkaeyie."
Tics-humble 8e tresafcàionné’feruitcur,
D a ’ L 1 o N IN E.

A Paris le 3. Ayril 1665.

Au dos
,’ - ,Monfieur
,
A Monfieur,
le
Marquis Ville,Lieutenant
General des Armées du

Roy. , .A’Turin.
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En fuite, s’étant embarqué fur le

Pô le 25.de Mars 166;.il dtfcendit
à’Venife , de mena en qualité de

Capitaines entretenus auprès de
luy, le Marquis François Ville fou

Confin, 8: Benoit! Comte de Lagnafco [on Neveu , le Comte Louis
Saluzze de Mont- Roux, dole Coin:ce Bernardin Baraka de Moutfort :

pour Adjudants Geueraux, les Capitaines , Iran François Puiterla 8:
Alexandre de Negti , se en qualité
d’lngenîeur Iean Hierôme (li-ramu-

plani.Il conduifit encore vin gr 011icicrs reformés de lufieurs Volontaires,entrelefque s étoient le Comte de Brufafco , Frere du Comte de
Verrue , le Comte Amedée du Po:zo,ïFrere du Marquis de Voguere ,’

François I Baij Fils d’vn Sergent
Major de Bataille , a: Iean Amedée -

Afinari.
- le. 8.
Tous ces brancs arriuercnt

d’Avril a Veniie -, 8: Monfieur le.

Marquis Ville, aptes avoir recen les
’ complimens de la plurpart des Noæ

bics , fut introduit dans le Collcge

A5

6 Hflotre du Sage
où parla haran gue,qui fuit,il donna
au Senat des alsûrances deCapaiIion
pour le lèrvice de la République, 78cdes preuves de la fuflîfance.

HARANGVE

De MJ le Marquis Ville
, au Senatde Venife. ’
j I le remerciment devoit (ga.531. Ier le bien -fait,P R1 N c a.

.Scneurssnu,
Snrcnrvns
Tus;-

E x ce 1. 1. a N s ,eelujqueiew’em
de recevoir de vitre SERENITE’

édelaSeneurssiMe

R a pynrr Q8,fisrpajfintinfi-

miment l’expreflIon de: plus claquante:

arole: , ie me verrois reduit à la
neeeflite’ de refufer cette graee ,ou de

demeurer ingrat pour ne la pouvoir
dignement reconnaître. Mai: comme
l’effort? fini ejl finjîble auxfaveur:
qu’on refait , lujjèul en doit rendre

. De Candie. » - 7
le: gram proportionnées a [grandeur
del’oltli au", à quoy ilfiztitfizit par
le: bu. (les fintimensfikqu’il a d’une
surÉMè’rei’oonnoiJanee. ne la bourbe ne

[pauma exprimer.ÂMflÎ riens-ici. titan

honneur fingulierle choix que nitre
S.enwgn1-rt’,eârcptte5.r u r.N-rsis,1.u«nï..&.r r .v au. a! à
ëuâfiuâdçjuoufiguicrgp un lem,-

ç’oiQ animalier (fit-.74 2M? de:
flambé des’ pauma Çapitainee
a Éleoéàwnfibautpoinû degrapzdwr,

qu’il peutfirnir deflimites d. influer

elrrirftriwfii» tictac-errera site

Plis racineras-.15 une

- s mon r vu SUQGM’MMJ rpflèune;

peut du alcide-"me: AneitretÏWou:

mais confinera l’ennui. par la
ï trierait ne .eireaîfuurriær

meneur? tines-enlevasse de
ses faire, a». in: lie «ruinure»

pour. norias faire,qupÎ fait in Vigne de.

de la vertu damerPepteÆi de mon

Muni, Amenez! ne E ne

j’entenrquk,q«i eltroyglanrrïàla a;

taille de écorna. au. (que mon
«tintâmwuâo. iules-voilu-

-4

l P. f Y
il . Hîjioire ’dû
Siege j ,

firent les aile: de la wifloire embatit
genereufiment’ pour la querelle de Id
Chrétienté, contre cesiqinfideller..." qui
renaijfitn: aujourd’lulyl des. entraidé

des mànflm mainteneur; inutile:
menti de décharger leur ra e contre cette
SE urnrssnra’R’an’vjnr. IQÏ-E;
73m de au»; l’intuition s’YitÎriemo’it

gauloit??? Vitra rilOiÏËÎèfc’fiuùê
raienteonfàâ e’leurr’niei’d fuyoit? dé

vos armées de l’agre’ment de nitre
5 s ne N 1 r 5’, il: n’euflènt frimeras
«limite de leurs’MaÎtre’sde’ "premiet
ailePa e qui ’lefie’d’eneral’ç’ Voir

natriumsredoutât-lupin e on
nineiltle’ Cri-Airs. à si. ËMAflver’. Zpeu”.

dam lorgneras de Piemont.Ainfil’inà
flirtation I mer Perer m’impofe’l’keuL

un: une pédaeeomplir leuriiotefirfo
dans le’î’eltdiïifiqu’ll’a plu. Ë par; Saï

a! a n’fiis’fàii’fiolc. nidpeïrfôane”. ’

’approuue’par CHAnthiasLEMAIIle’EL ,

mon SEIGNEVR à mon Parues.
En quoyflla puijjanee vôtre 214’0an
chie plus qu’b’untain’e. ’, [érable avoir

voulu intitula divinaquififirr’d’or:
’dinaire ’dee muent impuifitns’ pour

de Candie. 9

erer des merveille: , afin qu’elle

Zule en ait tout: la gloire. Et comme
la Providence de Dieu ne denie point
aux hommes le: moyens neceflùires
pour parvenir à leur fin , il dl ddefirer,

S a: c nev R s . pour l’heureux.
fueeeÎr de vos entreprofit,que Vos E x4.
c151. Lance s fiurmflênt despropifions

en abondance , à un grand nombre de
troupe: choifi’es , fine le: nerfs der
armées.Cela étant,eomme i’enfitieper154115, i’cfiaere de voir l’orgueil de:

Ottoman: preeipite’ dans le fond des
Anime: , âj’ofepre’jo’rger î cette S n’-

BEN r ssvr’MeRr’pvnrrqvn

la filendmr defi gloire future dans
tout l’Orient , et. elle fût autrefois

plus brillante que le Soleil. Dejia,

sa rennvns, iemelênsanimé
d’unegenereufê envie d’e’tre la ornent: I

de ne: interdis, é de ceux de la Chré-

tienté, infeparable: dei vôtre: quirqu’ellejoiiit d’une heureufi tranquilit e’,

fifi: la proteélion de cette S me»: xs s t-

m: Re’rvsmqie ,femblable à fin
Lyon, qui veille inceflammantJ’e’pe’e

au poing , pendant que rît: [espeuplesq

1 o Hgft’oire damage
"filât. C’ejhl’ a x N c 1: S E n n-

NISSIMB, S E 1G nnvns.

TnEs-zxcnnxnns,ce

qu’avoir à vous dire vnjôlolat peu di-

fert , à qui le courage fied mieux que
reluquent: , à quiz]! moine propre à
chanter w: vimaire: , qu? le: Écrire de

finfing.

C O M ,MI S S I O N
De General d’Infantcrie.

x OMINIQl-E Cowunm,

P A x LA GnAca.Dn

’l Dmv,Docn Da Vrmsz.
Novs flêfomfinoirànm Oflïcim ,
Nom reprejèn:4n:,é’pmiculierement

au Genemliflùm de, Mer , à nous
Pmuedireur Genemlfnr le: me: dans
le Royaume de Cme , à ànôtre Pro-

vedireur (hmm! en Dalmatie à en
Albanie , qu’ayant appelle à nôtre
fcr’Uice le Marqui: Guiron fiançoit

Ville , Marqué: de C1251»: à de

VolPian, Comte de Camemn , ée.

. a De. candie: la:

Chevalier de l’Ordre de rAnnoneiade.

General de la Cavallerie de Monfieur
le Duevde Savoye. à Lieutenant Gemmlde: arméesïdefà M’ajefle’ truCbrê’tienne 5 Mn: l’avoue de? .Geneml

de nôtre Infanterie fifi: la feule anrorite’ de nôtre Generqlzflîme , quartai

il je "01mm dan: l’armée , à fifi;
gelleole nôtrel-Prowedzflienr Genengl en

Dalmatie; lm qu’il fiera dans cette
Province à Étant de mimefitî: lafiule-

autoriti de oenx. qui [marieront dan:
lefdite: charge: nufilit: Generalzflîme
de Mnü’ Proveditenr Gençral en

Dalmatie; la] «cordon; marelle en
tout â par tout le (amandemantfllr
MW le: Generaux de Cavalierie,d’j1r-

tillerie , de debarquement ,jùr toux le:

Sergent: Major: de Bataille, Ding
fleur; de: C ennoyefioloneb, à: fanon: I
le: d’une: Ofiïoieri de quelque qualité
(6* condition qu’ihfuzflènt Être , qui!

[ont Û qui feront aufèruioe- de nôtre
Re’pnblique ; Mecque toute: les candi-L-

yon; arrêtée: entre Belegm notreAmbafligdeur à 27mn ,â ledit Marquù,figne’e.r1mrl’vn a? par l’antre ,q

71; Htfiotre du Siege ,
ayant dans ce: organe: muffin? une
particuliere confiance en la valeur à

lionne conduite dudit Marun , dont
nous attention: deeaè’lioneolfgne: de [a

Ira-haute re. «mon , neceflkire: à
mile: à la eaufè de la République â
de la Chré’tiemegqui relaveront de lue

en plu: la «(bifide-fi: «ne [on rare
marin. Cfipomçquqy Noue un: mana
30m, quîainfi W": devin endurera:
prefintee. Donne en ’nlatre " Palaù ’

Ducal, le 15. du mou d’Aoril 166;.
Mon fieut’charquîs Ville s’étant

èmbàr né avec (a fuite" ’fur deux
Galères partît du Lido le 4’; de May;

&lclngla vers la Dalmatie : il arriva
dans peu dejours à Royigno,delà
à Pola, où fi: voyant les Armes 86
le Pahls d’Oflando , fait à peu prés’

comme les Amphitcatrcs de Rome;
8: le 15. à Zara , où aprés les falves
d’vne Full: armée, envoyée au de-

vant de luy , se de l’Artillerie de la

Place , il rageur fur (à. Galcrc les
Complimcns ordinaires du Provcditeur. Mais ayant appris que le me.

. ’ de Candie. ’ a 13
vediteur General Comaro l’atten,

doit avec impatience à Spalato, il
s’y achemina , 8c étant arrivé le 17.

à quelcïles milles de la ville , trois
Fuites ien armées vinrent àu de-

vaut de luy , ce firent vne falve
de route leur Artillerie. Vn me.
ment apre’sfieux Galeresbien equî.

pées parfirent hon-sida Port avec
celle du Provediteur General 3 qui

envoyoit fan Chancelier faire les
complimens à Monfieur le Marquis
Ville ; 8c tous enfer-nue s’étant
avancés V, ils entrerenr dans le Pour
au bruiride toute l’Artillerie de la.

Place , dont le Provcdircur se le
Gouverneur,accompagnés de prelï

ne tous les Officiers de la. Gamillon , vinrent le çà."
complimenter
:en
r F’Hü-J? fifi ,
fuite,ils le conduifirenr à travers
les milices, rangées en ha’ie,& envi,

tonné des Halcbardiers au Palais du
Provediteu’r General , qui luy fit
toutes fortes d’honneurs; 8e de là,
dans (on appartemenr,«.:ù il fût (aliie’

des plus apparens de la Ville, 86 regalé avec vue magnificence extra.-

ordinaire.
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Puis, il commença la vifite de

cette Place par le Fort appellé
Grippo , qui en cil éloigné de la
portée du moufq’uet,8c luy doit être

vnifelon le dellcin par deux ailes
de communication: il cil limé fur

me petite emincnce, defendu par.
quatre Ballions, a: garni de quantité ’d’Artillerie. Enfuite il dçf’cen-f

dit en celuy de Burtifelle , bâti à la
droite de l’entrée du Port :.aprés,il

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

qui a plus la figure d’vn Palais, que
d’vne forterelle. Aufli étoit’- ce ’vn’.

fejonr delicieux de l’EmpereurDio,
cletian , éloigné de fix milles du;
lieu de la liai-[Tance , appelle Salaria;,
Ville celebre par l’effufion du flingd’vne infinité de .Marryrs , mais.
ruinée de fond en comble. On éle-.

voit alors vers S. Fran ais les Fondemens d’Vn grand Rallier: , où le-

Provediteur General fit jetter me
medaille avec cette infèriprion d’vn’æ I

côté : Cartarinu: Cornelio , 5ere;

mfimæ. Retfubltca , Prawfir 6e-

In.nl
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neralie, «une 166;. die 19.Maq, se
de l’autre, Chironu: Francifêu: Marcbio Villa’; Pedejlrir Mill-(id , Sere-.

infime Rîïubliee Generalù , anun 166;. ’er9. Mat). Après quOy

le T E DEVM fut chanté au
bruit de l’Artillerie.

Le 2o. le Provediteur General,
8e Mr. le Mat .uis Ville s’embar-

querent pour al et vifiter les autres
Places. Le fait ils aborderent à Cor.
foie, Peninfule renfermée de, muraille. Le Lendemain ils parlèrent,
près de Ragufe , d’où les Depu-

tés apporterait les Prefcns ordinaires, au Provedireur General , en;
figue qu’ils reconnoiflènt les Ve-

nitiens pour Maîtres de la Mer-

Adriatique . 86 regaletent Mr. le
Marquis Ville au nom de leur Ré-

publique. Ragulè et! vue petite ville, mais,
de rande eonfidemrion , bâtie en-.
tICî’Etat de Venife 8e -l’Empire du
Turc , d’où elle n’en éloignée que.

de douze àquiuge milles: (a lituation cit tics - deiàv’antageufe à

t6 Hlfloire du Siege
caufè qu’elle cit dominée de Plu-

fieurs endroits ; mais,les lngenieuts
n’ont rien oublié de ce qui en de

leur art , pour reparu les défauts
de la nature. Il le void à la droite
fur vu roc detaché de la ville, vu
tres-confiderable Fort , 8c au foin.
met de la MOntague voifine,vne fentinelle qui découvre fort loin. Leslnhitans (ont vêtus a peu prés côm.
me les Venitiens : tous les’mois ils
font vu Doge , 8c donnentl’entréc

de leur port à toutes les nations,
dont les Marchands y abordent de
toutes parts. Au telle pouravoir la
liberté du commerce en Levant , ils

payent tous les ans vn tribut de r 8.
mille Sequins.
’ Le foir ils artivereht aux bouches
de Cattaro,où,vis à vis de Château-

neuf, il y a toûjours vue Galere de
garde. Le lendemain matin ils contemplerent ce lieu limé fur le enchant d’vne montagne, dont le ommet cit occupé par vu Fort de figure
quarrée , défendu par les Turcs.
Après avoir oüi la Melle, ils entre-

n lanche.
l i P t- nsf,r7
1
.3
de
rentt 8. milles avant dans le Canal,
étroitçn plulfieurs lieux , de partitin-lierémentàen cét endroit , que les"

Habitatis du par: appellent le pas
iles”.Cliê’nes , avec lefquelles les

Turcs avoient autrefois refolu de le
fermer. Six milles au deçà de Car.
taro l’on rencontre Pcrallo , tresbien défendu par la valeur des peu?
ples. qui habitent ce lieu ,ïôepar la
propre fituatîon,que les monta es
d’alenrour rendent inacce ible.
Puis, étant arrivés proche de Cet;
taro ,la’Forterefl’eïlôcla Ville firent
’vnc falyegde prerquc toute l’lAÇrtîll’eJ-

rie,qui confine en fix vingts pieces
de Canon g le Ramon la redoubla
aleur’débarquemcnr avec vu bruit"
épouvafiptable,fà;eaufe dcfi reverbe?
ration dansi la montagne" ’vbifine t

emmènes ashram leur rendirent;
touteslfortes "d’honeurs; a: puis,ils
firent la reveuë des troupes.
Car-taro cil. vue ville fitue’e au
pied ’dwne v sautelle; ,5 tellement
élevée qu’on ne peuty aller que par

2000; degrés , 8c qui Fouille la par

1 8 Htjloire du Æiege
rie d’en-hautgcelle d’en-bas ne le fera

gueres moins par. vue demi . lune
que le Chevalier Verneda Surah)..-

tcudant Central des fortifications
dola République y a daignée, pour
couvrir à la droite,la longueur d’vnc

Courtine.
-v n
Aprés,ils s’acheminercntà Budua,
Ecuëil’alllés bien fortifié , 8c de à

S.Ellieune aux confins de lapidifia.
rie , ou ayant donné les ordres ne.
ceflâires pour la defence de cette
frontiere,ils revinrent à Corfola par
Ragufc, regelés comme auparavant

au nom de cette République , a;
aborderait le 6..de luin à S.George,
fitué à la pointe de l’lle de Liefina ,

a: repaire ordinaire des Fufles qui
croi en: ce Canal ,’ ont A h
l’inuafion des Cptfaiîes 5
retirent en ce lieu à laineur d’vne
Tout , de l’Artillerie 8e de quelques

foldats. Le même jour ils vinrent
côtoyant l’autre partie de, la terre.
fermait me Plage appellée Malcafca.
où il y a vue Tour qui deŒeudzquel;

ques mailbns,habitécs par lesbian-

ducs, peuple belliqueux 8: farou-

de Candie. 19

cheà qui l’on fit faire’la môntte.’

Le lendemain matin,ils arriverent
àAlmiil’a. Il y a là vue rres- haute

montagne , ni vers le milieu renferme dans on fein vue formelle
de difficile accés, d’où prenant vue

ente trcsrude , elle vient aboutir
la ville, que les eaux de la Mer
baignent du côté du midy. Le fleuve
Certina paillant à la droite va le ré.
. pandte dans vn agréable Vallon, où

il rit envie au Provediteur Gene.
ra 8: à Mr. le Marquis Ville de
s’allcr promener. litant donc mon.

tés fur vue Felouque ils entreront
environ quatre milles dans les terres

du Turc : aient retour ils firenrla
reveuë ; puis, cinglerent vers Spa.
latq, a: y arrivercnt’heurcufcmcne

le 74deluiu. ’ ’-: Ë» .
Le 8. ils firent faire la même: à
la foldatefque, 8L le 9. Mr. le Mat."
guis Ville accompagné du Comte
MarcSinofic h,Dalrna.tin de nation,
8c Sergent General de Bataille, se
efcorté d’vne partiede la Cavallerie,

a: de l’Infanterie de. Spalato,allavi.

10 Æflom du Siege
fircr la Fameufe Forterell’e de CIME.

’ Nous la pouvons verirablcmenr
appeller vn jeu, ou plût-ô: vue extravagance de la Naturescar on dîtoit à la voir qu’elle cil (ortie du fein

de deux grandes montagnes , qui
l’environnent , 8c qui s’élevant peu’

à peu des deux côtés,s’en éloignentf

à vue égale diüance 3 puis, venant à
fa courber , il femble qu’elles veüilJ

lent luy Former vne couronne ou vrr
Arc de Triomphe. Les aùenuës en
font fi difficiles 8c fi étroites , qu’il
n’eü pas moins mal sali-é d’y entrer,

que de forcir d’vn’ Labyrinthe : 68
c’en: me choie admirable que l’Art
n’ait pû lprefque rien inventer Pour

fortifier cette Roche. Toutefois les
Yenieiens la prirent fur les Turcs
après 15; jours de Siege, hi coup de
Canon ayant porté le feu» dans le
magafin des poudres de ces Infidel-

les , se dans leurs cœurs v,ne telle
frayeur , qu’ils n’eurent plus la bar.

clieITedela deFendœ. i ’ t
. L’on voit fèurdreà l’entour quan-

tité de belles fontaines , (l’ont on

de Cadre 2.1

tranfporre les eaux dans les Ciflervues de la Place; a; il s’étend du pied

de ce Roc vne delicicufe vallée
infiltra la Mer, comme anal. vers
Iraû vne vafle a: belle Campagne,
remplie de Châteaux, 8c abondante
en toutes fortes de fruits. L’entrée
du Païs étant fermée aux Turcs du
côte du valon ,’ ilne leur reflèdîaua-

Il’c. paillage, qu’vne defccnreninall.
aisée par vu Roc efcarçéflui demeura

te à la droite , a: ils newtonien:
pas fi tôt aux ennîrons,que les Sen-

rinelles les découvrant du lbmmct
des Rochers, en :danqht- le; fignole

de concert; a: la forterelfe titan;
.vn coup de Canon , c”el’t vne mer-

veille de voir tous les troupeaux,
qui paillent, le retirer d’eux-mêmes
en lieu de (cureté. L’on aperçoit en.

cote en defcendant de Clifla quel,ques vertiges delfancienne Salonne,
a: la fource du fleuve de ce nom ,
que [Empereur Diocletian déroutna par vn Aqueduc vers ’Spalato

[on plus agreable rejour, le i
A Le Proveclireur General .êtant

a 2. Hïflom du S reg:
parti de Clilla pour Sébéuico le fait

du I0. deluin ç le lendemain matin
Monfieur le Marquis Ville aprc’s
avoir reeeu lesicomplim’ens du Proucditeur de? la Place , 8e «des rafraîchillemenrs en abondance,quî ne fier-

virent pas peu a temperer l’ardeur
des chaleurs exceŒves , s’achemine

à Traû trcs - agrenble Ville pour
fa filtuationl,’ mais’,qui (tannancienne 8e de figure quarrée , n’en:

pas en état de defence. On vouloit à caufe de cela la feparer de la

Terre parles canarde la Mer , a:
travailler. à de nouvelles fortifia

Cations. - v

r Le n. il Fut regalé parle Prenedireur general de quantité de poil:
fous , 8: des plus exquis : aptes, il
s’embarquer avec (a faire ce arriva à
Sêbe’nico au bruit de l’Artillerie’. I

Le Canal qui conduit à la Ville
cit beaucoup plus étroit que celuy
de-Cartaro z mais venant às’êlargir
présde Sè’bènico,il y Forme vn irrescommode pPl’t,’(lont l’entrée-cil de-

EcnduëÎ-par vu Fort-li trois Angles,

- h Ë] jdeCairdte. . I à;
afPCllc’s.Nîéolas.L’A rt 8C la Natu-

re ont .merveilleufement bien fortifié cettePlace,que deux Forts firmes
fur «leur petites emmenées 3’81: la

campagne d’aleiitout feidliëacfle;

râle 3 iranien: des plus confidem5 Ayantfaitlareveu’c’ des troupes,

lé Provediteur General-partitlle fait
pour Zaragôej’eependant MizvielMairÎ-h

qùi; Yille iaercendirfu: le fleuve
Scardonn le plusavant qu’on le pût
navi’geréil prend [on cours a la droite

du par: , devenant il a répandre à

très fumes de li à forme vn lac
fiaaëf filât a’oo’ndàpten routes for-

«sa: piaffions ;* puis" il tombe fur
en R’oc qui le’fcnd , &Îdîfttibue les

«me? trente moulins ’, où les Moirhquîs’von,t ’rndfidféi il peine voit:

on à. a-droite’du fleuve quelques ver
Riges’dÏe-Scardona;autrefois ipuilï
faute 8: fameufeCité, mais quiln’efl
maintenant qt’i’vnemilërable retrai-

animique; pauvres percheurs;J I «

entartrera a; Mir-1e Marquis
Vilîëpàitir de Sébênico , se arriva

a 4. Eflmredvfilqg:
le lendemain matin à Zara, où il fit;

comme par tout ailleurs, vue friperbe entrée. par. une , tres. a, bonne
.Placctrçofermés. d’un mur bienfairiflera: ?Piffqufl renvirpu’nc’c- «in;
Mer , n’étant attaehdeèlla terre fer,

me que par vne pointe , où il va vn
Fort de . fies-grande jconfideration.
Le Port eü,dangerwx:&;étroit a et
l’onditqu’v’ngic ançayguon un)?

figure d’vn Morgparoît tous vv sans

en celieu -, 8c entraîne dans laide;
quelques petits fenfans , Paris qufon
paille les tantième: d’âne fmwplés

Tala. farcin desmoufilzc r enflais
raconteras. que Mer-crois parlaient
que ceux du pais le tiennent . pour
aisûté. On montre-à Zara le corps
de 5; Simon. «attela Pëçvidpnœdc,
Dieu «2053W? en fon entieravdépuîts.

pluficuts ficcles , Nu ièul s’en
étant détaché à Faure de.l?hum,idité

du lieu où il repofoit auparavantrl
C’en: fvne choie admirable , qu’une

Reine de; Hongrie. ayant apporte’vn
énigme 14min: de. F9 «(and Cm8,

en [on Vanneau tout prêtai-aire vpica

i a de Cdndre. z 5

ni la force des rames, ni la violence
des vents ne le pûrent jamais ébran-

ler; de forte que cette Princeflè
ayant couvert (on pieux larcin des
plus precieux de (ès diamants , a:
’ayant approché de la main , dont
elle l’avoir violemment arraché , il
s’y teiinit miraculeulèment de luyméme. La reveuë des milices étant

faire, le Provéditeur General prao
para à Mr. le Marquis Ville,le voyage deNovigrado , éloigné de Zata

de 18. milles par terre,& de 6°. par
Mer , à caufe des détours que les
Vaiifeaux (ont obligés de prendre ,’

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

Il y en a vn entreautres dans le voi.
finage de NOVigrado , appellé Pol:

fidaria , fujet aux irruptions des
Turcs , lefquels ayant ruiné toutes

les habitations;ceux du pais logent
dans des cabanes . que les hommes
quittent a la premiete allume, pour
tenir la campagne, armés d’vne ja-

veline à la Turque,de deux fabres de
B
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d’vn moufquet , pendant que leurs

femmes de leurs enFans gagnent le
fommer des monta nes. Avec une
efcorte de ces gens- à , ils s’avancee

rent vers Novigrado , dont l’obfl
curité de la nuit ne permit de confi-

derer que les ruines; a: en étau!
rais , ils revinrent par Zara à Spae
toi, refidencc ordinaire du Provés

lditeur
General.
;
Ainfi tous les
ordres necefiaires
ayant été donnés pour la fleureté de

cette Province , 8c les ennemis
n’ofimts plus l’attaquer , le Senat de

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

galé par le Provéditeur General, sa
accompagné par le méme iniques

au port,en fouir le 17. de luiller,au
bruitde l’Artillerie , fuivi pendant
vu mille de la Galerc du Provéditeur

General 8e de quelques Fuites armées. Maisàpeine s’eü-il acheminé,

qu’il s’eleve tout àcoupvne tres dan.

gueule rem pète: les vagues agitées
choquent d’vne grande furiele flanc
de la Galere , de le Piloter étonné

ï de Candie; 72.7

vogue à la mchy des flots : l’airémû gronde horriblement , brille
de toutes parts, a; l’orage. te dé.

charge par vne fi i Inde abondance
de pluye se de gré 1:58: avecque tarir
d’impetuofité; que l’on n’eût fçea

dire’qui étoit plus a craindre de la

Mer, ou du Ciel. Toutefois ayant
tourné la proüe , on regagna le Port
malgré la violence de lia-Mer, ce des
’ Vents merveilleufemenr courroucés.

Deux heures devant le jour, la
Galete partir à la faneur du vent,
a: le loir on mouilla l’ancre à Zara,

où la chiourmefariguée de la rem.
pète , ayant repofé quatre heures ,

, on prit vn vent impetueux ,mais
favorable , qui pouffa la Galere
avecque tarit de bombeur , que Mr,
le Marquis Ville’fir ’en moins de
trois jours’trois cens mîlles,& arriva

- heureufemcnr le 3o. de luillet a
Venife, où il fut receû du Senat

’ avccquc toutela reconnoiiïanceque

meriroit Ton zele ,tres - paflionné
Pour la’Republique. 7

L’on avoit mandé de. 03mm

l B 2.

’ z 8 Hrflaire dÀSirge
que les Turcs y étoient en furt
mauvais état ,.leurs.Places defolées
par la peûe,’depourveu’ç’s de toutes

fortes de munitions de bouche-86
de nette : qu’àlpeine il y’ avoit dix

mil e combattans , 8e que les habituas du Royaume feroient ravis de
uvoir’fecoiie’r le jOug de cette

arbare domination; sur ces norrvelles le Sénat relu] ut de faire palier

en Candie» dix mille hommes de
pied, &imîlle chevaux , de nomma

des Intendans qui eurent ordre de
pourvoir à l’embarquement ides
troupes,d’esvivres;8c de l’Artillerie.

L’on envoya en Bavieres folliciter
la levée de mille Fan’taflins , quece’t

’Eleéteut avoit accordés . 8c tu plu.

lieurs autres lieux pour Faire des recru’e’s. L’on jugea que les Ifles de

Corfu , de’Cephalonie ,de lance;

de Cerigo.& de Tine pourroient
fournir vn bon nombre de Guafladours,& de foldats,& quelques Galiottes armées , pour joindre aux bâtimens fiibtils de l’armée "navalle;

Enfin ,tout le difpofa a la guerre;
mais
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mais auparavAn t,la République ordonna des ’prieres publiques pour A

attirer l’aŒltancede Ding. -. .

:10: Matinale Senat ayant arc;

donne? Montes? les compagnies de.

Cayallerie, ui étoient aux envi;
r,ons de Veni e , de le trouver au
rendés- vous’ aiiigné en plufieuts

leur: Mr.’le.-.Marquis Ville partit.lçt zo. d’Août pour: s’y Zrendre. , .8:
pour’tlxoiii’t ceux d’entreles’ Caa

valliers qu’il iugeroit les plus pro.

pres a cette guerre. Il alla premiere.
ment à-Treuiio ,id’où les enfuis du

Èméditeur nQIetini , étant venus
quelquesmilles au devant: luy,ils l’a.-

menarent dans leurs CatrolTes au
Convent de S.Dominique , où (on
logement étoit preparé. Ayant en

une Faitle choixde quatre campagnies, il prit la route .deP’adôuë , se

rencontra fur (on chemin les enfans .
’Antoinc Grimani Pr0véditeur de
la Place; les Catrofl’es se la Cavalierie,qui le condùilircnt en l’Ab-l,
baye de faîute lufiine, où il logea.

Le lendemainlc Gouverneur alla,-

.B5

30 Hzflam du Stage
luy rendre vifite, 8e l’amena dîner

en (on Palais,où il le tcgala, de toute

la faire , avec me magnificence dia.
gne de fa ïmtoiité:lprés,’il vid me

partie de Caualletiegôcïle leude:
main il en détacha la meilleure:puisi

il alla vifiter le corps de S. Antoine,
8e en fuite le Cataïo , belle maifèn;
de philancedu Marquis Obiazi’.’
16. d’Aloût’il- arrivai; victime, J8:
de u a Veranne, ou le fils du’Gou-’
verneur Giufliniani , qui ’l’étoit’

. venu recevoir hors la. ville, luy i fit
mes-bonne chete. Ayant-donné les:
ordres neceflâiresfil retourna À Ve:
nife .’ 8e. en une: de Foin entrée- au:

College,il dît à la 5 a a il id r rif,
ne hepauwrir recaflhoîlrrqu’auprix’

de fin [1013,14 grau particuliers qui;
en ami: "au? , il le répandrai: dans
jbjejüfqu’à ’14 dernier: goum. QI-ijl.

iroit en Candie , porté d’vngrdnd ale,

[tender lerglorieux dafliin: de ce? augùfr’e Sana: , digne entreprifi de la magnanimire’de un: de finanças; le comparait : qn’ü’wgyoir- en ce jour l 31mm?
Fltflèmeflî dafie defirré’ que s’il avoir

k -r’1e..lCandie. 3 x
mille trima le: employant une: au
ferois: d’âlagloin deum S s nus-

strssrus Rspanr vs ,

à 710-1.! fâché fi: Ancéner, avarié

depuis long-remis: A * que, Le Scout

répondit avec. aucoup de reconnoiflàn’ce de d’eiiime. Puis Fur ce

que le Comte Leflé Ambafladeur
e l’Empereur , manda de la Porte,
que fa Hautefl’e s’était refoluë à la

Frette contre la République , Mr.
e Marquis Ville fit voile fur deux
Galeres le 5. d’0âobre 166;. fuivi

du Sergent Major Belini Barbin ,
lequel donna des marques de fa va.
leur dans tous les employs qui luy
furenrconfiés en Candie. Les Ga-

lcres côtoyant la terre arriverent
bien-rôt à Revigno , où Mr. leq
Marquis Ville receû: vne lettre du
ASenat,qui luy écrivoit, Qgfin cœur
tout deer pour blêmie: de la Répul’lique , le partant en Candie touque
rmàdil’gemns A Sa n s N 1T 5’

luyfnsfiit cette [attrapeur luy en rémigrant-fi gratitude , à l’efiimetrçr-

paticrdiwe qu’efie avoit de fifi rare

B 4:

3 a. Htfloire du Stage
marin sque le Senatprmoit ’ une tonfidnce rm-grande en Il: valeur, (9’194?
fiait de: groupeur l’heureux fiscal: de

fou
adjuge. ’ l 1
Il le continua avec vn vent favorable , 8e ayant traverfé le Golfe,
defcehdit le 7. du mois à Ancone.
M;.le Marquis Iean Ville (on oncle,
Gouverneur &General des armes de
fa Sainteté dans les deux Marches; i

le vint recevoir au bruit du Canon
8c de la Moufqueterie; puis,le mena
en fou Palais, ou il le traites d’vne

maniere di ne de la f lendeur de
cette illuitre Famille : il e cOnduifit
en fuitte à la Forterelfe,8c l’ho’nnora

de la falve d’vn coup de Canon!
après, ils allctent en l’E lire de fariné

Ciriaque vifirer vne in nité de preeieufes Reliques , entr’autres la
pointe de la lance qui perçai: facré

côtédelssvs CHRIST i, vne
épine de. la couronne ,toute vermeille de fang , de vu pied de fainte
Anne.

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

de. Candie - à 3 3le defl’ein d’aller vifiter la feinte

Chapelle de Lorette. Le Pape Alexandre V Il. en étant i.nformé,donna à fa picté, ôta fa valeur de tres’ç

dignes loüapges-L - V

r fi

-’ ALEXANDER pp. vu. a.
Ileüe ËiIifllrgens, 6’ 1,4!de

q sa»: kcucdifiionnn. Lituanien;
050M: oümdie dans dormîmes
à «regina in bmcfimflam Sedan ,
d’un: , obliquij fiudir’que ’eratem ,

que in ciraient signaler a un , pre-b
sipùdfirzi dans arrimé enlumine

c cari mon 5 si»: prefenimfirri-

"demilaudes palma me
âübehtdudm" ’ , â” mm’aflim confuum’mu. M me... au
il; Oriente»: adorna»: Mozambmimi üuijêre , a firman «nous»:
exordia à fmflêflîma Virginie DaiIara orneraient 44’35’an volume

mina probants. Ayigimrfi’rama
patron prefidio , (9’ ope [mus mimi
magnanime , que»: in amplù rebut

. . 4 B 5: 4
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gaudir ddkiberefôle: pro «drill m

fifille fidei defenfionem grade";
illddquejrc cm0 habeas, nulle alla te
rarionemaiorcm , qui nombril! aldin;
sur»: apud hombre: mon peut: 9mm ’

0ere gloria f en: , nuque promerimm
«quina a e 5 quant planêfilicitdune sur. ip que mêfnirordiafua largirî
«relit. , apeurarê Freedman), trinque
l’aile fili’ benediîiionem Apofloh’mnr

de omni ’Porztzficrj tordre ofiüu’ dé-

prom Mm impartimur. Doum Cdflri
6m [phi fui: annula Pifèarorù ,die
derimnjêptima .Oflobltù. ,( millefimo
floconna» fixagefrmoqm’nro , Ton;

riflard: noflri flirta, ondeclma; f L *

’. arrouenrg

Audos,.. - v ’ ’

’ Dileâo filio Marchioni

v ’ Chironi Francifco
. Villæ. l ’

Monfieur Ottoni tres - digne
Prélatôc Gouverneur de Lorette
y donna vn fuperbe’dîner à Mr. le

Marquis Villeôc à tout: la fuite:

- l de Mai à;

étant de retour en Anconc il prit
envie aux Dames de navigcr fur fa.
Galette, où» cllcsfurent fuperbement

regalées. A la premicre veille de la
nuit il cingla vers Zara,où il aborda

le lendemain au fait , ayant été

receû hors du Port par vne Full:
armée, 8c à fou débarquement,pat
les Dom’cùiqucs,& Parles Gardes

du Ptovéditeur General ,. avec qui

il confira quelques heures ; puis,
en étant accompagné iufqu’à la Ga-

lete. a: regalé de pluficurs rafraî-

chilfemens, il fit voile, 8c arriva
le Hà Liefinà , dont le Port en:
ailés commode,& gardé par vn Fort,

limé au femme: (1’an emincnce
voifinc. llenlpàrtit’ le 13.. ququue
le vent fut contraire , qui enfin l’osbligea de f: mettre ï couvert d’vn
écücil appellé Torcola,d’où’il m: fit

forcir «peler-9. 8: étant euh le
méme jour à Corfola il donna de
l’argent à’deux Capitaines «le Ca-

vallcrie, qui avoient fait naufrage
fut quelqucsfaiques à Porto - Ca:-bonc hors de l’lfle , 8c les ordtçs
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necefl’aircs pour continuer leur

voyage vers Zante. Cependant, il
cingla à l’entrée de la nuit 5 mais

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

ayant fait voile le n. il pallia prés
de Ragufe , 8c receûtles tefens ordinaires de cette Répu ligue. Le
vent devenu contraire proche d’An.

rivari , 8c le bifcuir commençant à

manquer, on tourna la proiie vers
Cattaro , où M. le Marquis Ville
fur receû avecque ompe , a; le:
Galeres pourveu ësanndammcntâl

fe remit en mer des le 2.5. 8: ayant
rencontré le Provédireur General ,

qui alloit à Carrare , les compli.
meurs furent faits de part a: d’autre

aveeque mille honnêtetés. Lelen-

demain au foi: les Galeres aborderent à Budua , où le vent étant con-

traire , on eût le temps de mettre
des rebattes forçats’ en la place des

malades; ce que le Provéditeut General accorda de tres bonne grace.

Le l. de Nouembre , les voiles
Prirent le vent li favorable , que le
ufi
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matin du 4. les Galeres approche.
rent de Corfù, Monfieur le Marquis
Ville ayant au arauanr ouy la Mefl’e

en l’Eglife de miraculeufc Vierge
de Gaflbppe, fituéeà la pointe de
l’l (le. En fiiire,la Galere du Prove-

direur Fofearini , vint au devanc,
a: commença la filme, que l’artillel

rie de la Place, a: la Fortereflë con-ï

tinua , comme airai laMoufiluerd:
lie , par trois décharges confecutiaues,& tous les Vaiifeaux qui étoient
dans le Porr.Le Provédireur accompagné de toute la. Noblcife l’y vint

recevoir ; 8c le 5. M. le Marquis
Ville luy rendit la vifite’: après ,il

choifir no. des plus braves Soldats
qu’il joignit a l’armée ; puia,il vou-

lut honnorer en l’Eglifè des Grecs ,

le Sepulchre de S.Spiridion,dont le
Corps, a fumeur les yeux , le poil
de la barbe , les ongles 6c la robe
font encore enleur entier. Le vent
contraire,qui re gna plufieurs jours,
donna lieu de confinera l’lfle : elle

a 80. millesde circuit , 8: vn.terroir
extraordinairement fertile 6: ahan;

a 8 ffifloiredu 5kg:
dant’en Olives. Entre toutes les
Places firuées aux rives de -la Mer,

celle-cy cit fans doute vne des plus
confiderables: (on mur bien garni
d’artillerie a vne largeur se vne ele-

vation extraordinaire: la FortereŒe
neuve le defi’end du côté de la Ter.

re , 8: vers la Mer vne Citadelle,
d’où l’on va foûs terre au .Forr de

la Campanna, &rmé de trois ceim
runes de murailles , a: bâti au- (ont.
met d’xn écueiL Le Port cit tren-

commode , a: regarde Burintro A,
gant au-milieumeifle fort agrea- V

v e. ,

- Le 9. de Novembre Monfieur le

Mat uis Ville partit , &;arrivarlel

fait SI. Nicolasde Chiite; nie,

la nuit fuivante il fit voile,laiflPant à
la droite Perga , 8: Ha gaucho S,te«

.Maure la petite Céphnlonie , l’lfle
de Lchad’a , celle d’Itaque patrie

d’VliflE i8: aborda le to. a Porto-

-Terra. 4 , .
L’onzîéme , l’vne des deux Ga-

deres prit la route de Zanre, se il
entra avec lafienne dans le Pareil:

, I - de Candie. 3 9

Céphalonie , rand se. commode.
Après la falve de l’Attillcrie il dépê.

cha M. Roflagni out quelques-

aEaires vers le Provîdireur, qui fait.
[on rejour ordinaire dans la Ferrer»
rem: firuée fur vne eminence éloignée de quelques milles. L’lfle cit

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

sur le minuit la Galere fit voile,
8c l’autreîétant’revenuë- au devant;

l’on aborda à Zante au bruit du.
Canon 8; de la Mouf’queterie. M.
le Marquis Ville prit Port 8c Fur rei ceufuperbement parle Prové’diteur

Pierre "Barbarigo brave Gentil:
homine- à qui s’efl toûjpurs porté

d’vn grand zele en toutes les ren-v
contres pour le fërvice de. la Répuu
blique 5- &en,fî1ite-il’renvoya les,

Galeres. une aga. milles de tout,
a: abonde en raifin de: Corinthe.
Le vin, u’elleproduit etrquantité-I

en rolaer se mal filin , 8c le terroir
meÎiocrement fertile. Les Habitans

tous ens propres à la guerre , vivent ’ordinairedanslvnetres-mau-g

4o Æflmndu Stage
nife intelligence.La Place cil bâtie
fin la pente d’vne monta ne rude
de inacceŒble t 8e bien quelle Port
(oit maiail’euré , toutefois les Mar-

chands y abordent de toutes parts.
M.le Marquis Ville n’ayant point
trouvé de VailTeau équi épour paf:
fer en l’armée . y dépéclla vne Caï-

que vers le Generaliflimeqaonrïlu
témoi net le defir extreme qu’i l

avoit e le ioindre. Cependant. 1 a:
Vaifleaux du Turc renfoteetent la
Canée de quantité. de munirions.
de d’environ mille lani flaires,& 600.

Miflèrlins , le Sieur Loredano qui
croilbit ces Mers avec (in Navires
n’ayantpû les empêcher d’y entrer.

En fuite ,il vint à Zantepour embarquer des troupes et quantité de
provifionsfi’où M.le Marquis Ville

fit voile avec cette Efeadre le t. de
Decembre, a: le 6. il arriva en l’lfle

de Pâris. 7 I
Le Provéditeur de l’armée vint

ou devant de lu . avec cinq Galeres,
, qui. firent vne alve de leur artilletie acomme aufli a l’entrée du Port,

’ " de Candie. Î 4 r
des GalealTes, les Galeres , les Nanires 5 8e toute l’Infantetic de Terre.
Le Vaiil’eau que M.le Marquis Ville

montoit, leur ayant répondu par
Fuinze cou s de :eanon ,- n’eût pas r tôt moüil é l’ancre;qii’il receur les

’cOmplimens de la part du Gcnera.
liiiîmeileq’uel il envoya pareillement

(alpin Il le furenfuire de tous les
Officiers à: 8c le lendemain, conduit
par lesiFelouquesdu Generalifiî me
en fa Galet: fiiperbernent équippéc,

où l’ayant receu au bruit delcin

.coups de canon,8tau [on des Trom;
pertes), il: le firent mille iciuilités
dans la poupe.:puis,en étant Torri
comme il y étoit entré ,"il fut mené

à Terre , Be conduit au travers des
troupes rangées en haïe, en [on Lor ’s;.oü le Lieutenant Genetal de

FArrilleriervertmiller le vint vifirer,
Br peu après le G’eneraliflîme. ,

Pendant que celuv-.cy donnoit
les ordres pour la ionâion de l’are
mée ,M. le Marquis Ville follicitoit

les munirions de guerre. a: debou"clte trimais quelque diligence qu’il
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ùt Faire, pourlrecouvret des armes

Kim, laplufpart de la Cavallerie
en manqua , a: celles del’lnfanterie
étoient en ttes mauvais émanâmes,

faifane’donner la môntre aux en.
dats, il fut obligé de reformer quelques nouvelles Compagnies qu’il
trouva extrémement diminuées.
En fuite , ayant fepare’ les troupes

par bataillons, se par brigades, il
fit le dénombrement de l’armée,

qui le trouva composée, la Cavalla
rie de 10084 chevaux ,8: l’InFan-

terie de 829;. Fantaiiins effeâifs.
Cependant le Senat luy écrivit,
Qr’flfè reîoiàflôit avec hg dtfm be»reufilmtiw’e enl’ljle de l’itiné’ le

remercioit du filin particulier qu’il
revoit voulupendre de: apprêt: de la
Campagne et qu’au refluera: 175
Man: larynx tourné: dh’côte’ de Can-

’ die , ce la] demie être onpuijjhnt motifpour l’inciter à faire quelque chofè

digne de. la grandeur de fin courage:
â que la Rajeubh’qmfi repofii’t entie-

rementv de la gloire de fit mufle
[à genntufê conduite que de fin cité .

( . -l a g.de’ - Carmina
a;
il feroit mir de: canner, quai reparte-è
raient un: l’amie l’abondance de

taure:
chofèry. . I f I
’ M. le Marquis Ville ayant fait
p3blier’plufieuts ’ ordres pour n

i une difciplinc des troupes , elles
furent embarquées fut 5.6aleaflës,

16. Galeres ,8: 5;. Vailïeaux , a;
cinglerent en faire , l’armée fubtile
vers Ami pari , a: l’autre en l’llle de

l’Argenriere, où toutes deux le reiiJ
mirent le r 2.. de ’Fevrier. Cependant,

les Turcs introduifirent dans la Canée vn fémurs de 35. Galeres 1
demy fiacafsées, dans les Mers de

l Scio, par le Navire du Chevalier
"d’Hoquincoutt. Le vent, qui leur
avoit été Favorable, étant contraire

aux nôtres,M. le Marquis Ville pros- .
polit de Faire palier l’armée en quel-

qu’vne des me: ennemies :que les

troupes Fatiguées , et la plof art

malades y trouveroient des r rai.
chilremens en abondance: que mal
à propos on donnoit le rem S. au!
Infidéles de renforcer la Cari e;mais
que revoyant attaqués, ils fêtoient

. 4. Hflowdu’d’uge
o ligés à vue diverGOn quine’pour-z
toit être qu’vtile. Ce, confeil d’vn

homme de grand feus ne plût pas au
Generaliflîred s’qui dit que le 5mm

luyavoit ordonné de ne rien;entre-;
prendre ailleurs ,que fur le’ROyauc:

me de Candie.’ . , ç .

L’armée demeura donc fans rien
faire jufqu’au a, ;,delEévtiqr5&-,alors

le temps pacifiant profitait une.
garion , les Admiraux. reÏnt. voile:rnais étant arrivés le lendemain on,

veuë des plus balTes montagnes du
30mm: de Candicrla. met. émeuë

par la violencedcs, vents, fait. vne
orrible tempête. Vue épaiiTe nué;
ehan ge tout à couple jour en l’obfq

curité d’vne, nuit effroyable t le
bruit du canette, au gmenré par l’a-

itation des vagues, étonne le folq

du , qui met tout en :defordre yeti
telle forte que les Vaillèaux difperfe’s

çà 8c n (pitoyable joliet .de la fareut des ondes ) n’att’endoient plus
que l’heure d’être abîmés dans le

fond de la mer. Enfin,la tourmente
roda a la force des rames , a; les Gag

r " de Candie. 4 5
leres , a la faveur- des feux ne fit
la Forterefl’e de .Suda , out es fa-

vorifer , entrerent dans sport, non
fans vu tus-grand peul , les Turcs
ayant pareillement allumé des flambeaux pour les attirer dans le iége.
4 Le 2.6. on commença-de ébats
que: l’A’rrh’ée à Culata Q a: les enne-

tnis accourus pour en empêcher la
delè’ente,n’eûrent que des coups, ce

la honte de s’y être inutilement op-

poilés, Mais comme fi le Ciel eût
pris lepattideces lnfidelles , il déà

chargea. pendant «quelques jours
une il prodigieufe quantité de pluye

8: de grêle , que les troupes craignoient fur tette le naufrage qu’elles
venoient d’éviter. .Toutefois elles
ne relâcher’entrien deleur premiere
vigeur.& .l’onleur. donna la môntre

pour-les recompenfer d’vu fi peni;

leEn vo
age. ’
uite de la. refolutîon qui fiat
prife d’invcûirvla Carrée , ML le

Marquis Ville alla reconnoîtte les
aller, &déja il faillait travailler a
a [cureté de la communication des
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deux Armées de Mer de de terre;
quand lavgaruifon de la Place vint
fondre à l’immonde fut Il! Corps
de garde avancé ,vtompofédc”. 6065

Fantailîns’, a: des :80. Chevaux,
quidauslc commencement de-l’cfi-

eatmouche firent des merveilles ;
mais l’vnxdea Chefs s’étant lainé

emporter par voettop grande ardeur
au delà des bornes queMr. le Mat.

quis Ville luy avoit prefcrites , il
porta la peine de a remerité , & les

infidelles firent de plufieurs de nos
gensvu horrible carnage, entre lei: ’
quels le lieur Courageux, l’vn’des

Sectetaircs de Mr. le Marquis , fut
fait rifonnier , 8c dangereufemenr
I Enfiu,lÏAruùéefut vainduë dans
ces comtnencernens, :non’ par les eus
nemis ’,, mais, par l’abmtdance des
pluyes , de par l’inteinperie del’Aitï.

A LaCavallerie manquOit de fourrage,
8C puis de chevauxt , 8è l’lnfanierie
de tout: d’ailleurs»,il étoit-’arrive’a la
Canéc’ van ’puiflànt renfortgquc d’eux

de Chifl’amo,de Callives, d’AtmitU
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a; de Rtthimo y avoient ictté. Tél;

lcment que Mr. le Marquis Ville fur
d’avis de conduire l’Atm’ée a Spina.

longe, 8c de n cam r dans ces val;
le’es fertiles, d’où i eût été aifé de

revenir par terre,ou par mer invellir
celle des rieur Places «de la Canée ,

ou de Candie neuve,qu’on ju croit

la plus faible; mais cela ne e pût
executer. Enfin, on rembarqua les
troupes le 3. de Mats, tepou (un: vi-

goureufement les ennemis , qui
étoient fouis de la Place , out leur
donner en queuë: 8e pendant que

les Galetes attendoient a Soda le
vent favorable pour palier en Cana
die , les Veiller-lux chargés de la Ca-

vallerîe , a; de la plus grand part de
l’InFantetie , s’y acheminerent le 7.

Le 9. ils arrivetent aaSrandia , (puisA l’onziéme en Candie , où le leur

Antoine Ptiüli-remplifloit digne.
V ment la chargede Provéditeur Gea
neral. Ccluy de l’Arméeï moüilla
l’ancre le .1 8. àrStandia avec-fi): Gai

lercs , qui ne [invitent pas peu au
débarquement des Milice: , et le

48 Hifiom du Siege
Genefaliflîme entra le 7. d’Aüril

dans la Pot: dela MetropolitaînC. .
. Auflivtôf après foi) arrivée on
donnais moitié de la môntte auxl
5214m .8: le u. on fit la reveuë de
la Cavnllaie dans Il: me du côté
de Panigta. Ce fut 3.71: mité vne.

(res-grande honte à nos troupes de *
n’avoir pû lbûtcnirle choc des cn-.

ncmis , defccndus de leur Cam en
ures petit nombre pour les com attre:lc. Colonel Varfama ayant été
tué , l’épouvante les prît , a: Mr; le

Marquis Ville ne pût les animer par.
(bn exemple; en telle (être qu’il lcs’

vidàfim grand tcgret,s’enfuir à vaû
déroutc’, demeurant ex cré par (à

, fermeté’à vn petil évident. Toute-

fois,1cs Infidcllcs remporterez]: :66
flamage’avcc vne perte confideraà’ .

bic ,1: Canon de la Place 8c les.
Moufquctaîtes fouis "du chemin
couvades ayant battus d’vnc granq

de Furie. Mf. Rolfagni , qui prenoit

le foin de faire exccuter le Canon
En" le CavaHicr Martinengo , a; qui
Ê portoit d’vn fics-grand «peut Cf:

ce:

ag’ù :Wtâal: Ïl 49
M’employ ecatùtrwiv eàup de ’

. mufqudtdanszlae ventru . e .
’ Le. 16.11’Avnil..les Harper-que
l’Argnën Êbrîlnr; avoie enduites
ayanfléféjdébatqûzées , la Imeuë

àmnlaitcgaclmmâgni: papé: , Mr.
le Marquis Ville fouit la nuit du 19’;
avec prés-trie 616G. Fantaflins,’ 6c
amiral!) 6:10; :Ghfivaux 5586’ camp:
nn’tyela Villa dota Vallée? du fierait:
Gioffimâzflryznnfditamvàillcr à. des
vrétnncheinenyquiffûlcntbîemtôt

achevât il mit deuil: ligne, qui te-

ndoit le Camp damnais, neuf

gaminons foûszlàronduàteüe FREI-

:him &deùMottà, 8: l’au! amatit
du côtéde là Me: ; mandés par
Je Chevalier’Grimddi. Il en plaça

fieux autres - avec-91e: SavOyatds
. à-laztête du sic-te la Vallée de
lGibfiiro ;,.lèfqudsz obeiWoient au
Chevalier Arborio , a; dans l’efpace
:quiémit entre la. ville 8c îcs lignes,le

Regiment de Baroni. Les corps de
atde’auaheés occu’perem de tres-

Ëous polka-8: la CavalletÏic En: cou-

verte dermfmtetieLçêommaudc-

sa Hïflabv du 2kg:
ment) du fut donnée!) fieu:
Baroni , Sengent GeneraL,A& tu
Chevalier d’Arafis- Set cm Majo;
de Berline ,a comméïauâi caloy- ide
I’Amfleeie, ana-fleur de’ Léfcàfisw

refluaient «Sergent! miam-de 81-;

taille. ’5 u Î mur," r

Il futzrefolù d’envoyer; aux Jeux

annuités durai! une quelques
Conàpag’nieèiæbr, mamigàe plut
(hués G élimer Humanités; pour
fa fai firÎd’vn tâté, des Châteaux de

Mrabello; , Hé Seithîà”, de Palme:11:0 de Scithîaçëè dul’nutrc,de aux
Je Chimmo’, deSdlliuô; d’eeCàflcb
franco,&.:de Sfthia, piîs’zbo’ndaht
a: :feèiilæ a du!!! les h’ab’itânè; ma.

mis de la’ douait-nathan des Turcs;
feroient par ce mayen çuiflâmmedt
incités "a facouër hijaug de ces Infidelles , pendant; quc’ï-l’ÏArméé Na-

valle croîferoîc vers le Canée,&
vers Rethîmo,pout en détourner le

recours. 1.

La genereufe entreprife de Mr.
le Marquis Ville pore: la frayeur
danslc Gampvenhcmi ,8: danslcs

fi deCdndte. I 51

cœurs de: habitans de Candie, vne
joye extraordinaire 5 en telle forte

que pendant que ceux-q fortoient
de la ville comme d’vne fâcheufi:

captivité, Tous laquelle ils gemif-

[oient depuis u. ans ,les autres au
nombre d’environ zooo. hommes
vinrent la rage dans le cœur, se à
couvert d’vne montagne a: d’vn

vallon, fondre fut m corps de garde
avancé d’environ cinquante Fan-

tafiîns du Regiment de Fresheim ,
commandés par le Capitaine Raden,

poilé hors des li nes proche la tout
d’vn Moulin,d’oî,a ré: vne vigou-

reulè refinanee , il toblîgé de f6

retirer à la faveur de je. Moniquetaires du même Regiment, rangés

foûs la conduire du Capitaine Rofenvieh , le long du Vallon prés de
15. autres du Regimenr Arborîo ,
commandés par le Lieutenant Ce»

rufi.
Ce petit échec irrita le courage
des Nôtre: , qui reprirent aluni-tôt
leur poile avancé,cl’où étant chaires

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

fortir des lignes je. Chevaux, foûs
la conduite du Lieutenant Colonel
Marthiazzi , 8e 60. Fantaflîns que
ménale Sergent Major du te imènt

de Freishim , 8: avec ce ren du on

regagna
le polie. I ’
A . Cependanr,les ennemis rallierenr
leurs [bldats , 86 revinrent a la
charge avecque, tant de furie; pn’ils

ruërent le Lieutenant "Ceru ai ils
donnetent jufqu’aux Lignes , d’où

étant repoullës par le feu prodigîcux dela moufqueterie.&fide Jeux
pieces de-cam agrier, a: par l’Artilcrie de la Vil e, qui» b’ato’it conti-

nucllement la plaine , 8c leurs ré;ranchemens , Mr. le Marquis Ville
commanda au’Colonel, Ratios, 8c à

trois autres de les charger en queuë,
31a tête d’un IEfizadton ; ce qu’ils

firent, 8c l*InFam;erie avquue tant
de vigueur , que les ennemis Fureur
contraints d’abandonner le poile,

a; de le retirer avec vne confufion
extrême,comme dans vne déroute.
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Ainfi finir par cette derniere 3&l01’1
d’vne prodigieufe valeur , le premier

acte de cette fanglante Tragedie.
Cependant , l’ennemy medira
vne nouvelle attaque , ellimant que
nos poiles feroient dégarnis : en
fuite , il fit couler par des chemins

couverts vn bon nombre derroupes , qui d’abord jetterenr vn grand

cry , auquel il fut répondu par le
bruit de nôtre moufqueterie g 8c r:
ruerent d’vne grande fureur fur les
Nôtres, fies-bien difpofe’s à les re-

cevoir. Car outre la remiere garde,
commandée par le apitaine C harles Vmbert brave jeune homme, a:

par m autre , ils rencontrerent en.
tore prés de r oo. Moniqueraires des

Jeux Regimens Savoyards , a: cent
autres Fanraflins foûs la conduite de

quatre Officiersle Colonel Mona,
qui commandoit les foldars d’autre,
mer, s’y étoit avancé , fuivi de plu-,

(leurs Volontaires, qu’il jerra dans

(la Tour du Moulin, pendant que
quelques autres tenoient la Camg
a ne.

P8Ca

,4 Æfiam du Stage
Enfuite , le Lieutenant General
Verrmiller vint le loger dans la traverie qu’on venoit d’achever par
l’ordre de Mr. le Marquis Ville , 6e
y donna tous ceux qu’il crût être
necefl’aires en cas d’attaque , dans

laquelle le Colonel Motta ayant rappellé les liens en faire de plufieurs
décharges faire: tres à propos, il
attira les ennemis à deux piques prés
de la traverfe , d’où trois cens mouf-

quetaires en firent en vn moment
vn fi grand carnage , que la Place
étoit couverte des morts de ces me
. fidelles;ceux.cy tout étonnés de eét

accident imprevtû , ne liguoient à
qnoy le refondre; toutefois ils con"tinuercnt le combat, où trente chevaux accoururent par l’ordre de M.

le Marquis Ville , foûs la conduite

du Colonel Sforza Billaro , Surin.
tendant de la Cavallerie , 8c roûs
celle du Capitaine Cafich. Puis,paf(am à le droite dela traverfe,ils choquerent en flanc les ennemis déja
ébranlés,& les menerent fi rude.
ment , que tous prirent la fuite.

damnait.” ï. r .5 5*
Anal-tôt il il: détacha deleur ros

vnebonne partie dollar Caval trie
8: de l’Infantet’ib ,- dont le Colonel

Radoslatle Capitaine Cafich l’odtinrent l’efort.’uli1ues.vers. la Tra.

verfe , qui fitpvn tres...’grand feu;

Cependant , les ennemis failloient
gouleil’i» droitea, r85" argousin -vrl V

grand ’n01nbre:.de:ïrbupefl,r pour
I prendre. les: Notresle’nu’llane; en

quand; mais; celles dola droitemrenr renversées par leïColonel Cor.
radine), auojt Immé’des Lignes,

in (Elèadton de (fait Ecgimenr; de
Cuitafiîers,& parle Colonel Soppel,
qui en l étoit forty avec-fou Eieutea
nant Colonel fuivy d’v’nbon nombre d’A’rquebnfiers , comme auffi

celles de la gauche Erreur-vigoureufemme chargées par le Colonel Rai.

dos , de a: le Capitaine Cafich a la
faveur. dis continuelles décharges.
Enfoiré, ils le mêlercnt les vus les
autres anecque tant de fureur,qu’on
me virjamais-yn plus effroyable" mafÏacre t2 puis -, vne :épaill’e fumée les

empêchant être reconnoîtr’e , le
1V

CÆ
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delordre’fe mit partny- les nfidellrs,
de. telle forte ,qnlils s’en fuirait me
me viteflëinor’oyable. ’z Fil-Â l :Ï r3

Les ATrohpes’r agrarienne «a:

raient pas moins ardentes ïla pour;
fuitedes fuyards , qu’au combat;
maisane pouvant aller 3:6le que par
des cheminai inconnus de diŒefiles;
de d’ailleu reçlaïuit approclnnbgMg
le. MarquirîVrille’ les? nous: encore
vnelh’enre anflhamp deBataîlle g a;
aptes Îavoi’r on ’garnir dergens frais,

les. poiles avancés il envoya les

autres repofü dans les est. il:
Fureur «mon d’un; amigne:
avec des acclamations.d’vne ,jbye

extraordinaire. . . ï A - i ’
il y eûtrdu. côtédes Turcs en;
aviron accot. hommes de? tiiés ou
blefiés,8c.e’ntte ceux-- la quantitéde

performe-scie marque il les Nôtre!
curentbon marché d’vne fi (anglan-

te journée; ’ny ayant en de morts

que le Lieutenant Cerufa’pawn
Capitainerdu Régiment derMottar,’

onze Gavalliers, 8c vnipçtlt amuï.

lire de Fantaliins. Peu furent blet;-
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ré! s cntr’autres les Colomnels Mot.

ta, Coradini , Soppe a; Burti , 8c le

Lieutenant du Comte Corbelli ,
Augullin Rollagni , qui fît tout de-,

voit d’OŒcier , se de (impie

Soldat. . ..

r Sur l’avis qu’on receut que le

Turc faifoit de formidables apprêts,
a: qu’il étoit fur le peinât démet-

tre en Mer cinquante Galeres chah
gées de munitions de guerre , 8:
de bouche , le Genetaliflime refis-M
lut dÎoppofer a ce . recours vingt de

res meilleures Galeres , 8e quatre
Calcaires-renforcées de r mahommes, que l’on choifit entre les trouq

pes du Camp , qui bien qu’anibly
par le retranchement d’vn nombre
fi con Gderable, ne fut point leué :

au contraire Monfienr le Marquis

Ville en ayant tellure la Clôture ,brûloit du defir de combat;

tre contre ces lnfidelles , qui et.
foient mine de vouloit forcer les
lignes ; toutefois , il lit confirai.re vn Fort en leur préŒnce, fans
qu’ils-enflent la harËefle de s’y ope

J
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poler, fe contentans de le reconnaître de loing, a: d’attaquer quelque
petite écarmouche.

Tant de belles aaions , qu’on
doit imputer à la fage conduite de

M. le Marquis Ville , luy attirerenr les applaudiŒemens du Senat,
dignes en verité de la rare valeur; il
luy écrivit donc : ne la Républiun
reconnuflài: de lu] le ban-heur defi:
Armes,dont lefucce’s rempltfiil tout le

MM: d’admiration , (Heurs cœurs
d’on: tu: grande reconnufince. Q4!
c’était une merveille de voir camper une ’

foi ne? degenrgâ la vrai d’une multi-

tu t infinie d’Ennemis , avec ont a]:

dans: je leur infiiroit cette fermeté in ranlable , qu’il a roûjours

fait paraître dans le: bagnard: dan.
3ers : d’enfin que a Sz-runrrn’
ne doutait point du Mieux fermement
de cette Guerre, fin: la conduite d’1»! fi

fige, d’fi vaillant Capitaine.

La Bravoure des Nôtres ayant
abailsé l’orgueil de ces Iufidelles ,
ils n’ofetenr plus paraître a décon-

vett , 8c travaillerent en grande dl:

.1» W41;

ligenee a leurs rétranchetnensLD’aile

leurs,ils fermeront tous les panages,

par ornes Grecs l .Roypume pouv°iemyxënit 3! sur: r6: infirmeras
3.No’us. Toutesfois quelques-rus
S’enfu’irent , de ayant rapporté

que la grolle Artillerie de la Metto’ olitainel endommageoit beaucoup
germer ,Çmc’me dans leurs Pavil-

lons I; Mr. le Magma Villey- fit ri.
ter ,lefoit du r a.de Mai 48rcoups de

"Canon , qui porterent dans leur
(camp vne fies-grande corrflernaa

; I finalise. des kamis 695cm:
me embu rade au» Pommera.

relata-81a Vallée. de Ciel-ira ; mais en
ayant Été apperçeus ,. ils le retire-

(en: anodes hurlemens épouvanitables. Mir..lle:Matqnis Ville accouhrutàyce bruit, 8c fit palier. la. Ri-

.viere a quatre Soldats avec ordre
de s’avancer le long du rivage de la
Mer , pour reconnoître l’entrée du

.Yallon , ce le nombre de. ceux qui
s’y étoient poilés à la faveur d’vnc

p petite Tour, Après quey , comme

’6

a

n
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ils revenoient pas à pasparvn cheâ

min. inégal a; briffa ; onze Chea

vaux des Turcs poulinent toute.
bride pour leur donnera dos; mais
ils enfuirent bravement Ireceus; 8c
Mr. le Marquis Ville qui le trouvoit
au gué de la Riviere, s’avança fuivl

de quelques Officiers, a: delcs Do»mel’tiques , qui les relancèrent’avec

vne merveilleiilë vigueur; j .f î I
1 Les lnfidelles étonnés de tantale

petites victoires qui v affaiblirent
leurICamp , y attendirent fans rien
entreprendre , vn’nouveau renfort

tamanduas; f’dquoo. spahi
il e’ ’ N’atôlïe, débarqués Girapetra’.

’Puis ,I’cOmme vne partie de nôtre

Infanterie, &"quelques Cavalliers
alletent le lendemain dansla plaine;
«une, rppour chercher au Pourra.
ge le long de la Riviere’ ,’ 8c les au:

ttes , dequov raccommoder les l1.
gnes . les Ennemis s’avancetent
pour les en empécher nuais les Nô.

ttes les ayant courageufement repoufsés , demeurerent enfin les
maîtres du Pour de la Riviere’, qui

v 3 de CMdle. l p ë :avoit été plufieurs- fois en la puif-

lance des vns,& desautres. ï
qu’glques Soldats devenus plus
hardis par, cét heureux (accès, en.
itreptlrent apre’s Midy , d’aller au

fourrage de-là le Pour , iniques
fous vne. Colline occupée par un
corps de Garde Ennemy , 8e prés de
:300. aunes ,« attiréspar la tranquillité avec laquelle leurs compagnons
moilfonnoient vn champ d’orge,

accoururent aulli,& la plufpart fans
armes, Aull’rotôr * M. le Marquis

Ville monta-a chevalpour prévenir
’lé’defordre ,4 a: commanda à quelcqucslîllcadro’ns deIC’avallerie, de à

’plufieurs Fantalïins de s’avancer

jufqu’au Pour pour favorifer la ro-

, traite destNôtres. Alors vne partie
i de la vCavallerie des ennemis , renzforcée de celle de-la grolle garde ,
qu’ils tenoient du côté du Vallon
s’étant avancée vers eux , ils firent

vne h’onnorable retraite. v
Ç .Cependant
:w’wy , les Ennemiseontî-

nueilement. battus par le feu du
Canon, des Bombes, 6c de la Motif;
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,queterie, ellhyçrcnt à leur honte de
s’emparer du petit Fort , se déco-

cherent vne pluye.de Eêchesfur
ceux qui le gardoient à dont" il y en
eûtlèulemçnt deux de tuez; 82 ftp;

de bielle: .foûs la conduite du Baron dchresheim, qui fit vne cruelle
boucherie de ces infidelles’, par le

feu prodigieux deldeux pierriers,
de de la moufqutterie , a; luron,
craignit de le retirer en defordtc. t.
. Le l 6.qnelques Levantins s’étant

avancez (cris le Fort , prefentcrent
le combat aux Ennemis , qui n’eû.rent forcir de leurs re’tranchemens.

Enfuite , ils poulinent vers le Pour,
ou étant renforcez de quelques volontaires, et les Ennemis d’vu tresïgrand nombre des leurs», on . com.
mençal’Efcarrnouche,qui pcuàI pep

.s’êchaufl-a tellement, que les deux

,parris oecuperent diuerfes fois le
.Pont avec vn égal avantage. Mais,
comme vne multitude de gens défi-

loit infeufiblemenr du Camp des
.Otromans , M. le Marquis Ville

commanda la retraite. l

de Charlie; K;

L’opiniarretè des Levantîns les
arrêta plus long-temps qu’il n’eût
été à defiret pour eux , ny pour les

Ennemis , qui gagneront vu folié,
d’où il: tiroient à couvert: puis, les

Levantins fe retirons en defordre,
les autres leur donnerent en ueüe:
mais,le quartier Meflre de la avalalerie Antiquario fie bien tourner la
chance,& les mettant en fuite,aprés
en avoit tué vn , il prolongea la vie

au Capitaine Calergi, qui vn moment aprés ,mourut de les bleuir-

tes. - r
L’Eiëarmouehe s’étoit .vn en

rallenrie quand deux de nos Solîars

Vlttamontains de nation , animés
par vne lciiablc charité , qui oie 8c

furmonte tout, entreprirent de fauve! deux de leurs compagnons demeurez prés du Pont tout couverts
de bleITuresgce qu’ils firengles ayant
Vangés par la mort d’vn foldat en-

nemy. Ce fut alors que le combat
recommença avec vne extraordinai-

te chaleur : les Turcs attaquoient
d’vne grande fureur, a: les Nôtrcs

64. Hy’ïàire duSieèe l
[e defendoient vaillammentgceux-là .
inorrdérent la plaine pour envelop-

per nosgens , a: ceux-cy arrêterent
courageuièmenr le cours de cette

multitude. Enfin , ils fe ioignirent
de fi prés que tous leurs coups pot;
roient , 8c l’on n’eût fçcu dire au
fort de la mêlée , de quel côté pan-r

choir la viaoire. Mais le. Canon 8è
les bombes ayant éclairci les rangs
des Ennemis , lesNôtresy donne»,
rem d’vn fi grand courage, que ces

Jnfideles furent contraints de te;
gagner leur camp avec pêne de plus

de zoo. hommes qui demeutetcnt
fut la.place.Cela ne les empe’cha
pas d’attaquer derechef en panant,

le petit Fort , mais inutilement, en
ayant été repoufsés parle Colonel

-Sagramoflà.Le CapitaineVimes eue

la gloire de tuer de fa main Melusmet Bey Perfonnage d’vne grande

.reputation parmy les Turcs, 8: le

:Comte Pie Ferretti donna dans
-.certe:rencontre des marques de à.

valeur., . - .
Enfin , les Turcsn’ayanrjama’is
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Voulu attaquer parvn combat gene.
ràl,bien que continuellement haret»
le’srd’ailleurs, ÎArmée Navalle n’ayit

Fa, empêcher. le débarquement de

:1700. IFantaflins Ennemis dans le
voifinage deChifliamo; se Calufni. mionesi, 8e le Generaliflime ayant
cuavis que bénites: avoient or.
donnéde conùfuire cent , tant Gap
liotres que Bergàmins, dans le COL
fe de, Lepante ; 8c que 18.Vaiifeaux

de Barbarie croifoient vers les trois
Mes 31011168 ces graifons (disaje )
phligerent; le .Gcneraliilîme rie-faire
lever le Campa; quoy qu’au grand
fcglevî.ClC’:M9nfiCuf le Marquis

.Ville.Ë
ç’,.
, ’Aîn-fi , "le premier de Iuin il ordonnaaux Commanderie des Bd.
gades yidefairç, retire-rivets le loir
dans Pouvxageçde MoçcenigoJ’At-

rillerie , les Chevaux de Frife , les
Mortièrsàr jette: des Bombes,& des

Pierres, les lacs de Terre, les muni-tions de Guerre,- & tous les apprêts
.Militaires;Puis,a»l’entree de la nuit

il fit démolir les travaux , 6: amibe
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ni: la traverf: par vne partie de
l’Atmée , enclantque l’autre étoit

rangée en gamine 5 de le lendemain

a; heures devantle jour: ,il. fit met.
tre le feu à la mine ,’ Ï Tous les mais.

angles du Fort , qui par ce moyen
fut entierement ruiné. .Enfuire,
ayant fepare’ (on. Armée en trois

corps , i la fit défiler vers la Ville;

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

rent teconnoîtte le Camp , 8c n’en

trouvant prefilue aucune trace Je;
mognerent par-vne. joyeexceflîve;
la douleur qu’ils avoient! au paraî-

vaut refleurie de ce campement
hatdy , lequel leur avoit été fi funefle. Le fleur François Roûagni

mourut peu aptes dans Candie,accablél des fatigues gloricuTes s de la

Guerre , 8c idi’vne violente ma-

ladie. ’ I

Les Galeres de Malthe arriverent

à Standia 5’ mais les Centraux n’a-

yant peu demeurer d’accard dupo-

fle , elles (e remirent tin Merle a.
Enfuite- , - le Generalillime allarmë
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des nouvelles u’il avoir teçeuës,

fit embarquer lut quelques Navires coco. homme’s de pied, se mille

Chevaux,ioûs la conduire du Comte Licinio’ Martinonï.
Après , on fit le 5. de Iuîn , la té;

veuë des Troupes,qui bien que Faripuées des incommodités d’vn fi

ong campement , le trouverent en.
fics-bel ordre , étant feulement di;
minuées,l’lnfanterie de 166. hom-

mes , 6c la Cavallerie de 8;. la plut?
part morts de maladie , où pariés.

dans le Camp Ennemy. Le Senat
écrivit à. Monfieur le MarquisVille vne lettre pleine d’eüime, a: de
remercîment , De ce qu’il avoir ac-

quù à leur: Arme: par cette derniers
hélion d’une prodigimfi valeur , «un

honneur immond, ayant on! le fieu
au au]: de Id Gloire , à quOy SA
S r n n u r r 3’ ajoûroir en termes

tres-obligeans , Q4551 ne raflait plus
rien d dcjirer à la R ’ ublique , finet)
qu’il parafa: jujân’aut ont onefigme-

rayé cmrqmfi. Q1142: infime étoit

mafia" du" le &er de. Cm-
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die , qui alloit devenir le rhum d’une v

guerrecruelle . âqmle Sema afinrait de fin ale la continuation defis

flint;
v
enfin reiolu de rembarquer les
Enfuite , le GeneraliŒme ayant

Troupes , 8c de lainer dans la Mee

tropolitaine vne forte Garnifon ,
alligna le rendéscvous de l’Atmée
en l’Ifle de l’Argentiere. Monfieur

le MarquisVille fit voile de ce côté-

n , 8c fit décendre fes Chevaux à
Milo poutJes y rafraîchir , où il (à
rendit auiIi avec fa: faire de’s le len-

demain r r. de Inillet. L’lfle ro-

duit du Coton, a; du Vin en a ondance , de routes fortes de fruits,
mais particulierementndes Melons
d’vn, goûridelicieux; fon portefl;

des plusicommodes de toutl’Archipe! , 8: les Corfaires,qui écu.
. ment ces côtes , y abordent d’ordi-

naire pour décharger le butin , a;
pour radouber leursnYailTeaule s’y
void encore au fommet di’vne Mon.

ntagne ,pvne caverne qui exhale de
riccies vapeurs,lefquelles incitant à
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fuër par vne douée violence, don-

rient de la vigueur , 8e vne parfaite
fauté: puis, détendant aux rives de

la Mer,on y trouve tout proche,dcs
Fontainesxl’eau chaudegôè des bains

rallumes.
. ’Françoife
.
Le r5. vne Tartane
apportala nouvelle de la naiflànce
du Prince de Piémont , Zacà Mon-

fieur le Marquis Ville Evne joye incïancevable, qu’il fit éclater parsie:
magnifiques réjoiiill’ances , par des
feux d’Artificé qui éclairèrent pen-

dant’toute, la nuit, au bruit de la
Moufquctcrie ., s a: -rlul.Canon.- des
Vaill’eaux , I 8c par rvnerabonda’nte

difltibuticn d’aumô’ms au: Pari-

vres r, a; de .vivres aux Soldats,
ayant fait dire auparavant quanti.réjdcr;MefFes , 8e faitchantcr le’72
Divan. en lËEglife’dcs Capucins». -.»

- CependantJelGeneralàflimeque
la violence’des vents retenoit dans

le port de Standia, rappella. le Provéditeur de l’Armée,qui:fe trouvoit

en l’lfle de l’Atgentiere avec;an ,
EièadredeGaleresflont fix’, quatre
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Calcaires , se le Capitaine des Vaiiï

feaux eurent ordre de cingler vers
l’lile d’Andro, 8c celle de Lefdilles.

Monfieut le Marquis Ville, a qui le
Generaliflirne’ propofoit ce voyage,
ou de le tendre à l’Argentiere , s’il

aymoit mieux demeurer- quc artir , préfera le rvice de la R publique à la commodité , cmyant
qu’il pourroit relèudre le [GeneralilIime à vne nouvelle entrîrife r, à
quoy l’on reülliroit avec ’aurant

plus de facilité que le lieur Lomardo avoit dépuis peu amené de

Venifi: vnconvoy mes-paillant. I
Il partir "donc avec que peu des
liens du Port de l’Argenriere lanuit
du 2.8. s’étant embarqué fur vne

Galere tres-bien équipée , qui cin-

lantà pleines voiles , arriva fur
e midy au Port de Standia, ou il
fut refolu d’en partir au plûtot
avec la Cavalletie 6c avec l’InFan-

terie , qui le trouveroit dans la
Metropolitainer, au rie-la de loco;

[hommes r i’ ’
z Onfitvoile le 9. d’Août-, a; vu
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moment aptes il s’élever vu .vent fi

impetueux , a; la Mer fut tellement
émeuë’, qu’ayant rompu l’antenne

d’vne Galere,& l’Arméé ne pou van:

aborderai fille de Sâtorinidl alun
télâchercrr’ celle de Stam alia: elle
cil; grande à l’égal decelle de *Milo,

produit du maïas fruits exceL
ne, l’on yvoid vne infinité-de

Perdrixærzin.
ce, qui
.
. r- Ljer au ramena en Mer
s’étant; extraordinairement enflée.

obligea les Galeres de regagner le
POrt ,1 d’où elles cinglerent le r 7.
tellement àgite’esrpar lalvioleuce du
sans ,Ë qu’à peine piment- elles il:
mettre boouviert dans Eciieil appellé

Levara. Le r 4.0ufit voile,& lai (Tant
à main droite l’lfle de Stanchio oc-

cupée par le Turc . comme auflî
celles deCalamoôc de Lero, l’Arniée arriva en lilflcvdePathmos , c’e-

lebte. pour avoir receû dans le fein
d’vn rochet faim lean l’Evangelrile,
où ce Dil’ciplebien . aimé com ol’a

l’Apoealypiè. Le bourg en: me,

fiat lepture de la montagne, et au

7 a Hifiomt du 8kg:
fommet ivne Fortereii’e ,- dans lad

quelle il y.a .vn Couvent. de Religieux appollés Calogieri. Anal-elle,

cette file-cil extrémement (refile,
d’où vîienrque’ fis habitans ’ttafia

quene-e’nNatolie , éloignéed’èrrvi-

ton 4;. milles. A] quelques milles
, rie-la du Côté du Levant on rencon-

tre. unÆ’cüeii de. chevaux
fauvages , qui d’ordrnairc.ferverrt
pour alibhvis [afflux-ides .Eorçats ,
quand ces troupes affamées y peu-

vent
aborder.
.vi
. Le fait du
u. on.parrit dePathmas , 654 continuant - de naviger
avec on ment favorable ,- ’on une à
main droite l’Ecueil-de. Nicaria, 8c
à main ’gauche’celuy de Morgô:
puis , le venttràyam: changé , l’Ar.
mée relâcha en l’lile de Nixia l’vne

des plusrbelles gardes plus abondantes quizfoient en l’Archipel , fè-

patée delcelle de Pâris par vu petit

Canal.Elle paye de tribut douze mille écus tous les ans, aux Veniriens.
6c aux Turcs. ,D’allleurs .; n’ ant
ptefquo point d’eau , et lî-Aem ce:

de -,Candie. il 7 3,
manquant, on ell’aya le foir clabot-Ç
douai l’ifie’deTriù, oùgvingt-rrois;
Galeres s’erLétan’r pourveu’c’s abon-

damment ,on fit voile du côté de,

Pille de Scira,perite,8c infertile, a:

retraite ordinaire des Corfaires.
Puis , cinglant vers celle d’Andto.
grande , 8c bien peuplée , l’Arine’e

ycarriva le lendemain marinai
d’Août. Enfuire , on,moüilla l’An.’

ores puis , on mit, e31 delibetation
avec le Capitaine des-Galeall’es , a;
avec ,çeluy Îdes Vaill’eaux. ,w ui le
ththÇfCilt-I la il, de Squel CÔF. l’on

tourneroirles Armes. , ’
. ,ll fût donc refolu de s’oppoièt

puilïaminerat aux fecours que les
Ennemis faillaient palier en Candie;
pendant que le grand. Vint alTem-.
bloit toutes les Forces de l’Empirc,
aux environs de Thebes ç pour ce’t

effet, le Chevalier Grimani Capitaine des VailTeaux , ayant ordre de
croifecles Mers r, le I Generalifiîmc
s’avança avecque vingt; galates ,V
jufqu’aux mes de Specie’ : puis, c6.tofiynnt la More’e , il revint en l’Ifle.
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de Delo , où peu après le Chevalier

Grimani arriva le premier de Noir

vembre, avec vne prife de dans
Vaiflëaux , chargés de munitions
pour la Gaude. L’llle de Delo en:
petite , deferte , 8: feparée en deux,

parles eaux de la Morales Grecs y
abordoientautrefois de toutesparrs
r confiner l’Oracle , dans le.
temple d’Apollon ,donr on voit en.
’core de fuperbes’ yefiiges. Énfuire,

on fit voile vers? Mile de Paris, remplie de Villages , se afiez fertile s le?
ieu principal en limé ne les bords
d’vne pla e aulli cummode ’qu’vn
port,8c oùî’Armée Navalle ad: coû- ,

turne de palier tout l’l-iyver.

Monfieur le Marquis Ville ne voyant point d’apparence de Guerre,
étoit fur le poinâ de revenir en Italie, & n’attendait plus que l’agré.

ment du Senat, quand le Provéditeut Géncral Priiili luy manda de
Candie ,Ïque le grand Vifit y étoit
arrivé,& qu’il le preparoir au Siege

de cette Metropoliraine. Il ne Falut
point luy faire violence pour l’arrêt-

r - de Candie. 75’
ter dans vne fi prenante neceiiite’;
arum-tôt il s’embarqua fur vne El:
cadre de Vaiflëaux , a: fur quelques
Galeres 5 de étant arrivé le r9. à

Standia . il pallia le lendemain en
Candie , où il fut receu du Prové-

diteur General , 8: du Peuple avec
des applaudiflhmens’, de des accla-

mations de joye,extraordinaires. Il
releva le courage des .Habitans , ex.
trémement affligés de ce que le

Lieutenant General Vertmiller publioit hautement,que la Place pour-U
toit à .peine foûtenir le premier ef-

fort des Ailiegeans, a: que les dehors , à (on avis tres-mal fortifiés ,

non feulement (croient inutiles ,
mais même: hâteroient la par de
la Ville : qu’il étoit donc neceflaire

de les miner , 8c d’y mettre le feu

brique les Ennemis les auroient
occupés. Monfieur le Marquis Ville

diŒpa bien-tôt vne crainte fi mal
fondée , a; s’appli na avec vne

diligence merveilleu e a vifiter la

’ Place.
- hors de propos
Il ne fera point

l a.

764 Htflom du Srege
de parlet- icy du Royaume de-Canâ

die , a; de la firuation de la Mctropolitaine , pour donner au Leâeur plus d’intelligence dans la fili-

te dc tette Hifioire. Il cit fitué bien
avant dans la Met Mediterranée ,

baigné de celle de Carpashie ,du’ côté du Levant ; de l’Adriati-

que, de celuy du Couchant g de
celle de Crete, au Septentrion 3 de
vers le Midy , de la Mer l’unique.

Son allierte eii longue 8c étroite
ayant en longueur U5. milles , de

largeur45. 86 de circuit 589. Les
Pactes ont feint que les dieux y
fuiroient leur demeure : mais l’on
eut dire avec beaucoup de verite’
qu’il fut autrefois le plus agreable
(Trieur des Mures , 8c de tout temps

celebre pour avoit produit les plus
fameux Capitaines. L’on y void en-

- gare entre vne infinité de belles
choiês , le’Labyrinthe de Dedale r
l’érenduë de (a domination en di-

visée en tout autant de Territoires,
qu’il y a d.msl’1flc de places princi-

de Candie. 7.7
pales, ce font la Canée , Rethimo,

Candie 8e Scythîe. , 4

La Canée fût la . premiere qui
tomba Tous la puilTanee des Turcs,

par vne perfidieinoiiye . 8c lors
quelle joiiifl’oirtd’vine profonde paix

concluë dépuis longtemps , avec
«ces lufidelles. Sa fituation cit importante pour la facilité qu’il y a de
ICCCVQÎI les fecours,qui viennent de

.ConilantinOple , d’Alexandriev,
.8: particulierement de la Marée,
qui fournit àla Place des vivres en

tresogrande abondance. Son port
si! tus-commode , 8: les Vailieaux

du Ponenty abordent de toutes
.parts. Au refie , bien quelle foie
munie de foixante-douze pictes de
Canon, t’esl Fortifications font irro-

ulieres. I a tés de-là uel ues
Ëhâteaux , doigt les ardtels (in.

. tirent dans la Ville, la premiere

allarme.
vmeilleur
.
- Rethimo n’eût pas vn
fort que, la Canée :, toutefois, l’En-’

henry n’a point fortifié cette Place.

quieü ptefquc parDrout incapable
5
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de denture. Elle cil fitue’e aux rives
d’vne plage dangereufe,& dominée

par vne eminence.
I ’ Scyrhia fur démolie dans le com-

mencement de la guerre par les Veniriens , qui creurenr qu’étant trop
éloignée , il feroit mal-aisé de la

recourir. Enfuite , les Ennemis fe
campercnt en vainqueurs , 8c avec
que peu de foin , à deux milles de
Candie , fur trois Collines , qu’on
appelle d’AmbrulTa , peu éloignées

les vues des autres ;, en telle forte
que tout le Royaume gemit fous la
tyrannie de ces Infidelles : La République de Venife n’y pollëdant

plus autre choie que Candie , Soda,
Carabufe , a: Spinalonga , 8c l’affeâion des peuples , qui accablés
foûs la pefimteur d’vne cruelle (et.
vitude, ne peuvent; fe relever d’eux-

inné-mesa
rIiv
Candie , fituée au milieu du
Rayaume. , cil: d’vn côté baignée

dela Mer , a: de tous les autres,attachée à la Terre. Elle cil? d’efFenduë

par fept Boulevards ,.qui ifOnPSR-
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Bionéra , Venturi», Iëfus g Martinengo , Bethléhem g Panigra 8c VS.
André, Le mur efi environné .d’vh

me lange a; profond ,&.les forti::ficàrioms existâmes luy fervent
homme deboulcvaad. La remîefe

cit la petite redoute de [fiat Andréde Ravelin du fàint Efprit vient
.enfùite; puis, l’amira’ge Paaigra;
après ,r 71e R’avelindccce. nom]; .86

.-tout Pioche, la,deuiiçlune de Mocæenigo. L’on mon àqpelques pas de
là leRavclïn de Bethléhem -,. uis.,
xl’ôuvrage defainteMarie Je. tâté ,

Je œlUYfCYI’Jd Radin de S.Nicorias. ,xù’xl’omrrage 5 énfiaite,
:h;Ra’ve1in;Priü1ii;aV:c la ficelé: V

de Crcveèoœuf g de. çnfin4, le
,Fort Royahie fait); Demetriùsqui

lamine manage.- Malina -. a; la
gplninefiqùi segardèlq Met dn-Icôté
:déSabionôto. Il yi ides [uvaux foè.tei’ra’ms ", qui "Par des galeries con-

duifcnt toùt au tout de la place,
d’où l’on me par des rameaux 85

ipar des-g: amies, dans les fortifiez:-

utioqa examines, :8: même: plus

’ D A.
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avant dans Id campag’fle. poix: m’i-

ner les approches des ennemis;
Pendant que ceux-cy élevoient le

terrains; formoient des Redoute:
vis à vis le and Fort , 8c riroient
des lignes e communientîon fafqu’à l’ouvrage de (aime Marie ,von

conclût fin les mannites-du C heva-

.lier.Verneda fur-intendant. General
de l’ArtiHerie- , a: des’fortificarions,

de travailler à il: reptation de mus
les ouvrages , tant dedans que de-

hors
la Ville.
...
On commença
darne pçrlvelu,
le Molina , auquel :011; ajqûrmvfie
.rraverfe : apr-535 onrconuînïaapdr
l’ouvra ’e de farine : 133mm: de
celuy de Priiili’ fut enfaîte achevé

avec vne flevche 8c me petite Toun,
pour confirmer te terrain 5 appellé
FCreveæcœùrï , lfbûs lequelorbfii de;

galeries. Et enfuiçe , onEeuclâfoin

de nm der de plufiemfs traverfœ,
la tenail e de Palma,& de fiire dans
Je fofTé vne rus-forte Palifl’ade . a;
«me Caponiere,aprés avoirrravaîilg

à la com municarionsde l’ouragan
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Priüli avec ladite tenaille. Puis
l’on mit en êtas le Rauelin de feint
Nicqlas , l’ouvrage de feinte Marie.
le Ravelin de Berhl’ehem , ceux de

Panigra a: du S.Efprit. la demi-1ms:
de Moccenîgo,la petite redoute de
S. André, se au dedans, vne traverfe au Château avec vne contre-bar.
ferie , comme auflî vne autre; prés
des Cif’rernes de’l’Arfenal , ainfi

que les lumens: de Sabionéra ,e de

Verruri , de Iefus, de Martinengo ,
de Bethléhem , de faine André , les

Cavalliers Zani , Verturi 3c Martinengo; enfin,les Parapers, les Fourneaux; les PalîlTadesJes Capmieres,

les Galeries, leurs Ràmeaux 8c tous
les. ouvrages commencés defrus a:
edeflbus terre , qui dans l’eliaaee

de 4o. jours furent. mis dans leurs
perfeékion ,parlesordres de M." (le
Marquis Ville 841111 Provéditmr
General,& par vne merveilleufedili-

gence du ChevalierVernedaCcluyey , revenant de defigner la fleche
de Creveocœur donna dans vne embarcade des Turcs, où l’vudes fieu:
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fuedangel’eufement bleflë , les euh

semis m’ayant celle pendant tous
ces trâvaux d’attaquer llEfcarmouo

elle v, avec vne vigueur extraordip
naire; fut tout, du côté de la flèche

de Cuve-cœur, où le fieu: Matchîntti ,ne’veu du Cardinal Borgvifiifûç tué glorieufement d’vn coup

deLe Moufquet.
a ,
marin du 51. de Decembre
legrand Vifir vint reconnoître la
Place, 8c prcvoyant la longueur a;
les difiicultés de ce Siege, il retourna à la Cane’e.le 8. delanvier r 667..

pour faire travailler a de plus grands

apprêts. l

L’onzidme le lieur Antoine Bar-

tbnro arriva en Candie pour y rem. plir la chat e du Provéditeut Go:
neral Priü ’. M. le Marquis Ville
luy témoigna avec (a liberté ordi.
naire,quele Senatl’ayant env0yé

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

’ du Generaliflîme , il pretendoit y

commander en Chef toutes les
Troupes , a quOy le Ptovéditeu:

GenetalBæubaro répondie,que non
feulement il n’avoir jamais ou ’de
Emblables préten fions,mais mêmes
qu’il ne Ecroinpoiut donner la m6113

tre aux foldats (A ce qui étoit de (a
charge )..fans fou agréments. v

Enfuiœ . Me. le Marquis Villeenvoya le Marquis François Ville
fou coan aVenife , pom- tcndre àÎa S E 11.!!!! 3’ vu compte fort.
canât de tout ce qui avoit été fait:
en Candie ’,:& luy porter de (a part
les afiûraneesn de [a pâflîomres - aras

dente pour le fervice de la Répuhliquegdontle Sonar étoit demeuré!

Ifiiadetpat-fa fige conduite dans.
galantine Campa 360.: filiœifil S sa
.1 a au T. 3’ luy écrivit plufieurs let-

nos avec desfentimem d’une gratio

Marnespattièuliore. il - 4-

;1 Capmdænys. Aa K. de Savoie:
ayant étampé à Mr. île’MatquisYille-

mordroit-tresœxptés de partir de
Candie ,. 8e de revenir en Piémont:

migrnndc diligence, il fit voile le
99. de huîtrier du tâté de Pille de;

I HÂJia , ouin Geneoalfiflimc (e qui»
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voit 5 mais le vent Payant l pouffé i
l’Argentiere , il députa vers luy le

Comte de MontnRoux , pour luy
a prendre le fujet de 12m députas:

IEEaiIant demande quelques Vain
fiaux CorFaires , :8: d’vn Patinoire a

ni revenoit de Conflantinople-, il
a remit en Merle et. de Février, 6l
aborda heureufement à. lame , ou

i il demeura pendant quelques jours
pour y attendre le Generaliflîme
Morofini , qui étant enfin arrivé fit

fçavoir à MI. le tMarquis- Ville,
l pomme aufli l’Ambailadeur de S.
A. R..de Savoye auprèsde la Répun

Nique, que Je Senat mon faire

toutes formd’officespour le mes

.nîr alan fervice..ll rei’olut donc
d’attendre des ordres plus particu-

liers , 8e cependant de retourner en
Candie; puis , il cingla le. ac.» de

4-n-Wl

Mats vers l’Atgtmiere , où étant
arrivé, le Genetaliflime Corner s”

rendit le 16. 8c cedaà (on Sueceë
leur la Place qu’il avoit tres.digne.
ment remplie. Le g. d’Avtil, Mon.

5cm le Marquis Ville fit voile [tu

de me; s f

. vne Efcadre deVaiflèauit chargés de

munitions de bouche,& de guerre,
a: arriva le feptiéme a Standia . a;
de la,le huitie’me en Candie , où il

une voulut; point recevoit de plus
rand brument, que celuy de veiller

la eonfervation de cette Place im- 4
portante. v

Les Troupes , qui avoient fait
des vœux pour fort retour il ardemment defiré de la République , en

eurent vne joye enté-me , se parti.
eulierement celles de Savoye , tresmal fatisfaites de ce qu’ayant main.
1mn leurs Ptivileges en la» defenfè
d’vn de leurs Compagnons ,qu’on
’VOüloît Faire mourir fans cannoit;

âme de taure , 8e a l’infçeu de (on

Ghef, le Ptovéditeut General tro-

yoit leur faire vne grue tus-par-tieuliete, en liai: accordant. la» per-

lmiflion dole retirenll y avoit encore de la mes-intelligen ce entre que).
ques-vns des principaux Ofliciers,
que Monfieur le MarquisVille te-

coneilia
adroitement. A .v
5 Dép , le Ptovéditeur» Central

se raflant-da S’il?
avoit fait vrilernent travailler- dans
le Follë de Sabiouéta ,, 8e en plufieutsl autres cadrions , de les Ennemis s’étoiët approchés de la pointe-

de Ctéve-hœmfie avoient. confirait
destedoutes du côté de laGtotteJli
avoient encore tîte’ vne longue a:

profonde ligne vers (aime Vend-w
randa, a: avancé leurs reduits contre le Ravclin de faine Nicolas mais.
Monfieur le Marquis Ville les fit te.pouffer par des vigoureulës fortin,
où les Savoyars combattirent avec:

beaucoup
de gloire. ,
Enfin , le 2.1. dÎAuril les Égypptienspaturont dans le Camp fouie.
a conduite, de MQŒI Bey a 8l le
jade Mayal’Agados lauiflaiteseam-

par à-la droit; de deioNéuve , ae-

qtînt rouverte teenan les. poiles,
du côté-du Lazaret. Legrand V116:

mena le vilgndeuxiéme icaque de
.l’Atmée , &entra dans le Camp au:

bruit de fou Artillerie , 8e faluédefi-prés par le Canon de la Ville, que
peu s’en filin: qu’il-x nctvtïouvâr La

. zfi-n de [et jours dans le tonnaient

"’ de Candie? .83?

toment
de ce Siege. , I t
Cependant , Monfieur le Mat.
guis Ville jugeant par les appro.
ehes des Ennemi-s, qu’ils avoient

demain de tourner leurs principales
forces contre le Lazaret , s’alla p65.

ne: à la (ortie du Boulevard de le.
fus ,* pour étre plus proche de l’ait.
taque. Le l’rovéditeur Genéralv

prie ion quartier a la (ortie de Pa.
migra fous le Martinengo : de le
Ptovéditeur du Rayaume, Bataglia,
choifit le fieu entre-les- courtines de
faim And-ré, 85 de Bethléhem , 8c
«luy. du Duc Bataglia étoit au Sou»

Îcvard de Sabiouéra.. J

Enfnite, comme en chacun étoit,

attentif aquoy aboutiroient les approches, on vid tout àIcoup démo-

lit CandioNéuve le a4. a: tranf.
porter les Materiaux en la Vallée
de Gioflito ,où toute l’Atmée cam-

pa , de s’étendit vers la Mer. Elle.
étoit alors composée de 4o. millep

hommes , 8e de huit mille Guailadoms; a; depuis , elle s’eil trouvé
montée à plus de tonnante-dix mille
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Combataus. Le lendemain le grand
Vifir prît (on quartier vis a vis du

l Boulevard de Panigra; le premier
Aga des laniITaites eût ordre de le

poiler visa vis du Martincngo , ac
.TeFrendat Baffin Sur - Intendant
des Finances tout devant la Cour.
tine , quieit entre ce Boulevard ,8:
celuy de Bethléhem. Achmet BafTa

Vifir du Camp , 8: Silifcar Aga
Zagatgibaiii eurentla conduite des

travaux contre la demi - lune de
Moccenigo , ayant mis prés de ce
poile, Rumeli Beylerbei avec ceux

de [a Nation . 8e Cattorzogoli du
côté du Lazaret. ,
Les chlores étant ainfi difposées,

ils dreŒerent la premiere batterie
contre le Boulevard de Martinengo,
a: contre la corne droite de l’au.vrage de Grime Marie: puis, le ma,
tin duvingt-feptiéme , ils en éleve.
rent vne autre contre l’ouvrage de
Panigta, 8: peu apre’s vne rroifie’me,

contre la demivlunc,8c le Boulevard
de Bethléhem.

Pendant , que Moniieur le Mat:

a- s Miranda; 8 9

,quierille confidetoie de defi’us le
Boulevard de Bethléhem les ouvra-

ges des Turcs , vne balle de Moufetuet luy ayant donné au milieu de
l’eiiomaeh dans la. médaille du colJiet de l’Ordre de l’Amionciadc vu

coup allez rude . tomba a Tes pieds
fins l’avoir baleiné : la Providence

de Dieu mônrrantlpar n le foin
.. arrimlier’quielle. prend de (acon;

nations î .5 I

La nuit du 51., il ordonna vne
A [ortie contre les,plus proches traln;vaux foûs la conduite du Colonel

Main-Neufsfoûumu a la gannheranles; Savoyarde -, de vis à vis
de:Parrigra’; par: lesîDallmacins t il:
étoient pteeedés’de quantité de Gre.

gades», 8: donnerent avceque tant
devaleuriquîilsmircnt le Camp en

defèrdœ. g 1 sui à; - i 4

- Le a; I de «les Ennemis drelifetentvne quatrième bannie, qu’ils "

.joi gnirent à celle-du milieu; a: puis,

me cinquième, augmentant tous
Je: jours lestpiéees de Canon de 6°.

de se. a: un. livrer de 178664400! 10
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Capitaine Galeazzo Piémontbis,
fut tiié au Ravelin de Bethlé-

hem. -

Le cinquième , les Ennemis fiaren-t grand feu de .leut.Moufquëterie , a; biefl’eterir vu bon nombre de nos Soldats , enrr’autrcs

proche de. Monfiieur le Marquis

Ville , le Capitaine flottoni fou
Ecuyer, brave ç: honnête chaume.
Cependant, les Nôtres firent; pleuvoir fur eux vne grêle de pierres; 8e

de Moufquetades, l t . A Î:
Le dixième, ils releverent’vne
-vicille. batterie. du v côté du Laida’et -, courre de. port 418e. airai-ri":
:Monfiènr: le Marquis Viile’fit faire

vne contrebatterie; a: en allant
ordonner vne autre au Château, v
il Fur blefisédegetemenrïa ia main
de l’éclat d’vne pierre , quîvn coup

deCanon idé’s Ennemis mit en pie-

ces." Cdux-cy , cxecutcrent pour
la premier: Fois vers le’Lazaret les

.Mortiers a jette: des Bombes , 8C
.douxaurres’ver’s fainrefMarie’, dans

une redoulel- Enfuitte ,r fa flatta

de Gand". 9 1

une ayant envoyé au grand Vifi’r

vne Velle , a: m Sabre, ces Infidelles témoignerent Parle bruit de

toute leur Artillerie vne joye extraordinaire, mais qui fut mode;
rée par; m n grand carnage que firent

dans leurs lignes nos Bombes, 8c
nos Canons.
Monfieu: le Marquis Ville , s’é-

tant apperçcu du demain des Ennemis , qui s’aùançoient contre la.

pointe de la Demi-lune , pour y
faire vn grand effort, fit charger
m Fou’çnenu : puis, attirer les En-

nemis parme EfEannouchc où le
Çomœ de Santerac brave Gentil,hornme fut tiié, a; le Fourneau ne

Prît point feu. e

Le; vingtiéme , le Colonel Châteanmcnf entréprir d’aller jette:
des Grenades" du côté de Panigt’a
dans les travaux fiancés; d’où les

Ennemis vinrent à luy d’vne gande furie ; mais , étant foûtenu des
Ca imines Caprin ,Caüellinôc Boh’efËmt , il les te ouïra fi avant ver;
les figue: , qu’on eût 16131195 d’2
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jette: des Grenades. Toutefois.les
Turcs s’e’tant avancés , atraquerent

vne furieufe Efcarmouche. Cependant, le Sergent Major de Bataille
Motta fouit de l’ouvrage de Pani-

gra , fuivy de plufieurs Officiers,
8: de quelques Soldats , qui télanücerent les Infidelles jufques dans

leurs reduits. En même temps,
douze Grenadiers commandés par
le Sergent Major Brieheras,8ç quaÎtatfrte Fantaflîns fous lalconduite
.d’vn Lieutenant,qui fur tiié , chaftferent à la droite du même ouvrage

les Turcs d’vne redoute. Les Cajel’ers-fofrtenus par vin t-deux Cher

,vaux que menoit le Lleurenant du
’Ca imine Raicovieh donnerent
l’al arme du côté de la Mer : ce

ne firent aufiî vers la demi-lune

e .Moccenigo douze Grenadiers,
que le; Baron Dekenfelti en; avoit
détachés. "

Les Savoyards voulurent arum
donner des marques de leur valeur,
1&1; Colonel Propitio Terre étant
lorry avec foutant; L Çfiiciers s ou
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soldats ,v fit avancer quelques GKCf

nadiers contre les lignes. 5 mais.
ayant été vîgoureulëment attaqués

par vn gros d’Ennemis , qui lave--

riroient leurs travailleurs , ily ac.courut aveeque tant de chaleur,
qu’il pouffa les Turcs influes dans

leurs redoutes,& en fit vne (i cruelle

boucherie,que lus de foixanre des

meurerenr
fur a Place. t
k Enfuite , le Colonel Arborîo , le
Comte de Brufafco, Capitaine des
Gardes’ de Monfieur le Marquis
Ville , 8c plufieurs autres Officiers
chalTerent les Ennemis de deux redoutes avec la perte d’vn (cul Sergent , qui s’étant trop avancé, pour

. donner en queuë aux Fuyardsqaorta
la peine de fa temerité.

Puis , le Sur-Intendant du grand
Fort , .Frigeri , commanda vu bon

nombre de Soldats du Regimenr
Furierti , qui (bits la; conduite du
Lieutenant Colonel ,Cavalli allez
rem donner .l’allarme v du côté du

Lazaret au quartier de Catrorzogoli, où il Il: fit vu tresgude combat.

94. Hfioire du Sage
Comme on étoit fur le point!
d’envoyer vers le Generaliflîme

pour luy demander du (cœurs,
attendu que l’ennemy continuoit
[ès-travaux avec vne merveilleufè

vigueur , il arriva heureuremenr
avec l’Arrnée Navalle au port de

Standia, d’où , aptes avoir receu

les complimens des Principaux Officiers de Candie , il y pana 8: convoqua le confèü des deux Armées de

Mer , 8e de Terre.
Le Provéditeur General Barbara
fut d’avis qu’on débarquât en Cam

die , vne partie de la Chiourme,
8c de la Soldatefque des Galeafl’es,
pendant que le corps de l’Armée-

Navalle croiferoir les Mers , pour
couper les recours qui venoient aux

Ennemis en abondance. Monfieur
le Marquis Ville opiniâtroit qu’il

falloitintroduire dans la Place,
mille Combattans , a: autant de
Gual’cadours , 8e les autres (otite;
noient qu’vn fi grand nombre affaibliroit l’Arme’e. Il fut donc re-

folu qu’on renforceroit la Garni:
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[on , a: que cependant on équipe.

toit vne Efcadre de Galeres , 8c.quelques (alenties, pour faire voile
du côté qu’il [hoirie plus necef-i

faire. r

- Nos Ingenieurs mirent en vfage
les Fourneaux, a en firent joüer
d’eux dans ivne vieille rGaleriezà la

pointe de la demi-lune de Moccefrigo , avec que tant de bon-heur;
qu’ils enleverent lus de trente

Turcs. Enfuitey , lugeaient Cafiellano en fit voler-vn du côté de Panigra, se on mît lefeù a deux autresrau Rïavelin de Bethléhem, avec
beaucoup de fumés.

4 Les travaux fauter-tains de l’ouvrage de Panigra’étant imparfaits,

te les galeries vieilles fi hautes que
les Ennemisly pauvoient pané: aisément , l’lngenieur Callellano
s’offrir d’y remedier , a; le Cheva-

lier Verneda fit vne nouvelle galerie de grande vrilité t, dont les rameaux tus-profonds métroient de
deflbûs le Boulevard de Panigra .
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plus de cinquante pas avant dans la

campanub: » a .. ;

. Le dixième de tuilier, les Gai

leres duPape , commandées parle

Prieur Bichi , a; celles de Malthe
parle Baillif: d’Elbene brave Gentilhomme, d’vne naiŒanceilluüre 8::
d’vne rare. valeur , arrivérenr au,

ort de Standia, où le Generaliflime alla vifiter les Chefs , 8c leur
propofa vne entreprife fur Paleocaflro, fur la Canée ,ou fur Rerhimo; i
pour obliger les Infidelles à me Idi. verfion , s’ils n’aymoienr mieux al-.

ler cannoner le Camp des Ennemis,
vers la Vallée de Giofiro , où jerrer.

dans la Place vn renfortde leurs
Troupes ; à quoy il ne peut jamais
les faire refoudre.Le1ëulChevalier-,
d’Harcourr accompagné de dix au-.

tres , se de la fuite ordinaire étoit
peu auparavant arrivé en Candie,
où porté d’vn grand cœur il donna,

louvent despreuves d’vn courage

Lèj. de luillet les ennemis
bordigue.
--fi-rem voler vu Fourneau au Panigra,
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dont la Barrette fut vn peu endom.
magée, 8e deux foldats fufoqués 5

mais plus de zoo. Turcs demeure.
leur enfevelis faits les ruines , qui fe

renverferent fur eux, a; peu de
temps aprés nos Ingenieurs en em-

braferent vn autre ailés heureu-

4fement. ’
Vers le fait du 6. les alliegeans
donnerent vu allant à la Bonetrc
de Panigra, où M. le Marquis Ville
étant accouru , ils en furent vigou’ reufement repouflés. Enfuite , il:

mirent le Feu a vn Fourneau , pour
enlever le terrain,&nos lngenieurs.
à deux autres , dont l’vn joüa fi à

propos au milieu des cornes vers le
front de l’ouvrage de Panigra, que

foixante- dix Turcs en furent emg
portés. 4

De-la a quelques momens , ces
Infidelles en firent joiier vn autre
a la pointe de la BOnetre gauche de

Panigra , avec vne telle violence ,
qu’ayant rompu vue partie de la pa-

liEade , vn Lieutenant 8c deux fola

dars y perireut minablement. Cc-
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pendant , leurs compagnons décendirent dans le foiré , de attaquerenr
l’Efcarmouche, où quelques foldars

menés par le Capitaine Provenza
accoururent d’vne grande furie
pour les foûtenir. Sur ces entrefaites, M.le Marquis Ville détacha des

gens frais , qui a la faveur de la
mouillueterie de Panigra, recouvrerent la Bonnerte , en reparerenr les
ruines a; la repare’reut par vne tra-

veriè de lacs du poite,que les ennemis avoient occupé a la ointe. Le
Sergent Major de Batail e Leicafes,

8c le Lieutenant Colonel Imberri
furent blelTés proche de Mr. le
Marquis Ville , le dernier d’vne
pierre . de l’autre d’vne fleche a la
tête. V En ce temps-là le Provéditeur

’ General Barbara accourut . fuividu

Lieutenant General de l’Artillerie
Vertmiller , 8; de quantité d’omciers s a; l’on s’appliqua avecque

tant de foin à recouvrer ce polie ,
qu’on acheva bien-tôt au devant des

ruines vne paliflàde volante ,que le

Lieutenant Colonel Imberti daim:

.,, v de gaudie.- i 9’
dit glorieufèment pendant toute la
nuit 5 en telle forte que les ennemis
n’entreprireut d plus de l’emporter

de vive force), 8e continueront
feulement de travailler a la fappe.

Le 9. de Iuillet ceux - cy firent
joiier deux Fourneaux , l’vn à la
droite, a; l’autre à la gauche de la

,Bonnette; scie lendemain, vnptroi.fie’me à lagunaire de celle de la demi. lune de Mpcçeni go 3 puis,s’e’tanr

prefentés’ pour donner , ils furent
repoulTés d’vn grand courage,leurs

galeries craquement endomagées ,
.&-leurs.tt.auaux ruinés par deux de

nos Fourneaux. r a . V

’ Enfuite,les Infidelles drefl’erent .

vne baterie de trois Canons contre
la pointe de la demi-lune de Mocce,nîgo La; le Lieutenant Colonel
Eminet fut tué glorieufement à la
nonnette de Panigra. Puis, les Turcs
pondèrent fi avant contre cét ouvrage, leurs travaux foûterrains ,
qu’ils conduifirent jufques prés de
des leurs que l’In-

1 ce Hzflom du Sieste
delles endommagéreut les Nôtre:
avec leurs Fourneaux prés de la Bo-

netre de la demi-lune de Mocceïnigo ; mais le plus grand mal ré-

tomba fur eux. ’ r j ’

Ils répandirent enfuire dans vne
de nos galeries de la Fumée empoionne’e , qui étouffa deux de nos
Ofiiciers,lefquels aller’ent recônoî-

tre ce pofle,& peu s’en fallût quele

i Lieutenant Colonel Cavalli a; l’In.
genieur Caflellano , qui s’y étoient

rendus n’y perdifient la vie. Puis,

celui-cy fit joiier deux Fourneaux
dans vn rameau de cette mémeGal-

leric fous les reduits des Turcs, qui
étant accourus cri grand nombre
j pour retirer ceux de leurs compagnons ,qui le trouverenr enfevelis

dans les ruines , y furent tout de
même enterrés.

En ce temps-la les ailiegeans fi.
rent voler vn Fourneau à la droite
de la demi-lune de MocCenigo’rqui
enléva la ièntinelle 8c ru’ina’quel.

ques pas de la Gallerie;rnais;-’lè; ce;
lonel Goltmi s’y étant" avancé , il
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repoui’fa vaillamment l’ennemy, a:

enfonça dix ou douze pas avant

dans
Galerie.
Le r a. la
de Iuillet
, les Turcslmirent le feu a vu autre Fourneau a la
Bonette gauche de Panigra ; mais
ils furent accablés foûs les ruines.

En fuite, ils en firent joliet trois
autres du côté de la Contre-karpe,

pour faciliter les approches g .84
pour ce méme fujet ils firent voler
vers le fait le cinquièmeà la gauche

de la Bonette de la demi-lune de

Moccenigo;& uis , le Colonel
Marinifut bleil’ dans l’ouvrage de

fainte Marie. ’

Le lendemain r 3. de Iuillet , ils

s’efforcerentde rompre avec deux.

Fourneaux nos galeries a la droite
de la fléche de Moccenigo , 8c prés

de n ils attaquerent la Bonette de
Panigra avec vne merveilleufe opiniâtreté , 8e il- n’y a forte de foin.

qu’ils ne priilènt pour fe couvrir ,

ayant fait a porter quantité de gabions remp is de terre g mais, s’ils y

eurent quelque petit Évantage a ils
3
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l’achérerenr au" prix d’vne grande

abondance de fàng , le Sergent Major Grandis ayant répandu le fien’

dans cette occaiion avec. beaucoup.
de gloire , comme aulli plufieurs’
braves Officiers.

Enfuire , les ennemis ayantderechefrépandu de la farinée empoi:
formée dans les galeries de Panigra ,
M. le’Matquis’Villc les fit definfe-

ôter , 8c ordonna le lendemain ma.
tin r4. de luillet,qu’on mit le feu)
deux Fourneaux 5 qui. avoient été
chargés en te liéu; a: qui emporte;

rent avec vne extreme violer] ce les
gabions de ces lnfidelles, 8e eux rué;

me en tres-grand nombre. La jOye
d’un fi heureux fuctés fut troublée .
patela’perte du Capitaine Algiiy,quî

fut tué comme il combattoit ganta;

reufement a la Bonnerre. ’ i 1
Le r 5. la batterie que les Turcs
avoient drefl’ée’conrre la pointe de la

demi-lunedeMoccenigo , ceITa’ de
tirer , a caufe que nôtre canon y fai.’

Toit vn étrange ravage;ce que firent
.auŒ dans leurs galeries, trois FOur-
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beaux que nos In genieurs firent v0.
Ier , ces Infidelles ayant mis le feu
à vn des leurs , vers l’ouvrage de
Panigra,pour en faciliter l’accès , de

à vn autre a la droite de cét ouvrage

proche de la Bonnette, où le Comte
Martinoni fut logerement ’bleffé
d’vne fiecheà l’épaule. Ou remar-

qua fur celles qu’ils décochoienten

abondance , des caraétcres gravés

pour obliger nos foldars de palier
dans leur Camp.
Le r6. Vu Fourneau , que les en;

nemis firentjoiier au oint du jour
à la droite de la demi- une de Moccenigo,ayant tué cinq de nos foldats , Mr. le Marquis Ville fit mota-

tre le feu a vu autre a la gauche de
la Bonnette du même ouvrage , qui
fit vn merveilleux eifer,& eu aprés’,

vu recoud cr’eva vne de eut: gale-

Iies,qui les conduifoit aux Nôtres.
En fuire,l’es afliégeans en firent vo-

ler vn à la gauche de Panigra.
A mcfure qu’ils avançoient leurs

travaux , ils élevoient de nouvelles
batteries, a: ce mémEe jour ils en
4.
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drelferent vne plus proche contre
le Boulevard de Panigra. Le Comte
Martinoni joyeux d’avoir été di ne;

ment honnoré de la charge de Sergent Major de Bataille, receût avec

vn cou de mouf net au bas ventre,
,dont if guerit je déplaifir de ne

la pouvoir alors exercer avec fa
vigueur ordinaire. Bien avant dans
la nuit les ennemis reveillerent nos
foldats par le bruit effroyable que
fit vn de leurs Fourneaux a la pointe de la Bonette anche de Panigra.
Le r7. de lui] et, nos Ingenîeurs

en embrafcrent vn autre , qui porta.
le defordre dans les Tranchées de
ces Infidelles, a: vne mort violente
à plufieurs d’enrre-eux.Celuy,qu’on

fit joiier enfuîte , leur fut encore
plus fatal ; aufli citoit - il de benne

coup
lus chargé. a
Le endemain 18. vn transfuge
ap erra dans la Place plufieurs nou-

ve les du Camp des ennemis , ni
dans la fuite du jour firent V136]:
deux Fourneaux , .l’vn a la arrobe
de la demi-lune,penfant d’y Élite vu
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logement , a; l’autre’a la gauche

de la Bonette gauche de Panigra ,
lainant dans la Galerielvne puanteur
infupportable. Enfuite, dix ou dou-

ze des Ennemis vinrent jufques
dans la Bonette , à la Faveur de ce

dernier Fourneau , harceler nos
Soldats, qui de peut de la mine
s’en éloignerentlvn peu ; ce qu’a-

nr a et en e 5er ent Ma’or
grandi): d: la corne drgoire de l’drb

vrage , il accourut precipitammenr,
raména nos Soldats au combat , a;

regagna
le polie. I: . .
. Le dixgneufvie’me , et: Infideles mirent le, feu à. plu lieurs Four-

maux , faifant voler le premier au
méme lieu dit-jour de devant, le

la. au front de: la: martin: .
pour .y, faire in, logement , a: le
trçifiérneï a la droite: de: la-Bonette

de la demi-lune, ou d’abord qua.

tante ou cinquante coururent de

furie; a l’ail’aut ,6; taponnèrent les

Nôtress Mais, le Bat?!) DCkenfdt’

tromant3heureuieœent dans le
foiré de la demi-lune leur fit ré:-

.. . . E du
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Prendre cœur , échauffa le combat,

8: donna auccque tant de vigueur
que les alfaillans abandonnèrent le

poile. La nuit fuivante, ils.y mirent le feu à vn autre Fourneau ,
comme auiIî à lagauche de la Bon.

nette de Panigra a mais-par tout
avec point , ou tres peu. de rue»

ces. - v i

Le vingtième , le Lieutenant de
la Compagnie Verneda, fut tüél
d’vn coup de Moufquet dans la

Bonette de la demi-lune , 8: à la
gauche nos Ingenicurs mirent le
feu à ,vn Fourneau ,’ quilcréva vnç

galerie des Turcs z ceuxà-cy , et":
chargeant vfi (0&3 la palifl’ade dè-

la Bonette droite ’Je Panigra ,8:
l’Ingcn’î’eürt Œadî’uplà’m étant airée

reconnoîtrc le polît; par l’ordre de
Monfie’ut’le Marquis Ville , -y’ te-

cent vn coup de Moufquct à la tête. Enfuite,les Ennemis firenfvbâ

le: ce Fourneau, a; vinrentà Paf.
faut ; mais, niayant trouvé périonne pour ’les’ recevoit , il calife
gu’on avoit fait retirer les Soldats
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influa ce qu’vn Fourneau eût été

embrasé , ils en furent la plufpart
emportés , 8c les autres poutfui-

rls avec que tant de chaleur , que
nos Soldats montèrent deux fois
fut la Bonette du folié, animés par

l’exemple du Colonel Château-

Ncuf, 8; de plufieurs Officiers. Vn
tout) de Moufîluet, que le Chevallel’ d’Hatcourt y receut dans le vi.

fige ,. cil vne marque de (a rate va-

leur: A

Cependant, les Gaietcsde N4.

.ples , 8c celles de Sicile, comman-

dées ar Gianetin Doriz , a: par
Moulant le Marquis de Ville-flan.
clic Duc de Fetandina , arriverait
à Standia,efcortées Par le fieux: Ri-

ve, qui conduilît en Candie le fient

Giavarina, a: par le CaPitainc des
Vailfcaux Molino.

On fit vole: vn de nos Fourneaux entre la demi-lune , a: le Ra.
.velin de Bethle’hem , où le Baron

-6: Voiefe Capitainedans les Trou.
pes de Savoye finit glorieufemenc
(est. fleurs. Sa mon: Fut fuivic le

E6
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lendemain vingt-mienne . de celle
du Lieutenant des Gardes de Monfieur le Marquis Ville , qui fut tiié

dans vne Bicarmouche à la droite
de Panigra. Puis ,on mit le feu au.
front de la courtine de cét ouvrage

à vn de Nos Fourneaux , pendant
que les Ennemis en firent voler vn
autre à la gauche de la Bonette de
la demi-lune de Moccenigo. Et en.
fuite , nos lngenieurs en embraie.
rem vu autre àla droite de têt ou.
vr e , ui endomma ’ a articu-l
lieîëmenctlles reduits (168:6! tinfidel-

les , comme suffi celuy qu’ils firent

voler à la. droite de la Bonette gauche de Panigra.
Le Genemlilfime étant arrivée à

Standia ordonna que dix Galeres
de Venife iroient courir les Mers
foûs la conduite du fieu: Pafqualio
Commiii’aire des vivres gà quoy il

réiblut les auxiliaires avec airez de

Peine. Le lendemain vingt-deuxième de Iuillet , il revint en Candie avec le lieur Giavarina envoyé
de la République vers le grand Vi-
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fir , 8: pour le luy faire fèavoir il
commanda qu’on arborât la baniea

te blanche dujcôré du Lazaret , ou

quelques Turcs étant accourus ils
apporterent vne lettre à ce premier
Minime , qui donna ordre qu’on le

receut deux jours aprés dans le
Camp.
Cependant, on ne relâcha tien
de la Premiere vigueur; les Turcs
affaillirent la Bonette droite de Panigra , d’où ils furent repoufse’s vail-

lamment, a: ils n’eurent point la

fortune plus favorable; la nuit fuivanre , ayant fait jouer trois Fourmaux fans fucce’s , l’vn a la demi-

"fi

. lune, 8c deux autres à la Pointe de

Panigra.
Deux; des Nôtres tout au con;
traire , qu’on fit voler le vingt.
troilie’me à la droite de la Bonette

gauche de ce: ouvrage, raineront
vne Galerie , a: renvericrenr deuxi
lignes , avec vne perte cenfiderable’

des Turcs ,qui , vn moment aptes,
firent ioüer vnvFOurneau àla En.

ch: de la Bonette de la demi- ne
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de MocCeuigo avecque tant de bonheur qu’ils renveriërent dans le
folié vne prodigieufe quantité de

terre, lofts laquelle quatre de nos
.foldats demeurerent enlèvelis. Ils
ne perdirent pas enflure vne fi belle
occalion,8c defcendant dans le foiré,
ils tâcherent , aprés avoir tué Ces

mal-heureux , de tailler en pieces
ceux , qui étoient dans la paliirade ,
8: de s’emparer de la Bonette ; mais,

I’OHicier ,qui y commandoit , la
defl’endit vaillamment, comme aulfi

la palilTade, le Capitaine NapolionHcraur. M. le Marquis Ville, qui (à
trouva prés de là,accourut mai-rôt,

de voyant le danger, ou les Nôtres.
étoient , commanda au Baron De-

kenfelr,au Comte de Mont-Roux ,
il: aquelques autres de les aller feçourir, ce qu’ils firent d’vn tres-

grand courage, 8: tuerent quelques
Soldats.
Ce fêtoit vne inju-liice de ne pas

donner au Proyediteutdn Royaup
.mc PilËmi , la lofiangequi luy CR:
deüje ,A pour. avoir courbatu dans;

de émiiez r r r
En? marina aves me fermeté
minaudais g il dÉE-Elèeiië hardiment

nanisme - plus; MW furia,
banquera gainerie; ée S’étant
liiïe’iËliEÉ à la inédit in fit des

sénaire dans gireàigiçulèveileur.
L’Eiëèrmeuehë Gentiane? long-

ëempë; à nielleur; 8E ne; êoldars,

ayant agamis pralin dans iris Pre- .

mon lignes t e; menais; les vus
en empannent E5 pèles; 86 les
autres a; EEEËFÊBE fiiiêliilië de Gré-

mdsês ennuient g le Brgvédîteur

figurai Bulgare v ÈRE? secouru,

(un; gis que! très minaudiers.
stimula le sur; en: Ênillli’êsMon.
heur le Ëiâiflëiïê Ville ËE écumer

en: unanime würmiennes du
t’aiment Retirer; araiçzpartrente
ÉElËê usités; me a féminilité de

leur êïæpugunele 69mn? de Bru-

me; ë in fiiiegransi fui fin les
Ennemis au nous Maniquemîfcs

enflamma un: le Quinine Cla-

use: 1 i
Aines g dans la plus amuïe cirait
En dé lïëftaimeaelie gil htrlnctm
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le feu vers la droite de la Bonette a

Vu Fourneau , qui mir les Ennemis dans en nec-grand delbrdre,
les vns en ayant été emportés , se
les autres enfeve’lis foûs les ruines.

Vu fi grand feu demis 8c delïous la
. Terre raflioidit l’ardeur des Otto-

mans, 8; rallentit le combat de leur
côté , en telle forte qu’aprés avoir

commencé de Faire vn logement
en ce lieu , où leur Fourneau avoit
joüé avecque tant de» fuccés , ayant

mis d’ailleurs fur le haut quantité

de lacs de terre , 8: voyant que les
Nôtres les emportoient à la faveur
des Grenades, 8c du Canon, ilsru’r’g

nerent eux-mêmes ce logement , de
(e retîrerent avec vne fies-grande
confufion ; a; enfuit: , le .Provédirs
teur General recompeni’as la va,leur de ceux qui avoient- genereufq.

mentcombattu. I - ’ i 3

Cependant, Monfieur le Mara.w

qui: Ville commanda largeur:
étoient fatigués, d’aller prendre le

répos , 6c au nouveauLieuteuant
de lès Gardes de deŒendre la fig:
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nette,la nuit fuivanre avecque vingt

Fanraflins , qui furent lbûrenus
de dix autres de la compagnie du
Capitaine Baroni , loges dans la
palilTade. Puis , il mit dans la demi-

lune vn nouveau renfort de 130.
foldats du regiment de Fresheim ,
ayant encore ordonné que d’vne
palilTade on traversât le folié , 8c
urmonté tous les obfiacles que les

Ennemis y apportoient-,il fit travailler toute la nuit a l’ouvrage com.
mencé, pendant que ceux-cy s’oc-

cupaient à réparer les ruines que
nôtre dernier Fourneau leur avoir

murées. l

Le Generaliflime ayant fait derechef arborer la baniere blanche
du côté du Lazaret, lit palier dans

le Camp le lieur Giavarina , qui
s’étant embarqué fur deux Galeres
8c fur vnVaifl’eau alla defcendre dans
la Vallée de Giofiro , où il Fut receû

de la part de ce premier Minifire
avectoutes fortes d’honneurs. Le
grand Vilir avoir offert vne fufpenfion d’Armes que le Generaliflime
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ne voulut point accepter , pendant
les ceremonies de cét atcuëil , 8e
Mr. le Marquis Ville, qui les régata.

doit de delTus le Boulevard de S.
André, fut dangereufemenr blelTé
à l’ellomach par vne balle de mouf-

quer , qui avoit premierement don.
né contre l’affût d’vn Canon.

Enfuire , les ennemis entréprirent , a leur confufion». de brûler la

Palifade de la Bonnette de la demi.

lune de Moccenigo , 8e vu tranf.
fuge,qui par. du Camp-en Candie,

y donna quelques avis. -l

Cependant , les Infidelles s’avan.

gants vers la demi-lune par des ga.
lcries’ lbûterraines , le Chevalier

Loubatiers eut ordre de faire joliet
vn Fourneau , qui reüflît merveil-

leufement bien. Ce jour la le Œartier Mel’tre de la Cavalierie Anti-

quario , a; le Capitaine Bonefont
furent tués en efcarmouchant.
Aprés, Mr. le Marquis Ville, 8c le
Prove’diteur General Barbara paffèrent à l’ouvrage de Panigra , pour
faire jou’e’r deux Fourneaux , qui
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étoient , l’vn a la gauche de la Ba-

nette droite , 8c l’autre à la droite

de la Bonette gauche 3l allez avant
foûsles lignes des ennemis,le premier fit vn effet meilleur qu’on
n’avoir efpcré , ayant mis le feu a
vn autre des ennemis,qu’ils avoient
préparé Roche de celuyocy,& tous
deux enlév’ere’nt vne quantitépro;

digieuie de terre , qui couvrit vn
grand nombre de ces Infidelles, lefquels étant accourus pour attaquer
lîEfcarinouche , a; enfuite,montés
fur la Bonnard à la’ droite, la piaff

patelinent enlevés, 8c les autres
enlèvelis. - ’

’ Les Chevaliers de Maifon-neufve ,

de Langeron, de, Montaulier , de
Charbonnieau ,. Clemcnt , de BlanbùilÏoii,.ie Comte deBrufal’co, le

lieur de Charbonnicrs , a; plufieurs
autres le lainèrent emporter paryvne
noble ardeur , mais inconfiderée, 8c

allerent par le folié aux ennemis
malgréiles ordreslde M. le Marquis
Vil.le,quileur envoya faire commano

dement de fe retirer a toutefois,ils
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voulurent auparavant monter fut
les lignes d’où ils rapporterent a la
verite’ quelques armes , mais auiii

plu lieurs dangereufes bleŒures ayant

aillé fur la placeile Chevalier de
Maifon-neufve 8c celuy de Lange.
Ion , qui furent tués en revenant .
ququue M.le Marquis Ville eût envo é 4o. moufquetaires pour favo-

ri et leur retraite.

Enfuite , les Ottomans firent
joue: vn Fourneau à la Bonette de
la demi-lune de Moccenigo avecque
tant de fucce’s , qu’ils litent ployer à

la droite quantité de paliliiades, a:
atmquerent dans ce même moment

vu Lieutenant qui defFendoit ce
cite avecque ao.foldats,& qui fit à
l; verité vne vigoureufe krefiliance ,
mais V les ennemis ayant renverfé

quelques ais de demis la.Bonette ,
qui fervoient comme de Parapet ,
il Falut ceder a la force. Toutefois,
ils détendirent dans le folié de la
demi-lune , où ils perdirent le Lieu.

tenant , vn Sergent,8c trois foldars ,
la plufpart des autres ayant été blef-

l

’l
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Tés. Le feu prodigieux 8c continuel
que fit en ce rem s-la l’ouvrage de

Panigra fur les in delles, qui combatoient àdécouvert , se m Pour.
neau, qu’on fit voler rres a propos
fous leurs lignes , vangerent , par la

perte de grand nombre de Turcs,
celle que nous avions faire.
Le et. de Iuillet.ils s’occuperent
àélever le terrain à la pointe , 8e

aux environs de lalBonette, pour y
faire vn logement ; mais, comme ils
y travailloient avec le plus d’ardeur,

-M. le Marquis Ville fit voler deux
Fourneaux , l’vn à la pointe,& l’au-

tre ibûs l’aine gauche de la Bonette,

qui cardèrent à ces lnfidelles vn
tres- grand domage, comme aulIi m
autre Fourneau,qui peu auparavant
favoit joué a [arête de la alerie du
ïRavelinde Bethléhem. I s ne s’o’c.

’cuperent plus fi ardemment dans

lia fuite du jour ,6: fe contenterent
defaire joliet vn Fourneau du côté
de la-demi-ilune de Moccenigo,pout
en pouvoir plus ailëment approcher,
le; la’nuitIuivante ils mirent le feu x

ç r 8 Hzfioire du Siege
à vn autre pour ce (nichât lagauche»

de la Bonnerte droite de Panigta. .
Le Sergent General de bataille
Baron Barpni ,étant accpuru à Il
Court-indu, Boulevard de Panîgra,
8c faifaLnt pointer vn Canon contre.
les ennemis, fut tale-[Té d’vn coup

de moufquet dans levifàge , dont

il mourut , comme aufli le Baron
Galet du Regîment de Eresheim
d’vn coup de meufquet à la gauche

de]: demi-lune, a; prés de la nos
lngenîeurs firent voler vu Fourneau

le 2.6.8: les ennemis vn autre à la.
gauche du même quvrage.
Le lendemain z7.vn de nos Fourneaux joüa avec vu heureux fumés

à Ian-droite de la demi-lune , entre
les lignes des ennemis , qui en cm.
braferent vn autre à la droite de la

Bonnette gauche de Panigra, dont
les foldars , qui étoient dans la palîflàdefilrent couverts de terre , a:
- nôtre Contre-fcarpe renverfc’e dans
le ferré. Auflîutôt 300. Turcs s’y

arracherent ; mais M. le Marquis
Ville qui étoit dans ce porte, fi:
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faire vu fi grand feu , qu’ils furent
contraints de l’abandonner.

Dans la fuite du jour vn de nos
Fourneaux créva vne galerie des en-

nemis à la droite de la derni- lune ,

8c le fieu: 0&avio Labia apporta
de Venife vn (cœurs de: zoo. mille
Ducats 8: de Goa. FantaŒns, u ’

Le 2.8. les ennemis firent volet
quatre Fourneaux avecque peu de
fucce’s, le premier à la droite de la

demi-lune,le z. àla Bonnette droite V
de Panigra , le 5. à la gauche de té:
ouvrage,&.Prcs de u, le quatrième.

Enfuite , nos lngenieurs appliquerent vu petard à vne gruerie de comunication del’ouvrage de Panigra,
pour tâcher d’en crêverlvne autre ,

mais ce fût en vain.
Le 29. ils firent joüctà la droite

de la Bonette de la demi - lune , m

petit Fourneau , mais de grande
milité , ayant rompu fept ou huit
pasd’vne galerie des Turcs , où plu-

fieurs demeurerent enfevelis. Peu
aprésJes ennemis en firent voler vu

autre à la gauche de la demi - [une

r 20 Hzflom du Srege
de Moccenigo, qui endomagea vn
rameau de nôtre galerie; puis,vn
z. qui fit le même effet à la Bof

nette. ’

Le 30. de Iuilletils mirent le Feu

à vn Fourneau prés de la paliflàde
de la Bonette droite de Panigra, quÎ
n’eût point le même (ucce’s que ce-

luy que nos In cnieurs embraferent
àla droite de a demi-lune. où il
cre’va vne de leurs galeries. Ce jour.

là le Capitaine Augufiin Cafielli
étant de garde à la corne gauche de a
Panigra , y Fur tué d’vn coup de

moufquet. Eufuire , les ennemis firent joüer deux Fourneaux,qui tuerent a. de nos foldats, 8c endomagerent nos Galeries , l’vn à la droite

de la Bonette de la demi-lune, 6:
l’autrefoûs la même Bonette. Puis ,
ils attaquerent la paliflàde , d’où ils

furent repenties vigourcufirment ,
ïlufieuts de nos Gens ayant été

leflës. Vu Pere Capucin qui les
afiiftoit avec vne charité vrayement
Chrétienne,y Fur tué d’vn coup de

mourqüet dans. la gorge , comme
aulïi
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n aufii le Capitaine Lafoteil: dans
l’ouvrage de Panigta,d’vne flèche .

qui luy perça le cœur.Sur le minuit,

on fit voler vu Fourneau à la droite
de la demi-lune ,. qui endommagea

beaucoup deux Galeries des en-

nemis. . ’

. Le 5 t. de Iuillet,nos Ingenieuts
mirent le feu à vu Fourneau à la

Bonette anche de Panigra, qui
ru’ina vn ogement des ennemis 5 ce

enfuite , il en fut Fait vn grand car.

nage dans vne Efcatmouche , ni
dura prés ,d’vne heure. Puis , esTutcs firent volet vu Fourneau vis à
vis la Corne droite de Panigra.avee.
vne telle violence ,qu’il ftacafla la

Contre-fcarpe,& remplit le faire de
terre. Aptés ,ayant rompu la palii:

fadeils donnerent raflant, coupe-j
rentla tête à vn Sergent, a: à va

foldat , et le fuirent, fans doute ,
beaucoup avancés , fi le Sergent
Major Grandis , fuivi de quelques
braves OŒcicts , 8c nos foldats de
la Caponiete , ne leur enflent fait
prendre la faire , la plugpart étant
h
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demeurés fut la place. Auiiî-tôt, Mo

le Marquis Ville fit tranfpotter la
terre du fofl’e’ , 8c réparer les ruines ,

a: fit joüer vn Forneau à la droite
de la demi-lune , ou les ennemis en
avoient préparé vn autre , panty
crever vne Galerie,comrne ils.firent
enfuite prés de la Contre - [carpe .

avecque perte de trois de nos trac

vailleurs. a

Le r. d’Août, vers le point du
jour, vne de leurs mines ioüa vis à

vis le-milieu de la Courtine de Pa.
nigra,avec vn tel fuccés , 8: éleva
vne (i grande quantité de terre , que
l’aine gauche de nôtre Caponierc

en fut approfondie , 8: la paliiTade
endomagée. Puis, étant courus de
grande Furie à l’afl’aut, ils Fureur te."

paumés avec vne merveilleufè vigueur , de l’on tût 1eremps de déga-

ger vn Capitaine, deux .Sergentsukl
quelques fôldats à demy enterrés

dans les ruines de la Caponicre, ou
plufieurs autres demeurerent cure;
velu. A quelques heures de la les
Infidclles firent voler en ce même.

sa Canche... n;

fieu in autre Fourneau r 8c codo-

magerenth Contre-(car e : puis,
ilsviurent derechef à l’a augurais,
ils eurent vne (Emblable Fortune. 1.’

3 refendant que les Ottomans couqbatoient vigoureuiement à Panigrg,

ils. ne travailloient pas avecque
moins d’ardeur contre la demi-lune

de Moccenigo , ou ayant Fait joug:
tres à propos vu Fourneau,ils rom-

pirent vne patrie du! chemintoua
Vert , approuvoient s’avancer pour
faire ’vn la eurent ; mais , ils n’pfe-

rent fartirdç leurs lignes, 8c firent
Ùers ivraie; volet deux Fourneaux-

inutilement. Puis , nos Ingenieurs
irritent le feu 5 sur autre , a: creva
rent deux Galeries des ennemis,qui
les menoient à nos rraverfcs , dans

le faire de la-der’ni-lune. l ,
en Leu. ils pointeau: cinq pictes
de Canon-aqu’ils firent venir de la

Carrée, trois en vne batterie aupa.
l’avant abandonnée , 8e les autres,
dattiere celles,qu’ils avoient depuis
,-idleiïée"s contre, le Boulevard
de Betlrle’hern-, de la’demi- lune de
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Moccenîgo. Enfuite , vu de and:
Fourneaux joiia contre vne Galerie
à la Bonette droite de Panigraepuic,
les Turcs , qui avoient percé le foiré
à la droite de’ laderni-lune , filent

yole: en ce lieu vu fourneau, qui
rompit vne partie de la palilTade, de
leur y donna l’entrée; d’où toute.-

fois ils Fureur, chairés avec beau".
coup de pertede part de: d’autres

Le Sergent MajotiBlane du. regiament de Fresheirn future au Ravelin de Panigra d’vn coup de Mouflquet dans la tête. AprésJ’lngenieur

Caflellano fit voler, .vn Fourchu. à
la gauche de tétionvragmù illimité

pit vne Galerieldes Enntmis ,qui
étant venus enfaîte pour regagner

ce polie , en furent vigoureufemenc
repouiie’s par.teux,quiv havoient
cupé , &perdirenr deplus vu puits,
8e vne autre partie de la même galerie , où l’on travailla aufli-tôt,pour

ruiner les autres travaux 7 (bâter;
rains , pendant que vers - la. demi.
lune nous gagnâmes encore me ga-

leric de ces iufidcllrs, r j ,
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Le 5. les Ottomans, firent joliet
en vain vn Fourneau à la; gauche de
Panigta dans le rFoiTéidu’ côté gdc la

Caponiere est, tout de même vnautre à la pointe de la Contre- (carpe
de la demi-lune. Puis) l’entrée de
la nuit ils brûletent vne partie de la"
PJaliil’ade de l’anglcf gauche de l’au».

vrage de Panigra, ou M. le Marquis
Ville fit voler vn Fourneau avec vu
merveilleux fuccés 3. les infidellcs
devenus plus hardis par celuy qu’ils
avoient’eu, à la paliii’ade,entre,prirent:

. de mettre le feu-a telle , imagiedroit ,5 mais, le Lieutenant Colonel .
Villeneufve la leur fit abandonner ,ï
acron. fils y fur blcflë d’vn coup de.

moufquer,dans
la main. ,3
L9 a; ë’Mût à. ils encltmâgcrcneî
in? dans» Galeries ratursnfçacliaa
rent quatre de nos travailleurs. [bris
les ru’inesd’vn Fourneau qu’ils .fi- .

rent voler à la gauche’de Panigrg,&
l’lngenicnr Caflel’lanounit le feu à

vn autre en ne même lien,- dont les:
travaux des ennemis. qui étoient à;
la Bonette, furent en partie renvers-

Fa

H. 6’ Hfloire du Sic e
fe’s. Enfirite , le Generah ine’alla

prendre am poile à la [ortie du 8011-"
land de Màrtinengo,& fit ubli’etL

que tous les Marchands 6e es Vif
vandier’s tu fient à fe 10ger prés des:

murs, afin d’y vendre leurs damée!
poiirl’a commandiré’des Soldats.
” Le y. d’A’oût, lesiEnnemisbayantr

percé le faire vis avis- l’Angle gau-î
che de l’Ouvrage,s’avanicerent beau-e
coup ’de Ce’côte’llà’ par vne Galerie;

fuperficîelle (triais, le Colonel lm."
. barri l’e’s’arréra avec les bombes, les,’

Grenades, a; lesfeux d’artifice". r
CapitaineBuŒfut bielle dÎVri coup ’
de nictifquet à la droite de’laBonette’

de Pani’gra ,i étant en garde dans la i
paliiTade. où les ennemis. tinrent le”î
feu,& blefl’êrentle Capitaine Retirer;

Gale Lieutenan t. Colonel iCnvalli 5”
celuy - Cy d’vn coup de manique: ï
dans le bras ,18: l’autre d’vn coup
de moufquet’ dans la cuiiTevl;puis,’
l’lngenie’rirCaflellano embrafa vn’
Fourneau àla gauche de ÏPanîgl’àÏ’

qni’endOm agea ’vne’ galerie des Hua?

fleuris. ’ I : tu a: et . V ,. in
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Lefi. l’Ingenieur Loubaticts en

fit voler vn autre a la gauche dei:
demi-lune de Mocceni go, et les in.
Edelles , qui vfe trouverenr dans vne
Galerie foûs terre,en furent ch: (Tés:
puis, faiiànt en forte de s’attacher à

a pointe de l’ouvrage de Panigra,
par le moyen d’vne Galerie fn erfi-

cielle,les Nôtre: les rencontrerent. a

les combatirent ,6: gagnerent vne
de leu rs Galeries,où nos lugeoient:
chargetent trois Fourneaux. Anaïs

tôt les lnfidellesen firent voler vn
à la pointe gauche de l’ouvrage de

Panigra, de s’ouvrirent le chemin

vers ce poile. ou queue montèrent
Ivec vne hardieil’e incroyable a pour

le reconnoître; mais,:t,rois y furent
tués, a: l’autre prît la flûter. Enfuite’, l’Ingeiaieur Loubatiets

mit le feu a vn Fourneau-à la gang

clic dela demi-lune, dont me redoute remplie de Turcs fut emportée, a; eux enfevelis Tous les ruines:
puis , l’Ingenieur Cafiellano en fit
volet vu autre à la gauche dePan’î-

gr: ,- avcc vu femblable incas.

F4
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aptes , l’Ingenieur (Egdruplani fit

jouer deux Fourneaux au Ravelin,
pour empêcher les Ennemis de s’a-

vancer ; qui ,preique en ce temps-là;
’ 8: al: gauche de la demi-lune, prés

de la pointe de la Contre-icaque,
mirent le feu aîvn Fourneau , dont
vne prodigieufe quantité-de terre
- fut enleuée , le pampét de la terrai.

te endommagé , vne partie des
pieux de la PaliiTade arrachés , 8:
quinze de nos Soldats , qui étoient
en garde-dans le Fofëe’ de la Villes

où ils fe deffendirent vaillamment;
en furent la plufpart iintornmodési
Puis , les Ottomans en embarrer-en:
vn autre a la gauche dell’anigra ,

qui rompit vn Rameau , 8e trahi;
porta dans l’ouvrage. quantité de r

terre, avec vne pierretdont vu Offi-

cier fut miièrablementtiiê. A t
- Le feptiéme , ils mirent le feu
a deux barils de Poudre , qui créverent vne Galerie foûsl’ouvrage

de Panigra , se y tiieren; deux dg
nos travailleurs. Aufii-tôt , l’ingea

nient Caflellano en fit volet in;

grandie. î a,

autre ’ir’la pointe droite de fl’ou-

vrage, où les Ennemis continuoient
leur: ttaVauxÆnfuit’e ,1,»- l’I v nient

Loubatiers infini-jouer ’vm «and ,.

par Horaire de munirent leMarquis.
Ville , trubles ainemnmoda. Puis;on fit fur eux WCJÊHŒC de. quinze,
Seldamfoûs imcnndùite d’vflzlaielïf:

tenant a quivdmrnerargriufqnesdaas
leurs réenmhemehsu. «se y firent-

paf-[plumule de. me --hifidelles.
Mais s démantela bug-temps arrêtésîyilsyenîdommenraifér arran-

nemyappïu; [ce voisin, attaquer, en

strangrandtnomhre «tu relie farte;
qu’ils le virent grippâmes par cette
multitude-4 «en; que v6: : (à POW’.

Voir retirer aïî 86,1: aielFthnant y

perdit, mirèrabiemsatda: vie, avec
«un; omrraiçrfiqldmr , Toutefois.
insomnrieririsîiàrrent, battus d’vue

grande, furie par Canon , comme
auflît par des. nombras; et par les
Pierres..qtzr«ic;rersn9l.cr;. Hermite
les. Mature»; En) and; y a. En"):
voler. illhffâumcïâhà in æPÎMÇ,.43*

lad cm1- WfiËS’ouyricçnt vu cire! .
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mini dallez facile’aceés , qu’ils a»

contentaient «reconnaître; ’. fi
1 S’étant lienfuitè’ hflünblés zen

grand "nombre; dansilesrtdourtes.
es plus proches delaCorne gauche;
de Panigra , ils immanent tout à
coup a raflant,portant vne brumiez:
blanche ;’.mais Y,’ Moment le Mat:
quis’ Vilvlelgïquti’fbttoriwolt: dans ce?
polie , ’y donna’lesordtes’fi à pros:

pas ,I a: fit faire fur eux vn feu fi
prodigieux , qu’ils’furent p tipi.”

tés dansleurs’travaux. Cep dam,
les? afl’aillis furent Hrenformis de’

trente Fanraflins fous inconduite
du Capitaine Benoît Terrains , de:
cinquante duites Commandes parle
Colonel iAirclam. A: I Enfu’i’te , les

Ennemis résument? rama: , pots;
tant vne banniererouge rimais , ilif
donner-eut par’troisifois avec fi péri-

de vigueur , que les Nôtres les
môntterent au doigt , le; les con-Ü
traignirentïde le retirerfcomblés’

de honte ,’ de de cou s. Toutefois;
ils avoient ’donn’d l’alin’rne ahan;

de , qu’on. fit («me le Toecini, a:
x
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toute la Ville courut aux-Armes.

Le Lieutenant Colonel Bulcis y
fut tiie’ d’yn coup de Moufqu’et, a;

trois Ofiiciers en temporterenr de
glorieufes bleKures.. ’- l
Les Nôtres firent ioiiet vn Pour.
areau pendant l’ardeur du combat ’
dans le fofse’ de la demi-lune , avec

beaucoup de fuccés , 8c l’lnge-

nient Cailellano perça vne Galerie
des Ennemis , qui étant accourus
avec des feux d’artifice, furent vi. .
goureufement repoufsés.

r Le huiliémc , les Ottomans fic

rent volet vn Fourneau dans le

fofse’ de la ,demivlun’e , 8e tâcherent

avec vn autre, qu’ils embrafétent a

la Campagnelvis à vis de Pauigta,
d’approcher leurs logemens. En.
fuite , ils, entreprirent. d’entrer. à
sixain armée dans-îvne de nos Galeries , où Mon fient le Marquis Vil.

le ayant envoyé le Colonel Go; ”
lemi , ils en furent honteuiEmeng

thalles.
l
v Sur ces entre-faites,les Infidelles firent jouer une mine effraya:
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ble a la gaucherie la pointe de la
demi lune, failant vne brèche infqu’a ,;parapét interieut . où dix;

hommes de front pouvoient

riflait à l’aŒaut.. Anal-rot ,les 5nd
’ n’emis y monterait 5 mais,rceux qui

étoient les plus proches du poile y

étant accourus. 5 attaquerent vit
tres-rude combat.Puis,le .Generalifo
fime,qui E. trouvoigglorsiàêla’pmte

de Bethléhernrifdétacha les Perafilms, ,1 .66àlè83!Câpelêts de fa garde ,

.ewe J4«

pour les’venit foutant: enflure,

plufieuts braves Volontaires , de
quelques OŒciers jaceournrent,
comme airai Moiifieur le Marquis
Ville ,qui ayant donné les ordres
neceflâires , obferva de prés , avec le
Provéditeuedu Royaume , l’état

de l’Efcarrnouche v, a: env0ya le

Lieutenant Roilagni reconnaître

fi les Ennemis il: logeoient fut la
bréche. Cependant , Monfieur le
Marquis Ville fut blefséà l’épaule,
84 au vifage de l’éclat d’vn coupde

Canon , qui donna dans le Parapét,
à luy fit répandre par le ne, 8c paf

Je Candie. 133-

1a bouche vne tres-gtande abon.
dance de fang ; le Provéditeut du
Royaume , ’86 vn Soldat en furent

legetement bleflës, Incontinenç
aptés ,’ le Provéditeur Genetal Bat;

bato (ë rendit au, poile , fuivy de

elques Officiers , dont le Colonel Ratios , le [irritée-la Gars
de , à le Lieutenant. du Capitaine
Raïcovich furent bleifés. Monfieut
le Marquis Ville révint auŒ-tôt à
la bréche , ce ayant donné les or-

tires ont en reparer les ruines à
leurrât de la nuit , fifi: retira , afin
de r: faire traiter. A-quelques mo-,
mens de la ,’ il apprit a [on grand

regret , que les Ennemis ayant te.
nouvelle e combat , plufieuts d’en-

tre les Domeiliques du Provédigrent ,General’ pavoient été tiiés;ou
blefs-és r aprés’, le ’Generaliilime

commanda que la nuit fuivante la
Galere B’enfone allât canonner le
Camp dans la vallée de GiofFro.
Le 9. d’ Août , nos Ingénieurs fi-

rent joiicr vn Fourneau contre vne
Galerie des infidclles , ala gauche

13-4. Æfiozre du’Suge
de la Caponicte de l’ouvrage de P36,

migra, 86 ceux-q mirent le feu à
vu autre», qulfir vne bréchc entre
le. front 8c ljàfpointç de la. demi-l

lune : toutefois , ils ne donnercnt
point l’afl’aut , 8c nos Soldats ,qui

étoient prêts de la. recevoir , eurent le, temps de refaire le Parnpe’t
avec des fics de terre , qu’ils place.

rent fur le bord de la brèche , par,
dant’ qu’on jettoir fur le; Infidcl-

les des Pierres , des Grenades , 8;:
des feux d’arrificç , cfl’uyant de leur;
côté plufieuts dépliages de I’Artx’l,

lcric
r voEnfuireennemie.;
, les Ottomans firent
ler inutilement vu Fourneau à la
droite de la Corne droite de Parmi-I

fin, enfle lefofiélôc la Contre.
carpe; puis , vn autre foû-s la poin-

te de la demiflune , pour élargir
la bréchc qu’ils avoient faire peu

auparavant , où ils clraycrcnr de
marner ; mais , M’onfieur le Marj-

quis Ville avoit fi bien ordonné
mures chofes , a; le Prove’direur
GêneïaÏBarbaro, le Chevalier 61k

* de 64min. ’ï 13 y
midi , le Sergent vMajor de bataille

Motta , le Baroude Freshim , sa
plufierm autres s’y: Poreerenr d’vn

fi grand courage ,"que les Ennemis
furent contraints de f’ererirer,& au;
même temps l’lngenienr Cafiellap

no fit voler deux Fourneaux à la
gauche de l’ouvrage , qui endommao.

erenr les Galeries de ces Infidel-

es. V " r . r l r
Le to. d’Aoûr , le Generalifime

ordonna aux Galealfesg a: à quelc
ques Galeres d’aller vers la Vallée
de Giofiro. canndr’aerle Camp, d’où

les Ennemis Faifint beau Rude leur
Artillerie , blelTerent d’un: coup
de Canon dàns la jambe, le Sergent

Major Perla l, comme il alloit fur
vne Félèuque percer .les:ordres de ,

tous totem - 1 - r ’ - v ’
ï l Enfiiite i les Ottomanstfir’enr V04

let vu Fourneau à la pointe de la
Corne gauche de l’ouvrage «de Para

migrai ,qui firlvne’perire ouverture;
nous. terre qu’il avoir enlevée , fur
prefqœ’ route, renversée. dans leur
trâverl’è: Puis; les Ennemis vinrent

r36 Htft’oînda &rge
reconnôître la brèche A, a; le relira

lent bien vite , pour éviter le feu
de la :Morïquptetiœ. Cependant,’
Monfieu’r le Marquis Villefnrmom

tant la douleur de fesrplayesr ,- alla;

vifitcr les poiles, donner ordre à;
la repararion de la bréche, 8c Faire:

tirer fur. les Ennemis quantité-de;
Bombes ,ecdefircnades. r aï r .«. en v 2

Le Chevalier Loubatiers mie-le;
feu’à deux Barils de. poudre. entre

deux Galeries des, Ennemis , qu’il

sans la droite ,gëclàlagàunhr de.

la demi-lune garniture. des Imcs
en firent :volfltkmfl’ùliîcjipëés dç la:

pointe ,; incur- agrandir leurs, logea
mens,,Î18e; afin de; rompre mihrmieau de, nos-Galaxies? dmtîlafitoé

fondeurfitiéohstikf Jpwydellkint,
gris , vne Bombe venu’él’dngamp,
effadrfnsvlfouvrafîtâe l’engin) le

Sergent Major Horace Piment-li
no, v’n «Sergent Je rdcuvx Soldat;
de Ct amputoie- A9863. 3.,MQllfiÊilli
le ëMæquisaVâllâ tmnmanèætjëfiïlîz

fit rifler :lnr- nuitnfuiv-jante. mRotytT
mon dans le Boisé C à la. gangue,

eewfweflew.e .. osa-r.
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dont les Ennemis furent beaucoup
incommodés, 8c particulieremenr
des Bombes, de des Grenades, qu’on

jettoit de Panigra dans leurs loge.
mens.
L’onziéme, ils remirent en vrage la firmée empoifonne’e , se firent

joiicr vu Fourneau à l’ouvrage de

Panigra, ui rompit vne de nos Galeries , fuËoqua la fentinelle , de peu
s’en fallût que plufieurs Soldats ne

le fuirent par cette puanteur infup-

Portable. Toutefois, ils reprirent
eurs efprirs , la Galerie qu’ils
avoient perdue. , 8e la defïendirent

vaillamment. Enfuite , les Turcs
mirent le feu, mais (and efet à quel.
ues barils de oudre dans le Poiré
ç 123131813: , Prie de la Calao;

mette.’
. .’ «
Après , Monfieur le Marquis
Ville ordonna au Baron Delcenfelr
de faire fouir dans le Foflé de la

demi-lune deux- Grenadiers, vu
Officier , a: quelques Soldats pour

aller harceler les Ennemis dans
leurs nanties , d’où lesayant au;

r 3 8 Æflom du Juge
tirés fur vu Fourneau, que le Chevalier Loubatiers avoit preparé , il
joüafoûs ces Infidelles , &les en-

fevelit dans les ruines. Ceux-cy
firent voler vn Fourneau foûs la
Contre-(carpe vis avis la courtine
gauche de Panigra , 8e à la faveur
de l’ouverture qu’il fit , ils avar).

cerent leurs logemens, 8e aggrandirent celuy qu’ils avoient fait à le
brèche de la demi-lune, avec vn au-

tre Fourneau , qui enterra neuf de
nos Soldats dans vne Galerie:
Le u. l’lngenieur Cafiellano en
fit joüer’vn à ladroite de l’ouvrage

de Panigra , qui creva me Galerie; ’l

dont nos Gens fereudirent bientôt les Maîtres :puis, le Chevalier

Loubatiers , qui vouloit ruiner le!
logemens des Ennemis vers le Ravelin’de Bethle’hem, y fit joliet

vu Fourneau avec beaucoup plus
de fuccés que n’en eut vn autre des

Ennemis,à la droite de la Contre.
fcarpe. ’
Le r 3. Monfieut- le Marquis Vil.
le fit attacher vn petaId à vne Gar-
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lerie de communication , qui me.
iroit du Ravelin du faim: Efprit , à
l’ouvrage de Panigra,d’où les Turcs

Parent chaires : mais , ils la regagne.
rent auŒ-tôt par le moyen de leur

fumée. Puis , fur le minuit ils
coururent d’vne grande furie pour .
il: loger fur le Parapét de l’Angle

droit’de Panigra ; mais, le Colo-

nel Imberti , qui commandoit dans

ce polie , le leur fit abandonner ,
renforcé de quarante Fantaflins ,
que le Chevalier d’Arafi , Sergent
Major de Bataille, luy avoit ennoyé
par ’l’ordre’ de ’Monfieur le Mar-

quis Ville , (ou: la conduire du Co.
lonel Anelarn’ l, a: foutent! par
huit Grenardiers 5 qui , à la Faveur
de adire-hommes armés d’efpieux ,

firent ries "à propos leurs fon-

étions: L ’ l" h ’

a Le quatorziéme gles Turcs firent
voler Vu Fourneau en ce mêmelieu,

qui fit mnème àII’Angle, ou
fix hommes de front pouvvoient’v’u-l
mira l’allaut g’routefois’ ,r ils il: corné

trhte’rent dèïelogerau pied : mais;
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avant qu’ils ne faillent couverts ,”

nos Gens en firent vn grand carnage, Puis, Plngenieur Loubatiers A
fit voler m Fourneau a la droite de
la demi-lune, qui créva vne Galerie,
de l’lngenieur Callcllano vn autre
Fort vrilement à l’ouvrage de Pa:

nigra. v ’ ï a. r i 1;

Cependant, Monfieurjle Mar-A

quis Ville obfcrvant de demis le
Ravelin du faim Efprir le Io é-,
ment , que les Ennemis avoient ait
à la Faveur de la brèche, à la Corne

droite de Ranigta , envoya coma;

mander au Colonel Hanzpueh.
de détacher vers ce côréglà quel;

ques Grenadiers , de plufieursSoldats armés de crues), pour tiret. à
eux les fait; de terre; vu jeune Page;
de .Monlicur le Marquis JVilleïsapa.1

pelle du Clos , qui fut chargé de.
porter l’ordre ,e voulut. encore for.

tir avec les Grenadiers ,I de ayant,
fait figdc’char coutume un :petit,

qui le lance, eu- fureur, àin et
filé, heureufement d’un replu ,
de: Moufquer dans la tête. Mais,

de ç-Cdndte’fl :141
mort fut hautement vaugée par vne

cruelle boucherie que firent les
Nôtres de ces lnfidelles , qui ayant
été chaires de; leur logement. . en.
treptirent de. le regagner , se d’y ter.

mettre des, fats de terre , de cela
avecque tant d’opiniârreté , que
l’Efcarmouchetdura vne heure ç ils

furent enfin repoufiés , faire autre
pertede nôtre. côté que.celle d’vn

Grenadier.
, nos
,.
Dans la fuite du jour , ,,
vu de
Fourneaux. qu’on-fit joliet à la gout

che du .Ravelln du film Efprit,
refuites trauaux des Turcs ,’ crêta

.vne de leur: Galeries , Seaux-cr,
à leur tour, mirent le fou ami-autre

à la droite- cle la demi-lune ; qui
ayant tiié la fentinelle, fit vue bré.
claude lit. à; (cpt pas , où Monfieur

le Marquis Mille ,fit mettre quelque: Chenu» de Frifev,- en attendant qufon. la peut reparer; Enfuite,
ils en firent Voler vu autre, qui tii’a.

dansmne, Galerietrois Soldats, lerquelsternpre’patoient’ un; Puis ,, n08

lagsniçtusmirent le feu avec hmm.
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coup de fuccésà celuyqui étois:
chargé a la gauche de la Corne droi-

te de Panigra, 8e incontinent aptes,
ils en firent joüer un vis avis de
cette même Corne, dont Monfieur
le Marquis Ville , le Provéditeur

General Barbara, 8c le Chevalier
Verneda Sur-Intendant des Forti.
fications,qui s’y trouverentprefens,

eurent vne làtisfaâion tus-particuliere a de la , ils pallerent a la de.
lui-lune, où l’lngenieur Serravalle
s’occupa à reparerles ruines.
Le matin 15,. d’Aoûtl, l’lnge.

nient Maupaflitnt fit jouël vn Four.

mais entre île: Ravelin du faine
Elprit, de l’ouvrage de Panigra,.qui

mir le feu à vu autre des Ennemis.

dont vne de nos Galeriesfut en.
dommagée , comme avili vne de
celles des Turcs, r patvn .. Fourneau
quîon fit voler entre la demi-lune,
de le Ravelin de Bethléhems Celuh

que les Ottomans embraferentven.

faire a la gauche du Raveliu du
faine Efprit ,*n’eutl pas le même et:
fer ,.quoy.qu’il élevât’vne grand,

. de» Candie. r4;
quantité de terre , de des pierres
d’vne prodigicule grolleur. Puis,

nos Gens ayant mis le feu à vu
Fourneau a la pointe de la demilune , s’apperçûrent que les Turcs

avoient perçé vne de nos Galeries.
d’où ils furent aufli.tôt repoulfëe:

eprés , nos Ingenieurs firent voler
vne autre Fourneau à la gauche de
la demi-lune , Tous vne travetie des
Eanzmis , dont plufieurs furent en»

rt s. .

Le Chevalier. Verneda ayant

jugé à propos. de faire vne commun

nication du Ravelin du faim Efprit
avec la courtine de faint André , de
” l’ouvrage de Panigra , l’ony travail.

la avec vne merveilleufe diligence,
l’Ingenieur Quadruplani en defigna

vne autre dans le chemin couvert
entre l’ouvrage , ce le Ravelin de
Panigl’a ta quoy les Ennemis s’op-

poferent a l’entrée de la nuit avec

vingt ou trente hommes : mais,
ayant été répouise’s , ils cordera-

cheren’tœinq cens, comme par de-

fefpoir , qui vinrent à la vrriré et:
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taquer nos Gens avec" vn bruite’pouvantable, auquel celuy de nôtre Monnlîlueperie répondit fi à ro-

pos , que la plufpart de ces ln de-f
les’demeurerent fur lgplncc; 4

Le 16. ilsfircnt voler vnFour-e
neau à l’ouvrage de. Panigra , qui
rün huit de nos Soldats , 8c endom.
magea la. Galerie du milieu , y réa
paudant de la fumée , 8: vne puâm-

teur intolerable , dontilsinfcàe-l
rent auffi la Galerie des Puits au.-

Ravelin du faim Br rit , aptes
l’avoir enfoncée. nfllite, Mon-l

fieu: le Maquis ille fit prepatervu Fourneau à la pointe de lauCor-.

ne gauche de Panigra, a: quelques
u Grenadictsqui fouirent en ce lieu,
où étoit la brèche ’, les ayant attÎ-I

tés dans le piege , ils y furent pre!)
que tous enlèvelis. Puis , ceuxlcy
firent iouër cumin vn Fourneau à
l’autrelCorne de l’ouvrage ,- 8: le
Chevalier Loubatîers incommodé»

par les Ennemis dans Ivne Galerie,
la garantir de leurs infultes , 8c mît
a: les leurs à la demi-lune de Mocanîgo,
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cenigo. Après , nos Gens mirent
le feu’ à vu autre Fourneau , avec

vu pareil bon-heur, a la gauche
du Ravelin du Tain: Efptit , où
déjà! l’Ennemy avoit penette’ . qui

à [on tout embrafa inutilement.
deux Fourneaux , I pour le lOger
entre l’ouvra e, 8c le Ravelin de,
Panigra. EnËJite , nos Ingem’eurs
mirent le Feu à vu autre , qui creva»

vne de leurs Galeries a la pointe de

la demiJune.
Le r7. les Ottomans firent vo.
let deux Fourneaux, le Premier à
la pointe de la demi-lune , où vne
de nos Galeries fut vn peu endommagée, 6c vn Officier tüé avec deux

Soldats ; 84 le dernier à la Contrefcarpe du Folàé de l’ouvrage de Pa-

nîgra , qui ne fit aucun effet. Enfuite ,l’Ingenieut Se’travalle en fic

jouët deux autres , l’vn vis vis le
Ravelin de Bethléhem, 8c le a. à la

gauche du Ravelin de Panigra fous
les travaux des Turcs.
Puis, le Chevalier Loubatiers fit
mettre le feu à vu troifiémeà la

w a" l- G
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gauche de la demi-lune , 8c prés de
n l’Ingenieur Caüellano a vn quatrie’me , Pour empêcher l’Ennemy

de s’avancer dans vne Galerie de
Panigra , a: après il en fit voler vu
autre, pour repouŒcr les Turcs, ui
entreprirent de percer dans la Ga erie du milieu.
Vers l’entrée de la nuit ceux-cy

mirent le Feu avn Fourneau hors
de l’ouvrage 3 qui ayant enlevé la

terre , leur donna lieu de le loger.
Puis , ils enfoncetent la Galerie,
qui même foûs la pointe de la. Cor.

ne gauche , où il (e fit vn tres.rude
combat; toutefois,ils gagnetent vn
pas 8c demy de terrain. Aprés , fur ’

le minuit ils embraferenr vu autre
Fourneau a la gauche de l’ouvra-

ge ., pour aggrandir leurs logemens.
Le t 8. au peiné! du jour,ils con-J
tînuerent de faire joüer leurs Pour.

neaux, &Hen firent voler vn à la
gauche de l’ouvrage prés dela Con.

trefcarpe du Fofsé de la Ville , où
ils ébranlerent la terre , se radon]: "
y
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magerenr la communication. Enfuite , l’lngenieur Serraualle mir le

feu à deux de nos Fourneaux à la l
gauche de la demi-lune , foûs les

travaux des Turcs,qui Fureur teuversés , 8c ceux-tv en firent joüet
Vn autre dans la Galerie, où la nuit

ptecedente on avoit combaru, se
y firent petit (cpt de nos Soldats ,
trois autres, ayant été blelsés. Puis,
l’lngenieut Cal’rellano en tira vne

. memorable vengeance à la gauche
de Panigra , où vn Fourneau, qu’il
y avoit preparé, jôüa avec vne tres-

grande vriliré , à: tout au contrai.

re , celuy que les Turcs embraierent à la droite de la demi-lune

V pour endommager le Folsé, n’cûg
point de fucce’s.

Le 19. on apperçeut vne noua
velle batterie des ’I;urcs vers fainr
André, qu’ils dreliëtent pour tâcher

de fracafl’er, a: de Faire couler à fond
lesVaillëaux, qui moüilloient l’An-

cre envn lieu ap elle’ la Folle , des
prés de la Ville. Et vu de nos Fourneaux ioü’a avec que tant de bonz
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heur au Ravelin du Faim EFprir;
qu’il mit Fans delTus delrous les

travaux de ces Infidelles, en fit
petit vn tres-grandnombrc, 8c cré-

va vne de leurs Galeries. Ceuxcy , firent voler enfuire deux de
lents Fourneaux , l’vn a la gauche
de la Corne gauche , se l’autre aux

environs , pour fe loger prés dela
Contre-fcarpe à la gauche de la deç-

mi-lune , 8: a l’auvrage de Pani-

ra. Puis , nos Gens en firent vo-

ir vu autre, qui ruina les tran.
abées des Ennemis entre le Ravelin , 8c l’ouvrage de l’anigra. Celuy

que le Chevalier Loubatiers cm.
braFa incontinent après àla ointe
de la demi-lune , Foûs la guiche

que les Turcs avoient Faite , eut
encore vn meilleur,:e:iïét , vn tres-l
grand nombre des Leurs ayant été

emportés ou enfevelis : a: ceux-cy
mirentle Feu à vn autre , à la gauchc de cét ouvrage. Sur le minuit,
le Chevalier Loubatiers étendit vn
Rameau jufqu’à la demi-lune , 85

ayant percé vne de nos Galeries.
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que l’ennemy avoit auparavant
gagnée , il s’en rendit le maî:te.

Le 2.0. vn Fourneau des lnfidclles mir le Feu a vn autre , que Un:
,genieur Cai’tellano avoir prepare’i

la gauche de Panigra , 8c le même
In granitent en fit voler vu à quelques
heures de là,vis à vis la Corne droite de cét ouvrage,qui ayant Fait En
eût ’d’vne grande violence dans

quatre Galeries des Ennemis , on
dit que peu n’en Fallût que le grand
Vint, qui étoit prés d’vn puits ,’ ou

elles abourilToient,ne Fut enveloppé ’

dans ces ruines. EnFuite , les*0,rromans mirent le Feu a vn autre entre

le flanc de la Corne droite 8e la
Courtine de Panigra, ou quelques
vus de nos Soldats Fureur. legerement blefiés.

Deux de nos Fourneaux Fureur
aufiî-tôt embraFés à la gauche du.

Ravelin de Panigta , a: vu autre des
Turcs la Contre - Fcarpe de la demi-lune prés du FoIFé de la Ville ,
dont .vn Officier Fut tué a enfuîtes

vers le foi: ils en firent joliet m-

95
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autre a la gauche du même ouvrage:

Puis , M. le Marquis Ville ordonna
n’a l’entrée de la nuit , on mit le

Peu àvn Fourneau vis a vis la Courtine de Panigra , ce qui Fut execuré I

fort a propos ; vn autre que les
Turcs firent joüer en même temps,
à la droite de la Corne droite de cét
ou vrage,n’ayant point en de Fucce’s.

Le 2. r. nos Ingenieurs firent voler deux Fourneaux,l’vn à la droite,
de l’autre a la gauche de Panigra du

côté de la Contre-Fcarpe, pendant
ne les lnfidelles en embtaferent vu
inutilement dans le Foliêà la gauche
dela demi-lune. Puis , l’Ingenieur
Caüellano mit le Feu à deux autres
en à vis de Panigra , dont l’vn éleva.

vne prodigieufi: quantité de terre,
qui tombant dans ce’t ouvrage , tua

le Capitaine Fontaine , a: bleiTa
plufieurs perFonnes. Aufli- tôt , les
ennemis vinrent a l’afTaut, mais ils
Fureur repoufiés d’vne grande Furie,

a; le Chevalier de Montaufier, qui
V en tua vn’d’vn coup de piflolet,s’ac-

quît beaucoup de gloire en cette

4oecaiîon.
de Ainfi,
Candie.
r SI
les ennemis ne remporterent aucun avantage, non plus
que d’vn Fourneau qu’ils firent vos

let au flanc de la Corne gauche de
l’ouvrage de Panigra : tout au cou-

rraire,celuy que le Chevalier Loubatiers fit jouer a la pointe de la demi-lune dans vne de nos Galeries,
que ces Infidelles avoient percée ,
en fit vne rres-cruelle boucherie.

Le 22. ceux - q firent joliet en
vain deux Fourneaux , l’vn entre
Panigra , a; le Ravelin de cét ouvrage, 8c l’autre a. laCorne gauche.

De n à quelque temps,ils mirent le

feu à vu autre , qui fit vn ravage
incroyable Fois l’angle rentrant , a;

fous vne partie de la Courtine a: du

flanc de ladite Corne , vne tres.
grande élevation de terre :puis, la.
tranfporta dans l’ouvrage de Pani- .

gfa de dans les lieux les plus proches , 8c tua 4. de nos gens , ayant
blelTé environ trente FantaiIins ou
Forçats; M. le Marquis Ville , qui
S’y trouva, échappa heureufement

ce danger.

9a
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Pendant que les Nôtres travail»
loient à vu Fourneau à l’ouvrage de

Panigra , ils enFoncerent dans vn
puits ennemy, 8c anal - tôt M. le
Marquis Ville 8c le Provéditeut
General Barbaro y envoyetent des
Grenadiers,&commanderent à l’In-

genieur Caflellanoi de préparer
deux barils de poudre , se d’y mettre
le Feu.Les Nôtres étant allés enfuira
récounoître l’eiFe’r .du " Fourneau ,

’ trouverent qu’il avoit Fait vne gran-

de ouverture , 8: ne Pouvant alors
Faire autre choie , ils s’y retranche;
rent , sa Fur ces entre-Faites le Maître Fut ,fui’Foqué avec deux (enri-

nelles.
L’ingenieur Cal’tellano fit volet

vu Fourneau dans la Fuite du jour
vis à vis la Corne gauche dePanigra , de mir-tôt les ennemis don-I
nerent l’alFaut ; mais,ils Fureur vaillamment repoufiés de battus d’vne

grande Furie, pendant vne heure ,
que dura l’Efcarmouche. Puis , ils
mirent le Feu à vu Fourneau dans le
Folle à la gauche de la demi- lune.
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Sur le minuit ils enFoncerent la Galerie de la Fontaine à la gauche de

Panigra; mais , le Colonel Zanetti.
gérant accouruavec quelques Gre. -

nadiers, ils y firentvn retranche-w
ment avec des Fats de terre , ququ’à
ce qu’on fit joliet tres apropos deux.

Barils de poudre..
Cependant , les gale-res auxiliaiJ-ë

res arrivetent àStandia,-& le Generaliliime» ayant .repreFenré à leur

CheF,que.les ennemis étoient Fur le
point dedécendre dans le FolTé. de
la Ville , 8e qu’ils le pouvoient Faire
aisément ,. l’ayant prquue comblé”

de terre , 8c entrouvertla Contra.
[carpe en plufieurs endroits par le.
terrible eEe’r de leurs mines g que
les Troupes diminuoient extrémea
mentde jour haut-te; 8; ainfi qu’il

fupplioit de débarquer en C3111
die quelque arenFOrt de leur lnFanterie d ans vne fi-vrgente necefllte’, A

quoyàl-eGeneraldes Galeres de Na.
les,Gianetiu Der-in, répondit qu’a
Everire’il étoit talion-able de Facri.

fier même les ,Galeres pour le falot

-GS
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de Candie , mais que la Place étant
prefi’e’e de routes arts en lamaniere

flue le Generali une le luy repreenroit , il feroit inutile d’y jetter
vu petit feeours ; qu’il étoit donc
plus à Propos de (e joindre à l’Arme’e Navalle , a: de courir les Mers,
ce qu’ils firent enfaîte , a: prirent

quatre Bâtimens ennemis , que les-

Turcs aypellent Londres. Aprés
quey les Galeres du Pape envoyerent, avant que de fe retirer , cent
Pan raflios,pour ren Forcer les Troupes de fi Sainteté. Enfuire, le Chevalier d’Harcoutt l,que (a bleflhre
rendoitinhabile au combat , s’em-

barqua pour revenir en France.
Le 23.d’AOût deux heures de-

vant le jour , les Ennemis firent
ioüer vn Fourneau à la gauche «Il:
Ravelin du S. Efprît s puis , l’IngeJ
nient Cafiellano vn autre vis à. vis’

de la Cornedroire de l’ouvrage de
Panigra,& les Infidelles enfaîte mirent le feu à vn ’troifiéme à l’angle

du flanc du Ravelin du S. Efprit.
Le 2.4. les ennemis dtelïerent vers

de Candie? 1g;
le Lazaret à la droite du côté de la

Mer, vne baterie de deux Canons ,
dont l’vn tiroit contre le grand
Fort , 8c l’autre contre Sabionera:
8: en même temps ils en éleverent

vne feeonde de trois pieces , a: de
beaucoup plus proche que l’autre,
à la gauche de la demi-lune. Aprés,
ils firent joliet yn Fourneau au flanc

de la Côme droite de Panigra, 8c
endôma erent trois ou quatre pas
de nôtre Galerie. De laà quelque
temps , l’Ingenieur Caflcllauo en

fit voler trois autres , le premiercontre vne Galerie des Turcs a la
droite de Panigra , a: deux autres
entre cét ouvrage , 8c le Ravelin,
dont les Redoutes des Ennemis furent beaucou incommodées. Puis,
ceux-c7 vers l’entrée de la nuit mi-

rentle Feu à vu Fourneau à-la droite
de la Corne gauche de l’ouvrage,&
. peu après , à deux autres a l’angle

gauche , a: prefque au milieu de la
Place d’armes de Panigrapù ils em-

orterent le Capitaine Martin Va.
Ëis , .8: quatre Soldats 5619m5 fin:
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motte de terre,qu’ils avoient élevée»

en grande quantité, blella quelques
Hildats en tombant dans la paliflade

dehRetiradc de la Corne gauche,
fur [agrande Banquette 8c dans le
foiré. de lu.Ville.

’ Le 2.5. le-Çhevalier Loubatiers.

fitjoiier un Fourneauentre la demi-lune»& le Rivèlin de Panigra ;.
fuis , un autre entre cér ouvrage 8:
e Ravelin de Bethle’hcm,quelques
Grenadiers foûtenus-par vingt folq
dats armés d’efiaieux , ayant Free

mierement attiré les Ennemis dans

leurs Redoutes , où ils jetterent
enfuite deux Bombes de joo.Apre’s,

L’Ingenjeur Maupafant mit le feu
à deux Fourneaux avec vnmerveîlq
Jeux fuccés , à la gauche ,dansle.

Ravelin du S. Efprit.
Le a 6. l’Ingenieur Caflellano en?

dommagea vne Galerie des Ennemisà l’ouvrage de Panigra,où ceuxç

cy embrafèrent aulli - tôt vn Four-

neau à la Corne droite , mais fans
fuccc’s , non lus que celuy qu’ils

firent voler a a droite de la Pointe

de Candie. a pt

de la demi-lune. Peu apte’s , Mon-

fleur le Marquis Ville fit fortin

quelques Grenadiers entre le Ravelin 8c l’ouvragede Panigta ,. d’où;

ils incommodetent les prochainestedoutcs- des Ennemis avec quantité des Grenades ,. pendant. que
plufieurs. autres jetteront dans vn:
puits, que ces Infidelles occupoient.
fur la Contre-[carpe du folié de la;
Ville , deuxiBombes de soc. Ceux--

Cy ayant auparavant fait voler vit.
Fourneau en ce lieu ,t qui rentrerla cette Contre-fcarpe dansle méme faire ,.ruïna la Galeriede communication entre l’ouvrage 8e le
Raveliu del’anigra , quoqua deux.

Sentinelles , 8c vn travailleur , sa,

blellh plufieurs autres Soldats.
Monfieur le Marquis Ville jugeant
qu’il étoit ncceŒaire. de réparer

bien-tôt cette bréche , propofa au

GeneraliŒrne de faire tranfporter
la terre hors du foiré: , 8c pour en
empêcher la defcentc a l’Ennemya

de faire mŒtôtynenouvelle Con:
tre-(carpe.
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Le lendemain vingtieptieme, on
commençt à y travailler ,ceux, qui
furent employés à cét ouvrage ,
étant foûtenus par quinze Soldats
des Gardes de Mon’fieur le Marquis

Ville,commandés par leur Capitai-

ne le Comte de Brulafco , 8c enfui.
te, tous les poiles furent garnis par
les compagnies des Gardes du Go.
neraliflime , 86 du Provédircur
General. Cependant , les Ennemis
enFoncerent vne Galerie du Ravelin de Bethléhem; puis, ils litent
volet vu Fourneau dans le Folie à
la droite de la demi-lune , 8e enfui.
te , vn autre à la Corne gauche de
Panigra vers l’angle, rentrant de la

Courtine , dont les Nôtres furent

vu peu incommodés. .

Monficur le Marquis Ville for-

tit en ce temps-là pour faire ache-ver l’ouvrage commencé , 86 le
Comte de Brulîxfco combatit fi vail.
laminent à la telle des liens, qu’il:

enleva les lacs de terre , que les
Ennemis avoient placés fur la bré.

du: , ou il fut bielle de quelques
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coups de pierre. Puis , le Lieutenant Colonel Lefeafes le releva avec

la compagnie des gardes du Generalifiime , a: fut bielle d’vne Gre.
nade à la jambe. Enfuite, les Ennemis lirent voler dans le fofse’ m

Fourneau à la gauche de la demilune,& à la pointe lilngenieut Loubariers mit le Feu à vu autre.
A l’entrée de la nuit l’Ingenieut

Callellano en fit joliet vn a la gau-

che de Panigra , qui ruina les redoutes des Turcs , a; en ce même

temps nos Gens en embraferenr
Vu autre a la droite du Ravelin.
Puis, fur le minuit vn de nos Fourneaux,qui joua a la droite de la de..
mi-lune,en creva vn des Turcs, qui
y furent la plufparr enfevelis.
Le a8. ’l’In’genieur Caltellano en

fit voler vn autre entre rouvrage , a: le Ravelin de Panigra , qui
ruina leurs logemens . 8: ébranla

I nôtre Contre-fratpe: puis, il mit
le feu à celuy qu’il avoit prepare’

dansvla Contre-(carpe à la Corne

droite de Pontage , pendant que
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les Ennemis en firent voler vu.
dans le folléà la droite de la demie

lune , présde la brëche- Enfuite,
ils mirent le feu. à’vn autre ,qui.

tiia quelques-vus de nos Soldats,.
a: renverla de la terre dans le faile’..
Après, fur le minuit ils firent jou’e’r

vu Fourneau ailapointe de la de.
irai-lune ,t 8c. vinrent auŒ-tôt à:
tallant entais ,ils furent vigoureu--13men: repoulTe’s, &extrémementmal-traités" 5. comme aulIî de deux.

Fourneauxque nos Ingenieurs em-halèrent. l’vn à la gauche de la de»

milune , 8; l’autre à la, droite de lar.

Corne droite de Panigra.
Le 29.au poinôi: dujour vn Four--

neau des Ennemis tüa quatre de:
nos Soldats à.la pointe de. la demi-g
lune Léa à ladroitc , nos Gens en;

firent voler vu autre , qui ruina lest
logemens-de ces lnfidelles ,.& en.-

enlevelit vu tres-grand nombre...
Puis , .1’lngenieur. Caltellano cauli-

vn dommage confiderablc. en la:
place d’Atmes de Panigra, par. vu.

clercs Fourneaux, qui inilee.feu à
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sa autre des Turcs , dont la Galerie
qu’ils avoient le jour de devant oc-

cupée a la gauchcldu Ravelin du
faim Efprir , fut enfaîte regagnée
à la faveur d’vn Fourneau; les En-

nemis en ayant fait voler vn autre
foûs la Reti’rade de la Corne droi-

te de Panigra , qui tiia quelquesvns de nos Gens g mais peu apre’s,

ceux-cy firent jouër vn Fourneau
à la droite de ce Ravelin , qui mit
en pieces vne redoute des Turcs,lefquels attaquerent enfuite l’Efcar.
mouche à leur mal-heur , pour cm.
pêcher nos travailleurs de tranfpor.
ter laterre du folié.
Le go. l’ingenieur Serravalle fit

voler vn Fourneau au Ravelin de
Panigra , ce endommagea beaucoup

vne des, Galeries des Ennemis de
deux coltés:cnfuite , Monfieur le

Marquis Ville ordonna que fept
Grenadiers fortifient de la Bonet-

te , commandés par vn Capitaine,
8c foûtcnus par cin Soldats, armés

de crocs pour enl ver les lacs de
terre 3 ce qui fut executé fort heu-
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reufement. A l’entrée de la nuit

les Ennemis firent jouër vn Fout-

neau à la droite de Panigra , 85
aulÏi-tôt dix Soldats de la compa-

gnie des Gardes de Monfieur le
Marquis Ville , vu Sergent , de
nelques Grenadiers allerent inveËir leurs lignes , vers le Ravelin du

un: Efprir , foûs la conduite du
Capitaine Gamba , quiy fut bleffe’
d’vn coup de Moufquet dans le vi-

(age. Puis , fur le minuit les Ottomans mirent le feu à vn autre Four-

neau entre Panigra, 8c le Ravelin
du faint Efprit , où celuy, que nos
Gens y firent jouër,créva vne Ga-

lerie des Turcs. Ceux-cy tâcherent
enfaîte d’amufer les Nôtres par vne .

Efcarmouche à la Bonette de ce l
polie , fous laquelle ils preparoient
vu Fourneau;mais,le Capitaine qui
les commandoit , s*en étantapperçeu, la mine fut éventée. I
Le 31.d’Août au peinât du jour,

le Chevalier Loubatiers appliqua
vu petard à vne de nos Galeries,
où il craignoit que les Ennemis
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n’enfonçafl’ent. Puis, le Capitaine

la Roquette fut tué au Panigra
d’vn coup de Moufquet , 8: en ce
lieu l’Ingenieur Caftellano cmbra.
là, par l’ordre de Monfieur le Mar-

quis Ville, vn terrible Fourneau,
qui eufèvtlit les redoutes des Turcs,
&euxtmémes foûs les ruines ; ce
que fit auflî celuy queJ’Ingenieut

Loubatiers fit voler dans le faire à
la dtoïte de la demi-lune. A quelque temps de là , les Infidelles mirent le feu à vu Fourneauà la pointe de cét ouvrage , avecque perte
de quelques-vus de nos Gens , qui’
d’abord en firent voler vn autre au

Ravelin du S.Efptit.
Pendant que Monfieur le Marquis Ville étoit attentif au travail
de la bréche,l’Ingenicur Serravalle

mit le feu prés de la Contrbfcarpe

du me , Ma droite de la demilune , à vn Fourneau extraordinairement chargé , qui ayant enfcveli

foûs les ruines vu grand nombre
de Tutts,Àen emporta dix ou douze,

dont les membres gifoient épars
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çà se là dans le foiré de la Ville , le

corps d’vu de ces Infidelles étant
tombé tout entier dans la demi-lune,

où enfuite ceux-cy firent voler à
la pointe vu Fourneau,mais fans au-

cun fuccés. ’

Il en alla tout autrement lepremier de Septembre, de celuy que
l’lngenieur Loubatiers fit jouër
dans le bilé à la gauche de la demi-

lune , Foûs les travaux de ces Infi-

delles, dont les ruines en accablea
rent plufieurs : 8c à même temps
Monfieur le Marquis Ville envoya

les harceler dans leurs lignes par
quelques Grenadiers , à la riveur-

de quelques foldats de la garde
du Generaliflîme -, cependant , Un;

I genieur Loubatiers fit jouît vn
Fourneau à la pointe de la demilune,pout empêcher les Ennemis de
s’avancer ms terre.

Le z. de Septembre , vn de nos
Fourneaux créva vne Galerie des.
Turcs : apre’s , ceux-cy vinrent à
l’êtrée out enlever des fics de terre

de dei us l’Augle droit de Panigtæ,
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d’où ils ne remporterent que des

coups: furle minuir,ils firent voler
vn Fourneau prés du Ravelin de
Bethléhem,qui enle’vavne quantité

prodigieufe de terre,& nous apporta
quelque dommage.

Le 3. M. le Marquis Ville fit

fortir de la Contre-rcarpe quelques
Grenadiers foûtenus par cinquante

foldats, pour attirer lesEnnemis
entre la demi-lune 8c le Ravelin de
Panigra,oùc’eux-cy furent emportés

par vn de nos Fourneaux. Enfinite .
les Infidelles en firent voler vn au-

tre vers le Ravelin du lS. Efprit.

ur a tandir leurs o emens;

gîta, i’ls gâtent le feu à vn àl’Au-

gle de la Retirade gauche de Panigra, qui fit vne brèche de trois à

quatre pas , 86 le Colonel Hanzbuch,la faifant reparer, y receû: vn
coup de pifiolet dans le front.

Le 4.1es Ottomans firent volet
vn Fourneau avec vn lucres effraya.
bic à la gauche de Panigra , prés de q

la Contre-(carpe du grand me, qui
fit vne fi extraordinaire élevauon
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de terre que la plus grande partie
étant tombée fur la palillàdeJe long

de la futile-braye , le CommiiTaire
des vivres enl’Armée, Giuliiniani, v

le Colonel Gomerville,ôc le 5er en:

Major Callaro y furent mal - fieureufèment enterrés: puis,ils mirent
le feu à vn autre entre la demi - lune
8c le, Ravelin de Bethléhem qui end
dommagea vne de nos Galeries. ’

Enfuite ,M. le Marquis Ville fit

fortir de plufieurs endroits de la
Place , les Efclavons du côté du
Ravelin de Bethléhem , commandés

par le Set eut Major de Bataille
Morta, ce oûtenus at les Troupes
de Savoye ,qui deifz’ndoient ce po-

ile. Les Italiens du Ravelin de Panigta, foûs la conduite du Colonel
Vecchia;6cdece’t ouvra e;les Fran.
çois foûs celle du Coionel Châ-

teauoneuf : apre’s,plufieurs Grenadiers parurent fur la brèche que
les Turcs avoient faire , à: les,con.
traignirent d’abandonn et leurs pre.

mitres lignes ; les Caïns 8: les Capelets y combatirentaulfi fort van.-
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lamment , 8; pendant l’ardeur du

courbatues Ingenicurs firent voler
vu Fourneau entre l’ouvrage à: le

Ravelin de Pauigra f0 ils les reduits

des Turcs , qui y perirent en tresÊrand nombre. Alexandre dc-Negri
rave 8c ancien Officier,& adjudant
General de M. le Marquis Ville, fut
me glorieufement en cette occafion
d’vn coup de moufquet dans la tête.

Puis , fur le minuit les Sergents
Majors de Bataille Aldrovandi 8c
Lefcafes firent monter fur la grande
Brèche quelques Grenadiers , pour
y attirer les ennemis , 8c peu après
l’Ingenieur Serravalle fit joiier tres

à propos vn Fourneau foûs les lignes de ces Infidelles.

Le matin du 5. ceux- Cy mirent
le feu à vn autre lôûs la pointe de

la demi-lune à la droite , qui y fit
vne bréche confiderable; toutefois,
ils ne vinrent point à l’ail’aut , 8c fi-

rent enfuite joiiet vn Fourneau en
Campagne au Ravelin de Bethlé-

lrem , a: puis vn autre inutilement
dans le folle de la derniïlune. Aufiî:
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têt nos Ingenicurs en embraferent
vu entre le Ravelin de Bethle’hem

8: la demi - lune , qui endommagea
vne Galerie des Turcs, 85 celuy, qui
joua incontinent aprés au Ravelin

du S. Efprit , renverra quelques lignes de ces Infidelles.
Sur le minuit l’In genieur Cafiel.
lano, que les Ennemis incômodoiër,
fit voler vn Fourneau à l’Angle de.

la Retirade gauche de Panigra , 8c
ceux-cy mitent le feu à vu autre
vers la demi-lune : puis , ils en firent voler trois , dont le remier fit
vu étrange ravage à la rêche du
foiré de Panigra , a: les deux autres

joüetent entre le Ravielin de ce:
ouvrage,8t la demi-lune où fe trouverent M. le Marquis Ville , le C bevalier Verneda Sur - Intendant des
Fortifications, 8c le Chevalier d’A-

rafi Sergent Major de Bataille.

Le 6. les Ennemis firent voler
vn Fourneau , qui ayant fait vne
grandeouverture dans le parapet de
la Retirade gauche de Panigra, leur I
donna le moyen de courir à Parlant;
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mais,’le Colonel Château- Neuf les
chargea d’vne fi grande furie, qu’il

les contraignit de le retirer en de;
forure. En ce même temps ,il le fit,
fous la demi-lune vn tres-rude coin.
bat . a: enfuitetl’lngenieur Cafiel.
lano fitjoiier vn Fourneau foûs la
Retirade droite de Panigra,qui creva vne Galerie des Turcs,& ceux cy
au contraire mirent le feu à vu autre
fous l’Angle droit de cette même
Retirade, où ils ne tueten-t qu’y

travailleur.
Le 7.vn de nos Fourneaux endommages. uelques Galeries de ces

Iufidelles fla gauche de la dernilune, 8c vn autre joiia aufiî-tôt avec

vn pareilbon - heur en ce même
lieu , comme suffi celuy que nos
Ingenieurs embrafierenr au Ravelin

du S. Efprit fous les redoutes des
Ennemis. Enfuite , le Colonel Vecchia offrit d’aller applanir les pre.

mieres lignes des Turcs avec des
longs bâtons garnis par le bout des

certaines pictes de ois,largts 8:
épaules pale la; accordas: il (et:
a
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tir du Ravel-in de Panigta vers la
demi-lune , foûtenu par roc. Fantaflîus armés de gros moufquetons,

a: par dix Grenadiers. Ceux - cy
donnerent d’vn grand courage ;

mais, le Colonel ne tint pas fa parolle muai, étoit-il mal-ailé d’bou-

1er vne prodigicufe quantité de terre

avec des initrumens trop foîbles
pour cét vfage , de trop pefans pour
être adroitement maniés.Toutefois,

les premieres lignes des ennemis
furent comblées de morts , 8c il n’y
eût de’nôtre côté qu’vn Sergent a;

tu Grénadier de tués , de quelques
ibldats legercmcnt bleWés.
A l’entrée de la nuit le Chevalier

Loubatiers fit voler vu Fourneau à
la pointe de la Bonette du Ravelin
de Bethle’htm vers la demi-lune , a;

à même temps vn autre,que les En.
nemis avoient chargé prés de là,en-

dommagea la Bonette 84 arracha
quelques pieux. Puis , bien avant
dans la nuit , ils vinrent à raflant
’ fur les Bréches des Retirades de Pa-

nigra, d’où le Colonel Imberti a;
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le Colonel Vimes repouilërenr vi.
oureufement ces Infidelles.
Le 8. l’ardeur des AŒegeans (à

rallcutit , 8c il ne le pallia. rien de
confiderable. Ils entreprirent cnfuite vers l’entrée de la nuit,de met-

trele fcua la paliifade de la Bonette
du Ravelin de Panigra; mais,le Co..
lonel Venturini , qui commandoit
en ce polie, les en empêcha, ô: 7

donna des marques de a valeur.
Sur le minuit , les Ottomans firent
voler vu Fourneau entre l’ouvrage

de Panigra, 6c le Raveliu du flint
Efptit , qui fit vne grande élevation
de terre , 8c les tenverfa dans le folié

de la Ville. Le Baron Dekenfelrfut
biell’élege’rement à la tête. I

Le 9. nos Gens firent voler-vu
Fourneau à la pointe de la demilune fur la droite, pour empêcher
les Turcs de s’avancer dans vne Ga.
lerie, a; l’lngenieur Callcllano mit.
le feu à vn autre Fenttel’ouvrage de

Panigra , 8c le Ravelin, du S. Elprit,
prés de la Bréchc que les Ennemis

avoient faire Peu auparavant à la

fi " H a.
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Contre-(carpe du grand folié , de il
a rencontra heureufcment que ceuxcy étant fur le peina: de faire joüer
vu Fourneau , s’êtoient retirés dans

leurs redoutes,que le nôtre renverra

avec vne perte incroyable de ces
lnfidelles , celuy qu’ils avoient preparé ayant pris feu avecque plus de
bruit que d’effét , comme aufli vu.

autre , qu’ils firent voler entre le
Ravelinde Bethléhem 8c la demilune. En i ce temps- la l’lngcnieur

Hollandois du fient Vranghel fut .
blelfé d’vn coup de moufquet dans
l’épaule : puis , l’lngenieur Caitel.

lano fit joüer vu Fourneau,qui cm- porta plufieurs de ces Infidelles , a;
ruina les Reduits , qu’ils avoient
faits le long du parapét de l’ouvra-

gee: vers le foir ceux-cy mirent le
u à vu aurreà la droite de la de.
nui-lune pour endommager vne de
Jnos Galeries , ou le Caporal, qu’on
avoit envoyé reconnaître l’effet ,
demeura fuffoqué par la fumée.

Le to. les Ailiegeans firent volet
inutilement vu Fourneauàlapointe
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duRavelin de Bethléhem,& le (leur

Riva arriva avec vu renfort de quel.
que cinq cens hommes 86 d’vn

grand nombre de Guailadouts.
Enfuite , le Chevalier Loubatiers

fit joliet vn Fourneau à la gauche *
de la demi-lune , qui non feulement
ruina vne Galerie des Ennemis ,’
mais mémes , tranfporta vu Turc e
en l’ouvrage , ou le Colonel Marini

remplilfoit di nement la place du
Baron Deken cit, qui s’étoir retiré

pour (e faire traitter delà bleflhre. ’

Puis , nos lngenieurs firent volet
vn Fourneau entre l’ouurage, 8c le
Ravelin de Panigta , prés de la Btéa

che , que les Turcs y avoient faire ,
avec vu merveilleux filetés. Cependant , le Generaliilime envoya l’Efcadre de..VaiiTeaux, commandée par

le lieur du Moulin,rencontret quel-

ques Galeres des Turcs , qui cingloient vers Paleoeai’tro , 8c les
cm êcha d’y aborder.
’onzie’me,nos lngenieurs firent

jolier vn Fourneau quelques heures

devantle jour , qui ruina vne 631
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lerie des Ennemis, entre le Ravelin
8c l’ouv rage de Panigta , 8: endom-

magea vne de nos bonnettes; puis,
ceux-cy mirent le feu à vn autre entre la gauche de cét ouvrage , 8; la
Banquette, qui deifeud le folié , laquelle fur à demy renverfc’e avec la
palillîrde. AuŒ.tôt les Ennemis ac-

coururent; mais , a peine eurent.ils
tenté le combat,qu’ils furent vaillaminent «pouillés , a; lainèrent la

place couverte de corps morts ,
n’ayant tué de nos Gens qu’vn

Lieutenant Vltramontain , avec- ’
que trois foldats , 8c blellé quelques

autres. , a

Apre’s,ils fireutjoiier vn Fôurneau

à la gauche de la demi lune ,qui arra-

cha quelques pieux du Râteau du
foiré proche dela Banquette, 8c enfevelir vne de nos fenrinelles ,que les
compagnons dégagerent enfuite de
delloûs terre,malgré les oppofitions

des Ennemis. Cependant,le Cheva-

lier Loubatiers fit voler vn Fourneau en ce même lieu, dont les ligues de ces Infidelles furent renver-
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fées , a: plufieurs d’entre eux y Pa.

"rirent nuai : puis , ceux-ey mirent
en vain le feu à vu autre, pour cré-

ver vne de nos Galeries;& nos Gens
ayant gagné dix ou douze pas d’vne

de celles des Ennemis, conferverent
vaillamment leur avantage. Enfuite,

les Ottomans jetterait des feux
d’artifice dans la Bonette,qui cil à

côté du Ravelin de Panigra , ce
poile leur étant de confequenco,
pour dominer plus à l’aile le grand

folle de la Ville : mais, le Colonel
Venturini fit échouër leur deflèira.

Le la. vn Transfuge , 8: enfuite
I deux autres bien misi 8c mieux armés s’enfuyrent du Camp , où ils

dirent que nos Fourneaux faifoient
vn tres-grand ravage : puis,les Ennemis en firent voler vn avec beaucoup de fuccés à la Pointe de la de-

mi-lune. Enfuite , le Colonel Golennî , qui depuis long À terriras rem

doit à la Républiquetres-vti (ment
fias (lanices, a; qui exçelloit en l’Art
de travailler aux mines , étant al’é

charger vu Fourneau entre la demie
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lune, a; le Ravelîn de Bethléhem,
ce reconnoître celuy 5 que les Ennemis y préparoient , il en fut mal.

heureufemenr prévenu , 8: [ufoqué avec fou Fils , avec l’Adjuda’nt

des Mineurs , 8: avec quelques autres ,au grand regret des Genéraux
à qui il étoit exrrémement necef-

faire. V
Après , Monfieur le Marquis

Ville ordonna qu’on fit voler en

ce lieu vu Fourneau . qui ayant

fait vne grande élevarion de terre,

emporta vn Turc entre Plufieurs
autres , qui vint tomber dans le
foflë de la Ville : puis, vers l’entrée de la nuit on mit le feu a trois

antres , dont r les deux premiers
joüerent avec beaucoup de fuccës,

foûs les travaux des Ennemis , en-

tre la demi-lune , 8: le Ravelin de
Panigra , 8c le troifiéme vola. avec

vn pareil bon-heur entre têt ou.
vrage, a: le Ravelin du S.Eptir prés
de la brèche que les Turcs y avoienta
faire.

Sur le minuit , ccubey mirent
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le feu à la palilTade- du faire de la

Retirade gauche de Panigra , a: il
ne fut pas au pouvoir du Colonel.
Château-Neuf d’empêcher l’incen-

die. Sur ces entreÆaitesJ’ingenieut

Caflellano , qui en obfin’voit le
(actés, fut dangereufement bleiTé
d’vneoup de Mouflyaet dans le virage , a: l’Ingenieur Quîadruplani

alla remplirfa place par ’ordre de

M. le MarquisVille. .
Le 5. vu petard , que nos Gens
appliquerent à l’une des Galeries

des Turcs , entre le Ravel-in de
Panigra , 8; la demi.lune, ne fit pas
l’eiïe’t , qu’On s’en étoit promis,

mon plus qu’vn Fourneau , que ces

Infidelles firent voler au Ravelin
de Panigra , dont leurs travaux fit.
rent extraordinairement endommagés , se au contraire , celuy que le
Chevalier Loubatiers embraia entre le Ravelin de Bethléhern-, 6c la

demi-lune , foûs les reduits des
Ottomans , eut vu lucres meru.eil--’

lcux , comme aufiî vu autre en ce
amène: lieu avers l’entrée de laînuita

IHa
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8: deux autres enfuite , le premier
à la gauche de Panigra , fous les li-x

gncs des Ennemis ,8: le dernier entre le Ravelin de cét ouvrage , a:

laLedemi-lune.
r4. les Aliîegeans firent I
voi
let vn Fourneau à la gauche de ce
dernier endroit , où ils endomma-

gerent la Banquette , 8c incontinent après , ils vinrent arl’alTaut’;

mais,ils furent repoufsés avec beau-

- coup de vigueur. Enfuite , nos Ingenieurs firent volet heureufernent
deux Fourneaux , le premier entre
le Ravelin de Bethle’hem , 8; la

demi-lune (ou; les reduits des
Turcs , a: le fecond entre la demi-lunei, 8c le Ravelin de Panigra.
Puis,fur le minuit les Ennemis mirent le feu à vn autre; 8c au Râteau

le plus proche. ’

l Le 15. nos ln enieurs firent
joliet vn Fourneau à côté du faine

and: , foûs les redoutes des Infidelles , qui y perirenr en tres-grand
nombre. Enfiiitc, le Colonel Vecçhia , 8e deux Capitaines , qui rué,
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noient 6°.Fanrafiins, firent me vigoureufe l’ortie du côté du Ravelin

de Panigta,pour empêcher la conti-

nuation des travaux des Ennemis,
fur qui nos Gens fortis des chemins
couverts , firent enfaîte , vne furieufè décharge; puis , ayant attaqué l’Efeatmouehe auec beaucoup

de chaleur , ils le rétirerent pas a
pas proche le-Râteau du Ravelin,
de les Turcs s’étant inconfidereml

ment approchés , on mit le feu
prés du chemin couvert à vn Pour.

neau , dont ils listent emportés :
aptes , nos,Soldats e’tant renvoyés

à la charge , les Ottomans y accoururent aufli , 8c l’on ne vid jamais

vn plus rude combat. Cependant ,
le Generaliflime ,qui étoit en bute

fin le Ballion de Bethléhem aux
traits des Ennemis , fit fur eux plufieurs décharges avec vne fermeté

inébranlable. Enfin , nos Troupes
ayant tfiiûteuu’pendant vne heure
l’effort . d’vn plus grand nombre,

le rétirerent en tres.bon ordre dans
le folié de la Ville , captés avoit
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fait vu horrible carnage de ces In;
fidelles.
L’lngenieur Quadru lani yoyant enfaîte les Ennemis attentifs
à leur travail à la droite de Pani-

gra proche de la Banquette, où il
avoit preparé vu Fourneau. 8: craignant qu’il ne fut éventé, y mit

precipirammant le feu, 86 celuy-cy,
vn autre que ces,Infidelles avoient

chargé, dontnos Gens , 6c les:
travaux. des Ennemis furent incommodés , 8c le Capitaine du
Cret emporté. .Toutesfois , ce
mal heur en prévint vu plus grand:

car fânsdoute vn fi violent Pour.
neau eût extraordinairement en.
dommage’ la Retirade de l’ouvra-

ge , 8c celuy . que les Ennemis fi.
rent volet enfaîte en ce même lieu,

leur eût indubitablement teiilIi.
Puis , nos lngenieuts mirent le feu
à vn autre à la gauche de l’ouvrage
prés de la Retirade ,. qui créva vne -

des Galeries des Turcs ,i 8c ceux-t7

endommagerent trois ou quatre
pas de la nôtre entre le Ravelin de v

de Gaufre; r 8;

Bethldhem, 8c la demiJuner

Le 16. deux heures devant le
jour , l’ingenieur Loubatiers fit

.joiier vn Fourneau entre le Ravea
lin de Panigra , 8e la d-emioluneï,
qui créva vne Galerie des Ennemis,
a; ceux-cy mirent le feu à vn’ au-

rreàla droite de la Contrenfcarpe
du folié du Ravelinrde Berhléhem,
.quifitvne grande élevari0n de ter»-

Je , dont leurs travaux furent remplis. Enfuite , nos lugenieurs en fii-

tent volet vu au Ravelin du faine
Efprit avec un fucce’s extraordin-

naires . l v -

Cependant , les Genetaux firent
détendre vne machine roulante,
a; à l’épreuve du Moufquet ,-de
l’invention du Generaliflime , dans

le foiré , pour-de la tranfporter la
terre dans la paliflhde , se empêcher que les Ennemis ne fe logeai:
fient à la btéthe vis à vis le Boul

levard de Panigra 3 le Chevalier
d’Arafi, &lc Comte Martinoni;
Sergens Majors de Bataille , eurent
alors la conduite du travail 5 a; me
I
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faire , les autres chacun à on tout,
de le Chevalier Verneda ayant confideré que les Infidelles pouvoient
pallier dans le faire de la Ville , à la

faveur des puits , en fit bouteille.ment crévet vu, auec vn Fourneau
à la pointe d’vn de leurs Rameaux.

Ce jour-la , le Colonel Hanzbuch
mourut de fes bleiTutes. Peu après,
l’Ingenieur Quadruplani fit- joüer

vn Fourneau à la gauche de la Re-

tirade de Panigra , pour couper le
chemin aux Alliegeans, a incontinent apre’s , vn autre pour ce rué;-

me (nier entre la demiJunc , a: le ,
Ravelin de Panigra. Puis , les En- nemis mirent le feu a vu des leurs..
qui bien loin d’enlèver les ré.
tranchemens de la bréche, à la poin-

te de la demi-lune, comme ils le
l’étaient pmposé, comblerenr leurs

lignes de terre 5 8c incontinent
aptés,vn de nos Fourneaux endomp

magea leurs Galeries entre.le Rave.
lin de. Bethléhem ,i a: de laidemi-

lune. .

r Le 17.. trois heures devant le
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jour, ceux-cy mirent inutilement
le feu à vu Fourneau entre le Ravelin du faint Efprit, 8e l’ouvrage
de Panigra ne: apre’s, les Nôtres. I

en embraièrent vn a la droite de la

demi-lune , qui les incommoda

beaucoup , comme aufli deuxBorn.
bes de 50°. qu’on fit jetter foûsla

Retirade de Panigra, où les Ennemis travailloient , qui d’abbrd firent en vain voler vu Fourneau à la

r droite de la demi-lune , pour em- il
porter vne Banquette , 8c la garde
qui la dcfi’endoir.AuiIi-rôt, le Che.

valiet Loubatiers en fie joliet vu
autre entre la demi-lune,& le Ravelin de Bethléhem , ou il cre’va vne

Galerie de ces lnfidelles. *
’ Monfieurle Marquis Ville com-

manda enfuite aux Sav0yards vne
fouie du côté du Ravelin, 8e le Co-

lonel Torre, qui en avoit la com
duite, mir d’abord cinquante Fan-

tallins fur le chemin couvert de ce
Ravelin ,I a: ordonna a cinq Grenadiers d’aller infulter les Turcs

iniques dans leur: reduits. PuiSn

1.84 Hzflom du Stage
ces cinquante Moufquctaires don-i a
netent vaillamment , comme aulli

les Ennemis , dont il fe fit vne
cruelle boucherie, en telle forte
qu’ils lailfcrent la place couverte de i

corps morts, de furent contraints
de regagner leurs Redoutes. ll ne
mourut de nôtre côté qu’vn Sol-

dat , a: le plus remarquable d’entre

les bielles fut le Lieutenant Colone! Commirrges , qui en cette occafion , comme en toutes les autres, fe porta d’vn tres- grand cœur.
Enfuite ,l l’lngenieur Loubatiers fit

voler vn Fourneau , qui fit fou effét dans les travaux foûterrains des

Ennemis , lefquels attaquèrent la

nuit fuivanre a leur mal-beur , la
Retirade gauche de Panigra, où le i

Colonel Antenori ., qui yl commandoit, les chargea. d’vnc grande

furie. *

Le 18". cinq Grenadiers Savo.

yards fouirent du Ravelin de Beth»léhem , de allerent de leur mouvement ,- 8e d’vn grand courage,chaffit-l’es Turcs de leurs logemens , oit
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v0yaht que ceux-cy revenoient , ils
y jetterent vn baril de poudre avec
deux bouts de méche, tellement
compafsés , u’il prît feu à même

temps , 8c t vn étrange ravage,
comme aufli vu Fourneau que nos
Ingenieurs firent voler à la droite
de la demi.lune foûs les teduits de
ces Infidelles , dont vn , qui fut cm.

porté avecque plufieurs autres ,
vint tomber fur la Banquette , à la

droite.
Pendanr’que nos Grenadiers met-

toient tout en delordre dans les travaux des Ennemis , v’ne Galerie de

ceux.cyv frit extrêmement endommagée par vu Fourneau que nos lngenieurs firent joliet , entre l’ou-

vrage. de le Ravelin de Panigra.
Puis, trente Vltramontains attaquérent vne Efcatmouche , pen-

dant laquelle nos Gens mirent le
feu à vn autre Fourneau avec beaucoup de fucce’s.

La nuit fuivante,ils en embrafirent vn entre le Ravelin de Bethléhem , a; la demi-lune , qui ayant
.0
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renversé fans demis delfoüs leurs

teduits , combla leurs lignes de
terre ; elles le furent derechef par
vu autre , qu’ils firent voler euxmêmes à la gauche de la demiJune,
a; par vn furcro’it de leur mal-heur,
ils’mitenr inutilement le feu à vu

feeond. Au contraire , nos Ingenieurs en firent joliet deux autres , le premier a la pointe du Ravelin de Bethléhem , a; le dernier a
main gauche à la pointe de la demi.-

lune , qui emporterent vu grand
nombre de ces Infidelles , se enfevelitent plufieurs autres foûs les
ruines. Sur ces entrefaites, les En-

nemis attacherent des billets au
bout d’vne baguette , 8c à des pietressqu’ils jetterent dans le fofsé,pat

lefquels ils exhortoient nos Soldats
de palfer en leur Camp.

Le 19. cent hommes fouirent

fous la conduite du Capitaine Fedeli ,qui ayant été blcfie’, tous (es

Gens r: retirerenr avecque perte .mais aulfi-tôt , nos Ingenieurs firent.v0.ler vn 4 Fourneau , entre la
4
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demi-lune,& le Ravelin de Panigra
avec vn bonheur exrre’me.

Le ao. vne Efcadre de Vaîlfeaux

chargée dejoo. hommes , de zoo.

mille Ducats, sa de quantité de
munitions de guerre St de bouche ,
arriva en Candie, feus la (malaire
du fient lofe h Morofini,l& avec
luy le Chevalier de Ganges,& for!
Frere , pour donner , en qualité de

Volontaires , des insurges de
leur courage. Puis,nos log nieurs
firent voler vn Fourneau ala droite de la demi-lune , prés de la Ban-

quette,qni fut vn peu endommaée de l’élevation de la terre , dont

e Capitaine Lanfrancon , le Sergent Majot Pini , 8: quelques Soldats furent le etcment bleiTésa
Aprés , on mit e feu a vn autre
Fourneau , qui renverfa les lignes

des Ennemis, comme aufii relu,
qu’on fit joliet à l’entrée de la

nuit foûs la brèche du Ravelin de

Panigm.
Le ar. Mon fleurie Marquis Vil.
. lecommanda au ColonelChateam
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Neuf, 8: à vn autre Officier d’aller: i

ruiner les Premieres redoutes des
Ennemis , pour. favoriler ceux qui
tranfporroiem la terre du Fofié. Ils

forcirent donc avec 6x travailleurs,
avec fix Officiers armés d’éfpieux,

85 de leurs piftolets , 86 avec Il:
Grenadiers 5 puis , ils donnerent
teins avecque tant d’ardeur qu’ils.

enléverent les fixes de terre , 8: renverferent les reduîts de ces lnfidel-

les , qui de leur côtéjetrerent me
(res-grande quantité (le pierres , 8;
de Grenades , dont le Colonel C hâteauîNeuf, Fou Adjudant , vn Ser-

gent , 8c trois Soldats furent legeremenr blell’e’s. De làà quelques

momens ils eurent ordre d’aller
brûler avec des feux d’artifice, vne

Galerie des Ennemis , faire de bois,
6c qui les conduiroit à leurs pre-l
mieres Redoutes z ils s’y portercnr

d’vn grand courage , a; bien que
les Inficlclles les enflent empêchés

d’executer entierement leur dei:
fein; toureÈisJa valeur de ce’t Of-

ficier,qui accompagnoit le Colonel --
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Château-Neuf, fut recompensée
d’vne compagnie d’Infanterie.

Enfuite , l’Ingenieur Serravallç

fit voler. vnIFoumeau pour ruiner
le travail des Afiîegeans , prés de la

Bonette du Ravelin de Panigra,
allés loin de la Contre-festPe du
grand fofié ç 8c l’Ingenieur na-

druplani mit le feu à vn autre , qui
créva vne des Galeries des Ennemis, à la Retirade droite de l’ou-

vrage de Panigra , vers le Ravelin
dufâint Eliarit. Puis , à l’entrée de

la nuit ceux-q firent joiiet vn Fourneau , qui mît en pictes la machi-

ne , laquelle iètvoit a tranfporter
la tette du faire , 8c bleifa plufieurs
Soldats fur le Baflion de Panigra,
8: quelques autresfdans la palliflàde
du folié , deffenduë par vingncinq

Fantaflîns de la Compagnie du.
Colonel Ca Chianco , 8c par trente
de la garde deM. le Marquis Ville:
elle demeura neantmoins en Ion en.
tier , 8c les Sergents Majors de Bataille eurent ordre d’en faire mmlbogtçr la terre. Après Ï," MQMÏÊÜÉ

me Æfloire du Stage .
le Marquis Ville, qui fe trouvoit
en l’ouvrage de Panigra avec le
’ Provéditeur Géneral Barbaro, com-

manda au Capitaine des Grenadiers , 8c a trois Soldats d’aller rç.

connaître les lignes des Ennemis ;
ce qu’ils firent avec vne grande

hardieife , de ce Capitaine fut blefsé en le retirant d’vu coup de pi-

ftolet dans la jambeHPuismos Gens

mirent le feu à vn Fourneau, qui
ruina les travaux de ces Infidelles
entre le Ravelin de Bethléhem , a:
la demi- lune.
Le 2:. l’Ingenieut Loubatiers

en fit volet vu autre en ce même
lieu , dont les travaux des Ennemis fureut endommagés demis 8:

deflbûs terre. Puis, pendantque
l’ingenieur Quadruplani condui-

roit me Galerie vers vue batterie,
que les Turcs avoient drellëe prés

de la Contre-(battre du foiré de la
’Villc , pour battre en ruine nos
blindes , 8c nos defi’enfes ,les Affic-

geans la créverent avec vu terrible
Fourneau. Enduire, l’ingeuieur Lou:
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l batiers leur rendit la pareille a la
droite de la demi-lune.
Vers l’entrée de la nuit , Mon-

fieur le Marquis Ville commanda

30. Efclavons , fous la conduite du Chevalier d’Arafi , Sergent Major de Bataille , avec ordre
aux premièrs commandés par le

Capitaine Dominique Rofani , de
donner à la brécbe , que les Turcs.

avoient faire a la Contrenfcarpe du
foiTé de la Ville , 8c aux antres mé-

nés par le Sergent Major Pini , de
forrir de la Bonette du pRavelin de

Panigra. Ce endanr ,le Chevalier
Verneda faifgit préparerivn Fout-e
neau loirs labréche, au pointe d’vn

Rameau , quifort du Boulevard de
Panigra. Puis,il le fit joüer avecque
tant de bon-heur , qu’vn Transfuge

dit que non feulement il renverfa
les Galeries , 8c les travaux foutu.
rains des Ennemis ; mais mêmes,

fit petit Cara Muliafa , Balla de
Natolie , qui faifoit travailler à vne

mine. Enfuire, nos Gens fouirent,
v6: quelques Grenadiers auec eux;
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mais , la nuit approchant ils ne
donnerent que jufqrr’aux premieres
Redoutes , d’où ils emportèrent

quantité de fac; de terre , de in.
continent après , l’Ingenieur Lou-

batiers fit voler vu Fourneau entre
le Ravelin de Bethléhem , 8e la
demi-lune , qui ruina les travaux
de ces Infidellcs , demis 8c deiToûs

terre.
Le 2;. onA
refolut de faire tranfporter la terre du foll’e’ ; de pour fa-

vorifer les trauailleurs quelques r
Oflïciets , de plufieurs Soldats du

Regimenr de Fresheirn eurent ordre de (e poker a la Bonette du Ravelin de Panigra , le Comte de Brufafco avec vue partie de la compa-

gnie des Gardes de Monfieur le
Marquis Ville , au milieu de la bré-

cher, fèûtenu par les troupes de
Savoye , commandées par le Capi-V
raine Re’, 8c a la droite le Colonel

Antenori avec fes Gens.
Mon lieur le Marquis Ville ayant
ainfi ordonné toutes choŒs,firattaque: l’Efcarmouche par quelques

i ’ Grenadiers
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Grenadiers poilés le long de la Bré-

che , 8: vers celuy du S. Efprit,
pendant que le Generaliflime,qui y
fut refera, ainfi que le Provcdireur
EarËaro,trouva bon qu’on fit voler

quantité de Grenades au Ravelin
de Bethléhem. Ainfi , les Travailleurs executérent heureufement ce
qui leur avoit été commandé , juil

qu’à ce que les Turcs regagnerent
leurs reduits , d’où ils avoient été

cintrés ; enfaîte, nos Gens eurent

ordre de fe retirer , pour obli cr les
Infidelles à quelque diver ron,&
quelques-vus y furent bleilës . dan.

gueulement entre autres le Capitaine Ré, vn Lieutenant des Savo-.
yards , qui mourut enfaîte de lès
bleiTures , comme aufii leChevalierde Ganges; le Comte de Bruûfco yreceût vu coup de pierre , le Capitaine de la compagnie des Gardes du
Provéditeur General , vn coup de
moniZluet , 8c le Sergent Major Dadich vu autre dans la tête.

Enfuite , les Ennemis mirent la
feu à vn Fourneau a laIRetitado

’r 24 . ’Hzflotre du Stage
guiche de l’ouvrage de Pani’gra du
côté quieregarde la place d’armes ,
8: avecque tant de fuccc’s ,qu’il fit

vne rande ouverture , a la uelle
le Colonel Mafiimilian , le Cglonel

lmberti , le Lieutenant Colonel
Vimes, 8c quelques autres Officiers
firent auIT- tôt des Rétranchemens.
Toutefois, les AŒcgea’ns vinrent à
l’allàut avec beaucoup’ de vigueur;

mais , ils furent plus vaillamment
repoulfés,& lainèrent fur la Brèche
vu de leurs morts , qu’ils n’eurent

pas le temps d’emporter , pendantque nos gens idegagerent de deflbûs

les ruines ,cinq de leurs com agnons, qui y avoient été enlève ’s.

V Aptés,M. le Marquis Ville com-

manda à 15. foldats Savoyards , a:
à y. Grenadiers , foûs la conduite
d’vn Lieutenant , de faire vne (ortie

pour aller infulterles Ennemis dans
" leurs lignes , 8c pour les attirer fur
deux Fourneaux ,que le Chevalier
Loubatiers avoit preparés,qui ayant
joiié avecque peu de bon-heur , nos

Gens retournerent à la charge 8c r:
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retirerent. Enfuite fur le minuit ,
l’Ingenieur Loubatiers fit voler vn

Fourneau entre le Ravelin de Pani.
gra de la demi-lune .dont les li ne:
des Ottomans furent tcnvcrlëes,
trois de leurs foldats emportés dans
le folié dola Ville , 8c avec eux Vn

autre , qui tout étourdy de la vio.

lence du eoup,fut ris par vu Set.
gentà la Contre-igame, 8e equyè
au GenetaliŒme luy dire des nouVelles du Camp.- Puis , nos Inge-

nieurs firent jouer vn autre Four.
neau à la Retirade droite de Pani.
.gta, pour endommager vne Galerie
des Infidelles.
Le a4. le Generaliilime fit con-ï
duire de Suda, de C etigo se de Thi.

- ne, trois compagnies du Regiment de Vecchia , a: quelques Cavalliets;
cependant, l’Ingenieur Loubatiers
fitvoler deux Fourneaux, l’vn entre

la demi-lune 8c leRavelin de Beth.
.léhem , 8e l’autre entre ce Ravelin

a: celuy de Panigra , dont les Gale.
ries 8e les travaux des Turcs furent
A tu’inés;puis,ceux-cy mirent en in!

la

I,
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le feu à vu autre entre la deleune
8: le Ravelin de Bethléhem.

Le :5. ils endommagetent la Bonette du Ravelin de Panigta ,avec
VU Fourneau, auquel il fut ré ondu

par vu autre entre le Rave in de
Bethléhetn a; la demi - lune. Peu
aprés les AŒegeans en firent voler vn a la Retirade droite de l’on.

vrage de Panigra , 8: ayant fait

bréche 8e enfevely deux Ofliciers,
6l cinq ou fix Soldats, ils donnerent
raflant pour s’y loger;maîs,le Lieu.

tenant Colonel du Bois,8a quelques
Ofiîciers firent vne fi valeureuie refi [lance , qu’ils les contraignirent

de a: retirer. Puis , ceux-cy revinrent la nuit fuivante , 8: tâcherent

inutilement de mettre le feu à la
.PsliiTade de la Retirade droite de
Panigra. .
Le 2.6. nos Ingenieurs firent voler vn Fourneauen vu des Rameaux
du Boulevard de Panigl’a,& endom-

magerent vne Galerie des Ennemis,

qui entreprirent enfuite de ruiner
.vne des nôtres en ce méme lieugce-
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qui ne leur re’uHit point , non plus
qu’vn autre Fourneau entre le Ravelin de Bethléhem 8e lademi.lune;

mais , celuy,que nos Gens embraie-

rent entre cette demi-lune , 8c le
Ravelin de Panigra,eût vu merveilleux fuccés.

Le a7. les Iufidelles firent voler
vu Fourneau a la Brèche entre Pa-

nigra ale Ravelin du S. Efprit,qui
éleva vne telle quantité de terre,
qu’vne partie s’étant renverfée dans

leurs li nes , tüa vn Soldat , l’autre

bleiTa e Lieutenant Colonel du
Bois dans l’ouvrage , a: plufieurs
fur le Boulevard. Puis , l’lngenieur

Loubatiers mit le feria vn autre entre le Ravelin de Bethléh’em , 8:

la demi lune , qui creva vne Galerie des Ennemis,laquelle nos Gens

gagnerent enfuite, Incontinant
aprés,les Alliegeansfirent voler vn
Fourneau prés dela Bonette du Ra.
velin de Bethléhem,dont quelques
foldats furent bleflés, de vne partie
de la Paliil’ade, qui couvre la Banquette, renverfée :aprés, ils en cm-
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branlèrent vn autre foûs cette partie

de la Bonettc,que nos Gens avoient
abandonnée prés du Ravelin de Pa-

nigra, qui fit vne élevation de terre

fi prodigieufe , que non feulement
elle tua vne Sentinelle dans la pros
chaîne Galerie , 8: vn travailleur ,

mais aulIi les travaux des Ennemis
tu furent comblés; a: entre ceux
qui s’y nouverent , les vus furent
accablés foûs les ruines, 8c les autres s’enfuyrent 5 ceque voyant

uclques vns de nos Volontaires ,
ils accoururent dans les Rédoutes

des Ottomans , de en emporterent
des Armes a: plufieurs autres choies.
Enfuite , les iInfidelles firent vo-

ler vn Fourneau à la Corne auehe
de l’ouvrage de Panigra,qui . levant

vne rus-grande quantité de terre,

blelTa le Lieutenant Colonel Cavalli, a: plus dangereufement deux
foldars fur le Boulevard , en ayant
enlèvely quelques autres;& ftacafia’

environ r 5.pieux de la paliiladc,qui
fut d’ailleurs extrêmement endom- a
margée. En ce même temps, les En-
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nemis attaqueront ouvertement la
. pointe de la Corne gauche de l’ouvrage,l& lufieutsld’entre eux étant

montes ur le Parapet, combatoient
vaillamment , pendant que» leurs
compagnons tiroient à eux les facs
de terre,pout mettre nos Gens tout
étonnés en butte de leur moufqueterie. Mais,le Colonel lmberri étant .
arrivé, fuivî de quelques Officiers,
il ,échaufl’a le combat , de les En;

nemis furent enfin contraints de a:
précipiter du haut du Parapet en
bas,& de prendre la fuite. Plufieurs
de nos foldats furent blefle’s,& trois

Officiers demeuretent fur la place;
Puis , à l’entrée de la nuit on s’occupa de nôtre côté à reparer la Bré-

che , 8: les Infidelles,les Réduits les
plus proches : cependant , l’Inge-

nîeur Loubatiers mitle feu a vu a
Fourneau entre le Ravelin de Beth.
léhem a: la. demi-lune, foûs vne
traverfe,qui d’ordinaire étoit garnie

de quantité de Turcs.

Le 2.8. les Ennemis voulant renforcer les attaques de la demilune a

I4I
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défia foibles a: languiifantes, tout; nerent de ce côte-la leurs plus grandes forces,8c le Cattorzogoli y vînt
rendre (on quartier, 6c abandonna
le Lazaret,où ilfit ruiner la Baterie,

8c conduire avec luy les Canons.
Après,au peina dujour M.le Marquis Ville commanda à quelques
Grenadiers , à vingt de fes Gardes ,
a: à vingt autres foldats du Re iment de Marron, d’aller harceler îes

AŒegeans dans les Reduits , qui
étoient fur la Bréche g ce qu’ils exe-

cuterent bravement , a: jetterent
dansle puits de ces Infidelles vne
Bombe a: quantité de Grenades:
mais , ququue les Ennemis les recc ûflènt d’vn grand courage, toute-

fois , ils en Fureur extraordinairement incommodés , comme aufiî

dlvn Fourneau que le Sieur Carbonniers fit joliet , qui abîma deux

de leursredoutes , 8c couvrit les autres de terre. Auflî-tôt, nos Gens
qui s’étaient retirés , retournerent
à la charge, 8: chaulèrent pour quel- ’

que temps les Ennemis de la Bréche-
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i de lues Grenadiers parlèrent à celle
qui e’toit à la gauche de Panigra ,
chafl’erent les Ottomans de leurs

premiers Reduits , 8: enléverent
avec des crocs, les facs de terre; en
telle forie que les Turcs demeure.
rent a découvert.

Enfuite , ceux.cy firent en vain
voler vn Fourneau à la pointe de la
demi-lune ; puis , entre ce lieu a; le
Ravelin de l’anigra , ils endomma-

gerent la fontaine , de deux de (ès

Rameaux , avec vu Fourneau qui
. jetta encore quantité de terrer dans
le faire de la Ville,d’où elle Futbientôt tranfporte’e.Aprés,le Generalif-

fime fe logea a la traverfedu Ravelin de Panigra , a: incontinant après
étant fiiivi du Sergent Major Fini,
de quanti té de Grenadines: de plu-

fleurs Levantins , il alla attaque;
fut la Brèche, les Redoute: des En-

nemis , pendant que plufieurs autres Grenadiers, 8: r a. foldats de la
compagnie de M. le Marquis Ville ,
commandés par vn .Sergenta’avantarent du côté de l’ouvrage de Pas

.MlS
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nigra vers les Reduits de ces Infidelles. L’Efcarmouche ayant duré
prés d’vne heure de part a: d’autre ,

nos Gens fie. retirerent pas a. pas ,
jufqu’à ce que les Turcs étant arrive’s fur vn Fourneau, l’lngenienr

S-erravalle y mit le Feu avec vn (un;
n ce’s merveilleux; enfaîte, ceux - cy

étant accourus en grand nombre ,

pourfe vanger de la perte confiderable qu’ils avoient faire,donnerent

derechefdans le piège , a: furent
pttfque tous e emportés par l’effe’t

d’vne terrible Mine , qui joiia tres- ’

à topos , 8c ruina de fond en com-

b e leurs Reduits a: leurs lignes ,
comme aufii vn Fourneau que le
Chevalier Loubatiers fit voler à la

droite de la demiJune. Ce jour-la,
le (leur Evangelii’ca , le Lieutenant

Colonel Ferroni ’84: le Capitaine

Lanfraneon moururent de leurs
blefl’ùres.

Le 29. quelques momens avant
- le peina du jour , l’Ingenieur Serra-

valle fit jouer inutilement vn Four, neau, pour empêcher les Ennemis
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de s’avancer vers la Courtine de la
Corne gauche de l’ouvrage de Pani- 4
gra , où ceux-cy mirent le feu à vu

i autre , qui ayant emporté la plus
grande partie du Parapet , leur ouvrit le chemin pour venir à l’afl’autr

ils le donnerent anfli d’vne grande

furie; mais, le Lieutenant Colonel
du Bois fe dé agea de deiToûs terre,

.où quelques oldats furent enferrelis , a; fuivi de plufieurs Officiers ,
entt’autres , du Sergent Major
.Mombrîfon , il chargea vigoureufement les liifidelles , qui étant expo.

fée au feu de la Corne droite de la
Retirade , a: à celuy du Boulevard ,

furent contraints de fuît. M. le
Marquis Ville , qui y étoit accouru

de demis le Boulevard de Panigra ,
8: avoit emmené vu uilTant renfort , fe retiroit [ayant aidé le Che»
.valier d’Atafi Sergent Major de Ba-

taille , pour faire repart: la Bréche ,
quand étant arrivé prés du Boule- ,

Vard de Panigta, les Ennemis y firët

voler vn Fourneau , dont il fut legemment blelTé par vin làQn- hlm
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extraordinaire s car deux Soldats
y furent tüés , 8c le Chevalier Gri-

maldi eut la tête tallée , comme

aulIi le Lieutenant Roflagni : le
Lieutenant Colonel Matthiazzi fut
biell’e’ dans le.reins , 8c il n’y en eut

as vn qui ne le fentit de la violaence de ce feu , même les Laquaia,

qui tenoient les Chevaux en la pla.
ce balle de Panigra. Aprés, l’Inge-

.nieur cæcum fit joiier vn Fourneau

fur le minuit entre la demi-lune,
8: le Ravelin de Panigra , qui mit
fins delfus deffoûs les reduits,8z la

lignes
des Turcs. Le ;.de Septembre , l’Ingenieur
Loubatiers en fit voler vn autre en
ce même lieu allés heureufement;

mais , les Ennemis en tirerent vne
.memorable vengeance , ayant embrasélvn Fourneau à la gauche de
la Retirad-e de Panigra foûs la Ban-

quette, qui en fut cm ortée, la
Contre-fcarpe du. grau foiré entr’ouverte , 8c la paliiïade,qui étoit

en ce lieu, extraordinairement endommagée par la terre , qui fût en:
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levée en grande quantité , de qui

enlèvelit plufieurs Travailieuts ;
apre’s avoir bielie’ le lieur Sala , a:

tüé vn de lès Valets. Le Fourneau qu’ils firent voler enfuite,
n’eut as le même fuccés dans le
folié à. droite de l’ouvrage de Pa-

nigra proche la grande Contre.
carpe.

Puis, Monfieur le Marquis ViL
le étant forty prés de la avec le Pron-

véditeur General Barbare ,envoya
reconnoître les travaux des Enne-

mis par quelques Grenadiers, qui
rap rterent que ces Infidelles trap

vai laient a vn puits és de la
Contralcarpe , entre e Ravelin
du faim Efprit , 8: l’ouvrage de Pa-i
’ *-Fs’1r*er-wn4
nigra, où la garde fur
renforcée ,

8: l’Ingenieur Œrini tüé d’vn

coup de Moufquet. La nuit fiiivante, nos Gens firent joüer vn Fourneau,qui endommagea vn puits des
Aliiegeans , a la, pointe d’vn des

Rameaux , qui conduifent du Boulevard de Panigra vers le folié, vis
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a vis de la bréche qui étoit a la gara-v
che de l’ouvrage.

Le r. d’oaobre, au rainât du
jour,l’Ingenieur Quadrupîani ayant

pris la place du deffunt Guerini au

poile de Panigra, fit jouer deuxFourneaux, le premier a la’Reti-

rade gauche de têt ouvrage, qui
créva vne Galerie des Ennemis , de
le dernier prés de la bréche qui re-

garde le Ravelin du faint Efprir;
où il lit vne grande élevation de
terre , se endommagea vn puits de

ces Infideles. Puis, on mir le feu
a trois autres,qui joiierent fort à
pro os , 8c tres-vtilement g’l’vn en-

tre a demi-lune , 8: le Ravelin de
Bethléhem, dont vne Galerie des
Allie geans fur ruinée; l’autre dans

le foiré de la demi-lune a la gauche;

a: le troifiéme entre la demi-lune,
«86 le Ravelinüde Panigra. Puis, les

Ottomanien firent voler à leur
tout , le premier en vain entre ce
Ravelin de l’ouvrage dans le grand

folié de la Ville, et le fecond fur
le minuit, à la pointe de la Retitade
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gauche de Panigra , ou il fit vne
brèche de deux pas , que le Lieute- i

nant Colonel Vimes fit aulii-tôt

reparer. ’

Le 2.. ils recommencerent de faire joliet vu Fourneau , qui bien loin
de nous apporter le dommage , qu e.
ces Infidelles s’étoient promis , ne

tiia qu’vn de nos travailleurs , 8c

endommagea bien peu la pointe de
l’autre Retirade de l’ouvrage du
côté de la place d’Armes. Apres ,-

nos Gens mirent le feu à vn autre,
qui n’eut-pasvn meilleur fiaccésfoûs

la Bonette du Ravelin de Panigra.
Cependant , le Chevalier d’Atafi

fit racommoder, par l’ordre de

Monfieur le Marquis Ville, la alitiàde du grand folié, a: fit reta-

blir la communication de ce lieu,
avec l’ouvrage de Panigra e puis ,
l’lngenieur Loubatiers mit le feu a

vn Fourneau , qui ruina entiere.
ment les travaux des Ennemis defi
fus 8c deflbûs terre entre le Ravelin de Bethléhem , Br la demi:

lune. I
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Le 3. nos Gens en firent voler
Vu autre foins la Bonette du Ravelin de Panigta, qui renverfa prés
de la Contre.fcarpe , vne Redoute
des Ennemis. Cependant, ceux-cy
avançoient extraordinairementleurs
travaux ; c’eil: pourquoy , le Gene-

raliflime fit faire avec vne merveilleufe diligence , vne mine , 8c trois
Fourneaux -, la mine fut chargée de

trente-cinq barils de poudre , foûs
les réduits à la gauche de Panigra ,

le premier Fourneau de 6. prés du .
Ravelin de cét ouvrage ; le a. de
r4. à la gauche de la demiJune , de
le 3. de 6. à la droite du Ravelin de
Bethléhem. Enfuite , quand le fignal fût donné de deifus le Cava-

lier Marrinengof, nos lngeuieurs
mirent le feu à la mine , qui fit fou
effet dans les travaux foûrerrains
des Alliegeans , 5e a même temps
on fit volet les Fourneaux avec vn
bon-heur extrême.
AulIi-tôt, le Capitaine Gamba
forrit avec fes Gens du Ravelin du
faint Efprit , 8: donna d’vne li grau-I

e
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de furie dans les premiers réduits
des Ennemis, qu’il les en challa , 8:

confierva ce poile allés lon -temps

à la faveur du feu que fai oient le
Ravelin du faim Efprir , le Boulevard de Panigra , celny de faim André, 8: leurs Courtines. Le Chevalier d’Arafi Sergent Major de Ba-

- taille, commanda trente Fantaflins
du Regiment de Marron,8c quinze
Soldats de la compagnie des Gar.
des du Lieutenant General de l’Ar.

tillerie Vertmiller , lefquels eurent ordre de foûtenir huit Grenadiers , 8c de donner à la brèche vis
a vis de la palilfade,oi1 étoient les
Redoutes des- Infidelles ; ce qu’ils

firent avec beaucoup de vigueur.
Enfuite, les Levantins comman;
dés par le Colonel Giorgio Maria
a; quelqu’autres Soldats , foûs la

conduite du Sergent Major Pini,
les vns 8c les autres foûtenus par le

Colonel Reflori, qui ménoit foixante Fantallîns de fou Regiment,
e attaquerent les réduits, qui étoient
’ à la grande bréche , de oecuperent
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fur les Turcs leurs poiles avancés;

le Colpnel Georgio Maria y fût
d’abord blelTé d’vn coup de pierre

dans le vifage , 8: fût obligé de fe

retirer; ce qui tallentit vn peu le
courage de fes Gens. En ce tempsla , fut hommes conduits par le Ser-

ent Major Grandis, eurent ordre
d’aller jetter des Bombes dans vn

puits , que les Ennemis avoient
fait à la bréehe ; ils s’en acquirerent

auŒtôt , a; remporterent tous des
blelTures,comme autant de marques
de leur valeur.
Le Colonel Vecchia d’vn côté, I

6L cinquante Fantallins du Regiment de "Fresheirn de l’autre; 8:

plufieurs Grenadiers char erenr vi-

oureufement les lnfide les dans
fours reduirs , entre le Ravelin de
Panigra 8c la demi-lune , 86 difpu.
ter-eut long-temps leur avantage
avecque tant d’opiniârreté , que les

Ottomans ne le pûrent regagner
au prix d’vn fies-grand nombre des

leurs. Le Colonel Cremafco, &le
Colonel Marini attaquerent par plu- ’
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fleurs endroits les poiles avancés
des Allîegeans entre la demi-lune,
8: le Ravelin de Bethléhem , 8e les
emporterent avec beaucoup de gloi.

re , pendant que ceux-cy furent
long-temps barus del’Artillerie des
Boulevards de Ber’hléhem , 8c de

Marrinengo, comme avili des GréV nades, qu’on jerra fur eux en tres-

grande
quantité. .
Le Comte de Brufafco àla tête
de douze Chevaux de la fuite de
Monfieur le Marquis Ville , 8c de
icinquante Soldats de la compagnie
de fes Gardes ,eut ordre de garnir la
flèche de l’ouvrage de feinte Marie,

pendant que le Chevalier Arborio
ogea dans la Bonette , a: dans le
chemin couvert, quantité de Motif.

quetaires. Enfiiite , ces douze Chevaux foûrenus par vingt Fanraflins,

8e par vn pareil nombre de Savoyards,attaquerenr vne rude Bicarmouche avec les Turcs , qui furent
taillés en pieces ; le Colonel Torre,

a: le Lieutenant Colonel Contin-
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ges fervirenr dans cette occafion en r
qualité de Volontaires.

Le Colonel Imberti ayant arny la fléche du Ravelin de âint
Nicolas , de le chemin couvert du
Fort de Palma , avec quelques Officiers -, 85 plufieurs Soldats de [on
Regiment , 8e de celuy de Furietti,
favorifa extrémement la fortie, que
firent du folié du Ravelin le Lieu-

tenant Colonel Matthiazzi , 8c le
Comte Sinofichà la tête de trente
CuiraŒers , comme auflî celle que

le Colonel Rados,trois Capitaines,
de trente Arquebufiers choifis , firent de la gauche de l’ouvrage de

Palma , les vus 8c les autres foûs

la conduire du Sergent Major de.
Bataille Motta , qui fuivy de ces
Troupes , se de trente Volontai.
res , donna jufques dans les lignes
les plus éloignées des Ennemis , 8:

leur fit prendre la fuite. Tourefois.
ceux-tv s’étant ralliés foûs diverfes

Banieres revinrent à la charge , 8:
alors le Sergent Major de Bataille
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Motta feignant de (e retirer , toutna vifage à l’improvîflze , 8: ayant

enveloppé ces Infidelles de toutes

parts en fit vne cruelle boucherie.
Mais , les Ortomansayant été renforcés d’vn Plus grand nombre,il fe

retira avec es Gens entre Palma,ôc
l’ouvra e de Priüli,aprés avoir plu-

fieurs gais vigoureufiemenr repent:sé les Allie eans , a: y demeura en
prefence juâu’à la retraite de ces

lnfidelles.

Le Colonel Frigeri Sur-1mm:
dan: du Fort de faim Demctrîus ,
a: le Lieutenant Colonel Vimes (e
porrerent auflî d’vn grand cœur

contre les reduits des Ennemis jurqufà ce que ceux-Cy étant accourus

en grand nombre , les Nôtres le
vre’tirerent à la Flèche de Crevecœur Apetit poile avancé, qu’ils clé-

fendirenç vaillamment z mais, les
Ottomans°craignanr d’érre invefiis

par le Colonel Rados qui s’avan’ çoit vers eux , prirent la faire avecque tant de vîteflë,que nos Soldats

les môntrerenc au doigt , 8; leur
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donnerent à dos d’vn grand coura-

ge. Plufieurs de nos Gens moururent en cette rencontre , a: quantité furent blelTés; aum , étoit-il
mal-aisé de remporter vn’fi grand

avantage , (ans la perte de quelques hommes; 8c il Faut auou’e’r

que ce fut vne tires-grande gloire aux
Generaux , d’avoir tellement ménagé vn Petit nombre de Soldats en
pluficurs fânglantes occafions,qu’ils

ayent pû faire Faire vne fouie fi vigoureufi: , 8c de routes parts , aptes
quatre mois a; demy de Sic’ge.
A l’entrée de la nuit, les Enne-

mis recommencerent leurs travaux
avec vne tres- ramie affiduité, 8c
nos Gens auà s’occuperont aux
leurs , particulicremenr à l’ouvra.

ge Panigra , que ces lnfidelles atta-

querent à leur mal-heur endant
l’Efcarmouche. Le Cheva ier d’A-

rafi, 8c le Comte Martinoni, Sergents Majors de Bataille, eurent or.
rire de Monficùr le Marquis Ville,
de faire racommoder en grande dîligence,la palill’ade du faire, pour
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allèurer de toutes parts la comma.
nication.
. Le 4. d’Oâobre , il ne le fit rien
de remarquable du côté des Enne-

mis ; mais,nos Gens firent voler
plu fieuts Fourneaux , le renfler
foûs la Retirade gauche de l’ouvra-

ge de Panigra, le a. foûs la Retirade droite du même ouvrage, 8: le
3. à la droite de la demi-lune ; tous s
[rois ayant joiie’ avec beaucoup de
fucce’s , 8c crevé plu (leurs Galeries

de ces Infidelles , ce que ceux.cy ne.
pûrent Faire contre. les Nôtres avec

en petit Fourneau , qll’lls firent
voler foûs la Bonette du Ravelin de

Panigta.
Le 5. nos lngenieurs mirent le
feu à trois autres Fourneaux , dont

les deux premiers ruinerent les

travaux des Afiiegeansfoûs la Reti-

rade gauche de Panigra , 8c le dernier endommagea leurs Galeries à
la droite de la demi-lune. Aprés,
ceux-cy en firent voler deux , l’vn

prefqueen ce même lieu , mais ,
flans farces ; a; l’autre en eût vu
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tresconfiderable a la Retirade
gauche de Panigra , vers la place
d’Armes , ayant fait vne brèche de

quatre à cinq pas. Toutefois , ils
n’en nièrent approcher, 8e le Colo-

nel Imberti fit faire les retranchemens necelTaires. Cependant , vu
Turc eût bien la hardiellë d’y venir
ietter vne Bombe ç mais , ayant été

aires remeraire pour l’entreprendre

vne feconde fois, 8c la Bombe ayant,
crevé de (on côté , il en fur mis en

picces.
Enfuite , nos Gens mirent le feu
à vu Fourneau entre la demi-lune,

8: le Ravelin de Panigra , qui renveda les lignes , a: creva les Galeries des Ennemis. Puis , ceux-cy à
l’entrée de la nuit en firent voler vn

autre ,l qui tüa quatre de nos travailleurs" , 8e rom it quatre pas de
nôtre Galerie foûs a place d’Arrues

de l’ouvrage de Panigra. De la , à

quelque temps , ils entreprirent
inutilement de mettrele feu à la Bonette du Ravclin de Panigra.

Le 6. nos Ingenieurs endomma-

a,a.,
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germe avec vn Fourneau. les travaux foûterraîns des Ennemis foûs

la place d’Armes de Panigra , se
ceux-ey mirent le feu a vu autre, a;

racheteur en vain fur le minuit , de
rompre la Banquette au droite de
la demi-lune.
- Le 7. au lever du Soleil , ils firent voler vn Fourneau prés de la
Retirade gauche de l’ouvrage de

Panigra , qui creva vu Rameau
d’une de nos Galeries , 8e nos Gens
en ayant préveu la violence , s’é.

toient au aravant retirés, en telle
ferre qu’il n’y eut de tiié qu’vne

Sentinelle. Puis , l’Ingenieur Q1:-

druplani voyant que les Ennemis
avançoient leurs travaux vers la place d’Armes de Panîgra ’, leur coupa

heureufement le chemin par vu
Fourneau qui creva leur Galerie;
8: suai-tôt après, ceux-cy en firent
«Volet vn à la droite du me de l’on.

Virage , qui creva aufli nôtre Gale-

rie , 8c remplit celuy que nos Ingenieurs préparoient en ce lieu ,d’vne

(Î grande quantité de terre qu’vn

K
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mineur,& huit travailleurs en furent .

accablés:
’ Œadruplag«
’ Enfuite , l’Ingenieur
ni mit le feu à vn autre Fourneau,.
8: le Chevalier Verneda à vne mi-lv
ne de trente barils de poudre, qu’il.
avoit chargée à la bréche foûs vu.

puits des Ennemis , entre l’ouvrage de Panigra, 85’ le Ravelin duy
fait): Efprit ; l’effet en fut fi terri-g
bled que le puits fut comblé A, plufieurs reduits renversés , de vn tres.
grand nombre de, Turcs emportée,-

ou enlevelis 3* 8c pour furetoit de,
leur mal-heur , on mit le feu .àrvn "v

FOurneau entre la demi-lune, 8: le
Ravelin de Panigra, qui ruina en-i

tierement leurs. travaux. -

Le 8. ceuxcy en firent voler vnl
inurilement a la droite de Panigta; :

puis , vn fecond à la Retitade
gauche ,decét ouvrage, qui fit vne
brèche de trois ou quatre pas , que, I
le Colonel Reflori fit aufli-tôt re-,.
parer. A re’s, vn de nos Fourneaux
renvetfaîes travaux de ces Infidel- .
les [Paris la Bonette du Ravelinde-gl
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Panigra. Ce jour-là , le Capitaine
Reliori receut vne blelTure , dont il
mourut peu après.

Le 9. nos Ingenieurs mirent le
feu à vu grand Fourneau chargé de

trente-cinq barils de poudre , à la
pointe’d’vn de nos Rameaux , qui

fartait du Boulevard de Bethléhem

entre la demi-lune, 8c le Ravelin
de Panigra, qui créva vn uirs des

Afiiegeans. Comme on filoit pro.
mis vn plus grand effér, trente Sol.

dats de la compagnie des Gardes de
Monfieur le Marquis Ville , avoient
été commandés pour attaquer l’Ef-

carmouche , 8c ils furent cependant
logés dans le chemin couvert du

Ravelin : toutefois , bien que la
mine n’eût point élevé quantité de

terre , il fe lit vn allés rude combat,

Où quelques-vne de nos Gens fua

terrifiés , 8e plufieurs autres
bleffés; I A
Enfisire, les Nôtres firent heureufement voler vn Fourneauà la
Pointe du Ravelin de Bethléhem ,
comme aulIi. l’ingenieur Quadîüe

K1e

3.10 Æfiaire du Stage
lani fous la Retirade gauche de
gonflage vers la place d’Armes , où

il créva vne Galerie des Turcs. En-

fuite , pendant que nos travailleurs
avançoient vn Rameau foire Pani-,

ra , ils percerent par vn bonlg1eur extraordinaire vne Galerie qui
conduifoit les lnfidelles foûs la Re.
tirade gauche de l’ouvrage , où déja’

ils avoient prepaté vu Fourneau ;
mais , nos Gens les chaWerent avec
beaucoup de vigueur , emporterent
les poudres , 8; y firent de bons rétranchemens par l’ordre de Mon-

fieur le Marquis Ville , plufieurs
ayant échappé par ce moyen vn pe.

ril eminenr. i l .

Le 10.01) fit voler de nôtre côté
yn Fourneau, avec ailés de fucce’s,1

entre le Ravelin de Bethlébem , ce;

la demi-lune ; puis , nos Gens apr
pliquerent vn pétard a la Galerie,
qu’ils avoient occupée le jour de

devant fur les Ennemis , à deiTein
d’avancer les travaux. Cependant», I

ceux-ey mirent le feu à vn Pour.
neau dans le grand folié entre l’ou-
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vrage de Pani ra, 8c le Ravelin du
feint Efprit , equel bien qu’il fit
vne grande élevation de terre , ne

nous caula point de dommage.
Aprés , l’Ingenicur Loubatiers en

fit joliet deux autres , le premier
prés de la Banquette droite de la
demi-lune , ui renverfia les lignes

de ces lnfide les , a: en fit perir
quantité; 8c le 2.. a la Galerie de la

Fontaine entre la demi.lune , 8e
le Ravelin de Panigra,où les travaux
des Ennemis furent ruinés de fond

en comble.
L’onziéme nos Ingenieurs mirent

le feu rres-vrilemenr à deux Four.

neaux , le premier jouailla Reti.
rade gauche de Panigra , a; le a.
entre le Ravelin de Bethléhem , 8c
la demi-lune. Aprés, le Generaliil
fime,Monfieur le Marquis Ville , ce
les autres principaux OŒ-ciers vou-

lurent donner des marques de leur
picté , comme ils faifoient fans ref-

fe de leur valeur , a: aŒllerenr a
la cere’monie- ui le fit en la diüri.

bution de que ques Coliets , acide
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quelques Medailles , où l’image de l

l’Ange Gardien , dont on celebroit
ce jour-là. la Fête , étoit gravée. q Puis, l’Evêque de Candie fit chan. I

ter la Melle avec beaucoup de folemniré ; 6c enfuite , vn Pere Ca.
puein fit fur le fujet vn tres-devor’
Sermon. L’lngenieur Qqadrupla.
ni mit enflure le feu à vn Fourneau,
à la place d’Armes de l’ouvrage de

Panigra, de fur le minuit les Ennemis en firent voler vu autre à
l’Angle de la Retirade droite de Panigra, qui éleva quantité de terre,

dont le Lieutenant Colonel Carras
fur bielfé a la jambe. Anal-tôt , ils
en embraferent vn a. (ans fuccés , à
laRetirade gauche de l’ouvrage vers
la place d’Armes. ;.& puis , vn 3. à
la brèche entre l’ouvrage, 8c le Ra.

vclîn de. Panigra , où il renverfa
quantité de terre dans le folié , fracallâ quelques pieux de la palillàde,

se empêcha par ce moyen la communicarion. Aprés, les Infidelles
x vinrent mettre le feu à la paliiTade
qui étoit à la place d’Arrnes del’ou-
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A vrage a mais , le Colonel Anteno’ri

la deEendit vaillamment, fi: trouvant en ce polie , 8: empêcha l’in-

i cendieà la faveur de la Moniquererie , 8: des Grenades. Auflî- tôt,
- les Alliegeans mirent en vain le feu
I - à vn autre Fourneau , a la droite de
a la demi-lune.
Le 12.. celuy qu’ils embraierait
’ioûs la Bonette du Ravelin de Palnigra vers le grand folié , n’eut pas
plus de fuccés.Aprés,le Colonel in].
erti eut le pied froifàé d’vneGrle-

"nade , 8c mourut de fa bleilüre 5 le
Capitaine Pr0venza fut blelëé d’vn

’ son de Moufquet dans le bras ,
" plull’eurs autres enfuite, comme
- ils entroient dans l’ouvrage avec
Monficur’ le Marquis Ville , qui

ordonna de reparer la blinde5par ou

les Ennemis tiroient de leurs Redoures. Puis, nos Gens firent joliet
vu Fourneau à la bréche entre l’ou-

vrage, a: le Ravclin’de Panigra,
gui fit peu d’effet. Anal-tôt, Mon-

v eut le Marquis Ville commanda
madques,Grenadiers , trente Sol-u
’K4 4
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dats de la compagnie des Gardes ,
Tous la conduire de leur Capitaine,

le Comte de Brulafco pour aller
infulrer les Ennemis, ce qu’ils fi-

rent se donnerent mêmes jufques
dans leurs Redoutes , d’où ils cm.

porterent quantité de facs de terre.
Monfieur le’Marquis Ville commanda encore au Sergent Major de

Bataille , Motta de faire reparer la
l’aliilade du folié que l’Ennerny

argon peu auparavant, endomma-

e. a

Enfuite, l’lngenieut Quadrupla-

ni fit voler vn Fourneau avec vu
merveilleux fuccés, à la place d’Ar-

mes de Panigra. Puis , nos Gens
qui travailloient dans les Galeries,
qui [Entrent du Boulevard de Panigra , en ayant enfoncé vne des Ennemis, elle fur d’abord attaquée
8e emportée par quelques Soldats,

qui en challerent ces lnfidellcs , où

ayant fait vn Retranchemenr , les
travailleurs continuerent leur ouvrage contre vn autre Rameau , ou
vu de nos Fourneaux fit enfaîte vu
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étrange ravage , 8e enfevellt grand
nombre de ces lnfidelles.
Le 13. ceux-cy jetterent innrî.
lement vue Bombe fur le Parape’t de

la Retirade droite de .Panigra , se
l’lngenieur Œdruplani fit enfuit:
voler vn Fourneau a la gauche de la
Retirade gauche de ee’t ouvra e,

fous vne Redoute des Turcs , ou il
ne fit pas l’efiét qu’on en avoit efpe.

ré , non plus que celuy ne les Or.
romans embraferent a ’Angle de
la Retirade gauche. D’abord , ceux. -

ey mirent le feu à vn autre entre
l’ouvrage de Panigra, 84 le Rave-

lin du faim Efprit , qui fit vne
grande élevarion de terre , 84 blelÎ-

fa legerement vu Officier , 8c quatre ou cinq Soldats.Vers le fait ces
Infidelles firent dans leurs lignes , se

dans leurs reduits trois decharges
conficutives de leur .Moufqueterie,

ce de leur Canon , acaule que fa
Hautclle avoit env0yê au grand
Vifir,de l’argent out payer les troupes ,’ 8c vu prellént d’vne Velle, sa

d’vn Sabre. .

..Kqs

z 2. 6 Æflaire du Siege
Pendant que le Sergent Major de

Bataille Motta , a; le Baron de
Fresheirn Sur-Intendant de la na.
tian Vltramontaine , étoient «en

garde , ils firent faire me traverfe
avec des pieux à la Retirade gauche
de Panigra, Pour la pouvoir plus aisément , a; plus long-temps deŒen.

dre. Enfilite , les Turcs vinrent
mettre le Feu au Ravelin de Panigra:
mais,le Colonel Venturini,qui com.
mandoit en ce polie , empêcha Pincendie , avec que perte toutefois de
. deux hommes,& d’vn Sergët, quelques autres Soldats ayant été blefï-

ses. Sur le minuit le Chevalier Ver.

neda fit joliet vn petit Fourneau
dans les Rameaux foûretrains de
Pan igra,ibûs la Bréche des Turcs,lea

quel eréva deux puits,& ruina quel;
ques travaux de ces Infidelles.
Le I4. ceux-q mirent le feu à me
autre à la bréche qui étoit entre
l’ouvrage a; le Ravelin de Panigra,
qui renverfa dans le grand folTé me

grande quantité de terre, dont la
palilTade se la communication fu-

’ Candie... i 1:27;
rent endomma ées . comme auŒ les.
Reduits de ces lnfidelles; d’où les»

lacs de terre furent renverfés , euxinémes étant demeurés expofe’s a

tout nôtre feu. Ce jour-laie Capig.
"raine Fedeli mourut de res bleiTures,
de le Capitaine Molinati fur tué à la
Retirade gauche de Panigra , d’vn

coup de moniquet dans la tête. Enfiiite, l’Ingenieur Loubatiers fit vo-

ler vn Fourneau qui creva la Galerie de la fontaine , par où les Ennemis s’avançoient extraordinairer
ruent entre lademi-lune a: le Raveli n de Panigra -, auflî’ tôt,ceuie- cy en

firent jouer un autre qui fracafl’a
Vue partie de l’a Banquette à la Retirade gauche’de Panigra. Mais,ce-.-

luy que nos ln enieurs embuèrent,

à la droite de demi.lune, fiten,
core vn meilleur diésas: ruina entierement les travaux foâterrai’ne

de ces lnfidelles. Le Sergent Major
Stratrico fut tué d’vn coup de motif;

quet dans lautête au Ravelin du S,

Bâtir. ,

Les Ennemis eurentvn tel dépit.
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de ce que nos Gens defïendoient
avec vne opiniâtreté invincible
l’ouvra e de Panigra, qu’apre’s y:

avoir it pluvoir vne grêle de

moufquetades, de pierres , de de gremacles, ils vinrent mettrele feu aux

i palifl’ades d’alentout 5 mais , le Co-

onel Antenorî étant à la droite de
l’ouvrage , a; le Lieutenant Colonel

Flamis à la anche , foûtenus par le
Chevalier Ë’Arafi , qui comman-

doit au Bivoyeï, a; M. le Marquis
Ville donnant de delTus le Boulevard de Panigra tous les ordres fort
à propos ; ils fi: deEendoient(dis-ic)

fi vaillamment, que les Infidelles
recevant plus de mal , qu’ils n’en

faifoient eux.mémes , le retitetent
bien honteux de n’avoir pû’execu-

ter leur deflëin, de firent voler en l
ce temps-là vn Fourneau avec peu
de fuccés foûs la Bréche, vers le Ra-

velin du S. Efprit; 8; enfuite, vu
autre, qui rua quatreide nos (oldats,
entre la demi-lune 8c le Ravelin de

p Panigta. ’

Le 15. les Alliegeans en firent
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voler vn à l’Angle de la Retirade

droite de Panigra vers le Ravelin
du S. Efpritmais, toute la terre retombant fur eux , en accabla plu.
fielurs. Il en alla tout autrement de
Ce uy uel’In enieur uadru lani
fit joug: a la plgace d’Argnhs dell’Ou-

.Lvrage de Panigra, où il creva vne
Galerie des Ennemis ; maisJ’Adju.

riant Florio mit en vain le feu à vn
autre à la pointe d’vn des Rameaux

du Boulevard de Panigta. Puis , vu
coup de Canonîempotta le bras au.

Lieutenant Colonel Villeneufve,8c
tiia trois perfonnes au milieu de la
Ville.
Le Generaliflîme ayant commandé a l’lngenieur Loubatiers de.
réparer vn Fourneau à la droite de

idem-lune prés de la Banquette ,
fit fouir quelques Grenadiers pour
attirer les Ennemis dans le piège, à.
quoy ils reüflirent;mais, non pas le

q Fourneau qui ne prit point feus à
caufe de l’humidité dupapier qui l’y

devoit mettre. Cependant , les Ennemis femercnt dans la Ville quarra

.f
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tiréde billets écrits en François i8: -

en lralien,pour obliger nos Soldats,
à qui ils promettoient de grandes
recompenfes , de palle: dans leur-

Cam .

En, uire,l’[ngenieur quadruplani

fit voler vu Fourneau dans la Galerie rouge, lequel en creva vne des

Ennemis , a: ruina vne partie de
leurs lignes, ou plufieurs d’entreeux demeurerent enfevelis. fbûs les

ruines. Puis , ceux-cy mirent en.
vain le feu à vn autre ; entre l’on-A

vrage a: le Ravelin de Panigra.Après, pendant la nuit le ComteMartinoni Sergêt Major de Bataille,
fit travailler avec beaucoup d’ardeur,

ar l’ordre de M. le Marquis Ville,

tous les travaux de Panigra , pourla feuteté de ce polie , 8c de la com-

munication. Bienravant dans la nuit
l’lngeniethuadruplani fit voler vu
Fourneau , qui créva vne Galerie
desÎ-nnemis foûs l’Angle droit de la

Retirade gauche de Panigra.
Le 16. il mit le feu à la gauche
à: ce même lieu a vu autre Pour.
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neau avec vn pareil bon-heur. En ce I
même temps les Ennemis en embra-.

firent vn, qui ruina troisou uatreas d’vne de nos Galeries ,. En: la.

onette du Ravelin de Panigra,vers
le grand Folié. Puis, le Colonel Re.
fieri qui étoit de garde à l’ouvrage
de Panigra , y fut iridié d’vn coup

de pierre à la tête , 8c ce jour- la le
Capitaine Bacigalupo mourut de»
fis blell’ures. Enfuite , on travailla;

pendant la nuit a. reparer la palmade , 8c avne blinde tres-neceflàire
pour la [cureté de l’ouvrage de Pa-

nigra.
Le 17.jouc de faintefuflîne,au.

quel les Venitiens avoient autrefois remporté fur les Turcs vne
memorahle viâoire , le Generaliflime ordonna que deux heures devant
le jour routes les milices fulienr tan,
gées lut les Murs, fur les Cavaliers,
a: dans les polies avancés a puis, au.
poinâ du jour ilfit faire par trois fois
vne (alve de toute l’Artillerie , donnant aconno’i-tre par la a. ces infidelles , qu’aprés einqmois de Sicgs

2. 3 a Æflatre du Stage
nos Gens étoient en état de conti-

nuer vne vigoureufe deffence.
Enfuîte , les Turcs firent volet
vn Fourneau foûs l’angle de la Reti-

rade droite de Panigra , qui,renverun: vne partie dela paliiTade,fit vne
grande ouverture , 8c créva cinq ou

il): pas de nôtre Galerie; toutefois ,
les Ennemis ne vinrent point à l’af-

fiut , intimidés fans doute des fu.
rieufes décharges que faifoient nos
a Gens, qui d’abord chargerent vu
Fourneau de 58. Barils de poudreà
la pointe d’vn des Rameaux , qui
ferrent du Boulevard de Panîgra ,k
vers la brèche qui regarde le Ravelin du S.Ef tir. On y mit aufli - tôt
le feu, se il t vn effet fi tcrtîblc,quc

non feulement il ruina vn grand
Puits de ces Infidelles, mais mêmes
en enfevelit vu tres - grand nombre
foûs leurs lignes , 8c leurs Reduits
d’alentour , qui furent renverfés
fans demis delïoûs. Ce fût avec vu

pareil bon-heur , que le Chevalier
Verneda fit mettre le feu à vn autre
chargé de 5 s. Barils de poudrera la
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înte d’vn Rameau , qui fait du

Boulevard de Panigta, 8c aboutit
Ibûs la .Bréche prés de la Bonette

du Ravelin. Le Generalifiime,& M.
le Marquis Ville,qui en obfervoieut
.le fumés de deflhs la Courtine , en
, eurent me tres- grande fitisfaâion.
Ils firent fouir ineontinant a te’s,

quelques Grenadiers a: piaffeurs
Levantîns , foûs la conduite du Ser-

fait Major jPini , 6c foûtenus par

es Soldatsde la; Compagnie des
Gardes de M. le Marquis V ille;puis,
les vus a; les autres étant montés
(in: la Bréche, attaquetent vue fu-

rieufe Efcatmouehe , où aidant
qu’vn Prêtre Grec coupoit a tête à

Ïvn Turc ,11): Petdit la fienne,apxés

avoit donne dans toutes les occafions,des preuves d’vn grand gourage ; enfinite d’vn tresd’udc combat

nos Gens fe retinrent, 8c nos Travailleurs rencontrerent foûs l’ou-

vrage dePanigra me Galeriedes
Ennemis , qu’vn petit Fourneau
ruina en même temps , 8c ceux - cy

mitent fur le minuit inutilement le

a 34. Htfiotre du Stage
feu à vn autre à la Brèche du Rave-

lin de Panigra.
Le 18. ils furent plus heureux, a:
eréverent avec un Fourneau vne de
nos Galeries , foiisl’Angle de laReu
tirade gauche de Panîgra , où fix ile ,

nos Travailleurs demeurerent enfe-

velis , M. le Mat uis Ville , qui r:
trouvoit alors à ’enrrée des Gale-

ries , ayant été jette par terre. de

lavviolence du feu. Peu a res , nos
lngenieurs firent heureu ement vo1er vn Fourneau contre vne Galerie
des Ennemis [bus la. Retirâde droite

de Panigra, où le Ca imine Chabe.
flaim fût dangereu emeut blell’é à
l’épaule.Puis,les TurCs,qui pendant

le jour avoient fait ’provifion de
quantité de marieras Propres à

nourrit le feu , le vinrent mettre
vers le fait à toutes les palillàdes de
Panigra a après. ils firent vn [Feu pro-

digieux de toute leur Artillerie , a;
jetterent fur nos Gens vne grêle de
flèches 8: «le pierres. Enfuite , ils
firent dans leurs lignes a: dans leurs

Reduirs Plufieurs filves de leur

æ
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moufquetetie , en forme d’Efcar-

i mouche.
Nos foldats leur répondirent
tout de même , a; ayant attaqué le
combat , ils l’a-chauffèrent avecque
tant d’ardeur , qu’on n’en vit jamais

vn plus furieux de part de d’autre.
Toutefois , l’incendie ne fit pas vn

frand mal, a: le Colonel Antenori
’empécha par l’ordre de M. le Mat.

quis Ville ., qui étoit au Ravelin du
S. Efptit; a: enfaîte ,il ordonna au

Sergent Major de Baraille,Motta, a:
au Baron de Fresheim Sur - Intendant de la nation Vltramontaine de
faire reparer les paliiiadele mourut
de nôtre côté 4. foldats de vn Lieutenant , qui fut tué d’vn coup de

l Canon; dix ou douze Fantaflîns furent blellës , comme aufli le Baron
Dekenfelt à la tête,de l’éclat d’vne

Grenade.Les Ennemis furent extrémement incommodés , auiIi bien.que d’un Fourneau que nos Ingetrieurs firent voler prés de la Ban.

quette de la demiolune à la droite ,
ou il endommagea une de lents 6a.
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leries , 8: renverla leurs lignes.
Le 19. il ne a: lit ptefque rien de ’
part 8c d’autre; ce jour.là le Colonel Zanetti fut rué d’vn coup de

moufquet dans la tête au grand regret de toute la Ville, car c’éroit vn

brave Officier, tres.entendu au me.
tier de la guerre. La nuit du r 9. au
1.0. l’Ingenieur Verncda fit mettre

le feu à vu Fourneau de 4o. Barils
de poudre qu’il avoit fait charger à n

la pointe du Boulevard de Panigra
en vu Rameau ,qui rraverfoit le folié
jufqu’à l’angle gauchede la Retirade

Tous les Reduits des Ennemis: il
joiia avec vue telle violence , que
toute la Ville en trembla, a: l’on
efpetoit de voir tous les Turcs d’a-

lentour enfevelis fous les ruines;
mais, la poudre ayant trouvé [on
illuë dans vne vieille Galerie,qui
abonniroit à l’entrée de cette mine ,

la fumée fuflbqua mal - heurcul’e-

ment le lon de.la Contre - (carpe
prés de éoËe nos Gens: toutefois,
l’effet Fut fi terrible qu’il renverra

plufieurs Reduits de ces Infidelles ,
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où ils perirët (ans doute en tres- grad
nombre. Enfuite , l’ingenieut Set- ’

ravalle fit joiier vn Fourneau avec
beaucoup de fuccc’s’à quinze pas de

laRerirade droite de l’ouvrage.

Le 2.0. nos Gens en firent voler
vu autre vers la place d’Armes de

Panigta,& ruinerent vn travail Foriterrain , que ces Infidelles avoient:
avancé g puis , l’lngenieur Serravalle

mit le feu à vu autre a la Retitade
du côté du Ravelîn de Panigra, où

les travaux des Ennemis fluent tulinés de fond en comble. Ceux’-cy,s’æ

vançoienr à la faPPC vers la droite

de l’ouvrage pour rencontrer me
de nos Galeries; mais , ceux qui en

avoient la garde,le firent fçavoir
aux Commandans 5 avili-tôt le Set.
genr Major Benoît y accourut avec

des Grenadiers , de les Ennemis
n’eurent pas plutôt enfoncé la Gale-

rie, que pteliés par nos Grenades.

ils prirent incontinent la. fuite.
D’abord ce Major anima les liens par

(on exemple , 6c donna a dos aux
tir-yards , julilu’à la veuë du Puits de

a; 8 Æfiàire du Siege
ces lnfidelles, de y fit m bon rétranchement pour la [cureté de fix.
ou fept pas de la Galerie qu’il ve-

noit de ga net. Monfieurle Marquis Ville ,qui avoit été le témoin

d’vne fi belle action , la rapporta

au Generaliffime , 8c celuy.cy recompenla l’OHicicr d’une Medaillc
d’or. D’abord, nos Gens mirent le

En am Fourneau entre la dernilune , 8c le Ravelin de Bethléltem,
qui endomma ea extrémementles

travaux des A e eans.
j Le 2.1. ils en rent voler vn autre prés du Ravelin du faim Efptit,
qui fit vneqfi grande élevation de
terre, qu’vne patrie ayant comblé

les lignes des Ennemis . l’autre le

renverfa fur nos polies 9 jufques
furla courtine de faim André; 8:.
le Colonel Tarte cherchant ailleurs ’

que là ou il commandoit, les coca-n.
l

ons de fe fi ale: , eut le pied

froid? de l’ clat d’vne Grenade.’

Puis , l’Ingenieur Serravalle mit le i

feu à vn Fourneau aile: heureufe-v- 4
ment tous l’Angle de la Retirade
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gauche de Panigra 5 a: en ce même

temps vn autre joiia , &renftvelit
plufieurs Ottomans lofts les ruines

de la Retirade droite. Mais, celuy que les Ennemis avoient pré-.
paré foûs la place d’Armes de ce’t

Ouvrage ne fit pas l’effet qu’ils en

avoient attendu. Le Sergent Major
Pariibt futtiie’ ce joueur d’vn coup

de Moufquet dans la tête fur le Bou-

levard
de Panigra. A
Le 2.1.. les Turcs enfoncerent
dans me de nos Galeries, qui fort
du Boulevard de Bethléhem , 8c
nos Gens ayant oiiy leurs, travailleurs , fe mirent en état de les bien

recevoirgtoutefois , comme ceuxcy le trouvetent plus elevés que
nôtre travail , on ne peut les combatte , ainfi , les Nôtres commen-

cerent defaire vn retranchement,
que ces Infidelles les empêcherent
de continuër avec leurs Bombes,
dont le Colonel, Buttifut bleWé,
de deux de nos travailleurs aulÎ.
Neantmoius, l’Ingenieur (ni-ad ru-

plani 8e le Lieutenant Colonel Pie.
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centino étant entrés d’erechef dans

E

la Galerie, y acheverent l’ouvrage,

8c ruinerait celuy des Ennemis par
vn petit Fourneau , avec vue jaye l
extrême du Generaliiiime 8: de.
Monfieur le Marquis Ville,qui vinrent enfuite vifiter ce travail.Aprés,

nos Ingenieurs firent voler tres-ç
vrilement vn Fourneau à la droite
de la demi-lune. e
La nuit fuivante , les AŒegeans

entreprirent de mettre le ferra la
Palilfade interieure de la Retirade
gauche de Panigra, de en brûle.
rent vne partie , quelque diligence
que pût faire le Colonel Carras, qui -

y commandoit. Cependant , ils
jetterent quantité de Grenades de ’
de pierres , en telle forte que-l’ElÎ- v

carmouche continua longtemps, ï
de nousey perdîmes vn Lieutenant, -

&vn Sergent,dix ou douze Soldats
ayant été bleille’s’, le Capitaine .
a Latre’ le fut’dangereufement auX’
reins de l’éclat d’vne Bombe. En;

fuite , les Infideles firent voler 1m
Feumeau au milieu de la Palifl’ade,

l

x

l ).
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qui environne la place d’Armes de

l’ouvrage de Pani ra , lequel ren-

varia dans le («à la Banquette
de terre , se en éleva vne fi grande
quantité , que quinze travailleurs
ou Soldats en furent accablés , 8c

la plufpart des tables de la Blinde,
qui environnoit la traverfe au mi.
lieu de l’ouvrage, furent toutes fra.

caillées ; quelques Soldats neant.
moins furent enfaîte dégagés de
dellbûs les ruïnes,comme aufli l’In-

genieur Serravalle, qui étoit demeuré enfevely dans vne Grotte qui I

fervoit de legement.
Le a. 3. Monfieur le Marquis Vil.
le commanda de réparer la Palma.
de fous la Banquette , de de remettre en état la defenfe de la Blinde,
qui avoit été endommagée. Puis ,

nos Gens firent joiier en vain-vu
Fourneau a la Retirade droite foûs
l’Angle , qui regarde le Ravelin du

flint Elprit, pour empêcher les En.
nemis de s’avancer fous terre ; se
les Ottomans mirent le feu a vn autre fous cette même RËitade, ou

ï
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ils ru’inerent deux Pas d’vne Gai

lerie.
- de la nuit, ils en
Vers l’entrée
firent voler vn entre le Ravelin de
Bethléhem , 8c la demi-lune, qui
tüa vn de nos travailleurs 5 mais,

CeIuy , que nos lngenieurs firent
joiier à la Retiracle gauche de l’ou-

vrage de. Panigra , ruina les travaux des Turcs , 8: vue partie de
leurs lignes. Peu aptes, on mit le
feu avec vn pareil bon-heur , à vn
autre Fourneau foûs l’Angle de la

Retirade du même ouvrage vers la
Place d’Armessôc enfuîte, vu Ré-

negat Pairs: du Camp dans la Ville,
i 8c aITeura entre autres chores que ’

le Fourneau que nos Gens avoient
fait joiier le x 9.avoît fait petit plus
de deux cens de ces Infidelles.

Le 2.4. ceuv-cy ne pouvant chai:

fer nos Gens à force ouverte du
Folie de Panigra , travaillerent à
eues Pommeaux aveeque tant d’ .
dreflè 8: de bon-heur ,que s’étant

inlènfiblement avancés bien avant
foûs la Retirade gauche de l’ouvra-
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ge,ils yen firent voler vn,qui la dé,-

truifit prefque entierement, enleva
quatorze Soldats ou G’uaüadours,

de en bleITa vingt-deux. Les Infide-

les devenus encore plus hardi: par
cét avantage, monterent fur la me.
clic , a: couperent la tête à vn Soldat à demy enfevely , 8c en euflënt

fait autant a vn autre, fi les compagnons ne fuirent accourus pour
le retirer de ce danger inévitable,’

comme auflî plufieurs autres. qui

couroient fortune de leur vie. Enfuite, les Ennemis travailloientà
le loger fur les ruines de la Retirade 5 mais , ils furent tellement battus par le feu de la droite de la PalilTade , de la faune-Braye , du Bout
levard,& des Courtines,qu’ils aban-

donnerait le poile.
Œelques temps aprés , l’Inge-

nient Loubatiers fit voler vn Pour.
neau a la droite de la demi-lune , a;
chaula les Ennemis , qui y commen.
çoient vn traVail. Ceux-cy effaye;
rent enfaîte de détruire nos tétran-

chemens en ce même lieu : mais,vn

L 2.
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petit Fourneau leur fit porter la
peine de leur enrreprife. Puis , nos
Gens en firent joüer vn autre afl’ez

lieurcuf’ement au Ravelin du faine

EFprit. La nuit fuivanre , ces Infidelles mirent le feu à la Bonette à

la droite du Ravelin de Panigra,
à embrafèrent vn Fourneau , afin
d’emporter ceux qui s’avancerent
pour éteindre l’embrafemeur 5 mais,

ce fut (ans effét , a: le Colonel
Venturini empêcha l’incêdit.AuŒtôt , l’Ingenieur Serravalle prépara

deux Fourneaux , dry mir le feu fi à
propos,pendantque les Ennemis râchoienr de fe lo et à la faveur de la
nuit, que la plufêart deleurs travail-

leurs furent enleuds ou enlèvelis.
Toutefois , ils recommencerent le
travail,8r nos Gens s’occuperent à
rranfporter le bois qui étoit tombé
d;ns le foiré, de aux environs.

Le :5. les Ottomans s’étant
avancés vers vn Rameau pre’s du.

Ravelin de Panigta , le Colonel
Cremafco y accourut avec quelques Officiers , de trouva que plu.
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fleurs Grénadiets, de vn Lieutenant s’étoient faifis de ce polie , où

ils avoient déja commencé vn ré-

tranchement , bien que continuellement exposés aux Bombes , de

aux Grenades des Ennemis. Puis,
étant achevé on mit le feu a vn Four-

neau qui ruina vne Galerie , de m
puits de ces infidelles. En ce méme temps , l’ingenieut Loubatiers

en fit volet deux autres à la droite

de la demi-lune , a: mit fins dei;
fus delibûs les travaux des Alliegeans. Ceux-Cy ellayerent enfuitc
( mais en vain ) d’enlever par vn

Fourneau la Retirade droite de Pani ra , ce tout au contraire le fieu:
Clëarbonniers en embrafa vn autre
avec vn fuceés merveilleux, prés

du Ravelin du faim Efprit , en
prefence du Generalifiîme , a: de
Monfieur le Marquis Ville , de l’effe’t en fut fi terrible qu’vn grand

nombre de ces Infidelles furent enlevés,ou perirent dans leurs réduits
accablés par vne têle de pierres.
Versl’entre’e e la nuit, ces ln-
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fidelles s’étant approchés de la Re-

tirade droite de l’ouvrage de Pani.

gra , mirent le feu en plufieurs endroits, à la Palill’ade ; puis, ceux

qui la dclfendoient avec beaucoup
de vigueur , eurent ordre de le re-

tirer ; 8c cnfuite,pendant que les
Turcs le réjoüyffoient d’vn fi petit

avantage , vne grande mine éclata
de delToûs la Contre-(carpegauche
de l’ouvrage , jufques foûs leur ba-

rerie avancée , qui fut prefque en-

tieremenr détruite , aufli bien
qu’vne grande partie de leurs réuits , 8c ces milèrables emportés,

huit defquels vinrent tomber dans
le foiré de la Ville. On ajoûta à
leur mal-heur l’effet d’vn Fourneau,

Plie nos lngenieurs firent joiier
oûs la Bonette du Ravelin de Panigraàla droite. Après , les Alliegeans s’étant avancés foûs la Reti-

rade droite de l’ouvrage , Monfieur
le Marquis Ville ordonna à l’Inge-

nieur Serravalle de mettre le feu à
vn autre Fourneau pour les prévenir , ce qu’il lit rresheureufemenr;
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a: enfuite on abandonna ( faute de
terrain) ce poile aux lnfidelles, qui
y avoient perdu en cinq Mois vne
infinité de gens. .

Le 2.6. ceux-cy firent voler vn
Fourneau foûs la Retirade gauche
de l’ouvrage, pour renverfer cette

malle de terre dans le folle 5 mais,
il ne fit qu’vne grande élevation ,
quelques Soldats ayant été legere.

ment bleiTés. Ccluy que nos Gens
embraferent a la pointe d’vne Ga-

lerie qui fort du Boulevard , entre
le Ravelin 8c l’ouvrage , ruina ,
guelques réduits de ces Infidelles.
inq de ceux-q s’avancetent en-

fuite dans vne de nos Galeries, à
la faveur d’vn Fourneau, se déja.
ils avoient allé l’eau , quand étant .

reconnus il: Capitaine du Coc ,
il envoya d’abord demander du Ë
cours -,’ puis, les chargea d’vne fi»

grande furie , qu’il leur fit tourner ’

, tête , a: les pourfuivit jufqu’a leue. puits , ou il lit auflî-tôt vn rétran.

chement..
Enfuite,D nos Gens firent- volet
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vu Fourneau , qui ruina les "a;

vaux de ces Infidelles. Puis, l’In-

genieur Serravalle s’étant apperçeu qu’il y avoit encore quelques
telles d’vne Galerie , foûs la Retirade gauche de l’ouvrage de Pa-

nigra , y fit joiier vne Fourneau
avec ailés de fuccés : il renverfà

neantmoins vn peu de terre dans
nôtre foirer Aprés , les Ennemis

mirent en vain le feu au autre
dans ce folié prés de la Bréche du

S.Efprit.
Le a7.comme les Infidelles avarié

goient extraordinairement leurs tra-

vaux conrre les Galeries du Boulevard de Pani ra , nos Gens appliquerent migrât vn perard , qui
leur donna le moyen d’entrer dans

la Galerie des Aifitgeans, de les
poulier jufiu’a leur puits , 8c d’y

faire vn retranchement ; mais,pendant que les Nôtres préparoient vn

Fourneau , ces Infidelles les pré.

vinrent avec vn autre , qui ayant
enlevé ce retranchement , y tüa

(cpt de nos travailleurs. Enfuite,
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nos Ingenieurs mirent le feu à vn
Fourneau , qui coupa chemin aux
Galeries des Turcs , à la droite du
Boulevard de Panigra , 8c l’ingb

nient Quadruplani ayant entrepris
de ruiner quelques Redoures des
Ottomans à la gauche de la demilune vers le Ravelin de Bethléhem,

canin quelque dommage ânes Ga-

leries , 8c ébranla la Contrefcarpe.

Ce pur-là vne Galiotte arriva
d’Ottranto , et apporta au Generaliliime les depéches de la Répu-

publique , de au Provéditeur Ge.

Q neral Barbare la permifiionderevenir à Venife;& en attendant Para
rivée de fon Succeflèur , le Prové-

diteur du Royaume Battaglia eut
ordre de remplir fèplace. La nuit
fuivaute les Ennemis firent volet

inutilement deux Fourneaux , le
premier a la Brèche vers le faint
Elprit, au milieu du grand folié,
8c le dernier à la droite de la demi.

lune. Enfuire, on fit approcher de
Panigra quantité à; Mortiers à
S
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jetter des Bombes 8: des pierres , 8c
cette’rnérne nuit on commença
d’en battre les Ennemis.

Le 28. quelques heures devant
le jour,ceux-cy firent voler envain

vn Fourneau fous la Bonette du
Ravelin de Panigra ; puis,au point):

du jour ils arborerent cinq Banieres fur l’ouvrage de Panigra , en
figue d’vue (Sanglante viâoire: en.

fuite , nos Gens. ayant trouvé vn
Fourneau qu’on croyoit éventé en-

tre l’ouvrage 8c le Ravelin de Pani.

gra,ils y mirent le feu avec vu

bon-heur extréme en prefence du
Generalillirne, de de Ms le Marquis
Ville , qui en obfervoient le fuccés.

de deifus la Courtine5ce dernier
voulant être plus proche du feu 8c
des attaques , changea [on quartier
au poile , où étoit auparavant le
Provéditeur GeneralBatbato. I

Enfuite, le Chevalier Vernedaayant oiii les Ennemis , qui travailloient à la fappe à l’entour d’vn de»

nos Rameaux , 8c craignant qu’il
n’en fut endommagé 5 d’ailleurs ,
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voulant détruire les Reduits-ede ces
lnfidelles prés du faillé: prés-idela.

Bonette droite du Ravelin de Pani.
ra , il y fit voler vn Fourneau avec
e frittés , qu’il- s’en étoit promis.

Sur le minuit, l’ingenîeur Maupaf-

faut ell’aya de rom te avec vn pe-

tard ,les travaux oûterrains de ces
InfidCIles ; mais , la grande quantité de tette, qui s’y rencontra fut

pendant quelques jours,vn obilacle
Mon de «en.
Le 2.9. l’Eïnnerny tout glorieux
d’avoir emporté par la violence des

mines le Fort de Panigra-, medîroit
la décente du gr-and- folié, qu’il le

reprefentoir tres- facile ; en telle
forte que ces-Infidelless’avancerent

pour mettre le feu. aux telles des»
Paliliîadcs ,. qui étoient encore a la.

Banquette ;. en cela ils prévinrent le
«hircin de nos Gens , mais non pas;
l’efEét de trois effroyables. Fourneaux’chargés de 7o. Barils de pou-

dre, dont leurs-Reduits firent ru’i-à
nés,leu rs étendards abbatus 8: eux?
mémescnlevés ouzeniëvelis entres--
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grand nombre , pendant que le
Colonel Rados prit le foin d’étein.dre l’embrafement à la Paliliade de

la travetie.
Les Ennemis avancerent enfuite
leurs logemens a la faveur d’vn
Fourneau prés du Ravelin du S.
Efprit a 8c le GeneralifIime voyant
que le Boulevard de Panigra étoit le

principal but de leurs forces , y Je
embla au quartier de M. le Mat.

quis Ville , tous les principaux
Chefs , 86 les lngenieurs, pour deliberer fur les réparations necefl’ai-

res, dont ils ne demeurerent point
d’accord -; 8c l’avis du Chevalier

Verneda , fut qu’on devoit prom-

ptement travailler à vu retranchement en forme d’vn ouvrage à Cor-

. ne. Cependant, les Afliegeans mon.
terent leur Canon vers le folié du

Ravelin du S. Efprit , 8c y firent
bien-tôt bréche , que nos Gens teparerent aufli-tôt s mais, ils ne pûrenr les empêcher avec quantité de
Grenades , d’élever vn Reduit Ibûs

l’ouvrage de Panigra. Enfuite, nos
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lngenieurs mirent le feu a vn Fourneau , qui enfevelit foûs les ruines
grand nombre de ces infidelles , a;

le fient Piiàni Provéditeur du
Royaume donnant des marques
d’vn grand courage fur le Boulevard
de Bethléhem,y fut dan gereufement
bielléau vifage 8c au bras,par la terre
qu’vn coup de Canon éleva, se de ce

même coup vn Lieutenant de la
fuite de M. le Marquis Ville, fur
mal-heureufiment tué.

Le 3o. le lieur Giovine Florio
prépara vn Fourneau par l’ordre de

M. le Marquis Ville , à la pointe
d’vn Rameau entre l’ouvrage de le

Ravelin de Pani ra , qui joua avec.

que tant de vio ence, de de bonheur , qu’il ictta vu Turc fur ce
Boulevard,trois autres dans le folié,

de deux fut la Banquette, avecleurs
armes toutes brifées, plu lieurs autres ayant été enfcvelis foûs les min

nes. LeGeneralilIime fit enfaîte vu
prefentau lieur Florin d’vne chaîne
d’or avec la medaille , pour l’inciter

à travailler avec afiiduité dans le:
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contre-mines. Puis , l’lngenieur

Loubariets fit voler vn Fourneau
entre la demi-lune 8c le Ravelin des
Panigra avec beaucoup de fuccés ,.

ayant jetté deus de ces Infidelles

dans le grand Foire. 8: fait petit
plufieurs autres. Aprés ,l’lngenieut-

Serravalle mit le feu adeux autres ,.
res du même lieu ,. qui ouvrirent

Echemin a nos Grenadiers , outaller infulter les Ottomans irrigues.

dans leurs. redurirs 5 ce qu’ils firentd’vn grand cœur , 8c en apporterentquelques dépoüill’es. Aulii- tôt, vm

autre Fourneau creva vne Galerie;
des Turcs vers la Bonette du Ravelin de Pani-gra..Ce jourJà vn Van:
feau chargé de milices arriva de»
Zan-te , 8c vu Parache de Ventilé,
lequel apporta . quantité de muni;
eionsde bouche a: de guerre.
Le gr. d’ombre , le Chevalier
Verneda fit voler vn Fourneau-prés.
de la C’emtte-fcarpe vers le Ravelin;

du S. Efprit,en l”vn des Rameaux ,,
qui. ferrent du Boulevard» de Pani...

gra,.& renqu vne grande Redoutel
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de ces Infidelles. Enfuite , M. le
Marquis Ville voyant que les Ennemis élevoient des Reduits dans le* grâd foiië,pro ofa au Generaliflime-

de faire (brut ut eux 1;. Cavalliers.
demontés , 8c uelques Grenadiers.
Les Cavalliers e retiretent d’abord,
n’ayant pû furmonter quelqtus difficultés qui fe ptel’entercnr -, mais ,

les Grenadiers s’incirans les une les .

autres , donnetent vaillamment,en-

domma rent les Reduits de ces
Infidelles , 8c en apporterent quelques lacs de terre. La nuit fuivante

ceux-cy mirent en vain le feu am
Fourneau prés du Ravelin de Bethléhem -, puis , le Chevalier Louba-

tiersen fit voler deux autres plus;
’heureufement , le premier au Rave-

lin du S. Eiprit , a: le fecond entrer
la demi-lune de le Ravelin, de Panira. Enfiiire, les Ottomans vinrent:

ut le minuit attacher le feu au
traverfe,dans le FolTé, vers Panigrag.
mais, le Colonel Château-Net: s’y.

oppofa vigoureufement: toutefois,
il ne pût empêcher quelque peut
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domina e 86 la perte de plufieurs
braves (glairas.

Le t. de Novembre ,il ne le fit
rien de remarquable pendant le
jour ; mais la nuit fuivante , M. le
Marquis Ville envoya le Chevalier
d’Arafi reconnoîtte la palilfade,qui

o étoit vis à vis le Boulevard de Pa-

nigra,ôe en ayant trouvé la meil.
lente partie ru’ine’e,aufli bien que la

communication, par la terre qu’vn
Fourneau des Ennemis y avoit jettée
en quantité , il fit faire aufii - tôt-

plufieurs Blindes, pour la mettre

en état de defenee. Vu quart
d’heure aprés,les Infidelles étant ve-

nus mettre le feu à la traverfè , le
Chevalier d’Arafi envoya au Colo-

nel Rados,qui y commandoit,toure
forte d’aflîfiances necélTaires , mais

on ne pût empêcher que l’incendie
n’allait juf’qn’à la PaliWade, 8: plu-

fieuts foldats moururent. ou furent
bltffés fort dangereufëment en
cette rencontre.
Le a. M. le Marquis Ville étant
averti que les Ennemis brûloient
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cette rtaverfe y accourut deux heu.
res devant le jour , a: commanda à
l’Ingenieur Maupafl’ant de mettre
le feu à vn Fourneau préparé à la.

droite de cette même rraver e, prés
de la Contre-feula: , où il joiia avec
vn fueeés confiderable. En outre ,
nos Gens en embraièrent plufieuts ,
le premier àla Bréche du Ravelin
du S. Efèrit , qui fit vne élevation
fi prodigieuie de terre 8c de pireres,

que quatre de nos foldats furent
précipités du haut du Baflion de

Panigra, en la place balle, 8e plufieurs autres blairés. Le 2.. joüa foûs

la Brèche entre l’ouvrage & le Ra.

velin de Panigra , avec vn meilleur
fuccés,& renverra quelques Reduits

des Turcs , dont les vns furent enfevelis, se les autres emportés. Le
tr’oifiémeôt le quatrième firent le
même efi’ét , prés du même lieu.

Enfuite , les Ennemis mitent le feu
à celuy qu’ils avoient pré are entre

liouvrage de Panigra 8c e Ravelin
du S. Efprir , où ils quoquerent
quelques travailleurs. Puis , la nuit:
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fuivante l’lugenieur Loubariets
ruina les travaux des Turcs avec vn

autre Fourneau a la gauche de la"
demi-lune de Moceenigo ç aptes.

fur le minuit M. le Marquis Ville
commanda au Chevalier d’Araii , se

au Comte Martinoni de prendre
foin, l’vn à la droite , a l’autre à la.

gauche, de faire tranfporter la terre
de la palilTade du faire, vis à vis la
gauche du Boulevard de Panigra 54
ce qu’ils firenta la ratisfaétion des

Generaux.
Le 5. les Ennemis mirent le feu à
vn Foutneau.etoyit de détruite celuy que l’ingenieut Loubariersavoit
difpofe’ ala pointe de la demi-lune 3

mais , ils ne firent rien autre choie
que renverfer quelque peu de terre
dans la Galerie , d’où cét Ingenieur

l’ayant fait tranfpotter , il fit voler

[on Fourneau qui ruina les redoutes
des Ennemis,& tua leurs travailleurs
d’alentour. Puis . nos Gens firent

joüer vu autre Fourneau que le
Comte Martinoni avoit fait prépaà
ter des la nuit précedentel prés dela
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travetfe à la pointe du Ballion:
l’effet en fut terrible, car ilrenveda vne redoute remplie de Turcs,
que ceux-cy avoient faire dans le
follë , 6: ils y accoururent avecque tant de récipitation pour dé-

Fager les Inlilielles qui y furent en.

evelis , que fans doute il y avoir
entre ceux-là , quelque perfonne de

. marque.
Vers le Midy, pendant que Mon-l
lieur le Marquis Ville faifoit dire
la MelTe dans iaTente , où étoient

le Chevalier dArafit, 8c le Comte
Martinoni , vne pierre d’vneqrodigieufe grandeur tomba au mi ieu
d’eux , de laquelle le Comte fut
bleiTé gtiévement dans les reins.

Enfuite, les Ottomans peicerent
dans le troifiéme Rameau d’vne

de nos Galerie , a la gauche du
Boulevard de Panigra; mais, Monfieut le Marquis Ville , qui étoit
en ce polie , en ayant été averry,

les fit repouWer vigoureufement
jufiu’à leurs uits ar les Soldats
de (à fuite , efqueg y firent anili-
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tôt vn Retranchement : aptes , on
fit voler vn Fourneau qui ruinala
pluf part des travaux de ces lnfidelles.La nuit fuivante ccux-cy mirent
le feu à la Palillîtde foûs le Boulevart

de Panigra, 8c en brûlerent vne
partie , bien ne le Sergent Major
de Bataille l’E cales , 86 le Colonel

Antenori primant vn foin particug
lier de l’empêcher.

’ Le 4. nos Ingenieurs firent voler

deux Fourneaux, qui apporterent
aux Ennemis vn dommage confiderable; le premier foûs la Brèche

à la gauche de Panigra , qui cm.
porta 8c enfevolit plufieurs Turcs
dans leurs Reduirs g le fecond du
côté de ce’t ouvrage, on vne gran-

de Redoute des Turcs fut renver.
sec , par le moyen de laquelle ils
s’avançoient a la gauche du Ba.

(Han.

Le j. le Chevalier Loubatiers
fit joüer vn Fourneau , qui interrompit le travail des Ennemis, lerquels s’avançoient à la fappe vers

la droite de la demi-lune 5 8cm
s
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ce même lieu , nos Gens mirent
le feu a vn autre. quieût encore
’ vn meilleur fuccés. Cependant ,

lesl Infidelles continueront leurs
travaux a la faveur de la nuit dans
le faire du Boulevard de Panigra ,
8c avancerent leurs reduits en telle.
forte que par le moyen d’vn petit
Boyau ils s’arracherent ale PalilTa-

de , a; empêcherent la communication ;ainfi , il falot faire de nouvelles Blindes pour la deffendre à
droite 8c a gauche.
Le 6. l’ingenieur Serravalle’
ayant donné avis aux Genéraux
qu’vne Redoute des Turcs étoit fur

vn Fourneau , il eut ordre d’y met-

tre le feu , dont elle fut enfuite renVersée , Se ces Infidelles enlèvelis

sans les ruines entre la demi-lune,
85 le Ravelin de Panigra.Peu après,

nos Gens mirent le feu a. deux au.

tres Fourneaux dans le folle du
Boulevard de Panigra , où les travaux des Ennemis furent comblés,
8: eux-mêmes emportés où enfe-

velis. On travailla enfuite , avec
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beaucoup d’ardeur aux réparations

du Boulevard de Panigta , que le

Generalifiime , ce Monfieur le
Marquis Ville jugerent y être neceilaires. Puis , vers l’entrée dela

nuit les AŒegeans firent voler vn
Fourneau a la pointe d’vn de nos
’ Rameaux, qui étoit a la gauche du

Boulevard , où ils tiierent quelques Soldats , 8c créverent vne Ga, letie , qui fût auflî-tôt réparée. En-

fuite, quatre Grenadiers allerent
jetter des Bombes dans vu puits
des Ennemis , dont ils ru’inerent

les travaux , 8c tüerent quelques
hommes.
Le 7. vn de nos Fourneaux joiia
dans le foiré du Bailion de Pani-z
gra avec le fuccés u’on s’en étoit

promis , 8: les A egeans continuerent leurs travaux avec vne
merveilleule alliduité , ainii que

les Nôtres , les réparations necef-

faires , dont le Generaliilime pre-

noit vn foin ras-particulier. Ce* pendant , on executoit de part 6:
d’autre planeurs Mortiers, qui vo-
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minoient vne quantité prodigieu- ,

fe de pierres , 8c de Bowbes. En
ce temps-la , Monfieur le Marquis
Ville commanda au Colonel Château-Neuf, qui étoit en garde a la
Paliilade hors le Boulevard de Pa-

nigra , de fairefortir deux Grenadiers pour aller jetter des Bombes

de me. dans vn puits des Ennemis ; ce qu’ils firent fort courageufement. Il envoya enfuite, quelques Capelets reconnaître l’ei’fét de

nôtre dernier Fourneau , 8c ayant
trouvé vn Turc a moitié enlèvely,

ils luy couperent la tête. Aprés,

nos Ingenieurs mirent le feu dans
le folle de Panigra a. deux Pour.
neaux, qui yru’inerent les reduits’

des Ailiegeans. Arum-tôt , Mon.
fleur le Marquis Ville commanda
à cinq Grenadiers de fortir , com-

me. ils firent , fur les Ennemis ,
dont ils apporterent deux têtes.
Incontinant aprés , ceux-cy firent

voler en vain vn Fourneau dans le
foiré , 8c avec ce même fuccés ils

attacherent le feu , la nuit fuivan-
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te , à la Bonette vers le grand foiré
’ du Ravelin de Panigra. Ce jour-là,

le Colonel ChâteamNeuf mana
rut d’vn coup de Moufquer a travers

le corps.
Le S. fe pana fans qu’il a fit rien

de confidetable : toutefois fur le
minuit,les Ennemis eiTayerent deux
fois de mettre le feu à la Paliilade

du Ravelin du faim Efprit. Mais,

le Colonel Zacco les fit te entir
de leur entreprif’e. Peu aprÏs, ils,
embraferent la Paliil’ade, quiétoit

v dans le folié du Boulevard de Panigra vers la droite , où commandoit le Colonel Antenori , qui cmpécha l’incendie , se y receut vu

coup de Moufquet dans le corps,
dont il guetit enfaîte. On mit ce-

pendant en fa place le Colonel

Rados. t

Le 9. les Ennemis ayant fur;

monté vne refiüance prefiue in-

vincible,avaneerent tellement leurs
approches dans le folié contre le
Boulevard de Panigra, qu’ilsy firent (cpt traverfes , deux deliiuelles
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paffoient déjala Palifl’ade a la fa-

veut des Fourneaux , attouchoient
prefque à la Faullè-Bra e; ce qui fit
refondre le Generalillzlme de s’op.
poiler vigoure’ulèment, 86 de faire

charger eize Mines ou Fourneaux,
qui furent bientôt difposés en plu.

lieurs endroits. Puis , il ordonna.
que quatre Brigades , châcune de

ne. Fantallins , François , Allemands, Italiens, 8c Dorure-mer ,
fartant de quatre endroits ,iroieut
infulter les poiles avancés des En.
nemis, tant dans le folié, que fur

le bord de la Contre-(carpe , pendant que cent Fantalllns démoli.
raient avec des pèles les travaux de
ces Iufidelles.
Poury mieux reiiilîr le Generanm me commanda diverlès attaques.

Ainfi au pointât du jour le Surlntendant de la Cavallerîe Cora-

dini fortit parla porte faim George, avec 80. Chevaux , plufieurs
Officiers , de cinquante Fanrallins.
Puis, au fignal,que donna vn grand
Fourneau que l’Ingeniîtlilr Quadru»
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plani fit volet entre la demi-lune
’de Moccenigo , 8: le Ravrlin de
Bethléhem , dont deux Reduits de
’ces Infidelles furent entierement
ruinés, ils paillèrent vers le Fort de

Palma , a: fondirent fur les Li.
gnes d’vne fi grande furie , qu’ils

firent vn grand carnage des Ennemis jufqu’a ce que ceux-cy s’étant

ralliés en grand nombre , les Nô-

tres le retirerent à la faveur des
Troupes , que le Colonel Frigeti
avoit détachées du Fort Royal

de faint Demetrius , 8; qui bor.
rioient le nouvel ouvrage de Ptiiili,
la Flèche de la Tour de Crève-cœur:

étant encore foûtenus par celles,

que le Colonel de Lignon avoit
commandées du Fort de Palma dans

i le chemin couvert de ce poile , a;
dans la Fléche du Ravelin de laine

Nicolas.
En ce même temps, le Cheva.’ .

lier Arborio fit forrir quelques
Moufquetaires de l’ouvrage de fain-

te Marie , pour border les Bonettes, de la Fléche de ce pelte pen-

l
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dant que plufieurs autres donnetenr

bien avant dans les lignes des Affiegeans. Le Lieutenaut Colonel
Perugini fit attaquer pareillement
vne rude Elcatmouche par quelques
Grenadiers , 8: par plufieuts Fantail

lins , qui fouirent du Ravelin de
Bethléhem , de harcelerent avec
beaucoup de vigueur les Réduits

avancés.
, Hya.
Tout de même le Colonel
cinthe Pere’s , qui commandoit a.
la demi-lune de Moccenigo , aptés

avoir garny res ailes avancés , infulta vigoureu ement les lnfidelles,
déja tout étourdis , et mal traités
par deux Fourneaux que l’lngenieut

Loubariets venoit de faire joiier
l’vn a. la droite , 8: l’autreà la gau;

che de la demivlune. Le Lieutenant Colonel Benacci , a: le Ca i.
taine Fabio firent aulli avancer les
Soldats deltinés à la garde des mi.

nes , lefquels , joints a quelques
Grenadiers , eftarmoucherent bravement , ainfi que ceux d’vne pe-

tite Redoute , qui couvroit vu Ra-

Ma
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meau avancé foûs le Ravelin de

Pani ra.
Dailleurs , le Colonel Venturini , qui commandoit en ce Ravelin , attaqua le combat à la faveur
d’vn grand Fourneau , avec lequel
l’Ingenieur Serravallerenverfa deux *

Redoures des Ennemis , 8c au fignal de trois autres, que le Chevalier Verneda fit voler vis à vis le

Boulevard de Panigra, le Chevalier d’Arafi commanda au Colonel

Rados de faire fortir de la gauche
quelques Gténadicrs foûtenus d’vn

Oliicier , 86 de dix Soldats, qui
allerent fort avant dans les Redoutes des Ennemis , déja a demy
renverfées par la violence des Four-

neaux.

Le Colonel Zacco , qui commandoit au Ravelin du faim Efprit
fit faire cependant grand feu dola

Bonette, du chemin couvert , sa
d’vne nouvelle Baterie , au grand

demmage de ces lnfidelles, qui
demeuroient expofés a tous les
traits , à eaufe que les Fourneaux

1
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avoient applani leurs Redoutes. On
faifoit encore de furieufes déchar-

ges , des flancs du Boulevard de
Bethléhem , se de celuy de (un:
André , comme auili des Courtines,

qui firent grand bruit de leur At.
tillerie,auquel les Ennemis répon.
dirent par vne continuelle déchar-

ge de leurs Mortiers , de leur Canon, de leurs Arcs,& de leur Moul? a

queteric. Mais , ne pouvant endommage: nos Gens , qui étoient
en lieu de feurcté , ils s’occuperent

àretirct leurs Soldats de delloûsles
ruines , 8e a réparer leurs lignes ,

8e leurs reduits entierement ren-

versés.
. . étoient atPendant que ceux-cy
tentifs a leurs réparations , le Chevalier Verneda mit d’abord le feu
a trois Fourneaux vis à vis le Boulevard de Panigra. Puis,l’lngcnieut
Serravalle ava autre prés du Ravelin de ce polie , a: en méme temps
l’ingenieur Loubariets à vn cinquième proche de la demi-lune de
Moccenigo , 8c l’lngenieut Qua-

Ma
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dtuplani en fit voler vu fixie’mc,aux

environs du Ravelin de Bethléhem.

Aulli-tôt, les attaques fe renouvel-

lerent , premietement par 150.
Ftan ois, qui fortirent des Palilfades finis la conduite du lieur Vanel Gentil- homme de la même
nation . fuivy du Sergent Major
Marclefi . 8c des Capitaines Aldimiro, Mifenfchi,& Calameau; 150.
Italiens forrirent encore de ce méme côté commandés par le Gouverneur Caviar Portari , 8c fo ûtenus

par le Sergent Major Ventura

Roflî , 86 par deux Capitaines. En-

fuite , les vns a; les autres donnerent d’vn fi grand courage, 8c fi

avant dans les Redoutcs des InfideHes , tant dans le folié que fur la
C6tre-fcarpe,qu’ils arrivtrët à l’ou-

vrage de Panigta , où étoit vne Baniere desEnnemisdaquelle ils enlient
emportée, fi le Soldat, qui en étoit
faifi,n’eut été blelTé de l’éclat d’vne

de nos Grenades. Le Colonel Ra.
dos fe trouva prefetg à cette attao
1 que avec vncorps de referve de 1 je.
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Fantallins tirés de la Compagnie
des Gardes de M. le Marquis Ville ,
8c de celles des Provéditeurs Bats.

glia, Moto , Pifaniôc Corners Le
Chevalier d’Arafi Set en: Major de

Bataille y affilioit au ,86 tous deux
s’acquiterent dignement de leurs

charges. r

Les Ennemis irrités d’vn li grand

échecfc rallierent en tres- grand
nôbreaôc après vn grand feu de leur

Canon 8e de leur moufquctetie vinrent fondrelle fabre à la main fur la
Brigade des François , qui étant demeurés expoiës à leur plus grand
effort,furent auflistôt privés de leur
Commandant,qu’on rapporta dans
les paliflades , hlelfé d’un coup de

mouiZjuet dans la tête, dont il mon-

rut, 86 du Capitaine Aldimiro,qui
receût vn pareil coup dans la caille,
quelques foldats ayant été tués ou

bielles , ce qui les obligea de fe reg
tirer.
Le Capitaine Calameau fouillant
àregret cette difgtacc , voulut foû-

tenir la furie des Ottomans , en tua.

. M la
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deux , a: fût en même temps bleKé
8: porté par terre , où l’vn des Ennemis luy coupai la tête. Aquî-tôt,le

Lieutenant du Colonel Cavalli le
vangea fur celuy.là même,qui l’avoir

tué, 8c fit cm orter (on corps dans
les Paliflhdes , d’où le répandit vne

grêle de moufquetades , qui firent
vne fi cruelle boucherie de ces lnfidelles, qu’ils allèrent enfin de ti-

rer fur les Nôtres , 8; donnerent le
moyen à la Brigade des Italiens de
faire ferme dans leur polie jufqu’au

fignal de la Retraite qu’on fit en

(res bon ordre.
Sur ces entrefaites 150. Soldats
d’Outremer fortiréc des paliffades à

la gauche, f0 ûs la conduite du Gou.

vement Motta , foûtenus par quel.
ques Officiers, 8c combatirent vaillâment:mémes ayant tué la plufpart
desEnnemis ,qui s’oppoferent à eux,

ronflèrent les autres jufques delà
a Contrefcarpe. En ce tëps là 150.
Allemands commandés par le Lieutenant Colonel Flamis,& aflîftés du

Sergent Majox Hanz-Pach, des Ca.
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pitaines Raden , a: Gafpar Aure ,
fouirent d’vne petite Redoute qui
étoit roche des Contre - mines du

Rave in de Panigra , 8: firent vu
étrange Ravage dans celles des Ennemiszpuis, ces deux Brigades ayant

pris leur poile , elles continuerenr
long temps. vne tres - rude Efcarmouche, à lafaveur de laquelle les
Soldats deflinés aux travaux applag
nirent les poires avancés.
Le ColoneLVenturini aflîüa à

ces attaques avec fou Regirnent Al-

lemand , qui fervoit de Corps de
Referve, a: le Baron de Fresheim
eu: ordre de le feconder. Puis , le
fignal de la Retraite étant donné ,

nos Ingenieurs mirent le feu à trois
Fourneaux , dom: le premier joua à
la droite, , le feeond à la gauche, 8c
le rroifiéme chargé de 60. barils de
poudre , au milieu de l’ouvrage dé.

rruit de Panigra. Les deux Premiers
firent vne cruelle bancherie des En.
nemis , a: le dernier n’auroir pas eu

un effet moins confiderable, fi le
grand Poids qu’ildevoit lever , a: la

t7M5
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quantité des Grottes des Turcs
n’euflënt amorti la violence de la
poudre , 8: em êche’ l’execution

qu’on en atten oit. Toutefois, il

abarit plufieuts Banieres, que ces
Infidelles redreflerentauflî-tôt avec
vne fermeté inébranlable , étant fu-

tieufement battus de la .rnouf’quete-

rie a; du Canon , qui tiroit de toutes parts.
Le Generaliflimc étant demeuré

pendant tout ce temps-la fur la
Courtine, entre le polie de Bethléhem 8: celuy de Panigra , ex olé

au feu du Canon 8C des Bom es,
eut vne joye fi extrême de l’heureux

fuccés de cette journée,fatale aux
Ennemis , u’il envoya 50°. écus à

M. le Marquis Ville , lequel étoit
dans le foflë,afin qu’il les diflribuâr à

ceux d’entre les Soldats,qui avoient

le plus vaillamment combatu.

Ilfur mal-aira nos Gens de remporter defi rands avantages (ans
quelque e ufion de fang de leur
côté. Ainfi,outre la perte des lieurs

Vanel se Calameau , 15. Fantaflins

Je candie, a7;

a: deux Cavalliers moururent en

cette rencontre. Le Capitaine Aldimiro y fut bleflë , comme aulli le
Gouverneur Cæfar Pottari,le Lieutenant Colonel Flamis , le Sergent
Maiot Ventura Roili,les Capitaines.
Cafacoli-at Gainer Aure, a: environ
o. cri-60. foldats. La nuit fiiivante
les Ennemis mirent le feu a la paliÇ.
fade ,. qui étoit dans le folié de la de-

mialune de Moccenigo.

Le to. nos Gens firent voler vu
Fourneau dans le folié de Panigra
avec allés de bon- heur , 8e ce jour.
la le fleur Pifani , le Colonel Mairi- L

milian, 8e le frete du Comte de Santene moururent de leurs bleITûres.

La nuit fuivante , les Ennemis et:
fayerent derechef de mettre le feu à
la pointe de la PaliiTad’e du folié vers

la droite ; mais , ils en furent cm.
péchés.

Douzième ceux-cy rravaillerent

avec vne merveilleufe diligence ,
dans le foiré , où ils fi: finirent des
Cavernes,que nos Fourneaux avoiët
faites.& leur Canon gâta ineeflam»

6.
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ment , mémes beaucoup plus qu’à

l’ordinaire. Ce jour-là le Capitaine

des Vaifleaux Molino revint a la
Standia du Vole , où il avoitbrûlé

quelquesVailïeaux, a: coulé plu.
lieurs autres àfond, ui chargeoient
des provifions pourlla Carrée. En-

fuite , nos Ingenieurs firent voler
deux Fourneaux dans le folié de
Panigra fous les Reduits des Turcs,
qui y perirent en tres - grand nombre , les vus ayant été enfèvelis, 8:
les autres emportés , l’vn defquels

tomba vif dans la PalilTade. Puis,le

Lieutenant Colonel Piacentino

ayant voulu mettre le feu à vne Gre.

nade, 8c la jetter fur les Ennemis a
elle créva dans fa main, 8: la luy
Emilia, dont il mourut peu de jours
aprés.

Le n. le Chevalier Verneda fit
volet vn Fourneau à la pointe d’vn.

Rameau foûs la Bonette, à la droite

du Ravelin de Panigra, uiapplanit
en ce lieu les Reduits (de ces Infidelles. De la à quelques martiens,

on mit le feu à vu autre vers la

A
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pointe du Boulevard , qui fit vne
trop grande élevation : car non feu-

lement les Turcs en furent mal-traitésnnais mémes nos Blindes endom7 margées , 8e quelques foldars bleilés.
Vers l’entrée de la nuit,M. le Mar.’

quis Ville commanda au Chevalier
d’Arafi de faire réparer les ruines ,’

que ce Fourneau avoit caufées,& le

lendemain marin tout fut rétabli
par les foins du Colonel Bonfio. En
. «temps-là les Ennemis entreprirent d’arracher vne corde à la Palif;

fade voifine de la Banquette de la
demi-lune à la droite;mais,la Sentinelle en ayant donné avis auChevalier Loubariets,celuy-cy mit le feu à -.
un Fourneau , 8e enle’va plufieurs de

ces Infidelles , qui lainèrent la corde.
arrachée aux pieux.

Le 13. le Chevalier Verneda fie

voler vu autre Fourneau dans le
folié de Panigra à la gauche du Boui-

levard», où il renvetfa vne redoute;

des Ennemis 3 toutefois , ayant fait
vne grande élevation de terre, n°8.

Blindes 6c nos Paliliàcles en furent
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endommagées, mais au [li-rôt repa-

rées. Enfuite , on en fit joiier vnà
la droite de ce méme Boulevard, où
l’on duit travailler les Ennemis con-

tre nos Galeries , 6e le fuccés en
fut merveilleux deflüs 8c delfoûs
terre. A l’entrée de la nuit , le Cour.

te de Brufafco Capitaine des Gardes de Monfieur le Marquis Ville
eut ordre de faire travailler à vne
Redoute de facs’, à la gauche du
Boulevard de Panigra ; mais , l’en-

treprife étant extraordinairement
dangereufe, on y employa des Volontaires avec promelfe de leur donnet 30. écus de recompenfe 5 ce qui

les incita à travailler avec vne telle
diligence,que l’ouvrage fut capable
dés le lendemain matin de dix huma

mes.

Le la. M. le Marquis Ville fut.
kgerement bleifé a. ’eftomach de!
l’éclat d’vne Bombe fur le Boule-

Vatd de Panigra,& vis à vis de l’An-

gle dans le (bilé l’on fit jouer vu

, Fourneau, qui combla le travail,
que les Ennemis avançoient vernira
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PaliŒade. Ceux . cy tétant beaucoup incornmodés par le Reduit ,
que nos Gens avoient élevé la nuit

prècedente , 8e ces lnfidelles ne

pouvant même travailler pendant le jour, refolurent de l’attaquer. Ainfi , aprés avoir bien gar-

ny leurs lignes scieurs Redoutes,
ils fe riierent fur nos Gens avec im.
peruofité , a: s’étant glilTés infeu-

fiblemenr par derriere , ils bleflb.
rent vu Sergent de trois coups de
Sabre , a: couperent la tête à deux
Soldats 5 mais, en révanche on fit
fur eux vne fi furieufe décharge que

la plufpart demeuretent fur la Place. La nuit fuivante, ils efl’ayerent

en vain de mettre le feu Ha Palîfi
fade du folié, d’où ils furent vigoux-

renfement repoufsés. -

Le r 5-. nos lngenieurs firent v0.2
let deux Fourneaux dans le foiré de

Panigra , l’vn à la droite, 8: l’autre

a la gauche , lefquel; firent vne
grande élevation de terre, dont les

Redoute: des Turcs furent pref:
que détruites. Puis , on mit le En
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à vn troifiéme a la demi-lune de
Moccenigo , ou les Ennemis furent
coptraints de ceflër leur travail. Delà à quelques momens , vn quatriéme joua dans le folié vers l’Angle

du Boulevard de Pani ra , qui cornbla les travaux ,l par Fe moyen clef-quels ces Infidelles s’avançoient

extraordinairement. Enfuite , le
Chevalier Verneda en embrafa vu
cinquie’me avec beaucoup de fuccés
dans le folié de Panigra vis à vis la ’

gauche
du Baftion. .
Le 16. le même , 8e en ce même
folié , fit voler deux Fourneaux
avec vn pareil bon-heur à la gau- che du Boulevard présde la Contre.

(carpe, où les Reduits que les 0ttomans y avoient élevés furent ruinés de fond en. comble. Puis , l’In-

genieur Maupaifanr en fit jouer vu
troiliéme allez heureufement prés

de la Contre-icatpe du Ravelin du

.43- vers le on le lieur
faint quinine;
Carboniers mit prés de la le feu à

vu autre , qui ayant fait me trop
grande élevation de cette ,shuit de
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nos Soldats en furent blelTés , se
vne pierre d’vne grandeur prodi.
gieu e , tranfporte’e en la place balle

du Boulevard de Panigra. En ce mé-

me temps , Monfieur le Marquis
Villesenvoya trois Grénadiers reconnoître l’effét .,. l’vn defquels
eut la main froiflëe, d’vne Grénadei

Le t7. au poinél: du jour , l’on

appetçeut vne nouvelle Baterie des
Ennemis , fdtellée fur la Contrefcarpe entre le Ravelin , 8e l’ou-

vrage de Panigra contre la Capa;
niere. Ce matin-làJn Lieutenant
du Regiment de Negroni fut dangereufement bleflé d’vn coup de

Moufquet dans la tête , a la droite
de la PalilTade de Panigra , où il
entroit en garde, 8; la nuit fuivante vn Officier dillribuant à la droi;
te de ce méme lieu la poudre aux
Soldats, le feu s’y mit , 8e il en fût
brûlé.

Ledix-huitiéme les Ennemis ayant
été mal- traités au dernier peinât

des continuelles décharges des
Bombes ,des Gténades , des pietà
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res, 66 de la Moufquetetie , comme
aulii de l’effét eErOyable de nos Mi-

nes,& de nos Fourneaux : d’ailleurs,

vne grolle pluye étant furvenuë,
ils furent Contraints d’abandonner
leurs poiles avancés , de caret leurs
travaux delTus &delToûs terre , «Se
méme de fortir de leurs lignes , où
ils ne laiil’erent que la garde ordi-

naire. Ainfi, Monfieur le Marquis
Ville ne lailTa point perdre cette
occafion de faire racornmoder la Paliflade, 8c de rétablir la communi-.
cation à l’entour du Boulevard de
Panigra ; c’en pourquoy, il ordon-

na au Colonel qui commandoit en
ce poile à la droite , de faire tranf.
porter la terre du folié , a; tout
de même à celuy qui étoit à la
gauche.
Le r 9. ces Infidelles executerent

contre la place baffe du Boulevard
de faint André, vne nouvelle Baterie, qu’ils avoient élevée, entre

l’ouvrage 8c le Ravelin de Panigra.
Sur le midy , vne Bombe créva dans

la Palillàde du Boulevard de ce po-

de Gandhi a 8 3
fie, au milieu de quelques Soldats,
qui n’en furent point oiYencés. Ce-

pendant , le Provéditeur General
Barbaro , qui étoit fur le poinét de
s’embarquer pour revenir à Venife,

prit congé du Generalillime , a: de

Monfieur le Marquis Ville , a:
peu îprés il le mit en Mer. La
nuit uivaute les Ennemis décendirent dans le folié , pour infulter
nos Gens , 8; y blefl’erent quelques

Soldats, qui traufportoient la terre,
86 travailloient à la Palilïade.
Le 2.0. fur l’avis qu’on avoit veu

quelque 50. Vailleaux de Barbarie,
chargés de provifions pour la Cane’e , naviger vers les côtes de Mal-

the , le Generalifiime allembla le
confiail;enfiiite, lufieurs perfonnes

de marque reforment de partir de .
Candie , on tâcha (mais inutilement ) de les y arrêter. La nuit
fuivante les Ennemis ne décendi-

rent point dans le folié, 8c nos
Gens éleverent vne petite tout a la.

gauche de la Caponiere de Panigra.

se travaillerent incellamment a la
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droite,& à la gauche de la PalilTade,

pour gagner la communication. l
Puis ,I quelques travailleurs des Af- r
fiegeans furent ’oüis foûs le Ravelin

de Panigra , ou l’Ingenieur Serravalle fit avancer les nôtres,pour les
y rencontrer;mais,la pluye Ericefl’er

le travail de ces lnfidelles.
Le 2.1. il ne (e fit rien de confio
derable, 8e la nuit fuivante nos Gens

continuerent en grande diligence
les travaux de la PalilTade, se de
la communication. Le Capitainem
de Cavallerie,Cafich mourut de (es

blefliires. .

Le 2:. les Ennemis ne trouble-.

rent point le repos des Aliiege’s ,
qui rravaillerent à leur ordinaire , à
rétablir la communication de la Paliflade dans le folié du Boulevard

de Panigra. ,

. Lei23.on apprit la mort du Se-

,cretaire Giavarina , 8e de quel-

ques-vns des liens, 8e que le Capitan Balla s’éroit embarqué

avec quatre mille hommes du

Camp , la plufpart inhabiles,fur-les

de Candie: a 8 5

Galetes de la Canée,pour de là Paf.

fer à Conflantinople.

Le matin du 2.4. nos Gens mirent en état la communication de
la Palifl’ade devant le Baflion de Pa.

nigra , 8: contraignirent les Turcs
de cella leu rs travaux avancés dans

le folié. Puis , ils achevcrenr deux
Rameaux,qui traverfant du foiré de
la Retirade , toute la place d’Armesdu Bailion 8c du Parapér , jurqu’au mur , donnerent le moyen de

voir de delius le Cordon,ce quife
pallbit dans le Camp.
Le 2.5. les Infidelles tâcherent
d’agrandir leurs travaux fur le haut

de la Contre-(carpe, pour faire tirer leur Canon cantre la Caponie.
re , se la petite Tour ; mais , l’Ar-

tillerie de la Courtine 8e la Baterie

du Ravelin du faint Efptit , batit
simili-tôt celle-là en ruine. Puis ,

ayant entrepris quelques travauxdans le foiré , le Baron de Fresheim
s’y oppofa vigoureufemenrzenfuite,

nos Gens raccommodetent laPalilTade à l’épreuve du Moufquet a 56
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8c en tranfporterent la terre qui fer-

moit le paffage. A
Cependant , l’lngenieur Q13-

druplani continuoit les travaux
foûterrains au Ravelin de Bethléhem ô: incommodoit extrémemetrt

les Ennemis 5 ceux-gy y firent vo-

ler vn Fourneau , dont ils furent
cux-mémes encore plus mal-traités,

8c les Nôtres échaperent heureufe-

ment le danger.
Le ’16. le Baron de Freskeim fit

avancer nos travaux , se jetter ceux
des Ennemis dans le folié.

Le :7. ceux-q les recommencerent avec beaucoup d’ardeur; mais,

ils éprouverent vne femblable fortune , au lieu que nos Gens aggrandirent les leurs , mal-gré le Canon
de ces Infidelles , qui étoit pointé
contre l’Angle du Baflion de Pani.

gra : mais,fi inutilement , que ne
pouvant endommager la Caponiere, ny les poiles accommodés fur
la fan flë-Braye,ils allèrent de tirer,

8e nos Soldats travailloient à la
grande Retirade du Ballion.
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Le 28. les décharges continuelles de nôtre Motif ucterie empêchetent long-temps ’execution du
Canon des Ennemis contre l’Angle

de Panigra , 8e le Generaliflîme
commença de faire la reveuë des
Troupes, des Bombardiers, des Mi-

neurs, a; des Guafladours , afin de
prévoir 8c de fuhyenit aux necelli

tésVersde
la Place. 7
l’entrée de la nuit , le Chi. trurgien Major du Camp des Ennemis . 84 vn de les Valets le rendil rent à l’ouvra e de (aime Marie, 85

aisûrerent que la pelle defoloit tous
les Ottomans , se qu’il en étoit

mort de leurs bieflûres prés de
trente mille , depuis le commencement du Siege. Ce jour-là, le Mat.
quis François Ville courut fortune
de la vie; car le retirant en fou poile , vne pierre des plus groflës que

jettent les Mortiers , tomba à fou
- côté fi prés de luy , qu’elle déchira

(on habit, se blaira fou Cheval.
Le 29. les Ennemis s’occupereflt

- à couvrir leurs Redoutes , le Gene-

a S 8 Hïfloire du Juge
ralilïîme avec Monfieur le Marquis
Ville s’occuperent a faire la reveuë

generale des Troupes.
Le 30. elle fut encore continuée,

de deux VailTeaux ue la tempête
avoit feparés de l’E cadre compo«

sée de dix-[cpt , arriverent à Stan- .

dia chargés de plufieurs Soldats.
de quelques Païfirns, d’vn bon nom-

bre de -Gualladours , 8: de munitions de guerre , Se de bouche. Ce-

pendant , le Camp des Ennemis
étoit anibly de la meilleure partie
e de fes Troupes , que la guette a; la
maladie avoiët emportées,8e les Soldats qui étoient reliés , tout haraiï
fés , se recrûs des fatigues incroyables d’vn fi long Siege , blâmoient
l’opiniâtreté du grand Vilir , a: te-

noient des propos feditieux.

Le r. de Decembre, il ne a: fit
rien de remarquable , non plus que

la nuit fuivante ; nos Genetaux
continuerent la reveuë des Trou-

pes.
I
5 Le a. les Ennemis firent tirer
leurs Canons , ce jetterent vne pro-

’ digieufè
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digieufe quantité de fléches , ce de

pierres.
Le 3. le Generalifiime acheva la
reveuë des Troupes dans la. Pla.

ce , 6c commença celle des Galeres.
I. Le 4.011 apperçeut quelques facs
de terre , au fommçt du travail que

les Ennemis avoient fait , fur la
Contre-fœrpe a 8e le Canon que
ceux-cy avoient élevé fur les ruines
de l’ouvrage de Panigra, y fit grand. ’

feu s mais, étant trop bas pointé,
de peut d’étre batu en ru’ine par

celuy du Ravelin du faint Efpritl
il ne peut en aucune façon endomg
maget la Caponiere, à laquelle il vi.

fait fur la Banquette ,à la pointe
du Boulevard de Panigra. Le (ieu:
de Carbonniets ui avoit en ce pas
(le la direction des Contre-mines;
gagna vu puits , 6c quaranteapas.
d’vne Galerie des Ennemis, où il lin

suffi-tôt vn RétranChement en,
que les Bambous: les ménade-surie,
cos Infidelles le peull’ent incqmmq-;
des. Ceuxgcy continuerenthfoûs-tçr;

4N

x
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1e leur: travaux ordinaires vers le

Ravelin de Panigra. ’

Le 5. le .Gcneraliflîme (continiîa

* la reveuë des Galcrcs , a: les Ottomans-firenti-voler en vain -vn Four.
Ineaii’, Pour crève: vne des Galeries,

qui ferrent du Boulevard de Panigra à la gauche. Ce jour-h , trois
Vuiflëaux, arriverent de 2mm à
flancha tôt apporterez): quelques
dépêches , quantité de munitions

de guerre , 8c de bouche , se quatre
.cens’hommes çie renfort. Vers le
foir , Monfiçut le Marqùis Ville fit

ointe: quelques Denier-s dans le
gaffé à la Pal-ilïade de Panîgra , cqn.

ne vne Réduite des Ennemis Pour

;n abatte les fics. -

u Le 6,1: Ennemis voyant quelque

intervalle de beau temps, recom.

mencerait leur: travaux dans le
QUE de Panigra ; 8: a11fii-tôt,Mon.
fient ’le Marquis Ville commanda
qu’on fit voler-va Fourneau à la gain
che dù’Boulcvard de ce-pofte,où vne

Redoute de ces-Infidcllcs fût rchg
amusée , a: cannâmes en euh;
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fous les ruines. Puis, comme quelques-vus de leurs Chevaux s’avançoîent du côté’de faint André pour

les fèceurir. on commanda fix 6re.-

nadiets , qui ancrent courageufe-

ment achever de ruiner ces reg
duits.
L’effet de ce Fourneau fin fi terni
rible que la Galeriepù l’on en avoit
chargé vu autre de cinquanre’Barilsl
de poudre à la pointe d’vn Rameau,

qui intrant: vingt pas hors de la.
Contre-fcarpe . arrivoit au milieu.
del’ouvrage de Panigra, fur rem-

plie de terre V; Ainfi , l’on ne
peut alors y mettre le Feu 5 mais
quelque temps aires , il joüa avec

que un: de bon- sur ,que de deux
Canons que les Ennemis avoient
drelTe’s en ce lieu , l’vn fut à moi.
tié enfèvely,& l’autre entierement,

avec que Perte de tous Ceux qui les

excentraient;
,.
hlm-tôt , quelques Grenadiers
eurent ordre de fouir, 8c s’étant .
avancés jufqu’aux ruines de cette

grande Redoute , curâbatirent vans
2.

i 9 i Htflaire du Siege
laminant . a: emplument quelques
Sabres. TOutefeîs , peu sien fallut

que ce bombeur ne fur caufe de
leur Perte , car le Generaliflime
leur avoir étroitement’defilendu de

toucher aux dépouilles de ces Infidellcs infeâés de la pelle 5 auŒ,fi.1.

rent-ils receus comme tels, se airée

heureux pour éviter la peine que
.meriroit leur delbbeyflânce. Enfinte , l’lugenieur Serravalle fit voler

vn Fourneau , entre le Ravelin de x
Panigra, ô: la demi-lune de Mecca-

nigo, où il ruina les travaux des

-Ennemis.
i bordeILe 7. les Moufquetaires
rent. le Bafiion de Panigra , se les I
Pelles les plus élevés , pour empé-;

cher ,- comme ils firent . les Ennemis de recouvrer leur Canon , 8cv e
ceux-cy- pûrenrà peine réfaireleurs

communications. Puis, Monfieur

le Marquis Ville fit pointer fur
le Boulevard m Canon contre

les Ennemis ,qui tâcherent de brifer le leur , qulils avoient découvert.
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J Le 8. ceux-q bâtirent le Nôtrea
en ruïne, 8c cauferent quelque dom.
tirage qui fut bien-rôt reparé.Puis,

les Ennemis en dallèrent plufieuts
autres contre celuy-cy , lefquels ils.
execurerent (cuvent (ans. faire rien
’ autre choie que renverrai: deflus
les Parape’ts quelques lacs e terre;
8c l’on tira fort ce jour-là de part

ceLe d’autre.
, recornmen:
.l
9. les Alliegeans
cçrent leurs travaux en plufieurs
endroits. se nos Gens avancerent
pour lesru’iuer, quelques Rameaux

foûs terre aux Ravelins du faint
Efprit , de Bethlehem ce de l’arri-

gra, a: au Boulevard de ce dernier ;

Enfuite , ils jetterent vne quangire fi prodigienfe de pierres , 8c de
Grenades fur les a proches que fai.
foient ces Infide les dans le fofl’e’,
qu’on les obligea d’abandonner ce

Polie. , I i. ..

Le to. ceux-cy entreprirent de

nouveaux travaux , a; s’occuperene

à relever les autres , particulier:menr vis à vis les lignifia du’faint
3

la. Hiflaire du 3kg:
Efprit. 8c de Panigra , comme nuai
prés du Boulevard de ce dernier
ouvra e s tout de même nos Gens,
travaificrenr avec vne fies-grande
aflîduite à achever les Retirades
qu’ils avoient commencées , a net-l

myer les Galeries foûterraines , à.
les nggrandir, à réfaireleurs rommunicatîons , a: enfinà routes les
réparations necelfaires. v
L’onziémejls continuerenr avec

beaucon d’ardeur », 8e les Ennemis au. I, qui avancerent’plufieurs

Rameaux dans le foiré du BouleVard de Panigra, 8c y firent avec des

lifts de terre quelques petits loge.
mens, d’où ils eflâyetent d’incom-

macler nos Soldats 3 mais 5 ecux-cy

les chargerent fi furieuièment 5
coups de Mouiëpiet , de pierres , 8:
de Grenades,qu’ils ruineront curie.

rament leurs ouvrages.

Le n. ces Infidelles avancerent
derechef leurs Rameaux dans le For.
se à la faveur de la nuit , 8: y firent

voler vu Fourneau , qui nient pas
l’éfet qu’ils s’en étoient promis; mais
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si contraireil applanit quelques
endroits lucifuge: billa a découvert

vu de leurs logemens.
I Le la. Monfieur le Marquis Vil-r
le fit faire vne (ortie de douze C hevaux , a: d’vn pareil nombre des,
Fantaflîlis .i Tous la conduite du
Lieutenant Colonel Ceola; ils s’e-i

vancerenr hardiment le lon de]:
Mer, du côté de faint André, 8:
chall’erent les Ottomans de leur
premier reduît :rmais, s’y étant trop

ong-temps arrêtés , vu coup de

Canon tiia vn Soldat , &blelTa le
Caporal. Enfuire , les Ennemis accourant de toutes parts, les obligerent de fe retirer. Toutefois , ces
milerables furent extraordinaire.
ment mal-traités par l’Arrillerie

1 des Ravelins du faint Efprit , 8c de
S. André , 8: par la Moufqueterie,

qui bordoit le chemin couvert , a;
la Palill’ade de ce dernier polie. En

ce même temps , lefieut de Carbo:

niers mit le feu a deux Fourneaux
Tous les Reduits de ces Infidelles

au Ravelin du faint Efprit , a: la

N4
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- plufpatt de ceux qui s’y trouverait
en fies-grand nombre , furent em- ’

portés ou enfevelis. ’

Le x4. au raina du jour; aprés .
que nos GenJiaux eurent comman- de vne falve en l’honneur de fainte il

Barbe, ils firent mettre le feu à vne

Mine de cinquante Barils dopondre,qui applanit vne Redoute rem-’

plie, des AŒegeans , extraordir
nairernent grande , de élevée vis a

vis le Ravelin devPanigra ; 8c peu
après , on fit voler vn Fourneau
c argé de trente-cinq Barils , dont
les Redeutes des Infidelles,lefquel..
les étoient [in la Contre-icarpe vis
in: l’Angle du Boulevard de Pani-’

gra, furent ruinées de fond en com.

ble, 8c deux de leurs Banieres en;
fèvel-ies,avec ceux qui les gardoient;

ce qui mit vne-telle Frayeur parmy
les autres qui delïendoient les polies avancés, qu’ils étoient à tous

momens fur le poinél: de les ahan.-

donner. A quelque temps de la ,
Monfieur le Marquis Ville ordonna au Baron de Fresheimd’ouvrir
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pendants la’nuit la Paliirade en 1114

rieurs endroits , 8c de’faire au de-

hors dans le faire , quelques logemens , a la faveur defquels on la
peut applanir en partie5ce qu’il exeveuta bravement , 8; d’vne art allifié du Colonel Bontio,’& u Corn-

te Salvadico de l’autre , il mir en
état dans le folle quarre Rateaux,8c
deux logemens , que les Turcs n’o-

iërent
infulrer. 4 .
Le 1;. ceux-t’y avancer-eut quel;
ques Rameaux dans le foiré , 8c les

garnirent de lacs-remplis de terre ,
pour au tirer plus aife’mêr fur nos
Gens , qu’ils accabloient de pierres

a: de Grenades ; mais , les Nôtre: a
leur répondirent de même sa; de
plus ru’inerent leurs travaux. Puis;
le Chevalier’d’Arafi feeonde’ par le

Colonel Reltori d’vn côté , se. par
le ComicïSinofich’ de l’autre , fitnga

grandît les logemens ira: en fit faire
vu nouveau. Ce mérneio-ur le Lieu;
tenant General de l’Artillerie Verc-

miller obtint du Generaliifime la
.perrniilio’n de-Ireverrirâ’lêenîfepont;

. s.

z 9 8 Hiflorre du Singe
lès affaires particulietes , 8c eut ordre de folliciter le départ des Çonvoys , a: toutes les choiès necell’ai-

res pour la prochaine Campa ne.

i Le 16. les Ennemis travaillerait
Heurs Rameaux a la faveur de la
nuit , en l’vn defquels ilsfirent voler vn Fourneau , croyant d’enlève-

lir, ce qu’ils ne prirent faire , le

Mnrtietàjetter des pierres , dont
ils émient mer,veilleuitmenr battus,
v a: de ruiner foûs terre quelqu’vne

de nos Galeries : mais, les Nôtres l
firent échouer leur deHein , a; applauirent la terre dans le folie.

Le r7. ces Barbares opiniâtre-

rent leur travail, pour deicendre
dans le foWé,& chargerent vn Pour.
neau prés du même lieu , où le pré-

Oedent avoit joiie’: mais, le Cheva-

lier Verneda les prévint par vu au.
in; , qu’il fit voler peu avant le mi.
nuit , avec vn fumés merveilleux.
L’on apprit par le raport d’vne Tar-

tane, que r z. Vailfeaux de Barbarie
chargés de vivres se dîautres muni-

tionstcingloicnt vers la Candela!
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’ que l’un de ceux-là ayant étéfeparé

des autres par la violence du vent ,
8: contraint de relâcher en l’lile de

Zante au Port de Thieri , le Provediteur de ce lieu l’avoir pris , 84

quelques Efclaves. î

- Le l8. nos Gens: continuerent

d’applanir le tous à la faveur des
r ruines que les précedent Fourneau
avoit caülëcsfl M.le Marquis Ville

acheva la reveuë des deux Regiments Sav0yardsl: puis , les Ennemistravaillerent pendant la nuit. a
remiier la terre dans le folié, 8c sa:

couvrir.

Le t 9s vu Efclave de Rome a:
,vinr rendre au poire. de faint: Mai.
rie, 8e confirma les avis qu’on avoit;

feus duzpetit nombre.auquelïles Affiegeans étoient reddits,.de la con--

.tinuation de la pelte , a: de la ferme relblurion- que le grand Vifitf
avoit priie de continuët ce Siege;
On fçcut d’ailleurs qu’il attendoit

vu puiil’ant fecouts de trente Veuf?r
.feaux de Barbarie ,s qui apréïavglîî

débarqué; les Trougales: 2&1.an

3 oo Hifloz’re duditge
pour le Camp , devoient courir ces
Mers pour empêcher aux Nôtres
l’entrée de la Place. 8e mêmes u’ils

auroient ordre d’aller brûler les Na-

vires , 8c les Galeres jufques dans le v
port de Standia. Aufli-tôr,le Geneb
raliflime allëmbla le Confeil , où il.
fut refolu d’arrêter dans ce port-là

trois Navires quijap’parei-lloient,

pour de-la parfit a Venife 5 pendant i

que plu lieurs autres scroiferoient
vers la Camée s ce qui fit fans douvte qu’vne feule Efcadre. des avatièaux Coriaires s’appmcha de si;

rapetra , 8: puis cingla vers Rhodes fans avoir débarqué le moin-

dre fècOurs ,au grand regret de ce

premier Minimes I -

Celuy-cy avoit encore ordonné

. aux Galeres de conduire de la Morée dans le Camp,les Troupes qu’on-

czpourroit y ramall’er , pour la Cam:

pagne. prochaine , .8: cependant il
r’batoit la Candie avecque tant de
wiolence , qu’une baie de Canon
î étant arrivée en la place’de la Ville

cinq ou fix perfonnes qui y ache-
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raient des vivres en furent mal-

heureufement tiiés.’ i

Lelao. la Baterie que les Enan

mis avoient dreilëe contre la poin-

"*tç de la demi-lune , tira de plus
grande furie qu’a l’ordinaire , 8e

v endommagea les reparations que
nos Gens avoient faires la nuit pré;

cedente.
’ *Aliîegeans
j* ’
Le u. le Canon des
tiia (cpt hommes dans la Place, qui
in comme les autres y achetoient leur

rovifion. Lanuit ruinure, le Cas

onel Bontio fit reparer’dans le fofsé de Pariigra, vne Redoute qu’vne

de nos Bombes avoit endommagée,

8c à même temps Jeux Soldats y
furent tués. Cependant,les Ennev mis ayant enfoncé dans vne de nos .
- Galeries du côté de la demi-lune de 4

i Moecenigo , nos Gensy attaquerenr vne furieufe Efcatmouche , a:
aptes avoir vaillamment combattu
pendant quatreou cinq heures , il!
s’en rendirent les Maîtres ,’ 8c y fii-

rent vu bon Rêrranchemeht; En:

film bien avautdans lutinait , m
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Trâsfugc rapporta que la rigueur du

froid avoit rallenty dans le Camg
l’ardeur de la peüe. ,

Le unau puma du jour , le Genéraliülme envoya deux Galeres,
le Provéditeur de l’A-rméc recon.

naître vn par; , que le gtmd Vîfir
mon faire en vn lieu appelle’ fauta

Pelagia. En effet , ils trouverenç
qu’on y travailloit en grande dili-

gence ,. ce premier Miniftre efpeun: de recevoir plus commodé-

ment les provifions qui luy vu
noient de la Camée. Puis fur le mi.

dy ,. le Chevalier Loubatiers fit vo-

le: vu Fourneau ,. qui ruina. une
Redoute des Turcs il: pointe de
la demi l’une. Enfuite , nos Gens-

:ravaillerent pendant la nuit dans]: foiré de Panigra , à- la gauchi
prés de la Palifladepùlls commen-

cerez); vne Galerie. .

Le u. a: le :4. nos Gens «and;

nuegene la Galerie commencée dans
le fofrég.

Le 2.3:; le Chevalier d’Arafi-prie

le foin d’yfaiœ travailler , a, de Il
e.
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Q

faire avancer vers la Contre-featpe;

ce qui fut fait avecque- tant de di.
ligencc, que le fait elle fut. m’était,

Puis , le Colonel Bontio n’eut pas?
lutât receu l’ordre d’y aflifier,que 4

ce Ennemis donnerent d’vne grau.

de furie dans ce travail 3 mais , les
ouvriers s’étant tomptemenr reti-

rés dans la Palifltade , vnfeul mile;

table Soldat ,. pi dormoit , fut la
proye de ces ln delles.l’endant que

le Chevalier d’Arafi y accouroit.

bien accompa ne , ceinte): eurent:
le temps d’en everk quelques plan-v
v ches , se avant qu’il n’y arrivât , ils,

eurent au: retraitehavcc perte tontefois d’vn foldae a; de quantitè
d’A’tmes. D’aliordZ M. le Marquis;

-Ville se le Provéditeut du Royaume.-

Bataglia, y accoururent anal , 8e le:
premier donna lesbrdfes aurifiâtes»
pour la fûteté du travail;

Le 2.6. M. le Marquis Ville ayant
apprisrla lâcheté-d’vn CŒcier , qui
dans la derniere occafion s’était en»

Puy à la premier: allume , le fit mettre en prifon. La nuit fu-ivanm. on. à
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avança l’ouvrage dans le folié de Pa-

ni ra,8e fur le Boulevard de ce poile .
le Ëhevaliet Arborio fût blelfe à la ’

tête d’vn coup de pierre. I

Le :7. nos Gens mirent le feu à
vu Fourneau, que le Chevalier Verneda avoit fait préparer àla gauche du Boulevard de Panigra , fort ’

» avant hors de la Contre - [carpe ,
a: il joiia avec que tant de violence,

que deux ou trois Redoutes rem- .
plies de ces Infidelles furent tuine’es de fond en comble , 8e eux
enfèvelis bût: lesru’iues. Puis, il en

fit voler mature avec le même (ne.
ces; ce enfuite , on attaqua vne rude Efcarmouche, pendant laquelle

le Canon ,. se les Mortiers de la
Placer fluent heureufement en.

curés.
l.
Le 2.8L l’Ingenieur Maupailane
efioientlfut-le pointât de faire voler
vn Fourneau à la pointe dfvne Ga-

lerie du Boulevard de Panigra mais
l’execmion en fut differée juf u’à la

nuit , &alors il eut tout le uccés
. qu’on en avoit attendu , ainli que
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le combat qui le donna fous terre à
la demi a- lune , les Ennemis ayant
enfoncédans vne Galerie, d’où ils

A ils furent vigoureufement repoull- V
ses, 6c enfuite nos Gens yfirent vn
bon Rétranchemenr. Puis , le Sera
gent Major de Bataille Perés prit

vu foin fies-particulier du travail
de la Galerie dans le faire de Pani;
I gra qu’il fit beaucoup avancer, y
ayant perdu vu de lès Grenadiers. I
V Le :9. l’lngenieur Loubariets fiel

volet deux Fourneaux , qui ruinerent les travaux des Ennemis derfils 8: dolions terre , l’vn à la poin-’

te , se l’autre a la droite de la demi-

lune. i
Le go. la Galerie , a laquelle on’
travailloit dans le» folle de Panigta i9
trouvant poufl’ée jufqu’à la Contre-

fcarpe , l’Ingenieut F orio s’y attag

cha,pour de-là paflèt foûs les ruines
de l’ouvrage,8c y préparer des Four-

neaux. Puis , on en fit voler vn’bien

avant dans la Campagne à la droite,
du Ravelin de’Panigta, où il renverra vne Redoute de ces lnfidclles;
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on travailla enflure a étendre la G34
letie , a: a planter des Paliflàdes.

Le ri. de Decembre, il ne &paflia:
rien de remarquable,& fur le minuit
les Turcs furprirenta la pointe de la"
demi-lune deux fentinelles , dont ils:
emporterent les têtes, 85 vu Sergent
pafl’a de ce poile dans le Camp de;

Ces
fidelles.
Le l. deIn
lamier
r668:. nos luge-ï- I
nieuts firent voler vn Fourneau avec
beaucoup de filetés à la Contre;
fcarpe ,entre le Ravelin a: l’on nage

de Panigra; a: vers le fait M. le Man:

quis Ville commanda au Comte"
Martinoni Sergent Major de Ba«
taille , de faire travailler à la féconde
Galerie commencée dans le foiré de
.anigra; se l’vne a: l’autre furent

fort
avancées.
i Le ne [in
le midy. l’IngenieutM-aupaifant fit voler vn Fourneau
chargé de 4o. Barils de Poudre,lbûsl’ouvrage détruit de Panigra dans

le temps: que les Turcs. y travailq
lofent ; tellement que les vus Fureur
emportés parla violence du feu, 88
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les autres e’nievclis fous les ruines ,

ain fi que les Blindes,qui favorifoient:

la defcenre dans le sont. La nuit
fuivante, le Comte Martinoni eut
ordre de faire travailler aux Galeries , a; de faire planter quelques
Paliilades pour’afl’euret les antres.

Le.3.M.le Marquis Ville commanda au Gouverneur Sala de faire
confltuire vn mur dans le ranz, de
la largeur d’vn pied, pour la Euretê

de la nouvelle Palifl’ade. La nuit

fuivante le Colonel Bontio fut are
rentifau travail des Galeries.
Le 4. on fit laFête de Noël (clou
l’ancienne coûturne , avec vne fer-

vente devotion , 8c la Chioutme , ainfi que les Guaûadours eurent
permiflîon de celTer leurs travaux
pour implorer l’afliflanee du Dieu:
des Armées dansvnc fi iufie que.

telle, 8c dans vne fi vrgente neeefi.
fité. Les Ennemis de leur côté tra-

vaillerent a le loger finement dans

les poiles avancés. ’ n

Le 5-. 6c le 6. on continua les
. travaux dans le faire de P3058"-

3.0 8- Æfioiredu Su e
Cependant, le premier Vï tr vous”
lant couvrir le deHEin qu’il avoie
de continuer Tes attaques , écrivit
vnelettte au Senat par vn Envoyé
de ceux qui refidenr à la Porte auprès des Miniihesde la République,
eqnel étantarrivéau Port. de Suda

paria fur vne Galiotte- en Candie, 8:

le Generaliflime voyant que cette
lettre contenoit quelques pt0pofirions de paix , écrivit au Secretaire
Cavalli , qu’il fit entendre à la Porte
qu’il avoit du Senar fur ce fu jet - la

la même authorité que le grand
Seigneur avoit accordée à ce pre-

mier Minime: puis , il fit arborer
la Baniere blanche à l’ouvrage de
Palma, où vu Aga fiiivi de quantité
de Gens vint recevoir lalettte,qu’on

luy
donna ouverte.. - :
Le 7.fcpalTa fans aucun aâe d’hofiilité , de ce même jour le nouveau

Provéditeur Genetal de Candie
i Bernard Nani arrivaà Standia, ainii
que le Sergent General de Bataille
Mutio Matthei ,que faSaintetéen- q
voyoit l avec 50°. Fantamns. Ce’
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Provéditeut apporta encore que].

ques provifions , deux Mortiers a
jettet des Bombes , a: vne fourme
confiderable d’argents Vers le foir

le Set ent Major du Regiment Dekenfe t , Dietfi , fut tué d9vn coup

de mouilluet en la demi-lune de

Mocceni o. * a

Le 8. e Genetaliliîme 6e M. le
Marquis Ville alletent eux - mêmes
. reconnoître au Ravelin de Panigra,
les ruines qu’y. faifoit le Canon des

Ennemis, 8e donnerent les ordres
necefiàires pour les réparer , ainfi

que le foi: M. le Marquis Ville pour

lacentinuation des Galeries com.
mencées , par le moyen defiuelles
on devoit traverfer le folié 8e s’atta-

cher à la Contre-(carpe.
.1 Le 9. on fit voler vu Fourneau à

vingt pas de la Contre-fearpe du
grand foiré à la gauche de Panigra ,

qui renverGi deux Redoute: des
Turcs, 8e leur apporta vu dommage
eres-confidc’rable. Ce même jour le

Genetaliiiime fuivi des principaux.
Chefs des deux Armées de. terre se

x
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de mer, alla tendre vifite à M. le
Marquis Ville , que fer continuelles
fatigues obligerent de prendre quelque repos. Puis,le Sergent General
de Bataille Mutio Matthei fut recrû
en Candie,& traitte’ avec que toutes
fortes d’honneurs ; enflure, le tran-

Vail des Galeries fut tellement
avancé , que vers le foir le Mineur y
prépara vu Fourneau.

Le to. le Colonel Cremafchi mourut de fes blefliires à la tête, a:
vers le fait le Provéditeur General
Nani arriva incognirà dans le Port
de Candie,8: débarqua (ans aucune
cerémOnie : puis, l’ingenieur Mau-

paflant fit voler tres. heureufeman
vu Fourneau àla droite de l’anigta.
L’onzie’me , l’IngenieurFlotio

mit le feu à vn autre dans les Gale.
ries de cét ouvrage , qui ruina les
Redoutes des Turcs, 8c emportavn
grand nombre de ces Infidelles a ce

urs Etendarts ails recomme, rent toutefois le travail avec ’ vne
merveilleufe ailÎûrance , 8c pendant

que nos Ingenieurs traVailloicnt
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dans la Galerie foûs la droite de Pa, migra , à étendre vn Rameau, où ils

vouloient charger vne Mine , les
Ennemis les prévinrent , 8c firent
volet vn Fourneau, qui [blinqua vu

de nos Gens.
Le t a. les Infidtlles mirent le feu
à vn Fourneau prés de la Bonette
du Ravelin de Pani m , à la droite ,

pour en faire fautai pointe; mais,
au lie-u de l’élevation qu’ils en arc

-rendoient,il abatît les fats a: la terre
de l’vne de leurs’ Redoutes. Puis

vers le foir, le Ptovéditeur General

Nani vint voir M. le Marquis Ville;

enfuitepn continiia endant la nuit d
les Galeries dans le lié , ou elles
furent beaucoup avancées ; de c0 m-

me nos Gens oiiitent (ripper les
Ennemis, (cils la droite, ils celle.
rent quelque temps leur travail , a;
meulèrent vn petit Puits pour rencontrer, comme ils firent , ces InfiAdelles , qtfils chailërent enfuite de

leur Galerie, en gagnetent fix pas ,
a: y firent vn retranchement ce vu

Fourneau v a
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Le r 3. l’Ingenieur Maupailiantile
fit volet avec fuccés,6e en ce même

lieu les Ennemis en firent joiier vn
autre ,a deil’ein detu’inet nos Galeries dans le foiré où ils meditoient

de defcendte: ils difpoferent airai
leur Artillerie , mais, ils tomberent
dans le piège qu’ils avoientpréparê

à nos Soldats , a: leur Fourneau
ainfi que nos Grenades les endommageront égallement . Puis , nos
Gens continuerent leurs travaux, 86

commencerent vne panna; aux
deux côtés de la vieïlle , pour s’op-

pofer aux infultes des Ennemis.

Le t4. nos Ingenieuts firent volet deux Fourneaux avec vu fuccés
merveilleux; l’vn à la gauche vers

la ContreIcarpe de Panigta,& le fe-

cond
prés de la. ,
Le 1;. on mit le feu à deux au;
tres à la droite de cét ouvrage finis
les Reduits des Turcs , 8c auflî - tôt
quelques Grénadicrs (eûtenus parla

mou queterie donnetent bien avant
dans les travaux de ces lnfidelles,ac
en emporterent quelques têtes. En
ce
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ce temps - la le Comte de Brufafco
étant accouru avcË: vne partie de la

Compagnie des Gardes de M, le
MarquisVille pour border le mur ,
y! fut bielle d’vn coup de Mouf.
iuet dans la gorge , dont il mourut.
ejour-là le Generaliflime alla che’s

le Provéditeur General Nani , 8: la
nuit fuivante le Chevalier d’Arafi
prit le foin de Paire travailler dans le .
faire aux Galeries de bois.
Le r 6. M. le Marquis Ville rendît
vîfite au Prove’diteur General Nani,

8: les troupes de fa Sainteté furent
Fofte’es à fainre Marie : puis, la. nuit

nivante on avançales travaux.
Le r7. l’Ingenieur -Serravallc 6l:

voler vn Fourneau prés du Ravelin

de Panigra fous les Redoutes des
Turcs, qui furent entier-ement dé- ’

truites , 8: la plufpart d’entre eux
accablés foûs les ruïnes. D’abord

M. le Marquis Ville fit fouir cinq
Grenadiers quidonnerent de grande.
furie dans les premiers Reduirs vis
à vis du Boulevard de Panigta , a:
parfilèrent jufquîaux Banioeres,ôc me
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fuite le Generalifiime qui les avoir.
obfervés,recompenfa leur valeur.

Le 18. M. le Marquis Ville lit la
reveuë dans le Boulevard de Panigra , 8c après dîner le Generaliflïme

vifira vne Efcadre de Galeres , fur
lefiuelles il vouloit aller courir les
Mers. La nuit fuivante on continüa

dans ce faire de Panigta , le travail
des Galeries a; des Palill’adesà quoy

les Sergent: Majors de Bataille,
Atafi, Morta,& Pere’s s’OCc uperen t

avec ardeur , pendant quele Baron
de Fresheim a; leficur Aldrovandi

faifoient tranfporrer la terre du
folié de Berbléhem.

Le 19. les Allie eans ouvrirent
quelqu es travaux u côté du La-

zarer ,qui firent juger que ces Infidelles mediroienr d’y conflruire ’

vu Fort. Auffi-tôt, le Generalillime
fit élever des contre - batteries fur

le Cavalier Zani , a: aux Poires de
Sabionera , de S.»Ftançois 8: du
Château. Puis,.le Colonel Bontio
eut ordre de Faire travailler pendant
le joug, 8: la nuit fuivante aux Pa-
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limules , 8: aux Galeries, 8c d’en
faire commencer vne fuperfici’elle.

Le 2.6. le Colonel Refleti con’ rinua ce même travail, 8e les Turcs

non feulement celuy du Lazaret,
mais mêmes, ils ouvrirent la tran.
chée , a: firent quelques a proches
vers S. André, comme s’il; euflènt

voulu renfermer de toutes parts la»
Ville , qu’ils bâtirent ce jout- la
d’vne grande furie avec leur Canon,

86 les Mortiers à jetter des Pierres ,

dont vne prodigieufitmenr grolle ,

itomba devant la porte du Palais du Provéditeur Nani , écrafir
l’Apotiquaire de l’Hôpital a: vu
jeune garçon.

Le 2.x. on reconnut que les Inrfidelles vouloient enfin confiruire
un Fort du côté du Lazaret , Pour

ide-la battre le Port, Bail y avoit
apparence qu’ils en éleveroienr. vn
autre vers S. André, afin d’empêcher les Vaili’eaux de mouiller l’An-

creen vn lieu appelle la FOKC.’ Ce

jour-là l’Efcadte du Sieur Celfi,
yenuë de liante a Stamèia , apporta
i a.
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vn feeours de poudre 8c d’autresprovifioris , que la République en.
voyoit en abondâce. Puis,vn Efpio’n

PalTa du Camp dans la Ville, mais
ayant e’re’ aulIi-tôt reconnu , a: faî-

fitnt le Fol , le Genéraliffime le fit
enchaîner. Cependant , le Colonel
Reflori avança les travaux dans le’

folle de Panigra, a: lanuit fiiivante
le Sergent Major de Bataille Aldro-l
vandi , les continüa, 8c fit faire des
Palillades 86 des Blindes.
Le z 2.. les Ennemis travaillerent
iiicelTiiiientvers le Lazaret , &v’ne
de leurs vieilles Baterics rômehça à
tirer contre le Ravelin de S. André,
a deil’cin d’avancer de ce-côté- la

leurs approches. Cependant, le Genéraliflime , a; M. le Marquis. Ville,

donnerent les ordres necefiaires
pour les réparations , 8c firent travailler dans le folié de l’anigtaaux

ouvrages commencés, le jour, fous
la conduire du Colonel Bontio,ôc la
nuit fuivante, tous celle d’vnSer-

gent Major de Bataille. Ce jour - la
M. le Marquis Ville receût Vu Bref
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de firSainteté avec vn prefent d’vn
Chapelet 8c de 560. Medailles d’ar-

l gent , de beaucoup plus précietifes
à caufe des Indulgences eXttaOtdinaires, qui les accompagnoient. Ce
fémurs fpitituel échauffa la piete’

des Alliegés , 86 leur fit prendre
vne Chrétienne refolurion de continuer. avquue plus d’ardeur que
jamais le fèrvice , que jufiu’alors
.ils avoient rendu fi vrilemenr a l’E.
gille, a; à la République. Il ne fera
» pas hors de topos de Faire patoître

dans ce Bref le zele paternel de la
Sainteté , se l’efiime particuliere
qu’elle fait de M. le Marquis Ville.

CLEMENS Pr; 1x,,
1155i: Fili , nobilis Vir , [211mm

6* quflolicam Benediüionem.
Neminem .aflùmptione ad fûmmnm
aPontificatum imjira magùgaudcre, ne
plem’ori [aida panerai page plan? ml:
hmm , qui"): mm potzfl’imc virai-risque

» pro mâle mafia anglirgimiwmmrfi
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maximêfalnmn’ , â mufliers]! , pro-

pridm vitmfiommi; rot difiriminibm
obijcere non expirait , fiaffionte inrm
mura: inclujù: , ab immanibu: ballé:
poreyijfimino infanfiflimi viribu: nacrn’me oppngnam , 4:qu diuexnra tout:
m in 4g: du»! intima cordi noflro ne"

dileâiefili, tamia ne tampnerlnri: ineejztir,quod :3 regièfizoi: , omnipotenri:
Du" brachio vm’eê fidm: , anima afin

generojô perfiummter infifle , nomini
rua incomparabilir gloria celebrimtçm
in ternir, à quad en ut off, domino: in
«li: norme poflè foui: ooronnm im-

maroefiibilem lanê "Marin. Hein:
interim , ne mâcria fjmiw’lum , mm

etinmknmori: nqllripolgnn: accipiet Mbilitn: tu» ç exigu»: exfe quidamfid
farùlndulgcntiamm thefiun’: ingem,
acpetiofitm comme donnm, oui adieu:
mur infâper argenterai plure: médulliar

extraordinnrii: Indulgemitèr 4146744,
qua: Ofiïcialibnr mi: [En 41:7: nomine

nojlro dofiribum par") , somnolent
pictai , de fom’tudini in 5714 mde
C andùfid cria»: rotin: roi Chnfliana
Jîfinjùnr mégi: ne rougir «chaude,
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arque prouehendaflcrerùm exercituum

Don Forum: iugimprecationibur infiflenter, Apoflolicam Benediüionem,

quaNobilthi maqua militibu: oun 311:
Mir mi: paternê profil): elaçgimur:
quibus infiper omnibus âfin Mitainoluégentiam Pleunriamüuiur a nonande mfionemæb’ modumfioperior Ecch-

fiaflo’cur ex 41min: Diplomate) nojlri
tenon prozfcribn ) impertiro’ baigné
voluimu: , quoi mifm’oon De»: arum
quoque a»! potiflîmuna quipo Loge, à

po ulo eimpommt animdrfimpiir open’ u: et? oratùniburpropitiatuomemor
fit rejfmnenn’ finôh fiu’ , à contera:
loufiat noflror, d’fèiànt omnu Gentes,

I m’a a]? criant bodie,qui "dingué li-

ber" Ifiad.D4tum Rome a and Sanaa»: Mahon Maine»: fi Annick:
Pifèatorù , die au. Septembrir 1667.
Pontificato’ia mflri «nm primo.

Si é,
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Au des,

Dilcàio filio nobili Vire
Matchioni: Chironi.
ErancifcoLVillæa,
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Le Cardinal Azzolino luy écrivit
encore de la part de la Sainteté. Ce
méme jour vn Transfuge rapporta

que le premier Vifir avoit refolu
deux attaques,l’.vne contre Sabionnera, 8c l’autre contre S. André.

Le 1;. Il ne le palTa rien de remarquable , se la nuit fuivante les 11151-

delles pointerent leur canon contre
Je Ravelin de S.André,où il endoma

magea vne partie de la Palillàde,

que le Comte Martinoni Set ent
Maior de Bataille fit aulii-tôt repa-rer; 8: enfuit: il prit le foin des travaux a l’ouvrage de Panigra.
, » Le 2.4. le Prove’diteur Genéral

.Nani fit faire la môntre aux Milices,

de vers le (oit le Chevalier Loubattiers fit voler vn Fourneau au droiI. te dela demi-lune, qui ruina les tra-

vaux des Infidelles , ou plufieurs
d’entr’eux furent enfevelis. Cepen-

dant , on débarqua les provifions
nouvellement arrivées de Venife:
8: la nuit fuivâte nos Gens repouiÏ-

fer-eut vigoureufernenr quelques
in vlats Ennemis,qui vinrent tecon.
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noître dans le Fofsé nos ouvrages,-

lefquels furent avancés avec vne
merveilleufe diligence , aînfi que
les réparations eau Ravelin de S.

André se ailleurs. - --

Le 1;. M. le Marquis Ville com,

mançla au Comte Martinonilde faire

finir, comme il fit, quatre Grenadiersfoûtenus par vn Sergent ,e 8c
eng quarte Moufquetaires , qui attirerent adroitement les Ennemis fin:
vn Fourneau,que l’Ingenieur Florio
lavoit preparé à Panigta,& qui joiia
rrçs à propos. Les.pluyes empêche-

rent enfuite de rien entreprendre le
tette du jour, a; la. nuit filiuante.
Le 2.6. elles continuerent,8c vers

le minuit les Ennemis vinrent in.
,fulter laeBonette à la droite æ. Panigra , d’où la Garde les repoulfa avec.que tant de vigueur, qu’ils n’eurent

que le temçs d’emporter quelques
pieux, lai [Tant en échange beaucoup
de. Yang, vu Turban , vn Pil’colee ,

vne [aveline ,8; deux Sabres. » I
. Le "les plUyes endommagerent.
un feu nos Galeries, sa nos travaux
5
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qui furent auŒ7rôtlreparés. Le C04

lonel Sutbi Grec de nation , qui
commandoit au Boulevard de Panigra, y fut blelïé d’vn coup de inouï;

quebdans le virage. Cependant, l’a-

bondance des pluyes ayant fait ceffer nos ouvrages, le Generaliflime
envoya quelques chevaux vers Palma , Tous la conduite du Lieutenant
Colonel Ceola , reconnoître les
Redoutes des Ennemis:puis,îls don-

nerent bien avant dans les Li gueuse
ny rencontrerent que quelques Soldats , qui de loin firent fur eux vne-

décharge.
, de
Le 2.8.1» neiges empêchement
part 8: d’autre de rien entreprendre.

Le 2.9. M. le Marquis Ville vifita
les pofl’es , 8e y ordonna les répara-

.-tions necelTaires,& le fleur du Baud-

Capitaine Lieutenant de la Colonelle du Regiment du Chevalier
Arborio,fi1t mifèrablement me d’un

coup de moufquet fur le Boulevard.

de Pani ra. l
Le 30. les Afiîegés s’bceuperent .

à réparer les dommages , que les

dé: 3 2.23;

frayes avoient caufe’s. , à épuifer

’eau dcsvaaleriesavec des pompes,
àempêcher que la terre ne s’ébou-

là: ,.& à tranfiiorter celle qui étoit

tombée. Cependant , le Canon des.

Ennemis tira plufieurs coups con.
ne le Ravelin de S. André, a: y fra«in quelques pieux dela Paliflàde, la
qu’onrrépara la nuit fixivante. .

Le 3.1.deiâvie-r, l’ingenieur Lou-

bariets fit voler vu Fourneau à 50..
as de la Contre-(carpe de la demi-.
une de Moccenigo, d’un. les Turcs.

s’approchoient à la droite. M le

Marquis Villeavoit auparavant or-.
I donné de Faire fouir quelques Gré-.

nadiets ,pour infulter ces lnfidel..
lesdansles plus proches Redoutes,
afin de. les attirenfiir la Mine; mais,,
ceux-c7. demeurant à: couvert dans .
leurs Reduirs ,e le Fourneau n’eut .

pasteur une: qu’on en avoit-ab I
tendu;il renverfaneammoins quel-L.
.ques vne de leurs travaux. Enfuite »,q
les Troupes delà Sainteté palfetent
migrant! Fort étant incommodéCSau Boite deTainteMarie , oùle se!»

O 6v.
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gent Géneral de Bataille Marthei qui

les commandoit , voulut demeurer,
bienque la famé ne fût pas bonne ,V

a: que cét endroit fut des plus dan,gereux.
Le fient Sala Sur- Intendant des travaux dans les foliés de la Ville,fit I
continuer en celuy’de Pani ra le
Mur qu’on y avoit commenc ,8: la

nuit fuivante le Colonel Bonrio en
eut la conduite. Cependant, les En- ’
lnemis s’avancerenr vers S. André,

8: attacherent vne corde à la Paliffade, qui s’étend jufqu’à la Mer;

puis, la tirant à eux de vive force ,

ils la firent ployer 8; rompirent
quelques I pieux, fans être decou-r
verts par les Sentinelles, qui porte.rent la peine de leur negligence.
I Le r . de Février nos Gens s’occuê

’ perenr à rranfporter la terre , que

leurs Fourneaux , ou ceux des Ennemis avoient jetre’e dans le folié de

[la demi-lune , afin de pouvoir enfiliretravailler foûs tare aux Galeries de communication , 8: à épui-p
fier l’eau. La nuit fuivarite le Baron

l de Candie. 3 a si

de Fresheim faifant continuer les
Paliliàdes dans le folié de Panigra ,
où le Colonel Refiori étoit de gat.
de , y Fut blefl’é d’vn coup de mont:

que: dans la cuiii’e 5 comme aufli vn

Ser eut, deux Soldats , de vu TraVail eut. Cependant .ccs Barbares
étendirent leur; Lignes vers la Mer
du côté de S. André , 8e poulinent

leurs travaux contre le Lazaret à
deWein d’y drefler vne Baterie.

-W-

Le z.&lc 3. nos Gens pourfui. .
virentleurs travaux, &nettoy erent
les Galeries: Vu Patriarche d’Arme-

niearriva de Rome en Candie, 8:
celebta la Mefl’e à fa façon en l’E gliu

Te de S. Pierre, où le Generalifiîme,

M. le Marquis Ville de. les Principaux Chefs afliflerent en rande cerémonie. A même temps e Sergent

Major de Bataille Lelëaiës 8c le

Chevalier George Maria emme.
actent de la Marée 240. Efcla.
ves propres à la Rame, se le lieue

Aldrovandi eut la conduire des
travaux , pendant que les lnfidelles
rouiroient les leurs vers S. Anche.

5:6 Hïflom du Juge
Le 4..le Generaliflime honnora le
Baron de Fresheîm de la charge de
Sergent Géncral de Bataille ; a: le

Comte Martinoni eut ordre de faire
continuër le travail ordinaire; les,
Turcsavancerent le leur du côté de
S. André. A Le et cotir-cymavoicm’ deflèim

dienrreprendre fur le Ravelin de
Panigra, mais . ils trouverent. nosGens-foiis les Armes.

, Le 6.-il [131"in rien. de roman;
quable de pare, ny d’autre-

Le 7; futemployé à nettoyer les.

Galeries, Versale fait. lflngenieut:
Floue-mit. le feu à vnFourneau , ès

vingt pas de la Contre -icarpe. de.
Panigraen l’Vne de nos Galeries,
8: y jolis flabeureufëment, qu’ayant:
élevé vne quantité prodigieufe de.

terre ,.les Réduits des-Ennemis en
furent renverfés-.,. leurs. travaux.
comblés, même plufieurss de ces.
Infidelles» accablés (eût les, ruinesa

Sur les 8. heures du foiron travailla;
indes Bonetres le long-de la Con»
tre-[carpe duReavelin. du S. targue-
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jufqu’â celuy de faint André pour
empécher les Ennemis de s’avancer.

deLe ce
côté-la. *
8. l’Ingeuieur Loubariets s’étant apperçeu ne les Turcs s’a

proehoient de l;l pointe de la demi:
une de Moccenigo , y fit voler vn.
Fourneau, qui ruina leur travail , lenôtre fut continué pendant la nuit.-

dans le foiré de Panigra. ’
- Le a. Moniîeur le Marquis Ville-

fit daller vne Baterie de deux C3?
nonsdansle Ravelin du faint Ef rit:
à: la droite, pour ruiner du tôt de.

la Mer les travaux des Ennemis
qu’ils poulTerent bien avant. veule;

Ravelin de S.Andrés * A 4

Le ro.le Generaliflime voulut en;

voyer- reconnoîrre le longde la Men,
des. deux, côtés de la Place , le Cam-

pement des Ennemis; le Chevalier:
Grimaldi , le Chevalier Verneda , le.-

Sergent Major;de Bataille Morta ,,
a: .lnfieurs autres. s’étant. embat--

qu s pour ce fiijet, a. peine eurent-ils fait voile ,. ne les,Aflie eans lem
barrirent furieu ement avecîur A».
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tillerie , 8: vu coup de Canon
ayant percé à. fleur d’eau le corps
de la Galete , peu s’en falut qu’elle
ne coulât a fond 3 en méme’vternps,

vne autre bale donna. dans la pouppe , ou le Sergent Major de Bataille

Motta, 8: vu autre furent legerement bielles de l’éclat de ce dernier

coup. Ils furent- ainfi contraints
de revenir dans le Port fanspouvoir
V executer lesordres,qui Fureur aumrôt donnés a vne autre Galere. Ce
, mémo jour, nos Gens apperçeurent fix pièces de Canon au Laza.
ter que les Ennemis avoient élevées

fur leur travail: le nôtre fut conti-

nué avec alliduité. . L
L’onziéme , l’Ingenieur Louà

batiers fit voler vu Fourneau entre
la demi-lune se le Ravelin de Pas
nigta, à vingt-cinq pas hors de la.
Contre-(carpe , pour ruiner les travaux des Infidelles a mais , la pou.dre ayant trouvé vne ilIuë fous

une dans vne Galerie des Ennemis a la Mine ne fit pas l’élevation qu’on en attendoit t toutefois,
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elle joiia avec ailés de liserés. l

Le 1 a. on eut avis en Candie
qu’une Polaque,qui portoit àVenife des depéches importantes ,’ s’é.

toit perduë,& que ceux qui avoient
échappé le naufrage , avoient rencontré à Capes-paria vne dure fervitude. Ce jour-la , nos Gens s’ap-

pliquerent à leurs travaux avec
eaucoup de chaleur , 8c particu- lierement à drechr les Bateries contre celles que les AHiegeans avoient
élevées au Lazaret 3 la nuit fuivante

on cellit le travail dans le folié de

Panigra. l

Le r g. on le réprit avec vnemer-

veilleufe diligence en tous les endroits où il étoit neceiTaire.

Le r4. il fut continué tout de
même, a: nos Ingenieurs prirent vu
foin particulier de remettre les Ga.
leries en état.

Le 1;. le Genéraliflime voyant i
que-le a feu prodigieux que faifoient
fur les lnfidelles les Bonetres , qu’il

avoir fait conüruire a droite 8: à
gauche dans le folié du Ravelin de
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faint André , ainfi que fur le che;

min couvert de ce pofte , 8; du Ra- velin du S. Efprit ne les empêchoit
pas d’étendre leurs Lignes versla
Mer 5 déceudit dans le folié de la.

Ville où il fit renforcer les polies
avec les compagnies de fa Garde, de

avec celles des autres principaux
Chef: puis , il commanda cinquante Soldats Sav0yards foûs la conduite du Capitaine Pafqual, et fous
celle du Capitaine de Grani vn pareil nombre d’Vlrramontains , faire

. tenus parle Capitaine Roiàni , a;
par le Sergent Major Fini. Et aumtôt , les vus 8e les autres aborde.
rent bravement la tranchée des Ennemis où ils firent vne cruelle bou-

cherie de la plufpart de ces Infidelles qui s’y trouverent en nombre
de deuir cens , 8c ayant chafTé les
autres , l’Artillerie du Boulevard 8;
du Ravelin de faint André leur donna a dos d’vne grande furie. On ai:
sûre que le premier Vifir s’étant

avancé avec que peu des Siens,pour
reconnoître ce travail y courut fos-
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rune de la vie. De nôtre côté le

Capitaine Pafqual fut dangereufe.
ment bleflé au virage,& vu Caporal

au bras.
Le 16. les Ennemis irrités de eét

échec entreprirent la nuit fuivante
d’élever vne Redoute vis à. vis le

Ravelin de faint André, pour flanquer leur Ligne 5 mais, Monfieur le
Marquis Ville la fit auŒ-tôt barre
en ru’ine par le Canon du Boulevard de faint André ; en mémo
temps il ordonna de conüruire vne
nouvelle Bonette àla droite du Rap

velin de ce cite. Le Generaliflime
y voulut affiler tout le jour, se fit
porter les pieux neceWaites parles
Vltramontains de fa Garde , 8c dés

le [oit cette Bonette fut en état.
Puis , Monfieur le Marquis Ville
la confia aux foins du Sergent Ma. jet de Bataille Aldrovandi. ’

Le r7. Monfieur le Marquis Vil.
leaflifiza le matin au travail de la
Bonette de faint André , 8c prit le
foin de. faire achever le Mur qu’on
élevoit à l’entour : puis ,il ordong
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na au Chevalier Verneda de faire
conduire au Ravelin de faint André

deux Mortiers à jetter des Bombes,

oc des pierres , pour un battre"
les Ennemis qui s’avançoient aux

environs ; on ne difconrinua pas
pour cela les autres travaux neceffaires.Vers le (oit deux de nos Sol;
durs furent tüés , 8:.vn autre blefsé

par vne Bombe qui tomba du Bouè
levard de faint André dans la Bonet-

te par la faute du Canonier qui. fut

auŒ-rôt châtié. I "

Le 18. au peina: du jour les En;

nemis pointerent cinq piéces de Ca-

non vers Sabionéra , a; les firent
tirer contre le Port 5 mais à méme

temps , tous les Vailfeaux fe retire- I
rent a couvert de l’Arfenal , 8: fa;
rent fort peu endommagés. Vers le

fait on fit avecque pompe les obquues du Comte de Brufafco, deccdé de la bleiTûre qu’il avoit reeceuë
8c" d’vne violente fiévre.

Le 19, les Ennemis execurerent-I
comme à l’ordinaire leur Bateries,
de le Prove’diteur du Royaume, Ba-
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taglia s’étant embarqué . pour re-

venir a Venife , fit voile pendant la

nuit avec quelques Galeres , qui
limitent du Port au bruit del’Ar-

tillerie des Ennemis , mais fans en
être endommagées. Puis, Mon lieur
le Marquis Ville fit réparerla bréche que le Canon’de ces Infidelles

avoit faire à la muraille qui couvre

le Port. r

4 Le zo. la pluyetomba en li grand

de abondance , qu’elle remplit d’eau

quelques-vus de nos Rameaux fouterrains,& la terre qui s’entr’onvrit

en plufieurs antres , les combla à
demy.Mais , le Colonel Butri ayant
répris la conduire des Mines , fit
.aufii-tôt réparer ces ruines. Cependant, le Genérali’ifimeor-donna que
vingt ’ hommes commandés par le

Sergent Major Fini , se vn Gréna-

dier fortifient par. le fond du Ravelin de une André, a: allaiitnt
infulter du côté de la Merla pointe
de la tranchée des Ennemis; mais ,
ceux-cy s’y étant trouvés en ailés .

bon nombre , nos Gens le conten:
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terent de faire fur eux vne futieu.
fe décharge , 6c le retiretent à cou.
vert en vu lieu d’où ils continué- *
rent l’Efearmouche , a la faveur de

la Moufquererie de la Bonette du I
Ravelin de faint André , 8c du Ca-

non du Boulevard de ce polie,
D’ailleurs , nôtre Artillerie bâtoit
en ruine ’, celle des Ennemis du cô-

té du Lazaret , où la pluye les cm.

pécha de tirer au de-la de trente
coups de Canon , qui ne cauferent
aucun dommage.
Le 2.1. les AŒegeans s’oecu e;

rent a augmenter leurs tranch es,
8c lents Rédoutes du côté de faint
André , a: a réparer les Bréches que

le Canon de la Place avoit faites5car

ilfit ce jour au Lazaret , vn plus
grand dommage que de coutume.
Auméme infiant,on continua d’éle-

ver le Mur, à la pointe de la nouvelle Bonette faire au Ravelin de
faint André, 8: l’Ingenieur Florio
ayant oi-iy l’Ennemy travailler à la
Sappe luy prépara vn Fourneau tout

extraordinaire.
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Le u. le Generaliflime voyant
à regret, que ces Barbares travail- v
loiem fans celle à leurs tranchées,
8c à leurs réduits , fit faire fur eux

vne fortie de deux cens hommes.
Il commanda donc 6 o. Sa’voyards,

foûs la conduire du Capitaine Care-

fana, 4o. Fantaflins du Regiment
Antenori , fous celle du Lieutenant

"Colonel, le Comte de Santena, a:
cent Vlttamontains que ménoient

le Sergent Major Radieh, les Caitaines Scutari , Matthieu de Se.
bénira , Paftmvich 8c Cernizza,
fuivis du Sergent Major Pini , à la
tête de 2.9. Cains ou Volontaires.

Puis , Monfieur le Marquis Ville
qui étoit dans le folié du Ravelin

de faint André, ordonna au Set.
gent Major de Bataille Motta , de
les placet enedivers poiles , d’où

ils fouirent enfuite, après le fignal
donné; les Sav0yards 8c ceux du
Regirnent Antenori à la droite , se
les Vltramonrains à la gauche, pour
aller charger les lnfidelles, qui les

r receurent bravément: tourefmsn

336 Hélium du Sic e
aprés vne vigoureufe re rüance,

nos Gens les contraignirent de
s’enfuir , et leur donnerent à
dos.
Aufli-tôr ceux-cy fe rallierent,
8c étant renforcés de plus de 300.

hommes, outre ceux qui accoururent des prochaines Rédoutes, ils

revinrent a la charge avecque tant
d’impetuofitè , que nos Soldats fe

retirerent ; mais, les Infidelles les
pourfnivant avecque trop de chaleur, leur firent tourner tête , 8c
alors il le fit entre eux vn tres-rude

combat. Enfin , les Ennemis ne
prirent fèûtenir l’effort de nos

Troupes , qui en firent vn grand
carnage, 8e les rélancerent jufques
dans leurs Réduits , d’où ils n’ofe-

rent forcir , quoy qu’ils fuirent con-

tinuellement harcelés par les Savo-

yatds.. Ainfi les Nôtres retournerent victorieux dans le folié de la
Ville, où le Genéraliflime leur fit
des largefTes dignes de fa generofiré,

8: de leur grand courage. Il mourut
en cette occafion prés de 150.Tul’css
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8c entre eux vne performe de mat.
qne, comme aufli celuyqui portoit
la premiere Baniere;les Soldats d’ou-

tre- mer preiEnterent neuf têtes au
Genéralifiime qui les recompenia,8c
plufieurs autres emporterent des Sa; ’

res , ô: des Armes tres.riches , a;
vn Ianiifaire Mili’erlin fut fait priformier : il n’y eut de nôtre côté-

qu’vn Sergent , vu Caporal , de
trois Soldats bieffés de coups de

Moufquet : le Sergent Major Fini
d’vne pierre à la jambe, 6c vn Of-

ficier de la fuite de Monfieur le
Marquis Ville, a la main. Enfuite,
Monfienr le Marquis Ville fit fermer quatre Btéches du côté de San-I

bionéra , que le Canon des Entre;

mis avoit faites en la muraille, ni
couvre le Port. a: il ordonna plu.
lieurs autres réparations tres-ne- A
alliaires.
- Le 15. les Aflîegeans s’occupe-

rent pendant toute la nuit a répa- *
ter leur Ligne,8c a élever la Redou-

te vis àvis le Ravelin de faint André 3 ils en commenclprent aufli
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deux autres prés du faint Efprit , 8c
vne 3A la tête d’vne feeonde Ligne,

pour pouvoir plus aisément fecourir la premiere. , à quoy ils travail-

lerent avecque tant de fermeté ,
que les continuelles décharges de la

Moufqueterie , a: du Canon,ne pârent jamais les en empécher : cela fit
relbudre le Generaliflime à. faire prôptement élever vne Plate-forme prés
de la Contre-fcarpe du folié du Bonlevard de faint André . vis à vis la

Rédoute des Ennemis. Il commanda enfuite qu’on y drefsât deux Ca-

nons de 50. pour ruiner les travaux
de ces Infidelles s ce qu’on executa
avec vne telle diligence , qu’vne des
deux piéces de Canon , fur pointé;
8c tira peu aprés Midy. Cependant,
on travailla aux réparations dans le
folié, & a la ConrrIe-fcarpe du Bou-

levard de Panigra,de celuy de Beth.
léhem ,- 8e dela demi.lune de Moccenigo. D’ailleurs, on fit grand feu

à. Sabionéra contre la Baterie du
Lazaret, que nôtre Canon endomg
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magea de relie forte qu’elle ne Pa:

tirer que fies-peu.
Le 2.4.«la féconde piéce de Canon

fut drefsée fur la PlareÆorme, 8: la

Redoute des Turcs en fut extraor.
dinairemenr mal-traitée , ceux-q
oppoferenr à la Nôtre vne vieille
Baterie, qu’ils augmenterez): . a; la

gourment avili courre le Ravelin
craint André "du côté de la Tom

de Priiili , se contre [à Courtine.
Mais auŒ-tôt , le Generaliflime fit

conflruirevn Mur pour Eûtenirla
Plate-forme , qu’on râbla: de faire

à ce dernier ouvrage , 8c commanda qu’on remplir de terre la Tour,
a: les Bonettesçæ incontimnr aptes

ce: ouvrage Îfur commencé. .
Le 2.5. les Infidelles travaillerez":
pendant la nuirà achever leur Rédoute proche du filin: Efprîr , sa 3’
réparer l’autre, vis à vis du Ravelin
de faint André, ainfi qu’à redreller

leur vieille Baterie vers la Mer , 86
au [mina du ieu: ils’batirenr avec-

que trois ipiéces les Bonetres du
Ravelin de faint André, la Ion: de

Pi.
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A Priüli, a: fa Courtine où ils bleflëè

rent quarre de ceux qui remplif-s
(bien: ces deux derniers ouvrages
de terre , 8: y firent plufieurs Bré.

ches. Mais , en revanche nôtre
Canon ruina derechef la Rédoure
des Ennemis , qui étoit vis à vis
du Ravelin de faint André ,8: em-.
écha ces I Infidelles d’executeri le

ur aufli (cuvent comme ils le
l’éroienr promis, contre le Mur
qui couvre [le Port sa les Arfèna’ux;
Le Generaliflîme 8c le Prove’direur

Nani prirent le foin de faire upporter les Fafcines parles TrOupes
qui furent employées à ces tra-

vaux. . i .

Le 2.6. les Turcs firent tirer ex-

traordinairement leurs Canons
contre la Tour de Priiili, qui étant:

déja terrafliées ne receur point de

dommage, 8: celuy-làne fur pàs
grand, qu’ils caulèrenr Ma Cou tri-

ne,à*la pointe, a: à la Bonette droite du Raùelin de faint André. Ils

ne pûrenr même empêcher que
nos Troupes , à qui le Prove’dîrcur
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sellerai Nanî difiribua quelque
argent, ne s’occupafl’ent avec beau;
coup d’ardeur à achever l’ouvrage

de la Courtine , prés de la Tour de
.Priiili , saque laiChiourme n’éle..

vît le Mur pour foûtenir la rets;

"rafle.
I’I’
On continua aufli de rem lir de
terre les Bonettes du-Ravelin de
«faint André: puis , [les travaux que

les Ennemis avoient relevés , 8c
élargis vis à vis de eét ouvrage , et
à la gauche du Rav’elinïdurfain’r

Elprir, furent derechef - entiers.
ment ruinés par nôtre Artillerie:&
enfuite, ces Infidelles eommen cerêr
à préparer proche de la Mer vne

nouvelle Baterie contre les Vaifl
fiaux , qui viendroient -moüiller
l’Ancre dans le folié vers la porte ’

de Tramata. k Tout de même, nos
Gens avancerent leurs travaux der-fus, a: deflbûs terre dans le foiré de

Panigra , 8: les pondèrent bien
avant foûs l’ouvrage des EnnemiS.

Sur ces entre-faires ,ceux-ey ayant
effrayé de crève: vu Rameau t111° 1’

l P. 3;
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fient Florio avoit fait ; cét luge;
nieur yl chargea vne petite Mine , à
laquelle il mit le feu , fi à propos,
que non feulement les Travailleurs,
mais mêmes les Soldats Ennemis,

qui il: trouverent dans les prochaines Rédoutes, furent enfevelis foûs

les ruines. Cependant, nos Gens
travailloient fans celle à la»demi-

lune de Moccenigo , 8c aux Rave-

lins de la droite 8c de la gauche,
tandis que nôtre Canon batoir fu.
rieufement celuy des Alliegeans au

Lazaret. .

Le 2.7. ceux-cy s’étant opiniâtrés à aehéver la Rédoute qu’ils

avoient commencée vis à vis du
Ravelin de S. André, y employerent leurs Travailleurs à la Faveur de

la nuit , &à la mercy de nôtre Canon , de la Moufqueterie , des Mor.

tiers. Ils avancerenr encore leur
ouvrage vers la Mer , 86 étendirent leur Baterie , qu’ils firent
joiier dés le puîné]; du jour contre

les Bonettes du Ravelin de faint
Andréda Tour del’riüli,& la Cour:
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tine. Toutefois , cela n’empêcha
pas le travail ordinaire de nos Gens,
qui renverfèrenr encore la Rédoute

des Ennemis , a: vne partie des Parapéts de deux autres. ils élevetene

enfuite vne Paliilàde devant la tenaille qui s’étend dépuis la Mer ,
jufiu’au Boulevard de faint André,
8: n’oublierenr rien de ce qu’on

jugea necellaire pour la confervation de la Place.
Le 18.plus les Infidelles dravoient
de réparer les ruines du côté de
faint André, plus nos Gens endommageoient leurs travaux ,’ a: s’occu-

perent’ aux leurs en tous les poiles,

particulierement au Ravelin du
faint Efprit , où le Colonel Zacco,
qui y commandoit , fit ouvrir vers
le fait par l’ordre delMonfieur le

Marquis Ville, la Palillàde carra
rîeure , 8: confiruire vne Bonette , qui la flan uât, afin de favorifer

la fouie, que e Generalifiime me.
diroit pour le lendemain. On ache. va encore le Mur qu’on avoit commencé aux coins du Boulevard’de
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Panigra, 8c les Ingenieurs Maupaffiant ,Florio , Serravalle,Loubatiers
8e Œadruplani préparerentb des
Fourneaux,châcun en fou Poils; ’ l
Le 2.9. les Ailiegés s’employeâ i

rent le, matin a faire de nouvelles
Bréches en la Rédoute des Enneâ
mis, du côté de S. André, 8: ilren-

verfer les Parapers des autres , ainii
I qu’à charger les Fourneaux, deux ,

vis à vis du Boulevard de Pani ra,
vn troifiéme’prés du Ravelin ’ e ce

Polie , vn autre proche de la demi- a
lune de Moccenigo , 8: le dernier
foûs les Keduits des Infidelles , à
quelques pardu Ravelin de Bethlé.
hem. Puis,fur le midy,zoo.lraliens,
vn pareil nombre de François,8e de V
Savoyards, t on.8oldats d’autre-mer

aco. Allemands, 6o. Soldats de
Cavali’erie démontés, 8: 60.1 à che-

val , les vus. 8c les autres deltine’s

pour faire la Fortie , le rendirent en
la Place d’Armes de S. George.

Œelque temps apréssle Colonel
Rados ayant été relevé de la Garde. »

du Ravelin du S. Efptit,les Italiens
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marcherent vers le folié de ce Polie,

pour recevoir du Colonel Zacco
es ordres que M. le Marquis Ville
luy avoit. donnés. De deux cents

Soldatsil y en avoit 4o. du Regirnent de la, Sainteté , commandés

par le Capitaine Morgant , de les
v autres furent tirés des Regimens
A Aldrovandi’, Marini, Reflori,Mon-

taldo , Capohianco , Zacco de Vec-

chia , fous lacondnite du Lieutenant Colonel Perini , 8: des Capitaines Paulini,& Coi. Puis , le Colonel Profitio Terre ménoir go.
Soldats de [on Regirnent 8e de ceux

du Chevalier Arborio; aiuli ue les
CapitainestAldimirofie Lafr , Berini 8c Pozzo , 15°; François des
Regimens Facile, Michel ,Ange,Fu-

rietti de Pafchal Marrone , qui furent ofiésparle Sergent Major de
Batai le Motta, dans vn Vallon, à la
gauche de la Bonette néuve , 84 à la

droite du Ravelin de S. André. Ces a i

Troupes furent fuivies par le Colo-

nelVenturini, a la tète de deux
cents Allcmâds choifis dans les Re.

Pr
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gimens Fresheim, Negrone,Nobis,

Dekenfelt , Doglioni , Antenori ,
Venturini 8c Bonrio , lefquelles
u étant divilées en quarte Brigades,
V lbûs la conduite des Capitaines Bof;

man, Rofenzuich 8c Theodore 5
furent placées dans ce méme Valon

à la droite de la Bonette du côté

de la Mer. Aprés, le Gouverneur
Motta parût avec cent Vltramon-E
tains commandés par le Set en:

Major Giccapeppa, a: par les api. l
raines Ferrarati , Liialambro,Pallro-’

vich 8e Rolani,qui furet tout de mé.
me poilés dans le Valon. vis à vis la

pointe de la Bonette néuve, 8e au

milieu de deux Brigades 30. Cuiralliers,& 30. Arquebufiers demon-tés marchoient 5 enfiiite , ceux- cy
foûs la conduite du Capitaine,Lieugçgant,du Colonel Rados,& les au.

tres 1 "la celle du Lieutenant Lufin ber. A mémetem s le Lieute-

nant ColonelsCeola ortit par la
porte de S. George avecque 3°.
Cuirafiîers et avec autant d’Arque-

halicte , les vnsôr les autres à cheg
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val , commandés par le Comte de
Sinofich,8t par vn autre Capitaine,

avec leiiluels il prit fon poile dans
le Valon , entre l’ouvrage de Palma

8c dePriüli. Puis , vne artie de la
garde de ce méme polie ortir aufli,

pour garnir la travetfe,dite Caille].
ana, 8: la pointe du chemin cou.
vert , prés de la Mer, devant le folié

du Boulevard-de Sabionera , pour
donner l’allarme iceux d’entre les

Turcs, qui defendoient leur Baterie. .
8: les autres poilés dans le vaille

nage du Lazaret tapies, les Compagnies-des Gardes dn Generalifl’i.

me , de M; le-Marquis Ville, de des
autres principaux Chefs, bordoient;
la PaliiTade; devant le folléde la Te»mille de s. Andrér’,.ôz. dans les 5..
Bonettes, qui (ont tés du;R’avelin.
de ce poiïc, Gade ce nysdu S; Efpn’t.

Enfui te,qnelques Grénadiers furent:
mis à la tête des’quatrestrigadess
avec 6: Grénades chienna
Enfin , levii’gnal’ étant donnés ars

trois Mortiers -, 8e la graillé Artill -

rie,qui étoit fur le Cavalier Mati..Pi 6»
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nengo ayant répondu de concert par

trois coups , nos Gens inonderent
avec impetuofité les Lignes 8: les
Réduits des Ailiegcans. D’abord,vn
gros d’Ennemis , qui n’étoit pas à

méprifer,reçoit bravement les Fran.

çois , les Allemands a: les Soldats
d’orttre-mergmais, ceux- cy fondent
d’vne fi grande furie fur ces lnfidelles , pendant que l’Artillerie fait fur
eux vn feu prodigieux , qu’ils taille.
rent la plus part en pièces , de les au-

tres le retirerent en defordre. Aumtôt nos Gens donnent à dos aux
Fuyards , arrêtent les vns priionicrs,
pallient les autres au fil de l’épée , 8c
n’euil’ent point ceff’é de tuer , li on

ne leur eût ordonné de ne fe pas en-

gager plus avant dans les Lignes, 8:

de le retirer promptement. Neantmoins , ils- foûtinrcnt auparavant
par trois fois le choc des Ennemis 4
qui étoient accourus. en tres 5 grand
nombre , a: mêmes pendant qu’vne

partie de nos Troupes regagnale
Valon , l’autre qtlquue expofe’e au

feu continuel des Redoutes des

de Climat: 3 49

Turcs, demeura long- temps en i
prefence , infiltrés la que les Sa-

v0yards alloient faire le coup de
pifiolct dans les Tranchées de ces
Infidelles , fans pouvoir les en faire

fortin l

Le Genéraliflirne qui demeura
expofé pendant tout le combat fur
le RaVelin de S. André au Canon
des Ennemis , ainfi que le Prove’di-

teur General Nani, a; le Provédih

rent extraordinaire Moro , voyant
que nos Soldats étoient a découvert , 8: les Ennemis dans leurs ré-

tranehemens, fit donner le lignai
de la retraite avec de la fumée,mais.
celle des continuelles décharges de
l’ardeur du combat empécha nos

Gens de la voir. On en fit aufli -tôt
vne autre plus épaule, 8c M. le Mar-

quis Ville,qui couroit en tous lieux
poury donner les ordres à la mers
d’vn- grand feu que faifoient les A -

fiegeans , rappella nos Troupes viflotieufes , lefquelles revinrent pas j
. à "pasvchargées des dépouilles des

Ennemis, 8c teintes de leur rang.

5.5.0 Æfiire du. J’irgo
Les Vltramontains prefenterent
huit têtes au Generalillimc and; ,
ce n’était rien à» comparaiion des.

corps morts , dont les premietes Li. gnes furent prefque comblées.. De
nôtre côté il y en eût nia veriré
. quantitéde blefiés ; ce furent patticulie’remenr les-François 8c les Sa-

voyards ,qui comme les plus bar-c
dis eITuyerent de plus prés , 8: à dé-

couvert, le plus-grand feu de ces Inc.
fidelles , qui-avoient encore cér;

avantage de leur tirer en-llanc de:
dedans leursRédoutes.

Quelques braves Officiers. quii
n’avaient point été delline’s pour

cette (ortie , ne purent s’empêcherde courir au fort de la mêlée , a: y.
combatirenr vaillamment.En tr’au-

rrcs le fieunde la Riviere Capioraine au Regiment de Marrone , ,
les Capitaines Grifolon , Manon ,,
Dave, 8e les SergentsMajox-s Bricheras &- Chaballein,y furent dama.
gerculèment-bleilés, ainfi que plu..

lieurs Commandants, entre lefiprelsa
on a ternarqué.- le SagçnLManrr
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Trinques , le Capitaine de Lacté 8.:

le Lieutenant des Cuiralliers , Lu.
fingherLe nombre des blellés,comme c’en: l’ordinaire, fut de beau-

coup plus grand , que ’celuy des
morts a car il n’y eût de ceux- cy

que ao. Officiers ou Soldats ,. de à
peu prés cent des autres.
Le Chevalier Grimaldi Gouver.’

heur de la Place, 85’ les Sergent:
. Majors de Bataille Motta,d’Arafi a;

Martinoni avec. le Lieutenant Co.)

lonel Tromps feeondercnt brave;
ment la valeur. de, M. le Marquis.
Ville, quifir en cette journée Plus.
lieurs aérions dignes de ion coud

ra e ,ear il fit lesfonaions de Gen rai a; de brave foldar dans les po...
[les les plus avancés, 8c Oùil coma

harit avec autantde chaleur que de.
conduite...
Pendant uc.lcs François, les Allemands et s Vltrarnonrains don-1
nuent du côté du Ravelin de S.An-

dté, roc. Italiens fouirent de «la,
du’S. Efprit , foûs la conduite du;
.EicutcnantColonel Perinipar.-1’°t--
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dre du Colonel Zacco , qui ménoit’

nuai cent autres Soldats de cette
Nationgles vns 8c les antres fou.
dirent fut les Réduits des Turcs ,
qu’ils en chailèrent , de les relance.

rent enfuite iniques dans leurs Lignesles plus avancées. Les Capia-

raines Morgant , Paulini 8c Coi le
fignalerent particulièrement .en-

cette
rencontre.
Le Colonel
Reûori , qui com--.
mandoit dans’les Palillades 8e dans

les Galeries du foiré du Boulevard
de Panigra , fit à méme temps atta’ quer vne rude Efcarmouehe par
quelques Grénadiers foûtenus; de

plufieurs Soldats , fous la conduire
des Lieutenants Colonels Pozzo ,
de Borgo,& Tavera. Ils infulterenr
d’abord les Rédoutes des Ennemis ,

échauŒerent le combat, 8: puis , f:

retirerent en gens qui fuyentrauili;
tôt , les Infidelles les pourfuivane
en étourdis , s’avanCerent fur deuir

Fourneaux , "qui joüerent avecque
tant de fucce’s, que la plufpart de
ces miqlerables furent arrêtés dans

de Candie? É; 3’ s
les ruines.
Enfuitc , On mit le feu à trois au-

tres avec vn pareil bon - heur, aux
"Ravelins de Panigra de de Bethléhem , a; a la demi - lune de Moccenigo,d’où le Baron Bekenfelt, qui
y commandoit de au Ravelin de Pa-

nigra , fit fortir vne partie de (ce
Gens pour efcarmoucher , a: tout I
de méme le Colonel Marini de l’ou- i

vrage de-fainte Marie 8c du Ravelin
de Bethléhem.’

Sur ces entrefaites le Gouverneur Cæfar Portari qui avoit le foin
de l’ouvra e de Palma 8c du Ravelin de S. i icolas , étant affilié du
Sergent Major M’ombriion , fit attaquer l’Efcarmouche à la flèche de

ce dernier Polie par quelques Mont:
quetaires , qui ne fér’vîrent pas peu
à augmenter l’épouvante que le Co-

lonel Augullin Ceola avoit jettée
parmi les Infidelles , iniques même "
dans les Rédoutes les plus proches
del’Eglile de S. Iean , avec 60.Che-’

vaux» divifés en plufieurs bandes: ’

Enfin , le Sur-Intendant Frigerr fit
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aulli diverlîon du côté du Fort de

faint Demetrius, a; des ouvrages
de Molina, a: de Priiili , donnant
l’allarme à ceux des Infidellcs , qui

avoient en garde la nouvelle Bate-

rie de Panigra, se uelques autres

Pelles, en telle otte que cette
journée fatale aux Ennemis , fut

ont les Venitiens vne des plus
lleureulES de ce Siége , 8e jetta dans
le cœur des Alliégeans’vne’tres-

grande con liernation.
Le r. de Mars, ceux-c, n’eurent
point de temps a perdre dans la ré.

paration des ruines, qui: étoient

grandes en tous leurs Folles , 8e
particulierement au Lazaret , ou ils

garnirent de fars de terre les Lignes qui flanquoient la Baterie..
Tout de méme nos Gens travaille-

rent à achever la Plate-forme, a:
la muraille prés de l’ouvrage de

Priüli , a; de fa Courtine , comme
aullî à fortifier les Barrettes du Ravelin de faint André , ’85 de celuy

du faint Elprit: ils s’occuperent
encore. aux travaux prés du. Boule-
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vard de Panigra , de lademi-lune
de Moccenigo , 8: des Ravelins qui
en roubles plus proches 3 ainiî qu’à

réparer les Bréches ne le Canon

des Ennemis avoit ires au Mur
qui couvre le Port , ce lia Baterie
des Arfenaux.

. Le a. les Alliegeans garnirent
leurs polies lus qu’à l’ordinaire,.&

parurent en uite en tus-grand nom-

re vers le Lazaret, 8c proche de
leur nouvelle Batterie : toutefois ,
ils n’entreprirenr quoy que ce fuit
fur nos Gens,dont ils témoignercnr
appréhender beaucoup les infultes,
par la peine extréme qu’ils prirent

ce jour-l). de faire plulieurs traverlès dans leurs Lignes. Les Nôtres
de leur côté continuèrent les tm-

vaux , a: acheverent la Paliflade , a
la muraille prés ,l devant la tenaille
prochaine de S. André.

Le a. les Ennemis n’avaient pas
beaucoup avancé leurs travaux, aull
quels ils s’occuperent ce jour-là

dans les Rédoutes les lus éloignées . de firent tirer au leur Ca.

’3’5’6 [giflera-du Sage l

non d’vne rande furie particulieî
rement-contre l’Angle du Ravelin
de faint André qu’ils endommage;

rent extrêmement , 8: détruifirent .
la réparation qu’on avoit" faire les
deux jours précédents à la Bréche,
dont ils élargirent’l’ouvertùrermais,

nos Gens animés parla prélènce du

Genéralillirne , 8: du Provéditeur k
i Naui, lairéparerent en partie la nuit

fuivante’.
i ce’travail,
-l
Le 4. ils continuerent
8: lcsaautres’à la Tour de Priiili, se

au Mur qui couvre le Port"; ce que

litent aulll les Ennemis avec vne
tres-grande diligence z car outre
les Bréches qu’ils répatetent- en

leurs Bateries du Lazaret, se de
faint André [dans les Rédoutes, 8e

dans les Lignes prochaines,ils en tif"

terentv vne autre au milieu des
deux , qui aboutill’oient à deux Va;
ions, prés de la Mer’ du côté de
faint André, 84! éleverent vn Ré:

duit vis à visde la féconde. Ils mirent aullî en état leurs Rédoutes, à:

leurs Lignes avancées ,: particulie,
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remenr les plus proches de la Ba-Ï
tcrie du Lazaret , môntrant ar là
qu’ils étoient refolus de Confiéwer
ces Folies jufqu’à l’arrivée du fe-

cburs qu’ils attendoient. Cepen-

dant , ils firent joliet leur Artille.
rie,qui batoir en ruine les maifons

de
Place.
’
» "Le la
5. outre
le travail ordinaire,
le Baron Deltenfelt étant entré en
garde à la demi-lune de Moccenigo,

de au Ravelin de Panigra , fit confiruire vne Bonette plus avancée
dansle chemin couvert , qui about
tilloit à Ce méme Ravelin , afin de

pouvoir peu a peu rétablir la com.

munication avec ce Polie. .Vcrs le
fait cér ouvrage fut achevé, .8:

tresheurcufement pour les Allie.
, gés :Îcar les Ennemis tenterent vne
fiirprilè de ce côté-là à la faveur de

* la nuit , 8e elIayerent de brûler la
Palilfade de ce Polie avec des feux
d’Artifice ; mais, ils furent vigou-

rcufcment repoullés. i
. Le 6. ceuxoey employercnt le
jour se la nuit a parurerie Ligne

a; 8 Hifiotre. du Stage
qu’ils avoient commencé entre les

deux V alons du côté de faint An.

dré , a fortifier leurs Rédoutes
dans la Ligne la plus avancée , 8:
à travailler vis à vis du Boulevard
de Panigra pour créver vu Rameau
quel’In enieur Florio étendoit foûs

vne de eurs lus grandes Rédoutes , il y mit l; feu il vne etite Mi,ne , peu aprés le lever u Soleil,

ruina par ce moyen plufieurs Lines de communication , de fit vn
étrange ravage parmy ces Infidél-

c .--,-.-.-«

les , qu’il merita les louanges du
Generalillime , lequel oblërvoit de
delfus la Courtine le fuccés de ce
Fourneau. Enfuite , il hâta par fa.
prelènce la confiruâion d’vne nou-

velle Bonette fut le chemin couvert

i du Ravelin de Panigra versla demi-lune de Moccenigo , pour faciliter en ce poile la communication. Le Colonel Venturini en prit
vn foin li particulier, que cét ow
vrage fut en moins de a. heures en
état de delfenfe , mal-gré les inful-

tes des Ennemis, qui racheteur de
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l’interrornpre par vne quantité de
Grénades , 8c de cailloux , fans ofer
toutefois l’entréprendre à force

ouverte. Ils eurent enfaîte , vn tel
dépit de voir cette Bunette achevée
qu’ils pointerent de ce côtéola vne ’

grolle piéce de leur Baterie , a: la firent tirer vers le foir à nôtre grand
mal-heaume le Sergent Général de

Bataille Mutio Matthci le portant
d’ordinaire d’vn grand courage en

tous les lieux les plus exposés , il

luy prit envie de vifitcr ce poile ,
ou aull" .tôt il fut dangereufement
bleli’é a la tête de l’éclat d’vn coup

de Canon , ainfi que le Marquis de
Malafpina , vn autre jeune Gentil.

homme , le Sergent Major VillaNova , l’In enieur Serravalle , de le

Capitaine ëoppo.

Le 7. les Ennemis firent joliet
leur Artillerie d’vne grande violen-

ce contre la Tour de Priüli, se fa
Courtine, contre les Ravelîns de
faint André , 8C du faint Efprir,

ainli que contre le Boulevard de
l’alligra ,, les maliens ce lesrpolics
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qui font du côté des. André.

Cependant , le grand Vifir n’a;

vançant rien de vive (farce, il luy
prit envie de venir à bout de la Place par les mies , 8; les artifices. Il
méditoit pour cela la furprife des
Bâtimens , qui étoient au Port de
Standia 3 8; pour ce fujet’il-fit e’quÎ-’

pet vingt Galeres , jles ,renforça
d’vn grand nombre de Rameurs,
se de deux mille Fantaflins choifis
(un tout le Camp , foûs la conduire
de Galip Baffe». de Natalie,homme
hardy 8c cntreprenantLe Genet-aliflime mes-bien informé de .. tomes
les démarches de ces Infidelles, tint

confiai! avecque M. le. Marquis
Ville , a: avec le Prove’diteur Nanî.

&il Faut avoüer queIMonfieur le
Marquis Ville témoigna en cette
tencontre vn zele bien paŒonné
pour le feryîce de la République,

mis que non feulement il exhorta.
fie Generaliûîme à conduire contre

les Ennemis , toutes, les forces de
l’Armée Nayalle : mais mêmes , il
confinât anion la renforçât d’une

Partie

’*
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partie des Troupes qui étoient en
Candie , la Place où il devoit com.
v mander en chefen l’abreuce du Ge.

néraliŒme, demeurant ainfi affaibliel8c exposée aux redoutables efforts des Infidelles.
’ On embarqua donc versle (bit

fur quatre Galeres , 8c quelques
I Vailïeaux , le Regimenr François

du Colonel Facile , celuy du Colonel Moraldo, tous les Soldats d’ou-

rre-mer, qui étoient dans la Place,
deux Côpagnics des Gardes du GeneraliŒme,vne du Ptovédireur Ge« liera] Nani , 8c plufieurs autres des

principaux Chef , faifaut en tout
plus de Soo. Combattans. Enfuire,
le Generaliflîme fuivy du Proyédi-

reur extraordinaire Moto, du Thré.
finie: de l’Armée, Daniel Giufli.

niani, 8c de plufieurs perfonnes de
marque,érant fur le peinât de partir,

fit premieremenr fouir en rusé Capitaine , vn Vaifl’eau qui elfuya
d’abord la décharge de toute l’Ar-

tillerie desEnnerms, laquelle barroit
l’embouchûre du Port : puis . les

(L,
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quatre Galeres cinglerent à pleines
voiles fans aucun danger , a: arriverent heureufe’ment a Standia , où

celles qui couroient les Mers vers
Rethimo a: S.Pelapia , fe rendirent
auflî-tôt. Puis, fur ’avis que quinze

Galeres des Turcs devoient aborder la nuit [nivante a Fodile pour y
débarquer ro. Canonsôr des provio

fions en abondance, 8: afin de le
joindre enfaîte aux douze que le
premier Vifir avoit envoyées contre

les fept qui croifoienr continuellement lcs Mers de S. Pelagia 8; de
Thali , fous la conduite du Provedireur de l’Arrnée Navale Corner ,
le Genéraliflime s’étant embarqué

le 8. du mois à la premicre veille de

la nuit , fit voile avecque vingt Ga.
leres , pour aller attendre celles des
Ennemis aux environsde Fodilc.
Cependant ,il détacha vne Felouque pour aller prendre langue ,
mais , étant d’abord pourfuivie par

deux Galiorres Ennemies , elle Fut

i contrainte de revenir, 8: ne rapporra autre mon. On la renvoya
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donc derechef reconnoître l’Arméc

des Turcs , laquelle à méme temps

vint aborder la nôtre avec vne mer.
veilleufe alsûrance. La Galere Generale s’avancc5mais , deux de celles

des Ennemis la viennent aufii - tôt
inveilir; toutefois , ayant donné la
chaITe à celle ui arriva la premiere,
elle pouffe la (ieconde 8c l’accroche.

En ce temps - n deux nobles Venitiens fondent avccles leurs fur celle.
cy, 8c s’en rendent enfin les maîtres.

lncontinant aprés, la Genérale vo-

gue contre vne autre, l’aborde, la
combat , 8c s’en empare. Sur ces
enrrefaitesle Genéraliflime’ apprît,

que fi la Galere du lieur Polani
n’était promptement feeouru’e’, elle

ne pouvoit échapper le peril émi.’

ment qui l’environnoit de routes
parts. Ce noble Venitien étoit aux
prifes avec Durach Bey , autrefois
fameux Corfaire, 6c alors l’vn des
plus renommés Capitaines de l’Em-

pire Ottoman ; Auflî,le grand Vifir
luy avoit confié les Galeres , se le
répofoit du fiiccés de cette entre:

Q1:

C
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rife fut fa rare valeur i il en donnoit

des marques fanglanres, quand le
Genéralillime étantarrivé fit bien

tourner la chance a toutefois il ne
fçavoit encore de que! côté panchoit la vîéloire : l’opiniâtreré du

rambardes hurlemens des mourants
8c l’horreur de la nuit avoient mis
l’épouvante dans l’vn se dans l’autre

party, quand il s’avifa faute de Gré-

nadcs 8: de feux d’artifices, de faire

jetter des torches ardentes dans la
Gaiere ennemie. Ces Infidelles furent laifis tout a coupa d’vne telle
frayeur que ne’pouvant même le
reconnaître au milieu d’vn grand

feu , ils fe rendirent au vainqueur.

On ne combatit point ailleurs
avec moins d’ardeur. Le Provédi-

.teur extraordinaire Moro,qui mon.
toit la Galere du Sieur Alüifi Priüli
«étant abordé à l’improvifie par vne

de celles-des ennemis , en receûr vn
furieux- choc , le combat s’échaulFa
de part 8c d’autre à tel poinâ,qu’ou

eût dit que toute l’Arme’e Navalle

étoit aux prifes fur deuxfeulcs Gaià

I de Candie.’ si; 5»leres. Cependant . celle du fient
Hierôme Priiili vint fondre fur la
anche de l’Ennemie , qui n’en pût
àûtenir l’éŒort 3 mais militât vne

autre venant a ion recours , inveltit
celle du Provéditeur extraordinaire
Moro,& dôna a la Pouppe vne tres-

rude atteinte. Puis , ayant fait vne
décharge de tout fou feu,elle l’alloit
accrocher,n’étoir que le lieur Aliiifi

Magne ,’Capitaine du Golphe, qui
fuivoit les Ennemis en ueu’é , accourut romptement. A ors l’ifl’në

du com at,auparavant douteule,fûr
fatale aux Infidelles , en telle forte

que de deux Galeres Ennemies .
l’vnc prit lafuire , 8cv celle de Mu. *

(un Balla de Napoli de Romanie
fût le. prix de la viâoire.
l- D’allieurs le lieur Alüifi Minio,

a; le fieur Pierre Querini s’emparercnt d’vne autre 3 car dés que ce-

luy-cy vit la ficneinveliie par deux

de celles da Ennemis,il vogua cou- ,
tre l’vne d’elles , qui le defi’endit I

avecque tant de vigueur, a: jettavne

quantité. fi prodigieuqfe de feu

W,
x4.
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d’Artifice, que les Nôtres curent ’
in [le finet d’en apprehender le fuc-

cés.Toutcfois,lcs Ennemis cederent aprés vn furieux combat de .
cinq heures, ou plûtôt aprés vn

malfacre.
. Turcs les"
Enfin.cinq Galeres des
mieux équipées d’entre celles qui.

cornbatirent , tomberont (cils la
puiilance dès Veniricns , 6c les autres s’enfuyrent a pleines voiles.
Onze cents Chrétiens receurent la
liberté que quarre cents Ennemis
perdirent,ainfi qu’vne infinité d’ami,

ares la vie. Durach Bey fur tué,
Galip Balla chercha ion falut dans
la fuite,& dix autres des principaux
d’entre les lnfidelles furent arrêtés

priibnicrs. Deux cents des Nôttcs
moururent glorieufcment en cette

occafion. Les lus confiderables
d’entre eux , ce Erreur le Threlbriet
de l’ArméeDaniel GiuitinianiJean
François Corner , 8c George Fofcat-

rini. On a encore remarqué parmi
les blelTés, le Commifaire des vines Merciini a Nicolas. Polaniz’,

È
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Aliiifi ,’Ca1bo , Zorzidaca Grec de

Nation , Laurens Bembo , Marc
Barbî se le Chevalier d’Arafi. Plu-

fieurs autres le fignalerent aulli , 8:
particuliéreruent les lieurs Laurens

Doua a; Jacques Celfi , lef ucls
combattirent .d’vn grand cœur ut la

Genérale , qui furia plus vigoureufement attaquée. h
Le 9. au lever du Soleil,lcs Amegés a pereeurent 1108 2;. Galeres
prés u Cap de S. Pelagia , lefquelies cinglant vers Standia , 8: pailant
en Ycuë de Candie , firent vne fait:

de tout leur Canon, il leur fut ré, pondu de même de tous les Bafiions

dela Place au rand. mal-heur des
Infidcllesi, dont les Bateries a: les
Reduirs fixent extraordinairement
endommagés par vne fivfurieufe dé-

charge. i .
Le to. deux Transfugcsfe" ren.

dirent à fainte Marie,& ale. Tour de
Creve-cœur , lefquels rap .orterenr
que la déroute de l’ArmÂ Navale

avoit jetté la frayeur dans le Camps.
que lesIroupcs tout étonnées d’vn.

(La.

é

x,
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r " . fi funefie évenement ’defefperoient
de pouvoir prendre la Place , que le
premier Vifir tâchoit de relever leur
couragepar l’cfperance d’vn prompt

8: puifiant recours, se qu’il faifoit
rravailleren diligence a réparer les
ruines. Nos Gens de leur côté con-

tinuerenr leurs ouvrages , que la
pluye interrompit pour quelques

momens. e

L’onziérne on apperçeut que les

Turcs avoient-poulie leur Li gne en.
tre les deux Valons,& qu’ils avoient
élevé 8c élargi laRédoute prochaine

de la Mer vis à vis la Tour de Priiili. Les Afiiegés s’employerentde

mémea leurs travaux, particuliére- l

ment fouis terre , afin de pouvoir
penétrer julâues foûs quelqu’vne

des Rédoutes des Ennemis les plus

grandes 8e les plus frequcntées;
ils s’occuperent encore a réparer les

Bonctres du Ravelin de Panigra, 8e
a élever vn Parapet qui les mit. a
couvert du Canon des Alliegcans ,
duquel elles étoient auparavant
beaucoup endommagées.
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sur le midy , les Infidellcs renforcerent leurs Lignes , a; leurs Ré.
duits du côté de flint André d’vn

rreygtand nombre des Leurs avec.fix Baniercs , de l’on n’a pû.

(gavoit a quoy tendoient ces ap.
têts. Mais , l’Artillerie , les BomEes, 8c les cailloux de la Place éclair.

cirent bien-tôt cette multitude.Vers le fait, le lieur Calbo , le Chevalier d’Arafi , a: le Chevalier Verncda arriverent a Tramata, et n’en.

trerent point dans la Place à caufe
u’on eut avis que trois hommes
croient frappés de pelte fur la Galere de Durach Bey l’vne de celles,

qui furent prifes en la derniere 8atailquavalle 58: pourœrte milan"
l’an (ufpendir le commerce entre

i les deux Armées de Mer, a; des

Terre. r

. Le rz.on remarqua que les Al:

fiegeans n’avaient pas beaucoup
avancé leurs ouvrages pendant la
nuit , ,8; l’ln genienr wdruplani
voyant qu’ils travailloient avec
beaucoup d’ailiduité pour renconc”

CL!
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trer vn de nos Rameaux, à la droite

du Ravelin de Panigra , fit flipper
ala’gauche pour tromper les Enne-

mis. Puis, il mit le feu a vn Fourneau chargé de douze Barils de par? dre, Gril joüa avec que tant de bonheur, qu’il ruina vne de leurs Rédoutes , créva vne de leurs Galeries,
y’tiia les ouvriers , 8: applanit plu-

lieurs Lignes de communication,
que ces lnfidelles avoient couvertes-

de trois mille lacs de terre. nuairôt , Manfieur le Marquis Villecommanda quelques Grénadiers , a:

vn bon nombre de Soldats, qui fondirent fi vaillamment furies Lignes,
de fur les Reduits des Alliegeans, 8c
y jetterent vne telle épouvante,que.
’ceux-cy renforcement leurs poiles.

comme en vne grande fortie , a: fi-

rent de un: nos Gens de contînuelles décharges 5 toutefois , nôtre

’ Artillerie les chargea fi furieufcment , qu’elle les contraignit après

vne heure d’Efcarmouche de re-

gagner le plus profond de leurs
tranchées.

clé-’CdndieË ’37"!

Ee 1;. ils rravaillerent avec vne
aŒduité extraordinaire ,1 a fore
rifler les Folles aux. environs de la
Baterie du Lazaret , vis a vis la de.
nui-lune de Moecenigo, 85 les Ra.
velins du-Ginr Efprit , de Bethléhcm,de Panigra ,ainfi qu’a réparer
les Lignes ce les Rédoutes du côté.- l
de faint André-g ce jour-la leurs Ba-v

teries ne fit pas grand. feu. Les
Ailicgés s’employerenr aufli à mer.

tre en état tous leurs travaux, se;
particulierernent. lanouvelle muraille, 8c la Plate-forme du côté dela petite Tour de Priiili -. ce mémœ

jour le Set eut: Major Brichcras.
mourut- de (à blefl’urcse a
Le 14-. les Infidelles celebrerent.
au peina: du jour vne Fête qu’ils ap--

pellent Bai-tan au bruit du Canon,
6: de la Maufqueterie garais, les Ali-5
fiegés leur répondirent. avec queplus d’eifét ; d’ailleurs,il ne le fit

sien de remarquable ,. 8c l’on atraqua de art 8: d’autre plufieurs pet
rites E carmouchcs. Al’entrée delanuit l’lngcnieur Manpaflànt ayant:
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apperçeu que les Ennemis étoient

adroitement entrés dans vn petit
Rameau d’vne Ligne avancée à la

droite d’vne Galerie de bois qui
rravetfoit le foiré du Boulevard
de Panigra , en donna avis à Mon-.-

fieur le Marquis Ville , qui com;
manda aupiIi-tôr quatre Grénadiets

faûtenus par vn Sergent , se par fi:
Soldats avec ardre de chalTer , rame
ils firent, les Infidclles de ce Polie;
ils donnerent encore plus avant ,86
alletcnt jetrer des. Grénades dans
vne Rédoutc, a: à même temps .
l’épouventc dans les plus proches

Réduits.

v Le 15. les Ennemis élargirent
leurs Li ries, fortifierent plufieurs

de leurs’Reduirs , de avancerent
deux petits Rameaux vers la Bonette néuveà la droite de la demi.lune.

de Moccenigo. Les AŒcgés continuerentaulli leurs travaux delTus
de defl’oûs terre, 8: firent grand feu

deLeleur
Moufqueteric. .
16. devant le jour le Chevallier d’Arafi Sergent Major de Ba-v
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i vaille mourut de fes blefsûtes, a: fut
extrémement regretté ; c’était vu

honnête homme , brave , hardy , 8e
"tires-entendu au métier de la Guerte. Il ne le fit rien ce jour-là dereè
marquable de part ny d’autre. i i
s Le r7. l’Eglife de faint François

ne les Ennemis avoient autrefois
pargnée croyant de fe rendre Maîë

tres de la Plate , a: de faire vne
- Marquée de ce Temple , fur baruë

furieufement de leur Artillerie,
z ainfi que plufieurs maifbns. Cepena
dant , nos Gens s’occupercnt à leur

travail ordinaire , a: a drelTer deux.
piéces fur la Courtine du Boulevard

de Bethléhem , pour battre en rui-

ne quelques Blindes , a: les deux
Canons pointés contre la Bonette
néuve du Ravelin de Panigra.

Le 18. les Afliégeans jetterent
fur nos ouvriers vne quantité prodigieufe de Grénades , a: de rail.
loÏix , au bruit de leur Mou fquere-

rie &de leur Canon t puis , ayant
apperçeules deux qu’on avoit élevés

fur la Courtine de Bethléhcm, Il:
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pointerent contre ceux-la les deux
autres dont ils batoient auparavant.
la Bonette du Ravelin de Panigra..
8: firent quelque Brèche qui futauliitôt réparée. Ce méme jour

l’on eut avis que neuf Vaifiœux
avoient débarqué à Gitapetra des.

vivres en abondance ,. 8c’millev

Millerlins qui devoient entrer en.
. la Place de ceux de cette Nationqui fe trouvoient dans le Camp ,.

de ceux-cy en partir pour retourner en Égypte 3 ce que le pre-r h

mier Vifir refufade leur accorder,
bien que de deux mille qu’ilséroiët

au commencement du Siege, il n’en

reflat plus que fix cens ; tellement.
qu’il retint 8e les vns, a: les autres;
il cil vray qu’il les paya des déniers
de la HaurclTe , les Égyptiens n’é-

tant. point obligés d’en entretenir:

vu plus grand nombre au ferviCe de
leur Empereur.
- Le 19. les Ennemisayanr paufst’:

deux petits Rameaux vers la Bonette néuve a: la droite de la demi.lu ne-

âc Moccenigo .. le Chevalier Lou.-
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b’atiers y prépara vn Fourneau ar

l’ordre de Monfienr le Marquis lle . pour enfevelir ceux d’entre les.

Ihfidelles ui entreprendroient
’uelque cho e fur ce Poitc.Ce jour.

l le’Chevalier de Colanges arriva
a Tramata , &l’on apprit de luyl
que les lieurs de Thémericourt , se.

le Chevalier de Verruë avoient
pris dépuis peu vu Vaill’eau qui cin-’

gloit vers la Canée chargé de»

16000. rnefizres de farine , a: deplufieurs autres provifions38: qu’ils

avoient fait 4a. Efclavcs. ï

à Le aman remarqua que les Turcs:
avoient réparé la nuit récedente

quelques-vns de leurs R; duits, que
le CanOn de la Place avoit endom-r
ma és. Et enfaîte, ils firen’rjoiier’

le eut, a: pereerent quantité demaifons. Cependant, bien qu’il y
eut en Candie trin-peu d’ouvriers,,

ils travailloient neantmains avec:
que tant de diligente , que déia la

Plate-forme de la petite Tour dePriüli! , 8C de fa Courtine étoie- achevée , Sole Parapér anti-qué
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le Mur . a: la Paliflàde de devant la
Tenaille,& le Boulevard de S.André
extrêmement avancés.

Le a. 1 . les Ennemis travaillerent

peu 5 mais , en revanche ils firent.
tirer leurArtillerie beaucoup Plus
qu’à l’ordinaire , avecque tant

de bon-heur qu’ils emboucherenr

vu Canon , 8c en endommageront
vu autre furJe Boulevard de faint
André. Toutefois , ces deux pièces
(à trouverent encore! en e’tar de
finir : ils eflàyerent aufli d’interrompre nos travaux avec les Gréna-

des a; auec les cailloux ; mais , nos
Mortiers à jetter des Bombes,ôc des

pierres, leur rendirent bien la par
teille.
Le u. le travail a: rallenrît de.
part a: d’autre.TouteFois.noS Gens-

avancerent vn peu le leur , particulieremenr au Ravelin du ’S. Effrir, .
d’où vn Efclave Turc ayantà im-

provifte rompu la chaîne qui le le.
noir attaché à vu Forçar Catholi.
que 5 fàura avec vne merveilleurq
agilité , par demis les deux Palma:

l
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des, 8e s’enfuit dans les Reduirs des

Ennemis.
Vers les dix heures du foir,quelques Tur’cs ayant mis le ventre en
terre , s’avancerent juiqu’à la Ca.

poniere qui couvroit le puits appelle Motta , 8c eiTayerent de la de’.

truire , ce qu’ils entreprirent fans

doute fur les avis que leur donna
cet Efclave fugitif; mais , on la leur
fit abandonner à coups de Mouf-

quer , 84 ils ne pûrentiemyorter
que deux Tables qui fer-voient à l’élargir ou à l’étendre felon qu’il étoit

neeeflèire. l
i Le 1;. ceuxvcy firent joiier plus
qu’à l’ordinaire leur Artillerie , par-

ticulierement contre les deux piéces drerTées prés de Bethléhem, ler-

quelles endomma coient beaucoup
leurs Blindes , a: eurs Lignes cou?
vertes. de facs , ce que fit ce jour-là,

nôtre Canon en plufieurs autres
lieux. Nos Gens s’occuperent en’ cure à tousles travaux defus a: dei:

foûs terre. v

Le :4. les Infidelles s’emflo-
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yoîent à leurs travaux avec beau;
coup plus de chaleur qu’auparavant,

quand il tomba routa coup fiat le
minuit vne roŒe*pluye , poufsée
par vn vent 1 impetueux , qu’ils fu.

rent contraints d’abandonner leur

ouvrage. Le mauvais temps ayant
continué pendant le jour, nos Gens
’ en furent auiIi incommodés, 8:
leurs Galeries foûterraines remplies

d’eau. -

Le 2.5. la pluye cefl’ant par inter-ê

valles, les Ennemis eurent le moyen d’avancer leurs travaux, 8: les
AŒegés croyant qu’ils éleveroient
vne grande Baterie d’vu côté , vers

la Mer, 8: de l’autre, contre le flanc

du Ravelin du faint Efprit , fe refolurent à commencer vne Contre-

baterie que le Chevalier Verneda.

avoit déja defigne’e. »
a I Le 1.6. quel ues momens devant

le jour , le leur Mutio Matthci
Sergent Genet-al de Bataille des
Troupes de fa Sainteté , mourut
rres-Chrêtiennetnent , 8e lénifiai

tout le Monde vue tres-haute cili-
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me de fa picté, 8c de En valeur : la

pluye qui fit différer fa fipulturejufqu’au lendemain , interrompit
les travaux de art de d’autre.Tourefois , l’Artillerie des Ennemis ba-

tit furieufement le Mur qui cou-

vre le Port , a: continua la nuit
fuivante , pendant que nos Gens
travailloient à réparer les ruines en
ce lieu, où vu Força: fut tiie’ de l’é-

clat ’d’vn coup de Canon ; ces ln-

fidelles avancerent enfaîte leurs
ouvrages du côté de faint André,

bien que le vent fut fi irnpetueux
qu’il enfla la Mer extraordinaire-

ment, et atel poinCt que pendant
quelques jours les Vaifl’eaux ne pûq

rent palier de Standia en Candie.
Le a7. aprés midy , le corps du
défunt SergentGeneral de Bataille,

Mutio Matthci,fut porté en terre,
avec vne pom e digne de fa naïf-

fànce , a: de on merite. On atra.
qua enfuire de par: 8c d’autre l’Efà

carmouche avecque plus de chaleur qu’à l’ordinaire, se le temps
étant devenu tranquille , les vnsôe»
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les autres avancerent beaucoup leurs
travaux , mais les Afiicgés moins
que les Ennemis gceux-Cy ayant des
ouvriers en plus grande quantité.

Ce jour-là , le Lieutenant Au u-

fiin Roitagni Adjudant General
de Monfieur le Marquis Ville , Fut
riie’ glorieufement d’vn coup de
Canon fur le Baflion de S.Andre’,où

il vifiroit les Fortifications. .
a Le 2.8. ,l’ingenieur Quadruplani
étendant vu Rameau prés du Rave-

lin de Panigra , enfonça dans vne
Galerie des Ennemis , où les Sol...
dats de la Garde étant accourus , ils s’en rendirent les Maîtres, se firent.

un Rétranchement au pied du puits

de ces Infidelles. Ceux-cy oppofe-t
rent à ce travail vne quantité pro-

digieufe de Bombesêc de Grenat;
des , 85 efl’ayerent de tirer à eux:
les (au avec de longs bâtons-armés,

de crocs par le bout. Toutefix’s ,v
non feulement ils-ne le pûrent cmc pécher 5 mais , mêmes nos Gens

chargerent en ce lieu un Fourneau
de fix Barils de poudre , de y. mirent
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le Feu fur le minuit avec vn fuccés
merveilleux.
Le 2.9.°les Ennemis s’occuperent

fort peu à leurs travaux , 8c le Feu
de leur Artillerie fe tallentit beaucoup ; ce qui fit croire que ces infidclles méditoient quelque entrepri-

fia. Ainfi , Monfieur le Marquis
Ville fit renforcer les Folies , de
travailler en diligence chus de der-

I foûs
terre. l
Le ;o.lcs Réduits des Afiiegeans
partirent garnis , 8c armés plus qu’à

a ’ordinaire ; onîfit le même dans

nos Poites , 8: cependant ils obiervoient les démarches les vns des

autres. Cette allarme reciproque
n’empêcha point le travail , 8c les

Ennemis apporterent du côté de
faint André plufieurs Gabions à
dechin , felon les apparences d’éle-

ver vers la Mer vnevgrande Baterie.
Enruite, pendant. que les-Ailiege’s
aflifloient en l’Eglife de S. Tite, à la

.ProceflionduPnn cr a vx S ana,
les Infidelles’y jetterët quatre" Bom-

bes , defquelles deux’paiïerenr plus
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t avant dans le jardin d’vne maifo’n
dés-habitée , la 5. créva en l’air , 8c

l’autre point du tout. r
Le 3 r.de Mars, les Turcs avoient

travaillé pendant la nuit en tous
leurs polies , particulierement du
.vcôté de faint André , &foûs terre

prés de la Bonette droite du Rave-

lin de-Panigra : ils traniporterent
enfaîte la terre qu’un de nos Four-f

maux avoit jettée dans vne de leurs

Galeries. Puis, l’lngenieur uadruplani mit le feu à vn autre , qui
enfevelit foûs les ruines plufieurs
de ces Infidelles , 8: deux autres furent élevés par la-violence du feu à

vne hauteur prodigieufè.
Le premier d’Avril , les Turcs
fçachant qu’en ce jour les Grecs
ont accoutumé de celebret la Fête

de Pâques en leursTemples, avec
.vu concours extraordinaire , poina terent tous leurs Canons contre le
dedans de la Place, 8: en firent deux
horribles décharges.Toutefois,bien
que les Eglifès fuirent baruës fu2 ËÎÇgÊgçnt 8c remplies de Gens , il
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n’y eut que trois ou quatre perfonnes de blefïés. D’ailleurs, les Ré-

duits des Infidelles furent ce jourlà renforcés plus qu’àl’ordinairc.

Cependant , l’Ingenieur Loubariets
vouloit tout’de même éviter les fur-

prifes , 8c prépara deux Fourneaux
prés de la demi-lune de Moccenigo , ainfi que l’Ingeuieur Quadruplani, deux autres prés du Ravelin
de Bethléhemsce qu’ils firent, de’

peut que les Ennemis ne vinrent
infulter ces Folies. Enfiiite, fur le
midy ceux-cy tomberent dans le
piège , 8c s’étant avancésjfoûs terre

de deux côtés pour ruiner le Ra.

. meau, ou le Chevalier Loubariets
avoit chargé l’vn des deux Fourneaux,il y mit le feu en méfiance du
Prove’diteur General Nani, &lieffe’t

en fut fi terrible , qu’une Rédoure

des Afliegeans fut renversée , 8c

leurs ouvriers enfevelis foûs les
r ruines. Puis , ces Barbares étant ac-

courus en grandnombre pour ar-,
taquerl’Efearmouclie prés de l’a -

tre Réduit , où le même Ingénieur
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fit voler le deuxiéme Fourneau,
les vns furent enlevés , les autres
accablés , a; leurs travaux ruinés de

fond en comble.
Le z.les lnfidelles hâterent leurs
travaux du côté de faint André avec

tant de diligence , qu’ils avoient
prefque achevé pendant la nuit leur

grande Ligne de communication
entre les deux Bateries prochaines
de, la Mer.- mais, cét ouvrage étant
éloigné de la Place , ellcn’en rece-

voit que rres-pcu d’incommodité,,

de luy en donnoit beaucoup par le
feu du Canon. Ce n’étoit pas neanr-

moins la principale occupation de
nos Gens , se les Ouvriers travaillerent particulierement à réparer le
l Ravelin du faintEIprit, qui fut bientôtfortifie’ par les foins des Colo-

nels Rados , 8e Zacco. Ce même
jour les Ennemis. diaprent de ruïner le chemin couvert hors le Fort L
de faint Demetrius du côté qui re.

garde la Colline; mais , les Troupes
de a Sainteté leur firent payer au
prix de beaucoup de (ang répandu,

trois
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trois ou quatre pieux que ces Infidelles Fracailërenr.
Le 3. les vns de les autres s’em.

ployerentà leurs travaux,& les Ail
fiegés ayant oiiy les Ennemis fapper
prés d’vn Fourneau , que nos luge.

nieurs avoient preparé a quelques
pas du Ravelin de Bethléhem, un y
mit le feu avec le fuccés qu’on en

avoit attendu.
Le 4. on remarqua que les Ennemis avoient pou (Té leur ouvrage
bien avant du côté de S. André;

mais, la Baterie du Ravelin du S.
Erprit 8c celle du Boulevard de S.
André, ainfi que les Bombes du Ra.

velin de ce Poire incommoderent
extrêmement les ouvriers de ces In.

fidelles ,pendant que nos travailleurs s’occupoient en repos à ache-

ver la Paliflade nouvelle , a: le mur
dans le folié du Boulevard de faint
André.

r-

Le 5. les Ottomans entreprirent
. vers le Lazaret de rompre la Paliii’a-

de , quicouvroit vne partie du themin couvert du Fort de S. Deme-

R
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trins du côté dela Mer , mais nôtre

Artillerie les contraignit auiT - tôt
d’abandonner ce Pofie.

Le 6. ou continua les travaux de
part a; d’autre.

Le 7. les Ailie’geans avançant

les leurs deifus 8c deiibûs terre
vers vu Fourneau que nos Gens
avoient preparé plus de 3o.pas hors
de la Contre (carpe, foûs vne grande Re’doute de ces lnfidelles , l’In-

euieur Florio eut ordre d’y mettre
c feu , ce qu’il executa fi à propos,

que la plufpart de ces mal-heureux,
k qui il: trouverenr dans les Reduits
d’alentour,y perirent ibûs les ruines.

Le 8. ceux- cy s’employerent a

leur travail ordinaire contre S. An.
ciré, 8c à élever vers la Mer leur

nouvelle Baterie. Cependant , les
Ailicge’s réparoient tous leurs Po- ,

fies dedans de dehors la Place, ainfi
que demis 8: defloûs terre , dépuis
la Mer jufqu’à l’ouvrage de faint:

Marie. Cejour-là les Ennemis ne
firent point tirer leur Batterie avec- l
que laviolence ordinaire,ce qui cona
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firma l’avis , que la poudre à Canon

commençoit à manquer dans le
Camp , de qu’vn VaiWeau qui en
aportoit abondamment,s’étoit briié

contre vn Eciieil vers Girapetra .
avecque perte de la plufpart des

Matelots.
.
Le 9. les Ennemis réparerent en
grande diligence les Li nes, les Réduits , 8c les Galeries oûterraines ,
ainfi que les Nôtre: les communi.

cations fur le haut de la Contrefcarpe , entre le Revelin de Panigra
de la demi-lune de Moccenigo , a:
dé uis ce dernier lieu jufqu’au Ra.

ve in de Bethléhem , en attendant
du bois fui’rifammant pour regagner

le haut de la Contre-(carme , la où
étoit l’ouvrage détruit de Panigra.

Cependant , nos Ingenicurs avoient
fait travailler fi vtilemenr foûs terre
en ce dernier Poite, qu’on n’apte.
hendoît point de ce cô’té les inful-

tes’des Ennemis. ’ ’

.L’onziéme a: le douziéme le

panèrent en petites Bicarmouches .
de bienque le vent de Bize regnât

R a.
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avec impetuofité , l’on ne laina pas
de travailler de part de d’autre.

Le 1;. l’lngenieur andruplani
fit joiier par l’ordre de M. le Marquis Ville , vn Fourneau chargé de
to. Barils de poudre prés du Rave.
lin de Panigra , d’où les Ennemis
s’étaient approchés fous terre, de

non feulement ceux d’entre eux,qui
travailloient prés de là,furêr enfeve-

lis Tous les ruines, mais mêmes plufieurs autres qui s’étoient retirés en

deux Rédoutes, lefiuelles, bien que

difiites de la Contre-(carpe de plus
de, 30. pas furent renverfées fans
demis delToûs. Cependant , ou attaqual’Efcarmouche avec beaucoup

de chaleur . 8c les Ennemis firent
joüer leur Artillerie plus qu’à l’ordi.

mire contre le Ravelin du S. Efprit,
dont nos Gens réparerent auiIi - tôt
les Bréches.

Le i4. il fe leva vn vent impetueux , qui émût horriblement la
Mer , 8c fit tomber vne pluye abou-

, dame :touteFois , les Ennemis ne
relâcherait rien de l’ardeur aveclao
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quelle ils avoient travaillé à leur ouvrage le jour de devant , 8c l’on re-

marqua que la partie de lcur non.
vellc Bateric,qui entroit allés avant
dans la Mer .du côté de S. André ,
n’avoir point été ébranlée parla vio-

lence du vent, ny par la furicufc
agitation des vagues. Cc jour. là le
Canon des Turcs bâtit d’vnc étran-

ge manier: le Boulevard de S. André , a: le Ravelin du S, Efprît. Ce
qui coufitmal’avis qu’on reçût de

Suda, que le Capitan Balla étoit
arrivéà la Carrée fur me Efcadre

de 16. Galeres chargées de muni.

rions de guerre a: de bouche, 8c

d’environ r 500:. hommes. .

Ce même jour vu Chaous frcre

â’vn Zurballî des lanillaires à: deux

chlaves de Rame parlèrent du
Camp dans la Place , a: raportercnt

que les Soldats Ennemis (filoient
hantement qu’on les avoit menés à

la boucherie , qu’ils étoient las de

lagucrre, que déjale grand Vifir
avoir brifé vne Armée florilTante

contre vu Ecüeil imprenableficflu

R3.
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c’était vne extravagante Opiniâtreté

que celle de ce premier Minime.

Le 1;. les Infidelles dallèrent
leurs Canons fur la nouvelle Bate-

rie, &les ayant pointés contrele ,
bas flanc du Boulevard de S. André
du côté de la Mer, ruïnerent vne

partie du Parapet, a: tuerent vne
femme rée de la porte de Tramara,
Cepen am , nos Gens le. hâter-en:

demandeurs travauxen état de
defi’enee,fur l’avis que donnerent
deux Trmsfirges, qu’auŒ-tôtaprés
l’arrivée du fecours , le grand Vifir

(entomettoit de prendre la Place.
Ils raporterent encore qu’ils étoient

partis dépuis fi: flamines de Confianrinople fur deux Vaiflëaux 8:
deux Saîquesgqu’vne Efèadre de

Galeres chargeoit en ce Port des
munitions de guerre sa de bouche,
8: n’attendait plus pour parler en
Candie qu’vn bon nombre de Spa.
his 8: de IanifTaires , qu’on remarfait à G. lipoli ; que le capitan Balla

appareilloit à Tenedo, pour cingler
avec 2.2.. Galeres vers la Carrée;
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enfin qu’on les avoit pris de viue
force , 8: débarqués à Giraperra

avquue 48. autres Guaflradours ,
50.MalTons, trois cents ToPigis 8e
autant de Gibigis , qui font tous de

diferens ouvriers. l , l ’

Le r6. les Ottomans ellayerenr

d’entraîner avec des cordes quelé

igues pieuxldurhemin couvert du

Fort de S. Demetrius; mais , la

Mouftluererie, les Bombes , se les
Cailloux les leur firent abandonner;
Le r 7.quelques vns de leurs Sappeurs furent oüis par nos Gens en

vne Rédoute que ces Infidelles
avoient elevée fur les ruines de
l’Angle de la Corne droite de Pani.
grade arum-rôt l’Ingenieur Mau-

pallant ayant obtenu de M. le
Marquis Ville la permiflion de
charger vn Fourneau qu”il avoit
preparé ence lieu , il y mit 4o. Ba’rils de poudregenfuireJeComte de

Marets Sergent Major de Bataille
eut ordre de commander quelques
Soldats pour faire accroire aux’Ennemis qu’en vouloit faire vn loge-

R4
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ment fur le haut de la Contre;

icarpe , 8c afin de les attirer par ce
moyen dans les plus proches Réduits , où ceux-cy étant accourus en

grand nombre, on fit voler le Fourneau qui renveria deux Redoutes ,
ruina deux ou trois Lignes de com-

munication, a: fit perir plufieurs
de ces miferables , qui furent pour
vn fureroîtde mal -. heur furieuIEment chargés par la mOufqueterie ,

le Canon 8e les Bombes. .

1 Le 1 8. le Baron Dckenfelt fit travailler à la feuteré de la communi-

cation fur le haut de la Contrefcarpe entre la demi-lune de Moccenigo 8c le Ravelin de Bethléhetn,

8: à vne Bonette pour flanquer la
droite de ce dernier Polie 8c la gauche de l’autre; en telle forte qu’on

pouvoit faire 1ans danger le tout de
la Ville, horfmis en eét efpace , qui

sa entre la Bonette droite du Ravelin de Panigra 8e la gauche de celuy
du S. Efptit.
Le 19 le Genéraliflime fit palliât

en Candie quelques vues des Com-
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pagines Françoifes, Italiennes, a;
d’Outre-mer , dont l’Armée Na.
valle avoit été renforcée ; ainfi que

trois autres Compagnies. dépuis
peu arrivées de Venife avec vn bon

nombre de Guafiadours ç ceux-c7
furent polir-1s en la Place balle à la

droite du Boulevard de Martinengo, a; les autres au Ravelin de 5.:
Nicolas, a; en l’ouvrage de fainte

Marie , a: ainli ces Troupes furent
,feparées du commerce des Milices.

qui étoient en Candie, a. carafe
celuy. qu’elles avoient eu avec les.

Infidelles , dont le mal contagieux
defoloit. entierement l’Arrnée. "

Le sale palle dans vne profondeoyiiveté. de part 8e d’autre,& à peine

attaqua-t’en quelque petite Efcar-v

mouche.
’’Enfin M. le Marquis Ville ne:
pouvant plus diŒererfon retour en.
Italie , où Monfieur’ le Duc de Sa»:
voye (on Seigneur a: fou Maître l’erappeloit infiamment , il, iè.difp’ofa.
à, partir le lendemain ,.ôc. le Genè-

raliflime firpafler enRGandiC. Pin":

, 5:
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. ce (nier, (clou les ordres qu’il en
avoit de la S a n’a N r T 2’, vn pair-

fint Vaill’eau, appelle le grand Ale-

xandre. . -.

Le si. furl’avis que :5. Galeres

Ennemies devoient lanuit fuivante
débarquer quelques Canons 8; plu-

fieurs provifions,fur les bords de
S. Pelagia, à la Faveur d’vne Forte-

rell’e nouvellement confiruite aux
rives de cette Place,le Genéralillî-

me mit en Mer 19. Galeres 86 f.
.Galeafiies , 8c croifa les advenuës

pendant la nuit; puis , enlever du
Soleil l’EFcadre n’ayant point paru ,

il renvoya les Galealfes a Standia-,.
8c cingla avecque les Galeres vers
le Fleurie de Giofiro , pour obferver .
de prés 8e à la portée du Canon le

Campement des Ennemis. Cepen-

dant, M. le Marquis Ville ayant
faitlborder par la Mourqueterie les
Bonettes 6: les Folles avancés de
la Réd’oute de S. André , les Amé-

.geans accoururent de toutes parts â
renforcer leurs Lignes 8: leurs Réduits, où ils ’demeurerent tout le
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jour foûs les Armes , ququu’expo.
fés au grand feu de nôtre Artillerie
8c à vne grêle-de pierres , jufqu’a ce

que le GenéralilIime firkvoile vers
Standia.

Enfuire , Monfieur le Marquis
Ville s’embarqua au grand .régret
de la Place», avec fa fuite , se fut accompagné hors la porte de Tramata,

de tousles principaux Chefs de des

vœux trebardans que firent pour
fa confervation le Peuple 8: les Mi.
lices , dont il avoit été pendant vu
an l’vnique appuy 8c l’Ange Tute-

laire. I I

Le z z. ayant cinglé route la nuit
vers Standia ,il y arriva heureufément , 8c y fut receu duGene’ralifli’.

me avecque toutes fortes d’horreurs.

Le 25. M. le Marquis Ville. fur
complimenté de quantité de perfonnes de marque , a: leGene’ralifli...
me fit revenir des Ifles del’Arch-’ et; ,
en l’Armée, les OÆciers 8: les 0ch
dans qu’on y avoit envoyés, enflure

de la derniere Bataille navalle , fè
faire. traîtrer de leurs blelfûreszpuis,

ulR6

a 95 Hîflmre du Stage
il fit aller en Candie vu bon nom-Î

lare e Gualladours que les lieurs
Lefcafes a; George Maria avoient
emmenés. de Grec: , &aprés il fit

plufieurs depe’ches. t

Le 2.4. on luy fit fçavoir ar vn

Expirés , que le Capitan Ba a étoit

arrivé de Conflaminople avecque

Jçoo. hommes , 8c avecque 2;.
Galeres en l’Ifle de Scie) , où il en

attendoit r7. de la Camée pour les

charger de Gualtadours a: de mu-

nitions de guerre a: de bouche;
qu0yque déja il eut envoyé par deux

Vaiflèaux a; quinze Saiques :800:
Fantaflîns , et des provifions en
abondance avec ordre de les débara
que: à Girapetra. Aufli-tôt, le Genéraliliime ayant pris congé , se
l’avis de Moniieur le Marquis Ville
fit voile , pour croilèr les avenuës

avec vingt-deux Galeres , a: quatre
p GalealTes. Cependant , vne Efeadre
de douze Vaifleaux appareilla foûs
la ton duite du fient Marini Michieli-

pour efcorter influes en Pille de
Zante , Monfieur le Marquis Ville,
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qui partit ce jour-la de Standia,
a; ne s’en éloigna gueres à caufe de

la Bonace. a:

; Le 25. les voiles prirent vu vent
allés favorable qui les poum juE.
ques vis à vis de Rethimo.
Le 2.6. il continua , de les Vair;

’ [eaux étantwarrivés proche de Ce-

ri go quatre Navires enrrerent dans,

le Canal: mais , les Pataehes cin-

glerent hors de Lille. ’

Le 27. les quatre Navires qui.

avoient gagné le devant, plierait

la plus grande partie des Voiles
pour attendre les Paraches : cependant , le vent le ehan ea tout
coup, se l’Efcadre ne put venir.-

que peu au deçà du Cap de Ma-.

tapan. .

Le 2.8.. les Vaiflîraux épars çà de.

là , par vu ventimpetueux , 8c en-

traînés par la courante purent à:
grand’ peine palier les lacs de Sa-

piqua. a

Le 2.9. peu aprés minuit ils firent voile avec allés de bombeur ::
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mais au pointât du jour , deux Para;
ches qui étoient demeurés d’erriere,
ayant apperçeu lix voiles qu’ils crû-

rent érre des Navires de Barbarie,

donnerenr le fignal avec vu coup
de Canon , a: demanderent du lècours de peut d’étre attaqués; aum-

tôt l’Efcadre le reiinit , se fe difpo-

la au combat. Toutefois, ces Vairfeaux cinglerent en pleine Mer vers
l’lfle de Cerigo , se les nôtres con-

tinuerent leur Navigation. Sur le
midy le vent cella , 8c l’ont ne peut
arriver le (on qu’à douze milles de

Zante , où vu Ca’ique prenant le
devant apporta les depéches du Ge.

neraliliime , 8c fit préparer des
Rafraîchilïemens pour M.. le Mar-

quis
Ville. ,
du jour , et les Vaifleaux commanLe 30.1’Efcadre y arriva au point]:

dés par le Sieur Marin Michieli,
enrrerent dans le Port d’où le lieur
IofephMorofini lequel y étoit abot:dé avec vne Galeafle , 8c cinq ou fix

VallIèaux chargés de provifions,
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qu’il côduifoit de Venife en Candie,

vînt faire Yes Complimens, a Mon.

lieur le Marquis Ville,8c le lit hon.
noter d’vne falve du Canon , 8c de

la Moniquererie des Galeallës , a:
des autres Vailïeaux ainfiï’que l’Ar.

tillerie de la .Fortereflè; à quoy le
’Grand Alexandre,que Monfieur le

Marquis Ville montoit,ayant ré-

pondu , il cingla pour venir a Ve.
nife. De trois Vailfeaux- de guerre
qu’on y envOyoit radouber , l’vn

appelle! Tamberlan , l’autre (au:
leur Baptifle , a; le troifiéme la pes.
otite Princeli’e» , ces deux derniers
ayant refusé d’obéir au comman-

dement .. que leur fit le lieur Marin
Michieli d’efcorter jufqu’à Cerigo
la Galeali’eôz les Vailïeaux , qui al.

loient en Candie ,fuivirentde loin l
le Grand Alexandre , 8c Monfieur
le Marquis Ville les avant apperçeus.

leur don-na le temps de le joindre
pour leur plus grande fureté.

Le remier de Mai a V" Ve"t fié
vorab les poulie biemrôtjufqu’a
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l’embouchiïte du Golphc , où l’on

rencontra vn Vaill’eau de Ragufi:
qui navîgeoit vers Zante,chargé de
vivtes :-. Et le Capitaine étant venu
tendre fes foûmiflîons à Monficut

le Marquis Ville, rapporta que le.
Baron Spa: faifoit voile en Candie
avec vn paillant renfort , 85 gèle le»

Marquis de fait): Andté Mona Inn,
étoit fur le peina: de cingler de Ve-

nife en Levant fut vne Efcadre
commandée parle Prove’diteut Ge-

neral de humée Cattaziu Col:-

nato. .

Enfin , M’onfieur le Marquis Vil»

le entra le 1;, de Mats,dans le Pore
de Malamoco , où l’Efcadte,.dont:
nous venons de arler,’n’attendoie

plus que le vent vorable pour en.
forcir. Les Cmnplimens étant Faits.
de part a: d’autre avec beaucoup de

civilité, il aborda le foie. au vieux,
Lazaret où. la plufpart des Nobles.
vinrentauflî-tôt luy témoigner leur.
reeônoiflance de l’honneur immor-

tel qulil a acquis. a. lents Armes.
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nainfi qu’a (on nom vne mentoire

glorieufè 86 etetnelle , receut le
même (oit l’honneur que luy fit le

Sage à l’Ecriture , lequel alla de

la part delà Saumur! le combler de loüanges , 8c peu aptes le

Cardinal Delfino, 8: le Patriarche
le vinrent felieiter de fon heureux
retour , ce que fit enfuite le Coma

te Trotti au nom du Nonce (on
Frere qui n’avoir pas si; fon en-

trée. .

Monfieur le Marquis Ville n’é-

tant point patty de Candie fans en
donner avis à fa Sainteté, en re,ceut à Veniie le Bref, qui fait.

CLEMENfiS PP. 1X.
Ilcücfili Nobilù Vif , Salade»:
and bflolimm Benedit’liomm.
Speèlzztzz «mm: , arque «affama No.

Mirai; ma in defendcnda tamdiu
contra tanna hoflù infinfifimi virer,

arque pertineiam civimre Candie;
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wigloriam immortalem 5310le nomim’fim comparavit , ira non minore»:

pane: no: exiflimationù , arque charitntù cumulnm fibi quœfiwit à que":

niant infiper auxcrunt provida fane
confilia , quihm indepraficifiemtùm
filin: vivifiait future quoque rurale.
tàm criant copiant": noflrarum in m
propugnatiom pro viribu: 120*442"ch
flué-fui , ac laudibu: peropportnnc confirloijli. Saumur hecprofeüô non mo-

dicumfilliciuu cura: , que nunc ab netqfitunm dfiqflà: 4b au cufl’adia mi

natrium mfimm anxiam ballent. Cœterùm ingemibm promer’irù un; quo-

tie: coca Io tulerit, Pontificia 1101!"!mtÂ: illujïria documenta , raffina Profil;

orant : interim qua nobilitatù me ,
qua Marchant? FRANCXSCI VILLÆ

a»: minus virtute , au fortitudine,
quàm, finguinù Propinquirdte tibi
conitmfli benwolentia , â olîfêqMÙ
Mimi paterni finfù fùmmè propenfô,

é" Apojiolica Benediâiionc paramntcr impmitu raffondtmus. Dam»: Roc

me optai [imitant Petrnmjùlv Ann"-
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la Pifittorù, die 16.11449 166 8. l’on-

tificatû: Mflri 4mm primo.
Signé,

F. FLORENT.
Audos,

l I Dileao filio nobili vira

Marchioni Chironi
FRANCISCO Virus.

Pendant quarante jours que
Monfieur le Marquis Ville demeura
au Lazaret il y receut par l’ordre
de fa S n RIEN r’rn’ toutes fortes

d’honneurs. Enfin , le n. de Inin,
il décendit le matin enlil’Eglifcîdes

Capucins, où voulant Faire prier
Dieu pour le repos de ceux de (à
fuite,qui étoient morts en Candie,

il donnaàces bons Religieux vne
femme confidetable , que le Capil raine Lufingher luy avoit lailTée par
Ion Teilament.
l D’abord aptes dîner il eut Ath
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diance de fa S n ne N 1 TE] qui l’acZ

cueillit avecque mille témoignages
d’vne ellime tres-particuliete , a; le

lendemain il fut introduit au Colle , où il fit vn difcours plein de
zï, a; allionné pour le fervice de
la Répu lique.ll ne fera point hors
de nuance de le rapporter icy.

m-çmoemm-mommmnm

HARANGVEDE

M. le MARQIS VILLE

au Sonar.
l i v ”” I le remembrent que i:

l rend: à vôtre Sente
- Nu N r TE”, 6’43 vos Ext’ «11eme: e’ 4103114ng

dater du in: fait que
j’en gy nomme vomfêrait Se IGNEVRS,

. une gloire bien mediom de n’avoir
Pa infiniment [Fortifié ma reconnoifi

fine: , ainfi que mu: méfait mon
merite : tout de même ee’r Angujle
Sema ne feroit point e’lew’ au comble

d’unefiuwrnine purifiante , fi fume

pi hg rendre derferviee: dgne: de Le

de 4o s

genmfiee’ qui l’anime. Mais , mon;
l’aflee’iion de: veinure: envers Dieu

. exeujê leur indigence; wifi , le defir
enroulant que 1’437 en de contribuërà

lagleirede cette Snnenrssrmn

Ruvane non fèulernentde

me: [52m , de me: jaunes à de mon
fung , mari: mimer, de ma oie , doit
[influera la foiblefle de me: forcer.
C’efl’ , Sersuevns , ce defir quej’aj
témoigne’dan: lleonEiionr laborieufès

de rua charge finir la figflje c(enneige,
à e’elai’re’e du IGenÉraliflime de me

21mm, duquel j’ tâché de féconder

la valeur; à de ce me’me defir qui
m’ait retenu dam le firme: de cette

’ SERENISS me RrranrCLvr jufi
qu’au dernier pariade de me: jour: , fi
de l’agre’memole mitre S 1-: a n N r r 5’,

mon Prince ne m’ait ordonne’de réve-

nir. fanon? que eefmirpour ma] une

ner-grande i9: de pouvoira in au
linimplze de Candie , tanne wifi.rieufe d’un Ennemy vainqueur de tour

lesaurrexnpwefiaù , Sinon uns,
l’honneur qu’il vous, a phi me faire W]:

que: igfera defirmaù la Plu: douce
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conjolatiou de ma vie..QçIlepluegrundegloire que J avoir fervy une Re’Pvn L 1 Ü a qu’on diroit être un Chefd’œuvre de: main: de Dieu , laquelle

comme un Firmament ajji: au milieu .
de: eaux , répand dan: tout le Merde
C hrêtien une heuhujê tranquilite’. le

me pourra] vanter d’avoir veu une
Ville fiûeem’r elle fiule pendant longtemp: le poids de toute l’Afie ; de l’a-

voir un faire une valeureufè refijlance à un re’douruble EnnemJ , leqtelx

avecque moine deforce: àfiuvent son...

train: le: plu: panifiant: Mnarques
d’acheter une faire honteufèau prix de:

Place: le: p u: importante: de" leur.
Empire. le me pourray , dù- je , van-.
ter d’avoirfaie revivre dam le: cœur:

de va: 501M: leur ancienne valeur,
d’avoir arrosé vos Laurier: de mon
fangwar qu’y a r’il de plu: rmfinnable
que de le répandre jufi’u’à la derniere

gouttepourceeteSn une r s s1 Mn
R invar. r tu a , laquelle dépure
plujieursfiecle: eft1 une viEiime gent-4
reufè de la Chrétienté? C’eflpar vu,

Arme: ,53 lGNEVRSa épurai:

de Candie. 407

b ne fermeté ine’branlable que la Ville
de Candie , qui autrefoiefue ejh’me’e

la plu: faible d’encre celle: de Grece ,

a]? maintenant le plu: grand theatre
de la Guerre g non feulement l’ijfitë en
fera glorieufi , fivdtre S E n 1-: N l r 12’

veille à la confervazion de cette Place
infamante , maie même: j’ofè efierer

que. ce: Augufle Senne nendrafê: con- .
une: bien loin dan: l’Oriene. Ce finir

gruau r ssr ME Pnrncr.

Txes-excrrLe
us Serc N a v n s le comble de me: dejîn,
comme aujfi de finir me: jour: au fin
vicedeeem S aman r 5s me 115’-

P v B L l 045 a , enver: laquelle je
confirveray vn Lele m:- pajfionne’, de
une reconnoiflhnce eternelle.

Enfuite , le Senat luy fit prelent L
d’un baflîn d’or de la valeur de fix

mille Dueats, 8e luy fit connoître

par cette lgrace extraordinaire que
fa SE a E N x 15’ avoit les fervices en

vne particuliere confideration. La
patente,qui (hindi: encore vn glofi
rie-ux témoignage de la reconnoif-. x

lance du Sonar. Le Secretaire du

408 Htjloire du Siege
College qui la luy apporta avec le
Baffin , refufa vneehaîne d’or du

poids de cent iüoles,laquelle on
luy prefenta de la part de Monfieur

le Marquis Ville qui ne manqua
point d’aller faire au College lès
tus-humbles remercîmens.

m-mmmm:msmmm

DOMINICVS
C o N T A R a N o,
Dei gratiâ Dux Venet ,
riarum , ôte.
Vniverfis,& fingulis,ad quos
ha: nollræ pervenerint ligmficamus cum Senatu..
x " ’Î E L L’ Efem’tio dell’

x Ami , che demi con
entiche marche d’ honore

i v t - la Fameglia Villa, rrafli
da’fieoi maggiori con la Nafiitzz l’he-

"un; delle Glorie il Marchefè Ghiron
Franceje’o , il quale unira al cornai.

de. Candie. 4.09
dell’animo .la maturitâ. ê laprudenza

delfènno,figuendo l’Orme laregene;
nfêfi vidde a’gradipiù defiinlli aper.

la quella via , che prima con le fiaioloe, è [Mari :’haveva gleriqfamente 4
emplumiez nel fervùio della Coma dl A

Franchi del :9an Duea di Savoya,
hafôjlenueo Caniche decorofe , êgran-

di , ne’qmlihdeon mata con proue
fadai il concerto ’ mimavirtuo- ’
fi ceindqttàïîrateo foi da’ffirieid’egual

generofirâfiportô con gratiojô confire];

riel medejtnw Signer Duea . corne Ge-

nerale della Panzeria al fervitio pure
delta Kepeeblica nofira per rendere me-

yieprjo (Æ; il Signer Iddio contre
gifla]? li quel redore, che tra’ Pren’ i Chrijt’iani le havenet refia laudm,eà’ illuflre. Papi deflinaro a enar
le aggreflioni de’Barban’ , che treme-

me fepra aluna Planta della Delmaria. Si condufle Mp9 son egual l
amena, êeorragio in Levante , ove b
mille Guerra oflenfiva , à nel campeg.
gamina à un» de’ Nemici rififi?
ronprudenza , êmuritd all’ repentio-

ni. Sep! arriva l’innondationedell le

4 x o Æflotre du Stage
più «pigera-[2 fine de’ïîwehi un la
Perfima dellafiejjè Primo Vifir , êde’

Principal i Mmfirij C4125 dell’Armi

Ottoman per tenture l’Imprejà Ai

Candiafiflmne eglii .ùfierij mahdi
.tfomi dellafereeitâ e’medefsmi , ch:

,conpotenuFImeflercità, peril corfo
d’un’anno intiero in un continuum-

vagua delferro , à delfuoea han com’ bouma; la. Piùua. Sono .ewidmti, le
prame con quanta àmalarefiàbbi egli animant con l’eflempioirrà i cïnienti delle

marri, à de’perieeli la conflua dette
Militie , êjôjlenute con intrepz’dew,
écarrqggio fingolare gl’importântiiù-

combenzedella 6417304. Il merito per
tu; religiafll diflefà è regzflrato. nel

Cielo a Manne-le glofie niella flirt);
fimfino wivnfilmeme dCCÆIIlEtC nel

Monde. Horn perô . je: ritomntodi
Çzmdia , CthtWi per. i premumj

rguardi dl! SignarDm’a fia
«menine rejlitnirjî alla l’aria. La

Reyvublich enfin: , che ricmofie delli
zulonfi lflîfien’m delfùdette Gemma.

le Madame Villamm’i illuflripnfini
«11’ Armi Publickë . chelem; âpre:

de Candie. 4 I x

fente ample attejiationefnblicar "mg.
giormeme le conditioni elle di lui benemerenze infigm’ , le [in glane dijiinte , êle aflê’uernnze deltapropria ge-

nerofizgmtimdine : C01), che rit-termate con quefle afittuofe remanflranze le
di lui. eggregie operm’oni pajfino ne!
eternar ne’ pofleri le menterie dei-fin
ambre, êdelgmdimemafingblare, che

porta il Sennta fimpre nelhgenerafiri
de! :pnblico mima clive , ê perpnue le

raccordanLeDatjn enfin Dueali Pame die quarta la]? , Indiftivm fixm 1 6 6 8.

v Signaux,

.Acos’rm-o .B une m,

Secretaro.
t Les Orateursz, 841:5 Poëtcs-le
comblerent à l’cnuy de loüanges

quaje ncrapporte point ÎCy , car à

mon avis on ne pût luy en donner
de plus grandes ny de plus gîoricua
fcs que celles qu’il a reçcuës de la
République.

4m. V Hiflozre du Siege
Enfin, ayant envoyée fou équipa-

ge par eau , a: la plus grande parrie de (à fuite Par Veronne,il s’em-

barqua le I7. de [triller , 8c arriva le 1
lendemain à Ferrare , où il tint fut
les (actés Fous vu Fils du Marquis

Fiafchi , au nom de S. A. R. de

Savoye. .

Mllnfieur le Marquis François

Ville (on Coufin qui avoit été fait

Sergent Genetal. de Bataille des
.Troupes de fa Sainteté retourna à

Venife, 6c de là en Candie pour
n’en revenir jamais;vous verrés dans
la fuite du Siege qu’il y a été tüé

de l’éclat d’vn coup de Canon au

grand regret du Pape, de la Ré-

publique cle Venife , a; de tous
ceux qui avoient l’humeur d’être

connus de lu’y. Il en mort en la
fleurie fou âge, a: déja il s’était
vauîs la reputation d’un grand Ca-

pitaine. Le Brefqui fait en une

preuve de Femme que falloit. fa
Sainteté de û me «leur.
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[haïe fili nobili: vin lithium ,

I à Apoffolicam benedié’lioneme

ObitnrMatrchionù Franoijèi Ville Mbilimtù me patruelù magna-[âne dolore

ne: nfeeâ , nednin obfimm , domufipæ.
tu Jnüumm , (’9’ mœrqrem, ventru,

niant refinffu communù boni à de. fanfionù Candie 3 min: maxime iman.
rem: virtmi: tante pefidinm , ne] hoc,
ipfè mmgmuijùo temporel non amir-

tere , no: exomndopro illim animalit-

lute , Dominopreces anima: porreximu: , à Publicifunerù exequiar ce-

lebrari influons s inique tribnendnm.
eflè eenficimmjjzeüam virtmifortiflî-

mi, ne religiofijfimi wifi , gnifidi San-

a: haie infèwiem , à rem Chrijiifi.

mm [henni propugnam oyant,»
filin: igimr huinfinodifimm , âgisriam , eamque non tamarin: ad mon
’ tales,fid w par eft tredere,’cæleflcm

. gnoquegramlnripolinr, rqunm doum
fiiomnesflanèdebem- Eorum relu: a,

55,

4 r 4 Htflare du Stege
«marimba: menthe ,wbi mm Domino
"a?! Pot erit, wfànepujîo nimm. Im-

rimr neràfem r anime ro ne
inlihenti 3m 1.543571. fim’r’u mû-

tntitnk quam rerum gelîarnml ampli.
radine , ne irçgentibur promeriti; preeellentem plurimiprofiflofneimm , à
dmorepreeifuo çmlefiimur , drelin-r
lien»: bene t’aimer» ne omni paterni

fqrdil afieflç «de?» im mienter.
Doum: Rome d’un! S. Petrnmfùb 4n-

n’nlo Pifiinori: , die faunin Aprili:

Il! D C L X 1X. Pontifical"?! mgflri

moficundo. (igné

F. F L ORS NT.
A11 dos.

Dilcâo filio nobili Viro

Marchioni Ghironi ,
Francilco Villa.

Le zo, de Iulllet M. le Marquis
Ville monta dans le CarrolTe du
Marquis Bentîvoglio , 5c arriva à
Treccnm, a; de là à Lignago , où

de Candie. 41;-

le Provéditeur de la Place luy fit
routes fortes d’honneurs; Le z r.
il le rendit à Verone , où il fut aca
eiieilli du Gouverneur a: de la No.
bleiTe avec beaucoup de civilité.
Enfinte,il pailla le 2:. par Pefehiera
fans s’y vouloir arrêter , bienque le

Provéditeur du lieu lu en fit de
tandes inflances , 8c tant arrivé
e fait à Defenlîmo il y fur fuperbe.
ment regalé parle Marquis’de Bevi.

laqua (on parent. ’

Le z 3. le Gouverneur de Bref:

l’y receût avecque magnificence, 8c

luy donna la Comedie en (on Palais.
Le :4. il en partit efcorté de la
Cavallerie jufques hors de l’Etat , 8:

le foir il coucha à Palazzuolo.

Le :5.lillërendit le marin à la
Canonica, où le Marquis Spinola
Gouverneur de Milan avoit envoyé

vn Cornmifliairc au devant de luy ,
lainfi que le Côte Porro, Ton neveu.
Vers le [on il s’embarqua 81 tiercen-

dit à Milanlpar le Canal. Œlques
milles au deça de la Ville deux Gentils’hommes le vinrent recevoir de

S4
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la part du Gouverneur; puis , en:
débarquant il fut (allié par le Comte.

Porro,.refident de S. A. R. de Savoye amurés du Gouverneur de Mi.

lem , a; y Fût conduit par vu grand
nombre de Carrollès à fix Cite-a
- vaux. Avant que d’arriver a la Ville

il rencontra le Comte Galeazzo
Trotti, Meftrede Camp Genéral ,
qui venoit au devanrde luy . .8: qui

le eouduifit au Palais du Gouverneur , lequel luygdonna la main
droite 841e tiltred’Excellêcçr Artill-

tôt M. le Marquis Ville alla laitier

Madame la Gouvernante, dont il
fût arcüeilly avecque mille civilités.

Enfuite il alla loger ches le Comte
Porto, qui. le regala fort firperbea

ment. -

Le 26. le Gouverneur de Milan g
le Cardinal Litta, les Senateurs, les
Elcltevinsôc prefque toute la No.
blelTe luy allerent’reudre ’vifite; a;

enfuite il alllüaala Comedie ches
le Gouverneur qui l’en avoit prié.

Le z9.il s’embarquafur le Canal,

a: vint dcfcendre à Buffalota. Le

r de Candie. 4 r 7
30. il pana par Novara,où Madame
Catherine Caccia le traita magni- ’
fiquement; apre’s,ilfe rendit le (oit

à Vercelchez le le Comte de Defana , 8: vifita auflî- tôt les fortifi-

cations.

f Le;r. il trouva à Cigliano vp

Carroll: que S. A. R. de Savoye luy

avoit envOyé , 8c le r.d’Août,il ar-

riva à Turin.
Aullîotôt la nouvelle de [on te.
tout répandit dans tout le Piémont

vne joye inconcevable. Monfieut le
Duc de Savoyc l’avoir ardammanr
defiré , 8c ne craignoit rien tant que

la mort de ce vaillant Capitaine,
qui la fi louvent donnée aux Enne.

mis de l’Etat :8: certes riqune
puill’ent dite les envieux de a gloire,

q il faut avouer-,que fi celle’de S.A.R.
eli aujourdz’huy elevée au plus haut

pointa: où ellepuilTe arriver , M. le

Marquis Ville .y a de beaucoup
contribué par a fidélité inviolable,

r .8: n alconl’ervé la fplendeur par
l”elêu’fivohzde fou (au 8c ar vne
conduitëî’merveille e 5 croit - il

«’1’
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party de Candie lorique (bien toué
tes les. apparences. il étoit far; lei "’I
peina: de la délivrer entierement ’, f

sil! eût etc plus avide de gloire ,
que Porté d’vn grand .zele pour le
fervice de [on Prince? arum n’a-Fila
jaunis été de ceux qui ont prefere’
à leur devoir, l’interêt ,r l’ambition

8c lavanité. A - . i , A

La République de Veniie abien

voulu luy affûter l’immortalité-par v
la memoire lorieufè’qu’elle’coulèrb l

vera eternel ement de la Grandeur
de (les fer-vices , &Ic’efi tres.digncment qu’elle adonné à (on zele ma-

gnanime des loiiangesdignes d’ a
vie , puifque la conduite en Dalma. tic , 8: lés aérions d’vne prodi’gieulë

valeur qu’il alaires en Candie ,
enlient pû être .recompenfées avec

jullice de l’honneur du Triomphe.

. Gui Leurres turnes honores, ’

z l ’Dalmati o en? M 0

Horar.,lib.Î2Ç.àcl’l?. .

.vq-

