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Pjés què tes François -eurent 
contraint Son Altefiè Royale le 
Duc de Savoy e , d’abandon» 
ner le parti des deux Couron
nes , par l’infulte qu’ils firent 
à fes Troupes en Italie , ils lui 

ont continué une guerre toûjours femblable 
! à cèt outrage , & plus rude que le feül motif 

de l’intérêt dé l’Etat ne l’a fait faire.
Ce fut par l’ invafion des Duchex de Sa* 

voye , &  c ’Aoûté qu’ils commencerent c^- 
te guerre , puis ils vinrent s’établir dans le 
Comté d’Âft en Piém ont, & la Campa
gne d’après ils nous enleverént la Ville de 
Suie, &  le F o rt , celles de Verceil , &  d’I-
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£ ‘v *• Journal du Siégé 
vi#e ; fifit! Ha t$ebrg.ye§ru| dont lad é-

attaquée Nos ennemis prenoient foin de 
nous {^rtjf }qué^’é|oit3eur ^giTeiti|’en for
mer le fiege : leurs menaces , les gros pré
paratifs , qu’ils avoient faits dans leMilanez, 
-leurs tndüvémehs* rien né' pèrtnettoit plus
d’en douter.
T M  ni" n$i|iufreni pcjfnt an -c’p|pifeh|ë- 

^ u â d g J q  Ciin^grie d à  venir JMPniiS*- » 
pour emporter cette Place , qui leur conve» 
noit de ne pas htiflèr derrière eux ; mais la 
réfiftence qu’ils y trouvèrent rompit toutes 
leurs mefures, car les poftes importans , qui 
en peu de jours furent hardiment fortifiez , 
auprès de cette jP^ce, eç jejur prpfqquggles 
arrêteront plus lqqg-tpms q u V ls^ V iffii^ n - 
fé, & neleuj couteregt pas r^oins lt^ ^ n * 
dre , que s’il leur eût foju empot)?er des'| 
tereiTes, ou forcer des Çitad elles. ! , ' 

Tant # ot^ çles à fürmqnter les occupe* 
reut fi avant dans l’Eté , qu’ils ne purent fe 
porter ;devs«jt. çettç jÇùpi$èiç .plutôt qu’au 
mois de. §eptemtee -fi; flue 
Î»rçt»t travdiié auy lignes, $  aqie^iélegros 

■ jQpqn, la eqnfomptipp ,  qu’ilspyoienidéja 
(faite de leurs proviiions de guerre, la rnale- 
die, le dfperitTement de l’Armée , lcpey de 

• téui? » qui leur reftoit p^ur venir àboutd’un 
■ SegP,» 4<»B30$té &  Campagne gntiç*



re, tout cela Les obligea 4e retirer leur attii 
ra il, &  de faire décamper l’Armée pou& 
remettre cette entreprife à la prochaine Gamr 
PPgne.

Peu après, le Roi Charles H l .à ifçgi rea 
tour de Portugal s’empara de Ja Villed? Bar
celone en Catalogne Cet événement heu
reux & ïneiperé fit croire que la Franco 
quitteroît la penfée d’attaquer une autre fois 
la Ville de Turin , non feulement à capfq 
qu’elle dev.oit préférer Le recouvrement „ d$ 
Barcelone à toute putre opération dé guevre» 
mais parce qu'aïant !à réfiiterà ÎPS ennemis 
en Flandres, en Allemagne, &  en Eipagne, 
elle rifquoit beaucoup par cette entreprife 4 
qui demandoit, avec des frais immenfes ,  
une Armée trés-puiffànte , & de grands ef
forts pour eil pouvoir efperer un fuççés. &• 
vorable, . ■ ■ ■. ,

. de la Fille de Tarte. £

M  A  I. , !

De l ’autre côté , rien ne paroiffoit plus 
important au Roi de France que de tenter 
la conquête- de cette fameufe Place , qui lui 
aiFârant la poflèffîpn d’une étendue de Paï’s 
depuis Suie jufqu’aux confins du Tirol , le 
rendoit prefque le Maître de l ’Italie * & le 
délivrât en même tems d’un ennemi, qui 
par une puiffànte diverfipn faifoit par tout 
triompher les Alliez fur le parti, des deux 
Couronnes. Il y avoit pour cette expédi
tion de greffes provifions de guerreàSpfé, 
&  à Chivas , le bruit couroit toujours

A  * que



qae le Roi trés-Chrêtien ne pouvant crain
dre d’échouer dans fon entreprife, ni d’at
tirer'les forces de la-Ligue en Italie , per* 
fiftoit dans la réfolution de mettre le Siégé 
devant cette Capitale.

On attendoit peur en être éclairci l’ouvertu* 
re de -laCampagne , lors que.Moniteur le 
Duc de la Feuillade cette année 1706.1e 12. 
de ce mois fit fottir en Campagne fes Trou
pes , qui étoient fous fes ordres , aïant 
aflfemblé aux environs de Ch ¡vas foixantç 
quatre Bataillons * &  quatre-vingts Efca- 
drOnS. Nôtre Cavallerie.qui étoit inferieure 
en combre à celle des ennemis, apres avoir 
fait quelqu’opofition à leurs Partis, qui ve- 
noient à nous, abattit les-Ponts delà Doire, 
■ & ic retira au deçà de cette Riviere. Cepen
dant le General François aïant paffé la Sture 
à la tête de fon Armée vint camper le dou
ze de ce mois auprès delayenerie, Maifon 
de plaifance de S. A . R. à trois milles de 
cette Ville. Ce jour fut remarquable par 
une Eclipfe extraordinaire , -qui fe fit entre 
neuf, & dix heures du.matin : car tout le 
dîique du Soleil aïant demeuré plus d’une 
heure caché à nos yeux , jamais on n’a vû 
de fi épailfes ténèbres fur la .terre. Ceux 
qui jugent des évenemens du Monde par 
l’infpeâion des Aftres, en tirèrent un mal
heureux augure pour la France , &  l’on 

-crut qu’ils ne s’étoïent pas trompez dans leur 
-préfage, lorsqu’on eut aprisque le Roi Phi
lippe, au même jour, avoir été comraintd’a- 
-bandonner le fameux Siégé de Barcelone.

L e
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L e  1 3. à neuf heures du-matin on^vit les 
ennemis paroître en battaille dans la plai
ne de nôtre Dame de Campagne , &  leur 
Armée campa deux heures après hors 1» 
portée du Canon au-delà de laD oife, aiant 
appuié fa droite à Lucengue, &  fa gauche ai* 
Palais du vieux Parc fur le Pô. Auffi tôtr 
nos Coulevrines qui étoient fur le rempart 
des Jardins du -Palais Roïal les faluerent de. 
leurs coups -

L e  14. les ennemis commencèrent par- 
élever les terres fur toute l’étendue de leur: 
front , pratiquant des Redoutes avec dés- 
communications de l’une à l’autre pourmet- 
tre leur Camp horsd’infulte, &  pouraifûrer 
leurs Convois, qu’ils dévoient tirer de Chi- 
vas, &  de Crefcentin.

Mais comme on eut apperçâ que leur gau
che étoit découverte touchant de trop prés- 
les bords d u P ô , S .-A . R».pendant la nuit- 
fit paflèr au delà du Fleuve du côté de 
Saint M aur, un Détachement de trois cens' 
hommes, avec quatre pièces de Canon 
dont il y en avoit deux de l’ invention nou
velle. L e  feu violent de cette Artillerie y  
qui les furprit au point du jour les difperfa,, 
&  les obligea; de reculer leur gauche. l'Em- 
barra9-de leur fuite précipitée fiat ce qu’il ,yu 
eut de plus remarquable dans cette occafîon» 
car ils abandonnèrent chevaux-, tentes, ba
gage , tout ce qu’il y avoit dans le Camp.* 
qu’ils ne purent retirer que la nuit fuivante. 
Nos Hufîàrds profitant de ce defordre pafw- 
ferent la Doice, & revinrent chargez de bu~r

A 3  tin
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tin ; ce qui les acooûtuma depuis à faire de 
frequentes courfes ibr les ennemis, par Ief- 
ouelles ils leur enlevoient quantité de che
naux.

L e ié. 17. 18. En attendant on ne cefibît 
point de munir la Citadelle de toutes fortes 
de provifions néceflaires. S. A . R. vifitoit 
avec beaucoup d’affiduité toutes les fôftifi-* 
dations au dedans, &  au dehors> ordonnant 
de pourvoir à tout ce qui leur pouvoit man
quer, & fâîfànt mieux fortifier les portes, qui 
paroiifoient lés plus importans. Oftabattoit 
de nôtre côté toutes lesMaifons de la Cam
pagne qui pouvoieiït mettre les ennemis à 
¿ouvert, fit leur faciliter les aproches, &  les, 
Afliegeans détnoliflbient auffi les Caiïines 
qui étoient de.leur côté, pour ôter tous les, 
obftàcles , qu’on eût pû opoier à l’achève
ment de leurs lignes, & de leurs Redoutes, 
auxquelles ils travailloiênt' faits relâche, afin 
de lès fnetfre aü plûtôt en état* On les, 
voïoit prèridre dés méfures pouf jetief un 
Pont fur là Loire à Piaheiïè ; leurs toouve- 
mens étant obfervex par nôtre Cavalerie , 
qui avoit campé à Colegne lé jduf précé
dent.

Lé 19. comfné lés ennemis poüvoient 
dmpfiChet la retraite de nôtre Cavalerie vers la 
Place par un autre pofit , qu’ ils faifoîént à 
Lucengue fur la Doire, S. A . S. fit poiîer 
le Régiment des Dragons de Genevois 
à un endroit d’où l’on découvfoif ce pont ; 
après il y envoya les Regimeiis de Pié
mont , & de Schoulembourg 5 fix pièces

Ç • Journal du Siégé



de Campagne, & fixde batterie furent avan
cées la nuit, on les plaça à Popofite de Lu* 
cengue, On tira fur ce Château, d’où les 
ennemis, qui y avaient un gros Magafin de 
vivres, furent d’abord ehaiïèz, Onbrifades. 
pontons i qui croient dans un pré au delà de 
Ja Rivière.»' ce qui fie retarder jaeonfttjùâiojî 
dupont Les Pionniers , qui travaillaient 
au chemin, venant da dit Font au deçà dé 
la Doife furent tous difperfez, et mis e a  
fuite, Toute: leur A tfn éeptft les armes 
dans la crainte qUe leur ajle gauche lie fût 
attaquée à Alpignan; car, on avoit ; pofté la- 
même nuit quatre pièces de Canon dans le  
jardin du Château d’Alpîgnan pour battre 
leur camp volant, qui étoit cotre le Saut 
de Saffette, &  le dit Village. L e  feu fit* 
bib & impétueux de cette Artillerie enve-. 
k>pa comme un tourbillon de vent Offi
ciers » &  Soldats : on- ; les vît long-temsagi-, 
tei, tourner en rond, &  de fâvoir quel par» 
ti prendre , jufqu’à ce qu’aïant trouvé, par 
haz3rd »‘ ütle ouverture , laifîant dans le 
camp armes, &  équipages, ils fe fauverent 
confufément, la plûpaft en chemKè.

L e  20. lors que le Pont fut dreiïe 
au deflous de Pianeflè , un gros Détache-: 
ment de Cavalerie ennemie, aïant paiïë la. 
Doire vint chargernôtre grand’ Garde , &; 
lui en fit quitter les bords ! un Capitaine des 
Dragons de S. A* R . reçût dans cette oo-- 
cafîon une bleflèure confiderable.

L e  2 1. le Colonel du Régiment 
des Dragons de . S, A . R» alla recora-

Â- 4  naître
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noître les bords de la Doire , & comme îî 
marchoît pendant l’obfcurité de la nuit fur 
l’extrémité d’un haut rivage efearpé, le ter
rain s’éboula fous les pieds de fon cheval , 
avec lequel il fut englouti dans un goufre » 
d’où jamais on ne le pût tirer , qu’aprés qu’il 
y eut malheureufement perdu la vie. C ’ctoit 
un Officier ;fott diftingué dans les troupes par 
fa valeur, &  par fanaiflance.Lemêmejouc- 
S. A. R. déclara Gouverneur de là Citadelle 
deTurîn leComte de la Roche d’ AlleriOffi- 
eier d’une expérience Confommée, qui avoir 
été Gouverneur de Vertu# pendant Je mé-' 
morab/e Skg» de cette, Place, On avoir 
ajoùté aux vieilles- fortifications de la Citadel-, 
le trois contre-gardes, qui couvroient les Bâf
rions extérieurs, & l’on travailloit à cinq flè
ches, dont il y en avoit trois à la,pointe de 
chaque contre-garde, & les autres deux aux- 
demi- luîtes extérieures avec leurs communica
tions , &  un chemin couvert ,qui envelopant- 
toutes les flèches, & leurs places d’armes, 
formoft un double Glacis vers la Campagne. 
On faifbit auffi une coupeurs-, ou Retirade 
dans le centre de la Citadelle , qui ieparoit 
les Battions de l’attaque,, d’avec ceux du côté 
de la Ville, &  on n’etoit pas moins occupé; 
finis terre aux ouvrages des m ines, comme 
il en fera parlé en fou lieu.

Le xi. les deux Ponts étant enfin con- 
ftruits à PianeiTe, les ennemis, qui venoient 
d’achever leurs lignes & leurs.Redoutes,, y, 
Jaiflèrent quelques battaillons-, & quelques 
efeadrons. pour, les garder. La nuit aiant>

patte :
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pafle là Doire fur les dits ponts > &  tenant! 
leur gauche à cette Riviere, ils pouffèrent 
leur droite prés du Pô * & vinrent vers la 
Ville jufqu’à la portée du Canon feprefenter 
en Battail le'devant nôtre Cavalerie. Il y eut 
quelque petit combat fur le' grand chemin 
de Pignerol entre la Maifon de la Purpura- 
te , &  l’Eglife de la Croifete , - où l’on vit 
S. A. R. même s’expofèràla tête de fes e& 
cadrons. Après quoi la Cavalerie fe retira J 
en bon ordre ibas les défenfes de la Place, 
une partie s’étant logée au Valentin : Mais 
lors que des Brigades d’infanterie venant par 
le Pont de Lucengue eurent renforcé les en 
nemis en -deçà de la R iv iere-le : corps de 
troupes appuïant fa gauche à  la Doire contre 
le Pont de Lucengue qui faifoit la com* 
munication des deux Armées, s’ étendît dans 
la plaine , prenant fa droite à la, Mulinete 
fur le Pô.*

De 13. pour couvrir le Valentin il fut 
drelîé , non iàns peine , une Batterie de 
quatre pièces fur une- hauteur à la gau» 
che de la Vigne de Madame Roïale , &- 
ce canon défendit toûj ours l’entrée du,.Va
lentin aux ennemis. Gomme on avoiri raifon - 
de craindre que la ■ V ille . ne fût attaquée 
entre la Citadelle, & le P ô , oùlesaproches 
-fe pouvoient faire ià la faveur des creux,, &  
des Vallons , qui fe trouvent auprès duVa- 
lentin,  la néceûité qu’il y avoit de décou* 
vrir les ennemis de loin faifoit abattre peu à 
peu les arbres des grandes allées' ,, qui 
vont de la Porte neuve au Valentin

de la Ville de Turin. p



yrtes.
L e  24» fur ces entrefaites les ennemis 

voulant nous fermer le feul chemin par où 
nous avions la liberté d’introduire des vivres 
dans la V ille, s’éxpoferent encore aux inful- 
tes de nôtre Artillerie, pouffant leur droite 
trop prés du Pô vis à vis la chapelle du Pii- 
ïonet fituée au delà du fleuve : Mais il con- 
venoit à S. A . R. de les éloigner de ces bords 
pour fe conferver un paflage fi nécefîàire, 
&  l ’on àvoit été .afTés heureux diverfes fois 
à les repouffer , pour tenter de s’opofer 
à leur deffein ; on fit élever, pour cet ef
fet , avec beaucoup de foin , & de fatigue, 
une autre batterie de vingt-fix pièces de toutes- 
forte de calibres, une partie fur la côte d’une 
cofinè auprès de Canoret, & l’autre plus bas 
dans des prairies. Ces Canons çroifans fur la 
droite des ennemis leur portoient des coups fi 
frëqliens, qu’ils furent contraints de quitter, 
leur travail & leurs outils ; & après qu’un dé 
leurs Regîmens de Dragons eût été presque 
défait, il s’éleva un brouillard épais fur le 
Pô, dont ils profitèrent pour retirer leur camp 
hors là portée du. Cadon deniere la Caffi- 
ne nommée la Rivière.: L ’opofition de cette 
batterie f/rpenfer à quelcun que les ennemis 
fe déterminèrent à porter -leors attaques 
vers la Porte Sufitte , au lieu qu’ils avoient» 
peut-être , formé le deffein de les avancer 
du côté de la Porte Neuve- L e jour précé
dent les lignes de contrevalation avoient 
été commencées, &  nôtre Cavalerie , -aiatit

fp  . journal ân Sïege
depuis le Valentin jufqu’à l’Eglife des Ser»



de la Ville de % r j j  
îaiffô un détachement de cinq eens 'tfievàur, 
à Vanquille, croît allée camper à Moncalier.' 
II fut mis un Régiment d’infanterie dans 
le Château, quron prît foin aufîï-tôt de for»; 
tiiler. Au inême tcms on fit un pont fur. 
le P ô , dont la tête étoit couverte d'une R e
doute gardée par un autre Régiment d’in
fanterie. Nôtre Cavalerie, qui ffe trouvoit 
en pofte de pouvoir difputer les fourages aux 
ennemis, &  de les inquiéter fur leurs derriè
res , ne manquoït pas de les harceler de 
toutes les manieres. S. A* R . fit auSî oc
cuper par qüelq nés Batt'aillpns lé pied de la 
Montagne, établiffant des portes pour défen
dre les colines , &  faâfent¿placer en trois 
differens endroits des batteries de quatre pie-, 
ces chacune , pour empêcher les ..ennemis 
d’aprocher du Fleuve : Mais leurs Carabiniers- 
en aïant gagné les bords, à lai; faveur des 
bois, incommodoient ft fort les allans ,■  &  
venans de l’autre côté , que pour aiTûrer ce 
paflage il falut pratiquer; un chemin pâr de
dans la montagne. . v .

L e  ey. nous aprimes par le? Déferteurs 
que les lignes de contrevalation étoient près* 
qu’achevées , & qu’on contmençoît à les pa- 
lif&dery que la Gayalerie travaiiloit à porter 
les fafciii^,. & qu’oü ;Uvoit mis des Greña* 
diers dans toutes lesr-Caffines devant lés.lig* 
nés, particulièrement dans celle dala Púrpu» 
rate , qu’on avoit choifîe pour y faire le 
Parc de l’Artillerie j & le Magafin de tout 
l’attirail du fiege.

Lefcó.yán  découvrit peu 'à.-'ipç»; fur la 
: : . . A  6 droite ,



droite , & fur la gauche de la Purpuróte fou - 
verture de deux boïaux, qui venoient enve- 
loper toutes les. Caflines fituées-devant les. 
lignes en face de la-Citadelle : &  comme- 
bien des gens craignoient moins le-fiege quoi* 
le bombardement de cette Ville , quelques : 
lins prirentle commencement ¡de cette tran- > 
chée- pour des. 1 ignés d’aproches à > ÿ placer de • 
plus prés des mortiers,

L e  17. Jt8- & 19. tandis qae lee enne-1 
mis s’attachoient à perfe&tonnner ces para*» 
lelles fur la droite de la Purpúrate, il 11e fei 
pafla autre chofe , linon qu’il .leur arrivoit» 
de gros Convois, &. qu’ils contînuoienti 
à faire grand, amas de faicihes , &  de gab* 
bions.

L e  ■ 30* fur la nouvelle venue depuis» 
deux jours que le fiege de Barcelone étoib 
levé , on fit dans la Ville , à l’entrée de» 
la nuit-, tras, décharges de cent cinquante, 
coups de canon chacune, acompagnée d’au«., 
tant de fai ves de Mouiqueterie , faites par 
nôtre Infanterie qui régaoit depuis., la Por«? 
te du Pô jufqa’à fMoncalier, &: par la 
Bonrgeoifie, qui bordoit les remparts de la 
Ville- Cette brûlante , .& longue réjoüif- 
fance devoir foire remarquer aux : ennemis, 
qu’il y avoir force Artillerie dans la Place* 
& qu’on ne manquoit ni de Soldats . , ni . de 
poudre ¡pour la bien défendre. :

J U: I N*.

h e  &;les3...de ce mois -les . enQemîs
étoient
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étoient encore ocupez à rendre parfaites» 
leurs parallèles ; on aprenoit qu’il leur arri* 
voit quantité de Canons de Suie, & de Chi- 
vas, ce qui ctoit confirmé par leurs defer-* 
teurs. :

L a  nuit du- a,- a» 3* nos Patrouilles » 
&  nos Gardes avancées fe retirèrent an 
pied du glacis de l’avant-chemin couvert 
de la Citadelle-. On entendoit bien les en-: 
nemis travailler de toutes parts; : mais com- 
me ils étoient encore hors de la portée du 
M ouiquet, on ne pouvoir guère interrom
pre leur travail, que par quelques coups de. 
Canon» L e matin on aperçut une trojfiémo 
parallelle , qu’ils ayoierit conduite depuis la 
Grange des P. P. Jeiùites julque vers la 
Doire à la Cafiine du Major , que nôtre Ca
non avoit jettée à terre le jour précédent» 
U n gros feu d’Actillerie fut fait fur ; leur 
droite par la Citadelle, où, il n’y avoit pour 
lors que les Regimens des Fufiliers, &  de 
Schoulembourg : Mais dés le même jour 
S. A- R* fit renforcer, de mille hommes la 
.Garde de la Citadelle , & de la Ville : ces 
mille Soldats étoient commandes, par un Co- 
Jonef, un Lieutenant colonel, & un Major : 
Je Colonel avec Je Major dévoien t Ce tenir 
à la .Porte Sufine, où l’attaque de ]a; V il- 
îe parojflbk être, dirigée: laJBourgeoiiîeétort 
deuinée à garder les Battions, quLfaifoient 
la nouvelle enceinte, &  le Lieutenant Colo
nel avoit fon poûe aux dehors de la Citadel
le. Ce n’eft véritablement qu’aujourd’hui 
qa’orva vû ]£$ drapeaux,de$.e»nettîis arborez 
. v  "  A  7 fur-
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fîir la Tranchée : n’aïant pû les planter plu
tôt parce que leurs travaux étoient'encore trop* 
éloignez de nous: c’eft là-deiïusqu’ilsfefon
dent à fofltenîr que l’ouverture delà tranché©' 
n’a été faite que ce jour là: Mais il eftcoiî- 
ftant qu’on la doit compter depuis le vint- 
fixiémë de M ai, lors que les Aifiegeans com 
mençant leur Parallèle à la Purpurate forti- 
rent de leur ligne de eontrevalation , _ ainir 
qu’il a été dit ci-devant. Ce jour là , quiétoit 
la fête du Saint facrement, la Proceffion en 
fut faite avec toutes les fiOieUftiiteZ acoûtu- 
mées. Ce qu’il y eut de plus remarquable 
dans cette ocafîon , cè fut une grande affû- 
rance au milieu dés troubles que peut exci
ter la vôe d’un grand péril. S. A. R- J 
étoit avec les Prînceiïès fouverairies , les Prin
ces du fatjg^îa CoUf, Suies Parlemens ; &  
l ’exemple dé cette pieté intrépide releva le 
cœur de tôüs les Gitoiens. '

Y4 Journal du Siégé

B u 3.'au 4 pendant que les ennemis tra
vaillaient â perfectionner leur troiiïérne paral
lèle, on aperçut fur cëite ligne des élévations 
de ferre aé dtiîance eit diftance. Cette dé
couverte fit juger qu’ils dreffoient des batte
ries, iée"qui nous obligea de • fiingëi • ài fôra 
mer làs nôtres polir, iriètfre fios faces éffdé- 
fenCe -contre îétir Maque-, car ' on ifeflî pà 
tenir davâtïtage nôtre Cation a barbet©pbUr 
l ’exécuter à découvert En attétldant lés Ca
nons de nos flèches chargez à cartouche 
faifoient grand fracas fur les travaux des A P  
«egeans. Ce train fut vigoùréufernent çôri- 
tinueipar f  Artillerie déla ^Cftadelîe &  dë:ia



Ville jnfqu’au de ce mois. U parut 
en ce teins dix huit Drapeaux fur le re
vers de leur fécondé parallèle ; c’étoit dans- 
celle-ci qu’étoit la Garde lapins fbrte, n’y 
aiant dans la première que des Travailleurs 
foûtenus par quelques Carabiniers. Là-def- 
fus on détacha de nôtre côté une bande dç- 
Grenadiers- armez de Carabines pour fe 
pofter au pied du rideau à quelques pas de 
nôtre chemin couvert, avec ordre de tirer fur 
les Carabiniers des ennemis ; c’étoit auffi 
pour affûrer nos Travailleurs ocupez-à l’aehe- 
vement des flèches commencées fur les 
angles iàillans de la- Porte Sufine f de l’ou
vrage à corne & de ravant-chefnîn couvert de 
la Citadelle; travaux très importans, que S. 
A . R . avoit commandé de faire malgré le feu 
des ennemis. Quand on vit lbs attaques pa- 
roître avancées, de ce 'côté-là , oh fit auflî 
élever en toute diligence un retranchement 
depuis l’angle de la Citadellé jufqu’àux mûrs 
de la vieille enceinte de la Ville , & il fut 
en même rems ordonné- que tous ceux qui 
habitoîent les quartiers proches des attaques 
feroient transporter leurs meubles , bois, &  
Courages aux endroits de la Ville mpinseipo- 
fez au danger d’être brûlez. Les Marehahds 
qui demeurent depuis là Tour juiqu’à la,Place 
du Château furent avertis de déménager, & 
S. A  R. eut la bonté de leur offrir des apar- 
teniens dans fon Palais pour y retirer leurs 
marchand ifes.

L a nuit du 4. au y. les Aifie- 
geans pratiquèrent deux Communications

depuis
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depuis la Purpurate jnfqu’à la dernîere paral
lèle, dont l’une alloit aboutir vers la Chapel
le des Jéfuites, & l'autre venoit à l’opoiîte 
de Tanglp fortant de la demi-lune devant la 
Porte de ftcoursr U n petit front qu’on 
aperçut fu t cette communication, & Ia ma
niéré particulière dont les terres étoient éle
vées , firent croire que leur intention écoit 
d’en faire une batterie à bombes- Sur ce 
qu’on avoit apris par des Deferteurs que plu* 
Ikurs-Officiers Generaux faiibient préparer 
leur dîné dans des Caffines à portée de la 
Citadelle, pour àre plus à leur aife en vue 
de la Place; oh fit vers le midi foudroier par 
toute l’Artillerie de J a Citadelle ce’qu’il y 
avoit de Caffines aux environs; & cette fur* 
prife importune, aiant caufé un terrible dé* 
rangement dans leur repas , ne divertit pas 
peu ceux qui- en aprirent les circonftances. 
S. A. R- déclara le-même jour Monlîeur 
le Marquis de Carail-Commandant General 
de la Ville de Turin; les Officiers-, & les 
gens de.qualité en furent ravis , la voix du 
peuple fut confirmée par le choix ; car ou
tre que le Marquis de Carail eft-generaîement 
.efiimé , la défence qu’il venoit de faire 
dans la Ville , , de dans le Château de Nice , 
rfaugmentoit pas peu, la confiance qu’on 
avoit en fa petfanne : on ne s’y trompoic 
point ; il a fait éclater pendant le fiege fon 
expérience, & fon courage , fa capacité 
dans fes ordres, & fa vigueur dans les veil
le s , & dans les fatigues.

au.é. Ce.ComîhandantGeneral mît
. ¿ ’abord -

/  N
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d'abord toute Îbu aplication à folieîter l’avan
cement des ouvrages commencez, & à faire 
munir de toutes fortes de provifions la Cita
delle, & la Ville. U établit un Guet furplu- 
iïeurs clochers , tant pour obièrver de loin 
toutes les maneuvres de Affiegeans, que 
pour avertir par le fon des cloches les quar
tiers voifins, lors que- les bombes leur 
viendroient fondre deflûs. Il fit dépaver les 
rues de la Cité en toute diligence ; il or
donna que celtes de toute la ville fuiïèntge« 
neralement éèlairées pendant la n u it, parJ 
des Lanternes ,  & qu’il y eût de grands vaif- ' 
féaux remplis d’eau dans toutes les mai- 
fons. U deflina à chaque Quartier de Turin 
des perfonnes de qualité aians fous leur 
obéïfiànce un nombr-e de crocheteurs, por
teurs d’eau-, maçons &  charpentiers, pour 
éteindre le feu , &  l’empêcher de fe répan
dre : enfin il ne fut pas oublié la moindre 
précaution néceflàire pour établir un bon or
dre , &  éviter tous les inconvénient, qui 
pourraient arriver à l'occafion d’un fiege. Il 
faloît que les ennemis fe couvriilènt du 
côté de Valdoc, c’eil pour cela qu’ils firent 
un crochet à leur gauche le long du ri
deau , qui régné fur cette petite étendue# 
Comme on n’avoît pas trop mauvaife raifon • 
de craindre que les ennemis ne vouîufîent 
plûtôt s’en prendre à la Ville qu’à la Cita
delle, il nous faloit aufli les en tenir éloig-- 
nez autant qu’il étoit poffible. Pour cet ef
fet , on augmenta. le nombre des Tra
vailleurs, pour achever au plûtôt les flè
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cfoes commencées, devant ia Porte Sufine, de
J’oavrage à corne.-

.Du 6. au 7. Mais voici de nouveaux 
bor’aux ouverts ; iis les tirent de leur derniere 
parallèle à droite , & à gauche de leur 
batterie à bombes, & les font embraiïèr le 
Poiigone de la Porte de fecours  ̂ de la C i* ’ 
tadelle. Des Deferteursqui venoient à nous, 
nous faifoient craindre que les ennemis 
pouvoient commeiKer le to. à nous faluèr- 
avee leur batterie , cela fit travailler fort 
& ferme aux embrafures de la Citadelle f i l i 
al lofent bientôt être ouvertes. On place neuf y 
pièces à chaque face des deux bafiions de l’at-j. 
taque du Beat’ Àmedée', & de Saint Mau?;I|| 
rice , quinze pièces à chaque face des deux ; ? 
contregardes, quatre autres aux demi-lunes, ' 
fans parler de celles qui étoient furlafacede 
la comregardefeint Lazar, & fur les flancs de 
h  Courtine vers la même attaque ! fi bien*- 
qu’il y avoit tout enfemble foixante,&quin- 
fè pièces de Canon opofées à leur Batterie , 
parallèlement plantée contre leurs boiaux. Ile 
y avoir auffi en trés-bon ordre cinquante cinq 
Canons contre les aproches de la Ville fur 
lès ouvrages de la nouvelle enceinte* Ou* 
tre cela quatorze mortiers dans la Citadelle, 
dix dans la Ville, dont cinq étoient dans l’a* 
vant glacis, parmi lesquels deux, qui avoienfr 
quatorze pouces de diamètre à leur bouche 
étoient avancez dans le chemin couvert, pour 
porter plus loin les pierres fur les Travail
leurs. On n’a guère v û , que je croi , dans 
aucune autre Place un plus beau front

de.
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de Canons, car il droit itiperieur à celui des 
Aftiegeans. Il y avoiï de bons Chefs avec de 
braves Officiers pour commander cette artille
rie, &  beaucoup plus de mille hommes Ca- 
noniers, & Soldats étoient dertinez à la fer- 
vir. Ce fut une double joie de voir à l’en* 
trie de la nuit plus de cent trente Canons r 
& vint quatre mortiers mis en état de tirer, & 
d’aprendre en même tems la nouvelle que 
Milord Duc de Malboroug avoir défait nos 
ennemis en Flandres- 

D u 7. au 8. Cette Vi&oire venoit con
firmer dans leur penfée ceux qui aimoient à  
iè flater, que non plus que l’année pafiee les. 
François ne fe feraient point opiniâtrez à ce 
fiége, vè. qu’ils n’àvoient pas inverti la Ville 
du côté de la montagne, &  que leur Armée 
n’étoit pas jugée aflés forte pour une lî gran
de &  fi difficile eiitreprife. Mais ce qui pa
rut renverfer toute efperance ce fut l’arrivée 
du Maréchal des Logis de la Cavalerie Fran- 
çolfe , qui s’étant ptéienté à nôtre grand’ 
Garde demanda à parler à S. A . R  : un Aju- 
dant General de l’Empereur fût envoïé pour 
favoir ce qu’il avoitàdire: c’étoit que le Duc de 
la Feuiliade l ’envoïoit faire favoir à S. A .R . 
que le Roi lui arant commandé de pourfui- 
vre vivement le fiége de T u rin , Sa Majefté lut 
ordonuoit de s’informer où étoit dans la Ville 
le quartier du Duc pour le préferver de la 
fureur du feu ; & qu’elle offrait en même 
tems des pailèports aux Princefles fouverai- 
nes pour le retirer de la Place quand bon leur 
fcmbleroit, ibit avant qu’on commençât le

fttge,
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ftege, ou pendant qu’il feroit continué. Il fut' 
répondu avec une fierté modefte à cette hon
nêteté menaçante que le Quartier du D uc 
droit par toute la Ville, particulièrement dans ■ 
la Citadelles & que le partage de la Porte du- 
Pô demeurant ouvert, pour fortir de la 
Place quand on le voudrait, S. A . R» 
remercioit le Roi des offres qu’il lui fai« 
fuit faire*

Du 8. au 9. Les François avoient déjà 
elfaïé en plufieurs maniérés de paifer le Pô- 
vers Canoret: mais les troupes de S* A  R« 
poilées fur- l’autre bord au bas de la Coline; 
s’opofoient toûjours à leurs tentatives. Enat- 
tendam ,ks travaux des ennemis du côté de 
deçà venoient peu à peu à la portée de nôtre 
moufquet * & l’on voioit avancer une parallè
le , qui joignoit les deux boïaux. Dés lors- 
ceux qui étoient en garde dans les flèches , 
& dans les places d’armes de l’avant'cbemiu. 
couvert de la Citadelle commencèrent à fai
re grand feu de la moufqueterie, & l’on fai- 
foit joiier de petites pièces de Canon. Il fut- 
encore détaché le même jour trois cens-hom
mes avec un Major pour monter tous les 
foirs la garde à nuit fermante : ce renfort étoît 
fous les ordres du Lieutenant Colonel qui 
commandoit audehors de la Citadelle» Ce fut 
vers le foir que les ennemis commencèrent 
à jetter quelques bombes dans la Citadelle : 
mais ce n’étoit rien au prix du lendemain 
qu’aiant préparé une batterie de quinze mor
tiers, ils en jetterent en grand nombre dans 
te corps de la Place , & dans les travaux.

avan-
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de la Ville de rTm in. z  r
-avancez. L a Maifon du Gouverneur en fut 
.abattue: le feu fe prit aux Cafernes, &  on 
ne fe foucia guere de l ’éteindre , lui laiilànt 
faire ce qu’auroient fait les bombes , & le 

-Canon. Ce jour nôtre moüfquetteriene dif- 
..eontinua jamais ; on jetta quantité de bom
bes de part, &  d’autre. Il étoit répondu aux 
ennemis par deux de nos batteries à bombes 
iîtuées dans les nouveaux ouvrages de la Pot - 
te Suline.

D u 9- au ïo . Jufque-là le peuple curieux 
de voir des bombes en l’air n’en étoit point 

.encore éfraïé : mais dés qu’on vit tomber ces 
.lourdes machines dans la Ville , la curiofité 
fit bien tôt place ià l’étonnement, & à la ter
reur; car il en venoit tantôt le jour, tantôt 
la nuit » quand il prenoit envie aux ennemis 
de fe donner ce malin divertiiTement. Tous 
ceux qui habitoient la vieille Ville furent con
traints de la deferter, & de s’aller réfugier au 

. delà de la Place du Château, où les bombes ne 
pou voient porter ; car au deçà il en venoit 
de celles d’un poids énorme , qui enlevant 
.les planchers, à  les-voûtes, enfoncôient les 
maifons de fond eu comble , û  qui , ri’é- 
pargnant pas les Eglifes principales, alloient 
jufqu’à difperfer les cendres des morts dans 
.les Tombeaux. I l n’y avoit nul égard à at
tendre des ennemis. Meilleurs de Ville fî- 

jrent ôter de deifus la haute Tour-.cette bel
le aiguille, qui fôûtenoit le Taureau de Bron- 
,2e pour ne pas donner mire au Canon des 
Aiïiegeans.

D u ïo , au i l .  Après que les ennemis
eurent



Z i fourm i du Stege
êurent fermé les boïaux de leur droite par un 
crochet, ils tirèrent de la derniere parallèle 
vis à vis la Porte de fecours deux autres bo- 
ïaux, qu’ils conduifbient à droite, &  à gau
che, les faifant embraffer le Poligone de la 
ditte Porte. Pierres, & bombes detonscô- 
t e i , nôtre moufqueterie alloit fans cefîè. 
S. Â- R  le matin fit fortir par la Porte neù' 
ve des pièces de Canon foûtenùés par un 
détachement de trente Grenadiers, & au
tant de Cavaliers * on les' pouffa fj en avant, 
& elles furent fl bien placées for le flanc 
du boïau de la droite, qu’aïant renverféen 
moins d’une heure avec plus de fix vint 
coups une partie de la batterie des enne
mis, & démonté plufieurs de leurs canons: 
cela leur fit quitter le travail , jufque à ce 
que nous fûmes obligez de nous retirer 
par une allarme generale qui s’excitoîc dans 
leur Camp-

Du h . au i i .  On découvre un nouveau 
travailfur la droite devant la Cafîîne nom
mée la Macbhles , qui eft fort éloignée 
des ouvrages des ennemis : cela fait juger 
que leur deiïein eft de dreifer une batterie 
pour mieux couvrir leur flanc , & pour 
empêcher que le Canon ne forte de ia 
Porte neuve. Leur feu , & le nôtre eft 
vigoureux, comme de coûtùme.

Du i 2« au i?, Ce fut pour lors qu’on 
commença à faire fortir avec une efcorte 
de cinquante Grenadiers trois petites pièces 
de Uatnu , qu'on pouffait cent cinquante 
J>as au de l-Tde Payant glacis fur lagauche

de



de la,flèche du B. Armedée , & qu’on rett- 
roit au jour dans le chemin couvert, après 
avoir fait avec elles pendant la nuit de fré
quentes décharges à .cartouche fur les Travail
leurs. On continuoit aufli à faire grand feu 
avec les pièces qui étoient dans les flèches,, 
fc dans les places d’armes de l’avant-gla- 
<i$ , auxquelles on faifoit tirer jufqu’à mille 
coups chaque nuit. En ce tems cent cin
quante de nos Huflàrds , aïant paflè le Pô 
■ fur le Pont de T u rin , arrivèrent de Mon- 
calier au point du jour avec plus de trente 
chevaux » qu’ils avoipnt enlevez aux enne
mis : auxquels ils avojent porté l’alarme, ton» 
bant hardiment fur une de leurs Gardes 
avancées qu’ils repouflèrent jufque dans le 
Camp. On eut ce jour la nouvelle que 
les Affiegeans aveient reçu un renfort de Ca* 
vaterie détaché de l’Armée du Duc de 
Vendôme , avec quelques Battaillons de l’ é- 
tat .de MUan , &  duMonferrat S. A. R . 
étoit. avertie en même tems , aînfi quloni’a* 
voit ôbfervé de deiTus les tours de la Pla
ce, qu’un détachement d’environ mille hom
mes de pied, & de deux Regimens de 
Dragons prenoit la route de Setimo. Il y  avoir 
3ieu. de croire que Moniteur Deftain , qui 
le eoimnandoit allait paiîèr le; Pô auprès de 
ce Village pour nous couper les vivres, en 
oeupanùa montagne , &  pour empêcher la 
Cour de pouvoir fortir de la Ville : Mais 
ce  Lieutenant General continua fa marche 
-vers Çhivas évitant la rencontre d’un déta
chement de douzç Grenadiers par compagnie,
■ . ■ qui
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qui étoit parti de la Place pour lui aller-diF* 
puter le paflàge du Pô près de l’Abaïe de 
Saint Maur. Il ne faut pas ici oublier de 
•dire qu’en de fi dangereufes conjon&ures,, 
Monfeigneur l’Archêveque de cette Métro
pole, par des lettres pleines d’unecharité Pas
torale , avoit ordonné des .prières publiques., 
•étabUflant chaque-jour des procédions pour 
aller implorer le fecours du Dieu des Ar- 
«îées à la chapelle Roïale du Saint Suaire. 
Les Citoïens étoient dans une entière con
fiance que le bon Dieu n’abandonneroit 
point leur Patrie , à qui il avoit bien voulu 
étonner en garde un fi précieux gage de fon 
-amour.

D u 13 au 14. Nos ennemis en atten
dant avancoient leurs aproches en toute dili
gence faifant aller une communication de
puis le travail devant la Machioles jufqu’au 
•bout de la droite , qui eft attaché par une 
.parallèle à celui de la gauche, : puis voulant 
•prendre en flanc nôtre chemin couvert » qui 
cft deyant le Poligone de la Porte de fecours 
vers la porte Sufine, ils prolongèrent le 

•boïau de la droite jufqu’à l’opofite de l’an
gle vif de la demi lune de la Citadelle. Ils 
dieverent une Redoute opofée aux deux 
flèches, que nous avions nouvellement con- 
ftruites, & comme ces travaux aprochoient 
•deï’Eglife de la Croifete, nôtre grand’ Gar
de fut obligée de reculer fous les défenfes 
■ de la Place du côte de la Porte neuve 
vers l’Eglife des Servîtes. Les Affiegez de
puis l’entrée de la nuit jufqu’au jour ont

fait
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fait fans celle un terrible feu de mouïquet , 
&  ont jette tant de pierres fur les ennnemis, 
qu’au raport des Deferteurs, ils ont eu cette 
nuit plus de quatre-vingts ’hommes de 
tuez , avec un plus grand nombre de bief* 
fez-

Du i f .  au 16. ils firent deux forties 
l’une fur l’autre avec quelque fuccez-; & du 
côté des Affiegeans on ouvrit deux nouveaux 
boïaux, l’un vers l’ attaque de la Citadelle à 
l’opofite de l’angle entrant de la flèche de
vant le Bâillon du Beat’Amedée , &  l’autre 
en face de -la nouvelle flèche qu’on venoit de 
faire à la Porte Sulïne. L a nuit précédente 
Moniteur Dédain avec fon corps de troupes 
s’étoit avancé jufqu’à Gaiïïino. S. A . R. 
fit marcher de ce côté-là quelques Bataillons 
afin de l’arrêter, & toutes les troupes eurent 
ordre de fe retirer à la Montagne , pour y 
occuper les portes les'plus împortans. On 
ne laiiToit que huit Battaillons dans la Ville 
&  dans les Faubourgs avec un détachement 
de huit cens hommes, deftiné pour la garde 
de la Citadelle, d’où l’on avoit fait ibrtirles 
Regimens des Fuliliers & de Schoulembourg : 
mais comme on eut apris peu apres que les 
ennemis étoient dans le Château de Ciolces, 
& à Bardailàn aux environs de Quiers , nô- 
tre-Infanterie fe retira dans les reîranchemens: 
de la Montagne , abandonnant ceux qu’on 
avoit commencez plus haut à l’Heréme,-v &  
à la Madelaine. Les chofes étant dans cette 
ftituation , S. A . R. réfolut d’éloigner la 
Cour de cette V ille , car les ennemis fe ren-

B dant



,dant bîen-tôt maîtres des portes > <juî nows 
pouvoient empêcher la liberté de la campa
g n e, il n'y avoir plus detemsàperdre,fi on 
ne vouloir être réduit à recourir à des of
fres , qu’on avoit refufez. Ceux qui croïoîent 

..qu’il n'y avoit nulle honêteté à efperer de la 
,jjart des François, ne s’étoîent pas trop trom
pez ; car dans le tems que nos Souveraines 
étoient prêtes à partir ils tirèrent au point du 
jour fur le quartier de la Cour plufieurs coups 
de Canon, qui portoientdes boulets rouges, 
dont parmi ceux qui allèrent dans les jar
dins , il y en eu t, qui aïant paflé le Dôme 
de la Chapelle du Saint Suaire, pénétrèrent 
dans le Palais. Oh croiroit que laProviden- 
te a vangé cette aâion indigne par la honte 
du pitoïable fuccez de ce iîege, tombée fur 
ceux qui ont permis cet outrage à l’infolence 
des Canoniers, & les Soldats. C ’eftdoncce 
jour là que Madame Tloîale, & Madame la 
Ducheflè avec le Prince de Piém ont, & le 
Duc d’Aoûte partirent de Turin» Monfieur 
le Prince de Carignan àcaufedeibn grand â- 
ge , & Madame la Princeflè fa Femme 
les fuivirent avec le Prince leur fécond fils, 
&  les Prfnceflès leurs filles. L a Cour arriva 
le foir à Queraique où le Chancelier s’éroît 
déjà rendu. Les Premiers Prefidens du Sé
nat, & de la Chambre eurent ordre de s’aller 
établir pendant le fiege en certe Ville avec 
unë'vrlailè de leur corps, & l’autre clafle de
voir refider dans Turin. U n grand nombre 
d’habitans de toutes fortes de conditions pri
rent le tems de s’évader confufément avec la1

Cour :
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,;Cour : Mais Monfieur le Marquis de CJaraiî'^ 
ne voulant point laîfler dépeupler la Place/; 
de ceux qui étoient capables de fervir dans 
le fiege, fit fermer les portes à tout le mon
de afin que peribnne n’en pût fortir fans fi»; 
permilïïon. II fit en même tems publier deÿ* « 
ordres, par Icfquels il enjoignoit dé revenir? 
à Turin à tous ceux q u i , depuis le mois de * 
M ai, en avoient quitté le fejour.

Du 16. au 17. pendant que les Affiegeans 
s’ocupoient à. donner plus de perfection auf - 
travail, qu’ils avoient commencé lanuitpre-- 
cedente à la clarté des boules’iluminaires , : 
ils furent fort tourmentez par les pierres, qui- 
leur veuoient defius, & les Déferteurs rapor-r 
terent que quantité de leurs Soldats avoient 
été mis hors de combat. Mais le Capitaine 
des Grenadiers de Monferrat, & un Lieute
nant de Schoulembourg furent tuez cette 
nuit. On avoir raifon de craindre que les en
nemis n’allaflènt ocuper le porte de Monca- 
lier ; & on n’en douta plus quand on aprit que 
le Duc de la Feuillade avoit auffi paflë le Pô 
à Chîvas, à la tête de quinze battaillons , & 
de cinq mille chevaux avec du Canon: M on
fieur Deftain s’étoit joint avec fon détache
ment à ce corps d’Armée, quiétoit arrivé à 
Gafflno , & devoit le lendemain prendre fa 
marche vers Moncalîer- La Cavalerie de 
S. A . R. qui étoit portée en ce lieu là cou-" 
roit rifque d’en être debufquée , & aculée 
contre les murs de Turin. Il né faloitplus 
dtférer à prévenir ce péril dans1 lequel on ' 
pouvoit être engagé. S. A . R. prit la ré-4'
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folntion d’aller tenir la Campagne à la fête 
de,fa Cavalière, pour conferver le refte de 
fes Etats ,.&difputer le terrein aux ennemis ; 
d’ailleurs, .n’aïant rien oublié de ce qui étoîc 
néceffaire dans la Ville de Turin, &  pouvant 

. fe repofer fur le bon ordre qu’ il y avoit éta
bli , il jugeoit auffi que ce n’étoit quë par 
dehors qu’il pouvoit foliciter les feeours, &  
en ouvrir les avenues & que rien ne lui 
étoit plus utile pour mieux défendre fa Capi* 
taie , que d’en Îortîr* Il confia cette Place 
-entre les mains de Moniteur le Comte 
Daun, & après ce Chef à Moniteur le Mar
quis de Carail, à „qui il avoit déjà donné la 
qualité de Commandant General. M on
iteur le Comte Daun commandoit les troupes, 
que l’Empereur avoit en Piémont. On ne 
peut allez louer le difcernement, joint à la 
lage politique , que S, A. R. a marquée 
par ce choix. On verra dans la fuite decet- 
te Relation la vigilance, & l’aéüvité de ce 
G e ne ra l fa  fermeté , ià valeur accompag
nées de beaucoup de j.ufiice , & de bonté , 
vertus héroïques , qui dans les diferentes 
ocaiîons de ce fiege lui ont aidé à foûtenir 
l’une des plus importantes Places de l’Euro
pe , dont la glorieufe défenfe a produit tant 
de victoires. Ce fut le 17. de Juin 
que le Duc de Savoie fe retira de Turin. 
Tout le monde en l’aprenant en fut troublé : 
niais la confiance qu’on avoit en la iàge 
conduite ,de ce Prince écartoît la crainte du 
danger , & le regret de fou départ étoit 
foulage par l’efperance de le voir bien-tôt

reye-
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revenir en triomphe. Il iortit à cheval par 
la ruë du Pô , qui fourinilloit de monde,&  
s’arrêtant quelquefois à caufe de la foule, 
il encourageait le peuple par fesregards, & 
par fes paroles, ailürant qu’il ne s'cloignoit 
de fa bonne Ville, que pour-la mieux re
courir. Il étoit acompagné des Princes 
Amedée de Carigoan, & Émânuel deSoif- 
fo n s, & de plufieurs Officiers de fon Ar
mée. Auffi tôt qu’il eut joint fa cavalerie, 
Il la tira de Moncalier pour aller camper avec 
elle à Villeftellon.

D u 17. au 18 Après le départ de 
Si A . R . le Comte Daun, & le Marquis 
de Carail s’apliquérent aux moïens de con
server la Place avec autant d’union qu’ils 
avoient de zele , &• de prudence. Ils éta- 
blirent des quartiers aux troupes pour les 
mettre à portée d’acourir aux attaques. L a 
Garnilon ¿toit compoféé de fix Regimens 
d’infanterie de l’Empereur, qui étoient ré
duits à un petit nombre, &  de dixfept Rat
ifiions de S. A . R . Ce qui pouvoir mon
ter à dix mille hommes, en y comprenant 
un détachement , de fix cens- chevaux , &  
prés de mille- cavaliers, qui étoient à pied. 
Huit bataillons furent partagez dans la 
ville en divers Couvens de Religieux, &  
trois furent logez au Eauxbourg duBalon: 
ceux ci étoient commandez par Moniteur 
le Baron- de Saint Remi , que S. A . R* 
venoit de faire Brigadier avant que de par- 

- tir ; les autres douze bataillons furent en- 
voïez à la Montagne pour y cam per, &  y
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garnit les Forts, ceux-ci étoient fouslesor* 
dres de Moniteur le Comte de là Poqne. 
Loin que cette Garnifon pût avoir du repos, 
«lie étoit beaucoup fatiguée , car une partie 
devoit monter la garde tour à tour dans les, 
.dehors , l’autre étoit deftinée pour le tra
vail ; & le renfort refeivé pour faire feu la 
Huit à la Citadelle étoit augmenté jufqu’a. 
fix cens hommes. Les Bourgeois de Turin 
pleins de zele pour leur Prince , & pour 
leur Patrie, bien difciplinez , &  acoûtumez 
depuis long-tems aux exercices de la guer
re , montaient une grotte garde aux rem* 
pars , & aux Portes de la V ille , qui ja
mais n’ont été fermées. Cependant , l’ou
verture de la fape étoit continuée par les 
ennemis à la faveur des Gabions:ils avoient. 
pouffé un boïau contre la flèche de la-. 
Porte Sufine., en defcendant le long du ri
deau, qui eil à côté de l’ouvrage à corne, 
&  ils faiibient avancer en même tems le 
boi'au, qui vient vers la face du Baflion. du., 
B. Amedée. Des#Déferteurs nous aver= 
tilfent que les batteries des Affiegeansdeplus 
de cent pièces de Canon vont être prêtes 
pour le â j .  du mois. LeD ucdelaFeuil- 
jade s’avançant vers. Moncalier avec fon 
corps ÿ  Armé« a envoïé un gros détachement 
à Quiers pour fommer cette Ville , qui 
s’eft rendue aux meilleures conditions, qu’on 
peut avoir, quand on n’eft pas en état de fe 
défendre.

D u 18. au 19. Âpres que lesAfliegeans 
purent tiré une parallèle du boïau de leur

droite
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dioite à l’opofite de la flèche du Bafliolr- 
du B. Amedée ; ils étendirent cette ligne- 
vers la face, &  la courtine du même baf- 
tion, &  en ajoûterent une autre formant um 

•angle rentrant dans fon centre; ils conti# 
nuoient auffi leur boïau fur le rideau de Val- 
doc vis à vis de l’ouvrage à corne vers le 
baflion Roïal. Gela fit précifément décou
vrir de quel côté les ennemis formoient le 
deiïèin d’attaquer-la Ville , & la Citadelle;, 
car jufqu’à prefent on n’avoit pû guère 
comprendre où s’avancoient leurs aproches» 
Les Aiiîegeans âiant achevé une grofle bat
terie de trente mortiers-, ils n’ont cef- 
£é de jetter des pierres nuit & jour ; du côté 
des Aflîégez le feu n’étoit pas moins opiniâ-- 
tre; car les cailloux qui étoient pouflèz im* 
petueufement de part & d’autre, s’entre
choquant en l’àir faifoient un bruit épouvan
table- On fit plufieurs forties pendant ces 
¡¿ours pour infulter le travail des ennemis. Il 
y en eut deux de trente Grenadiers chacune, 
qui fortirent au-fort de la n u it, l’une de la- 
Porte Suiine, & l'autre de la Citadelle , 
non fans avoir retardé le progrez des Tran
chées*

Du 19. au 10. Comme on prolongeoîti 
toûjours les boïaux juiqu’à les faire joindre 
de la droite à la gauche ; il y eut uue autre 
fortie vers le minuit, qui alla déranger , & 
renverfer tous les Gabions dans le boïau de 
la droite en face du Baflion du B. Ame- 
dée : & fi tôt que les Soldats de cette fortie 
furent retirez, 4e Canon de la Citadelle fit,
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un trés-gfand feu. Quoi que la grêle des cail
loux foit fi violente tant d’un côté que de 
l ’autre: avec tout cela jufqu’àce jouriln?eft 
point mis chaque nuit plus de dix ou douze 

^de nos Soldats hors de combat. Les trou
ves qui étoient à Quiers font venues à Mon* 
caiicr, où elles ont jetté un pont fur le Pô , 
qui leur fait une communication plus com
mode avec la grande Armée.

D u ao. au 2t. L e  Comte Daun fait 
détacher fis cens hommes commandez par 
un Colonel, un Lieutenant Colonel & un 
Major pont aller abattre les arbres dans le 
Parc du Valentin; une partie de ce bois.fut 
tranfporté en peu.de jours pat la Cavalerie 
dans la Ville , & le refte y fut conduit par 

. charoi- Il fut établi en meme tems par ce 
General qu’il y auroità la Citadelle un corps 
de referve de fix compagnies de Grenadiers 
commandé par un Major Allemand, &cinq 
autres compagnies étoient deftinées pour le 
meme effet à la Porte Sufine fous les ordres 
d’un Major qui étoit des troupes de S A-R* 
Il fut aufli réglé que ce corps de referve ne 
feroit relevé que de deux en deux jours , & 
qu’il y auroit un renfort de cinq cens hommes 
à l’attaque de la Porte Sufine, fous le com
mandement d’un C o lo n e ld’un Lieutenant 
Colonel, & d’un Major. Moniteur le Com
te Daun ne faifoit pas feulement atentîon à 
ce qui étoit néceifaire pour bien défendre la 
Place , il fougeoit aufli à établir de bons re- 
glemens dans la V ille,& à fe donner de gàr- 
d.e des piégés de l’ennemi. li ât publier un

ordre
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fees devant l'Hôtel deNVüle , ait arrêté pen
dant le tracas d’un fi long fiege , toutes les 
voleries, qu’on eût pû faire, & qu’on n’eût 
peut-être pas empêché dans un tems plus 
tranquile. Si le feu des ennemis nous inqui- 
étoit., le nôtre ne leur laiflbit pas plus de 
repos Une de nos Bombes leur a fait fau
ter un petit maga in à poudre auprès de 
leur Batterie à mortiers: Nous aprenonsfur 
le ioir que le Duc de la Feuillade eft 
campé à Bra avec un corps d’environ quin- 
fe mille hommes, &  vint pièces de gros 
Canon S. A . H., fe trouve prez de la Trinité 
avec là Cavalerie.

D u ay. au 16, L ’étenduë d’environ huit 
à dix toifes., que les Afilegeans donnent à leur 
Parallèle vers l’ouvrage à corne, & la flè
che du B. Amedée , eft une marque évi
dente qu’ils en veulent à ces deux ouvrages ; 
& plufieurs crochets qu’ils font fortir de 
leurs Batteries nous découvrent le deiïèin , 
qu’ils ont de tirer une autre parallèle au 
pied du Glacis de Pavant-chemin couvert. 
Après avoir augmenté une Batterie de qua
torze Mortiers, plufieurs de leurs bombes 
font entrées dans la Ville. Ce font des 
fcenes déplorables que celles qu’ elles don
nent ; car dans les maifons qui en font 
enfoncées, on a vû périr des familles entié* 
res , & déterrer de deifous les ruines la 
femme qui était en couche , avec l’enfant, 
&  la Nourrice. On ne veut pas charger 
ce Journal du détail de pareilles avântures, 
pour en épargner l’horreur à. ceux qui le
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voudront lire ; Mais les Bombes qui fonts 
venues à foifon fur les ouvrages de la Cita
delle les ont endommagez à un point qu’on 
a d’abord commandé trois, cens Travail
leurs pour réparer les ruïnes> qu’èlles venoient 
de faire. Ici il faloit de nouveau ranger 
les terres, là rétablir des ecabrafûres, & ail
leurs mieux arrêter les fafdnes par des pi
quets. Le Comte Daun , & le Marquis 
de Carail, malgré les coups des ennemis, & 
fous un déluge de Caillous, accouroîent 
par tout. Ge premier ie faiibit porter cm 
chaife découverte à cauiè d’une vieille blef- 
fûre, qui l’iucommodoit : on les voïoic ces 
deux. Chefs fuivîs des principaux Officiers- 
folioter les Travailleurs, les animer de la 
voix, les raffûter par leur préfence , & cela, 
à toute heure, en tout tem s, la nuit & le 
jour, tant aux grandes, qu’aux petites ©ca
lions , qui fe font prefentées pendant le 
Siégé. Au même tems une de nos Bombes- 
alla une autre fois porter le feu dans un 
des magafins à poudre des ennemis ; car nos 
Mortiers jettoient toujours fur eux des pier
res , & des Bombes, & nôtre moufqueterie 
faîfoit un bruit continuel. C ejo u rlàd eu x 
Lieutcnans des troupes de l’Empereur, 
deux de celles de S. A. R . &  un Capitai
ne de Cavaliers à pied furent bleflèz Leurs- 
Batteries ont été fort dérangées par nôtre 
Artillerie, pendant que leurs coups de 
Canon ne faifoient que blanchir contre nos 
défeniès.

Du. 3.6, au 17. C’eft pour, enveloper les
faces



races des deux flèches » quî font devant l’ou
vrage à corne , & ]e Baflion du B. Am e- 
dée que les Affiegeans avec des Gabions pouf
fent leur travail en avant. Cette nuit des 
pierres fans nombre vienentdans nos dehors, 
quantité de bombes fur nos Battions, &  des», 
boulets rouges à travers la Ville ; avec tout 
cela le travail des ennemis eit interrompu ; 
leurs Gabions leur font enl evez par deux for- 
ties de cinquante hommes chacune. On 
commence au> urd’huî à s’apercevoir que 
leurs Mineurs vont fouillant nos mines : ils 
travaillent, comme on croit, à des Puits pour 
defcendre vers nos Galeries- C ’eit à cette 
heure le tems de donner un coup d’oeiiil 
fur ce qui fe paiTe fous terre dans la Citadel
le , &  fous les ouvrages attaquer du côté 
de la Ville. On va être furpris de voir qu’om 
n’y travaille pas avec moins d’attention , & 
de diligence qu’on fait par deflùs terre. Ce 
qui donnoit plus de crainte aux Affiegeans 
de ne pas prendre la Place , &  plus d*eipé- 
rance aux Aflâegez de lafofitenîr, c’étoient 
les mines- C ’eft pour cela que depuis envi
ron la mi-May les Afliegrz aïant com
mencé à emporter des Galeries capitales les 
terres, &  les débris qui emharraiïoient feu 
trée dans les rameaux , alloient perfection
nant ces conduits em toute diligence. On 
avoir marqué les Galeries, & les rameaux 
par un chifre, qui en facilitoit la connoif 
fance aux Travailleurs, &  la Compagnie des. 
Mineurs avoit été partagée en plufîeurs e f  
cadres chacune àfonpofte. Vers la fin du.

mois.
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mois on creuibit des puits, par ou l’on 
pouifoit des rameaux fous les parapets des 
flèches pour les miner. On travaillait avec 
le même foin à ce qu’il y avoit J. faire fous 
terreaux attaques de la Ville. On«y avoit 
achevé' fous le chemin couvert de la nouvel
le fortification, &. fous les flèches de 1 ou
vrage à corne , & de la Porte Sufine, près* 
que toutes les Galeries , & branches qu on 
avoit parfaitement boifées. En attendant les 
uns remuent les terres, & d’autres prépa
rent des faucilles , des canaux , des gau- 
drons , des coins , des mantelets, des étati
sons, &  autres fortes de bois nécelïàires pour 
les Galeries, &  pour leurs arméniens. En 
un mot, on n’oublie rien pour équarrir les 
fourneaux, pour achever, & augmenter tous 
les autres ouvrages. U ne troupe de M a
çons , & une autre de Charpentiers étoient 
deftinées aux mines j & on. avoit difpofé 
par petites diftances des lampes allumées le 
long des grandes Galeries pour les fréquen
ter. Une Garde de Grenadiers fe tenoit à 
chaque porte des Capitales, qui font aux 
Baftions de St. Maurice , & du B. Amen
dée , &' à la demi-lune de fecours : puis il 
fut fait une vifite générale pour lafermetu* 
re des Portes aux Galeries principales , qui 
répondoient aux corps des Baftions dela.Ci- 
tadelle. On établit deux Mineurs dans cha
que Capitale pour fe tenir nuit & jour 
aux écoutes, & faire raport à l’Officier de ce 
qu’ils pouvoient entendre* Vers la mi-juin 
on commence par creufer un foifé depuis.
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de la Ville de Turin.
la fiéche de l’ouvrage à-come jufqù’à îa Pa- 
liiïàde afin d’y placer la iauciiTè à l’épreuve 
des bombes: on en faît autant dans l’autre fié* 
che à la Porte Sufine, où tous les fourneaux a- 
voient été mis en état d’être chargez, on s’eft 
enfoncé enfuite dans les mines baiïès autour 
des flèches de la Citadelle , on en équarrit 
plufleurs grands fourneaux, faifant coi

Travaux fous la contre-garde de St. Maurice 
font achevez avec leur communication dans 
le grand fofle de la Place, &  les rameaux 
font auffi continuez tous la demi-lune de Paint 
Lazar, où l’on a commencé des foflèz dans 
les chemins couverts de la PalilTade intérieu
re jufqu’aux flèches. Il n’en efl: pas moins 
fait aux trois flèches de Saint Maurice , de 
la Portede fecours, &  du B. Amedée où l’on 
met un mineur de garde à chacune. Quel
ques jours après la moitié du mois on com
mence à charger trois fourneaux fous l’é- 
paifleur du parapet de la flèche devant l’ou
vrage à corne , deux fous chaque face , le 
troiiîéme fous l’angle Paillant. Outre ceux- 
là il en efl chargé trois autres iîtuez de même 
dans le parapet de la flèche devant la demi- 
lune du fecours. Après pour mettre la fau
cille dans les augettes à couvert des bombes, 
on a pratiqué des foflez le long deschemina 
couverts, qui mènent ces rouleaux de pou
dre depuis le chemin couvert intérieur jufqu’à 
la gorge des flèches. C ’étoit un long tra
vail , qu’il faloit dépêcher, afin que tout fût 
prêt quand on voudroit charger les fourneaux

des
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des cinq flèches. Ces fortes de petîsfoifèï,'ë- 
toient conduits juiqu’au centré des mêmes 
flèches, où il fe trouve un puits, qui va par 
diférentes branches communiquer à tous les 
fourneaux. Aïant fuivi le travail des four
neaux à niveau du foffé fous le chemin cou
vert , on commença par armer ceux qui font 
à la tête des capitales des Battions de Saint 
Maurice , du B. Amedée , & de la Porte 
•de fecours. Ces chambres de la poudre é* 
toient avancées vers l’ennemi douze toiles au 
delà de l’angle Caillant. Il étoit tems de 
boùcher les ioûpiraux qu’on avoit laiflèz fur 
le Glacis intérieur. On charge les fourneaux 
•de la flèche devant le B. Amedée ; on arme 
ceux qui font au bout des deux Capitales des 
places d’armes de la droite, & de la gauche 
de la demi-lune de fecours. On a commen
cé un puits dans le foffé de la flèche du 
B. Amedée vers l’angle iaillant , pour s’a
vancer par des rameaux, &  faire des fougades 
fous le Glacis extérieur. Apres, pour en fai
te d’autres fous le même Glacis on va conti
nuant des puits dans les foilèz de toutes les 
flèches du côté de l’attaque- Ce même jour 
les Galeries furent garnies d’une quantité de 
facs à terre pour s’en fervîr dans l’ocafion. En 
■ ce tems des Mineurs, & des Grenadiers pré
vient l’oreille à tous les endroits des Ga
leries où l’ennemi pouvoit fe faire enten
dre , &  pour mieux remarquer l’avance
ment de fon travail, les Officiers des mineurs 
plusieurs fois dans la journée le vont recon-

noitre.
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noître» Sortons de deflbus terre, &  votons 
ce qu’on y fait deiïus-

D u 27. au î 8- La Place n’aiant pas fait 
plus de feu quedecoûtume, les ennemis ont 
remplacé leurs Gabions ,  & en ont rempli 
d’autres. U ne partie de nos' travaux fut* ren- 
verfée par leurs bombes : mais leur Canon r  
qui ne découvroît point le cordon de nos! 
Rempars n’a jamais pû endommager nos- 
défenfes, quoi que depuis le point du jour 
jufqu’à l’entrée de la nuit il n’ait du tout point 
difcontinué de tirer. Il nous eft raporté 
par des Déièrteurs qu’une de nos bombes, 
aiant encore brûlé un Magafin , fut beau
coup plus malfaifante que les autres ; car 
près de cent de leurs Grenadiers en ont 
été grillez , ou pouflèz en l’air. Nosefpions 
nous aprenent qu’il fe fait à Carmagnoles 
des préparatifs pour le Siégé de Queraf- 
que.

D u 25. au 29. En attendant celui de 
Turin étoit continué fous les ordres du Com
te de Chamarante Lieutenant General. Nous 
voyons les ennemis aprocherde nos flèches, 
&  drefièr aufïi une Batterie à ricochet de- 

* vaut la Caffine Machioles , ils la couvrent 
de bonnes Redoutes bien paliffadées, &  
gardées, ainfi qu’on le difoit, par des troupes 
Efpagnoles. Cette Batterie eft de douze 
gros Canons , qui enfilent » & battent de 
revers la place d’armes de la Porte Suiine, 
&  le chemin couvert de la Citadelle. Ces 
Pièces chargées avec une petite quantité 
de poudre ne laiiTent pas que de porter à

haute
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haute volée dans nos ouvrages leurs boule» v  
qu’on apelle fourds j Ceux-ci font-aprés leur 
chute pluiîeurs bonds avec fi peu de bruit 
qu’il eft dificile de s’en garantir. Nous leur 
allons opofer à Valdec une »pareille Batte« 
tie à ricochet * laquelle battant lagauche de 
leurs lignes ne leur fera pas moins de pei
ne , que nous fait la leur à nous* mêmes ■: 
Mais l’Artillerie de laCitadelle frappe dans 
leurs Batteries avec tant de juileile, &  de 
violence , qu’ils font étonnez de voir en ce 
jour jufqu’à vint deux pièces de leur Canon 
hors d’état de nous nuire.

D u *9. au 30. Les décharges redoublées 
de nôtre moufqueterie, &  de nos pîerriers, 
les Gaudrons lancez bien loin par nos Sol
dats , pour nous éclairer ; tout cela n’a du 
tout point permis aux ennemis pendant la 
nuit d’avancer leur travail. A  l’aube du 
jour, comme de coûtume, leur Artillerie re* 
commence à faire beau bruit ; elle s’apaife 
vers le midi, & deux heures apres les Aiïïe- 
gez font une vigoureufe ferrie. Ce font 
cent Grenadiers, avec autant de Pionniers, 
foûtenus par cinquante autres Grenadiers , 
& foixante chevaux , qui doivent favorifêr 
leur retraite : Deux Battaiilons, un dé Pié
mont , & l’autre de SalulTe , avec le relie 
des Grenadiers, re tiennent pendantl’aftion 
fous les armes. Cette fortie étant partie 
de la flèche de l’ouvrage à corne entre tê* 
te baillée dans les ouvrages des ennemis j 
eux reculent, & leur aiant donné un peu 
de tems pour faire quelque defordre dans

les
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les travaux, ils reviennent à la charge furies 
agrefleurs, les repouflent, &  leur tuent cinq 
ou fix de leurs Grenadiers , & trente Sol
dats. Le Lieutenant des Grenadiers de 
Daun, un Capitaine de Staremberg, le Ca
pitaine des Grenadiers de nos Tufiliers y 
fureur bleflèz ; & ce dernier quelques jours 
aprez mourut de fa bleiTûre Tout le mal 
ne fut pas là, plufieurs de nos Soldats déferte- 
rent au milieu de cette aétion , &  furent 
fuivis par beaucoup d’autres qui étoient dans 
nos. dehors. Les ennemis dez la nuit 
avoient fait jetter des billets dans nos paîilîa- 
des , par leiquels ils promettoîent le par
don à leurs Déièrteurs , & de bons engage- 
meus à ceux des nôtres, qui voudroient 
pafler de leur côté. L ’Artillerie des enne
mis paroît un peu fe ralentir aujourd’hui. 
Nos bombes vont jetter le feu, comme de 
coûtume dans un de leurs magaiins à 
poudre. On aprend fur le foir que les Fran
çois après avoir conftruit deux ponts, il y 
à quelques jours à Moncalîer , en ont jette 
deux autres fous le Château de Canoret 
pour s’y fortifier avec des troupes retirées des 
paiïàges, qu’ils ocupoient à la montagne 
du côré de l’Abaïe de Saint Maur. Ils quit
tèrent en même tems la Ville de Quiers, 
où ils ont lailïe plufieurs malades qui y font 
reliez prifonnïers. Comme on eut la nou
velle que les troupes qui fortoient de cette 
Ville s’alloient joindre au Duc de la Feuil- 
lade , on envoïa un détachement reconnoi
tre leur marche , qui amena prifonnier un
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Capitaine de Cavalerie avec plufieurs Soldats 
éclopeï : Ceux-ci nous confirmèrent que les 
ennemis avoient mis un Eattaillon à Cano- 
ret avec ordre de s’y retrancher. Il nous fut 
raporté que S. A . R- étoit campé avec ià 
Cavalerie à Com au confluent de la Sture, 
& du Gefle, & que pour mettre la Place de 
Querafque hors d’infulte, il y avoir laifïé les 
Regimens de la Croix blanche, A  de Sainte 
]ule avec un détachement de Cavalerie En 
ce même tems Moniieur Deftain avec fou 
petit corps d’armée faffoit battre le Château 
d’A r t , où il y avoit le Lieutenant Colonel 
du Régiment de Saluiïè avec trois cens hom
mes de troupes réglées, &  quatre cens de 
milice.

Du 30. Juin au 1. de Juillet. Une gref
fe illumination de Gaudrons, la grêle de nô
tre moufqueterie , là fureur de nos pierres, 
& de nos grenades preflè fort les ennemis, 
& ne leur donnant pas le tems de mettre en 
œuvre leurs gabions , leur fait prendre le 
parti d’emploïer des ikes à terre , qu’ils vie- 
nent de remplir à la hâte. Il y avoit com
me hier moins d’ardeur au feu de leur Ca
non. On fut étonné d’aprendre que Te Duc 
de la Feuillade avoit inverti Querafque , & 
que fon Armée étoit campée du côté de la 
Sture , où effuiant le feu de la Place avec 
quelque perte de fes Soldats , if les ocupoit 
à faire amas de fafcines, & de Gabions ; on ne 
favoit que penfer de ce nouveau fiege en 
un tems_ que celui de Turin n’alloit pas d’u
ne maniéré à laiflèr efperer aux François de

pren-
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¡prendre ce s deux Places, comme ils nous 
enlevent aujourd’hui deux troupeaux de cent 
beufs chacun, qu’onalaififé pâturer avec trop 
de confiance à la tête de nôtre Camp,

On touchoit ou mois de Juillet lors que les 
-ennemis pouilbient leurs .travaux vers les flè
ches du Baftion de Saint Maurice , &  de la 
-demi-lune de fecours avec plus d’empreife- 
ment qu’ils ne les avançoient devant celles 
du B. Amedée & de l’ouvrage à corne. 
Rien de plus vif de nôtre côté que le feu de 
mouiqueterie , & rien de plus terrible que ce*- 
lui des bombes , & des pierres départ , & ; 
d ’autre. Mais le jour venu la batterie des en- > 
nemis ne tire plus : eft-ce pour mieux écou*> 
ter eux-mêmes le travail de nôtre Mineur,; 
ou pour ne pas faire enfévelir le leur fous les 
terres fabloneufes , qui pourroient s’ébouler 
par un fi gros bruit ? Il y a plutôt lieu de croi
re qu’ils reconnoiiTent l’inutilité de leur feu 
à caufe que leurs canons ne fout pas au ni - 
neau de nos parapets ; Car ils commencent à 
travailler au dedans de leur Batterie pour en 
élever les plate-formes. Le Duc de laFeuil- 
îade , qui peut-être n’avoir ouvert la 7  ren* 
chée devant Queraique qu’en vue d’enveloper 
S A- R. ou de le combattre s’il l’attiroit au 
fecours de cette Place ; voiant que ce Prince 
étoit toujours campé à Coni fit combler les tra* 
■ vaux , brûler les Fàicines & décampa de de
vant Querafque pour aller occuper la ville du 
Mondevi. On eft moins furpris qu’il ait a- 
bandonné ce iîege , que lors qu’on aprit qu’il 
l'alloit entreprendre. Les Princefles fouve-
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raines ont été obligées de fortir de la Ville de 
Mondevi pour fe rendre à Oneille afin d’ê
tre à portée de pouvoir gagner la Riviere dé 
Gennes, au cas que les ennemis euflènt for
mé le deiTein de les fuivre Nousaprenons 
en ce jour qu’elles ont 1 aille une bonne par
tie de leur Cour au Mondevi , où M on
iteur le Prince de Carignan s’eft arrêté avec 
fa famille, pour ne pas s’expofer, à Ton âge, 
aux incommodités d’un voïage , qui lui eut 
été fort pénible.

Du 2 . au 3. Les ennemis ont commencé 
au pied de l ’Avant glacis une Parallèle, qui 
communique aux boïaux de l’attaque des flè
ches ; & pour répondre d’un ton égal à nô
tre moùfqueterie , ils ont garni toute leur 
tranchée de facs à terre. Ils n’oublient rien 
de ce qui les peut mettre en fûreté, car ils 
ailèmblent des tas de Paliiîàdes , & des che
vaux de Frife dans leur tranchée, pour les 
emploier aux endroits les plusfoibles; leur 
Canon à ricochet & leurs combes nous in- 
eommodoient étrangement la n u it, &  le 
jour; plus de foixante des nôtres enavoient 
été tuez ou bleflèz en deux nuits. Aujour
d’hui un Lieutenant aux Gardes y eft de
meuré fur la place, & plusieurs Soldats avec 
lui. Comme les ennemis aprochoient du 
Glacis on a jugé à propos de tfanfporter dans 
le chemin couvert les Mortiers, qui étoient 
à l’avant-glacis : on n’en laiile que deux de
vant la flèche de la demi-lune de Saint Lazar, 
lefquels étant fur la gauche de l’attaque des 
ennemis endommagent leur batterie à rico

chet :
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chet: celle de fix pièces que nous avons an 
delà de nos retranchemens de Valdoc fait 
beaucoup de fracas dans les boïaux des aifie- 
geans : mais ce n’eft que pendant le jour , 
car les Canons n’y étant pas en fureté la 
nuit , il les faut retirer dans les retranche
mens. Ce foir à l’ordre le Comte Daun 
a établi un Colonel de jour à la Citadelle, 
&  il cft ordonné aux Regimens de Krich- 
baum , & de Piémont d’aller camper dans 
les Fortifications de Valdoc-, pour être à 
portée de l’attaque vers la Porte Sufine.

Du g au 4. C ’étoit pour joindre leur pa
rallèle au pied de l’avant-glacis de ,fa Cita
delle, & de la Porte Suiine que les ennemis 
ont bien remué les terres cette nuit. Il ne 
fè peut pas qu’ils n’aient perdu beaucoup de 
inonde, particulièrement lors qu’ils fedécou- 
vroient pour ranger leurs Gabions ; car on 
prenoit ce teins là pour doubler le feu fur 
eux. Ce matin ils ne tiroient plus qu’avec 
huit pièces de leur ancienne batterie. Il y 
avoit déjà quelques jours que les ennemis 
faifoîent beaucoup d’ouvrages fous terre. 
On les avoit entendus aifez prés de nos Pa- 
liiïades , lors que vers le foir ils firent 

• joüer une fougade à la pointe du glacis de la 
flèche de l’ouvrage à corne : mais s’étant 
trouvée à cinq, ou fix toifes de nos Paliffa- 
des , elle fit fon effet contre eux , renver
sant leurs Gabions, bouchant leurs boïaux 
avancez , &  aiant enterré plus de trente de 
leurs Soldats Ils croïoient venir à l’aflaut; 
car aïant d’abord fait grand feu , ils s avan-
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cerent crians vive le R o i, la baionete dans 
le fufil • mais iî tôt qu’ils eurent vû le 
mauvais fuccés de leur fougade > à quoi ils 
ne s’attendoient pas, ils rebroufiërent avec

Î rccipitation, comme fi on kseûtrepouiTez:.
¿e foir un Capitaine François par une ef* 

pece de bravoure que le vin infpire, vint fai* 
re le coup de pilîolet avec nos Vedetes , 
& fut fait prifonnier par la garde avancée de 
nôtre Cavalerie.

f 4  Journal du Siégé

Du 4. au 5. U n feu violent de Mouique- 
terie, & de Grenades n’a pû empêcher les. 
ennemis de fe bien avancer du côté de la* 
flèche "̂ devant la demi-lune de la Porte de 
l'ecours: mais ils n’ont pû achever une parai- 
lele pour ouvrir la communication d’un 
crochet à l’autre. U n  Lieutenant aux gar
des fût bleffé d’un coup de pierre , & il y, 
eut un Ingénieur de tué* Le feu du Ca
non des ennemis n’étoit pas plus vigoureux 
que les jours précédens : mais les boulets, 
de nôtre batterie avancée dans le Valdoc 
bondifloient à merveille dans leurs boïauxv 
On vit les ennemis renforcer leur droite 
vers le m idi, cela fit douter qu’ils ne mé
ditaient d’attaquer la flèche de l’ouvrage à. 
corne : mais il ne fe paiTa rien ce jour là, 
Nous apprenons le foir que le Duc de 
la^Fcuillade eil entré dans le Mondevi , 
qu’il a donné des pafièports à Moniteur le 
Prince de Carignan pour aller à Raconis , 
&  qu’aiant îaifie une garnifon dans la V ille, 
il en eft parti preuant fa marche vers Co- 

en vue de furprendre S- A . R, Ôniious
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rapporte en même tems que le Château 
d’Aft faifoit bonne défenfe , que le mineur 
n’avoit pû s’y attacher à caufe que fon 
puits s’ctoit inondé. Un détachement des 
ennemis vient de rentrer dans Quiers , où 
Ton croit qu’ il attend du renfort.

Du f. au 6 . La Parallèle des ennemis 
eft presqu’achevée. Iis ont encore poufle 
quelques Gabions pour aprocher la flèche 
au B.iftion du B. Amedée ; moufqueterie, 
bombes , cailloux , tout eft violent de part 
& d’autre. Nôtre batterie à ricochet com
mence à joüer depuis l’aube du jour : li 
on s’en raporte aux Déferteurs, qui viennent 
de ce côté-là, elle fait tout l’effet,, qu’on en 
peut fouhaiter. N e pouvant prefque plus 
refpirer dans nos Galeries on avoir creufé 
deux puits pour fervir de foûpiraux , &  ce 
n’étoit point encore aflez. Ce jour fur le mi
di les ennemis ont exécuté un grand fourne
au ious la Capitale du B. Atnedée à l’an
gle Paillant de la paliflade delaflêche : l’effet: 
dè ce fourneau a répondu fi peu à leur deflèin 
qu’aiant renverfé un de leurs boïaux, au lieu 
d’enfoncer nôtre Capitale , ils ont été obligez 
de recommencer un autre puits & une autre 
Galerie Les pierres nous ont bleiTé un-In
génieur , un Capitaine de Sainezar & trois' 
Lieutenans. Toujours quelque Bombe va 
porter le feu dans des Magafins, que les en
nemis laiiïènt à découvert. Cependant le' 
Duc de la Feuillade au lieu d’aller àConi 
vient du Mondevi à Foflàri, & à Savilim 
parcourant le pais , & lui faifant païer de
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çroilès contributions. Ce General ne pou* 
vant joindre S. A . R . l’eût voulu contrain
dre à fortir de Tes Etats : mais ce Prince qui 
ne fongeoit à rien moins qu’à les abandon
ner , méditoit d’aller dans les vallées de 
Lucerne, d’où il eût été bien difficile de le 
debuiquer : en attendant il éliidoit les pour- 
fuites du Duc de la Feuillade , & le détour
nant par des marches diferentes , il lui ca- 
choit fon deflèin avec adreflè, & le menoit 
comme dans un labirinte. S A* R .étoitve
nu de Coni à Cervafque , fe tenant toûjours 
proche de la Montagne , & de là il étoit 
arrivé aux environs de Salufle , où il reçut 
une lettre de Monfieur le Prince Eugene, 
par laquelle ce Prince lui promenoir, qu’il 
Valloit mettre en mouvement pour venir en 
:Piémont avec une puiffanfe Armée C ’étoit 
depuis le commencement du lïege que S A . 
R. dépéchoit fouvent des Courriers vers les 
Puiffiances Alliées pour les foliciter à Iui en- 
voïer du fecours : là-deilùs le Prince Eugè
ne , qui commandoit l’Armée de la Ligue 
en Italie eut ordre de la mener défendre les 
Etats de Savoie. Il partit de Saint Martin de 
Vérone, prenant fa marche vers l’Adige; & 
le Prince deHeffe-Caflel, qui avoit un gros 
de troupes à lui , fut laiflé daos ce païs* 

■ là.
Du 6 • au 7» Comme les ennemis eurent 

perfeâionné leur parallèle, on les entendoit 
suffi travailler à leurs mines, & venir ren
contrer les nôtres ; ils s’avancoient fous la 
pointe de la Capitale de nôtre Galerie de la 
* Pot-
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Porte de fecours: aufli-tôt on fait dans cette 
Galerie comme dans les autres des entail
les avec des poutres pour fe baricader au 
befoin ; & comme il étoit néceffaire décou
vrir les foûpiraux, on les débouche par def- 
fous, & on déblaie la Galerie des terres qui 
ont coulé dedans, &  des débris des entail
les. Notre Mineur fe tient alerte ; & efl: 
en état de prévenir l’ennemi quelque part 
qu’il fouille ; car nous avons par tout des Ga
leries à triple étage. Gette nuit les ennemis 
vienent d’achever une batterie de ièpt Ca
nons , qu’ils avoient dreflée fort prés de leur 
première de douze pièces , elle bat la face 
gauche de la demi-lune du fecours , pour 
ôter la défence de nôtre Artillerie , qui en
dommage fort leurs travaux : Gette batterie 
joiié dés que le jour a paru , fans faire un- 
débris conlïderable : ils ont aufli placé auprès- 
de la même batterie quatre mortiers à bom- 

: bes ; &■  la moufqueterie & les mortiers n’ont 
■ pas fait moins de bruit que les-'autres nuits. 
L e  Comte Daun Colonel d’infanterie frere 
du General a .été bleile d’un coup de pierre 
&  deux Lieutenans de Monferrat l’ont été 
de coups d’armes à feu. Il nous eftraporté 
par nos efpions que les ennemis ont regagné; 
Quicrs., & qu’ils condruifcnt unpontaudel- 
fous de Canoret.

Du 7 ;'au &  il ne paroît pas que les enne
mis aient fait autre chofe que d’avoir achevé' 
leurs travaux-: Maison continue à les enten
dre fouiller nos mines du côté de la Cita- 
dcllé, &  de la Ville;ils pénétrentbknc*v.anr-
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par deux Galeries (bus la Capitale delà mine 
baiïe devant la porte de fecours, & Comme 
on les croit fort prés de la croifieredeladit- 
te Capitale, & qu’il n’y a plus de tems à per
dre on charge un grand fourneau au bout de. 
la même Capitale. Nous avons fait unefor- 

- tîe de trente Grenadiers, le Lieutenant qui la 
commandoît donna fur le boïau des enne« 
mis devant la flèche du Baftion du B. A - 
medée , il y brûla pl ufîeurs Gabions, & il. 
eut le bonheur de fe retirer iàns avoir perdu, 
un feul homme : mais on Capitaine dans le 
Régiment de Savoie fut tué ce même jour. 
Le Comte Daun dit que S. A . R. lui nwn? 
de de Saluflè qu’il.eô déterminé à bien rece
voir Us ennemis, s’ il leur prend envie d’al
ler à lui : à cette ocafion ce General publie 
une lettre écrite de la Haïe à S A. R par 
Milord Malbouroug, qui lui donne part des 
progrès toûjours plus confiderables, qu’il fait 
dans la Flandres, & dans le Brabant, apres 
la fignalée viéloire , qu’il a remportée à Ra- 
millic. U aiTûre entre autres choies que les 
ennemis font obligez de détacher des troupes 
du haut Rhin pour les cnvoïer en Flandres;, 
que pour peu quelesImpériaux veuillentagir 
contre eux ils feront obligez de faire venir à; 
leur fecours des troupes d’halie, ce qui pour- 
roit bien faire évanouir leur deflèin fur. la 
Ville de Turin. Il ajoûte que l’Armée du. 

•Prince Eugene fera bientôt, angumentée de 
dix mille Hefliiens , que la Flotte, qui aor- 
dre de fe rendre fur les côtes , prendra fe 
deiTu.s, & que faifaut des-des defcentes e n ;

Fran-»
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France elle réduira les ennemis à une Pair 
par laquelle S. A . R. recevra les fruits 
du fcele , - & de la fermeté qu’il a fait pa* 
roître à fofitenir la caufe commune. Tout 
cela nous faifoic un vrai plaifir pour les 
avantages, &  la gloire qui en reviendroient 
à nôtre Maître : mais dans le péril éminent’ 
où l’on étoit des affûrances d’un proche 
& prompt fecours auroient mieux foücenu le 
courage que des efperances,qui paroiflbient 
encore bien éloignées. L e  même jour le 
Duc de la Feuillade lailîà à Mon fleur 
d’Aubeterre le commandement des trou
pes, qui étoient aux environs de Savilian, 
& ie rendit à l’Armée du flege où fou Al*- 
telle Roïale le Duc d’Orléans étoit arrivé 
pour prendre en Italie la place dé Mon*- 
iîeur le Duc de Vendôme , qui alloit com
mander l’Armée de Flandres. Il nous eft 
raporté le foir que les ennemis font pafler 
quelques Battaillons avec douze pièces d’Ar- 
tillerîe au delà du Pô pour renforcer la pe
tite Armée deftinée contre S. A  R. Le 
Château d’Àil fe défend encore.

Du 8. au 9. les Affiegeans avancent des- 
-gabions pour venir aux trois angles faillans - 
de nos flèches de la Cradelle, & de la Ville. 
O n  découvre une nouvelle Batterie de fix' 
mortiers dans la derniere parallèle devant- la 
ùemi-lune de la Porte de fecours ; &  on a- 
perçoït auili une grande élévation de terre 
contre le Poligone du B. Amedéë , & dé ' 
Saint Maurice. Cela nous fait juger qu’on5 
dreiîe une autre batterie pour y placer du Ca-
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non. L a  nuit un Capitaine de Monferrat fut 
bleflë d’un coup de pierre. Il fut jette de 
nôtre côté quantité de bombes fur les Caffi- 
nes de la Machioles,& de laPurpurate,par
ce qu’on fut averti que les ennemis y avoient 
mis un gros magafin de poudre. On aprend 
avec joie que le corps d’Arméè comman
dé par Monfieur d’Aubeterre a été battu 
à Saluilè par S. A- R , Ce Prince aiant 
eû avis que les ennemis venoient à lui , 
fe porta fans délay où les grandes Gardes 
étoient. portées aux avenues par delà le Dôme 
de Saluce. Aufli-tôt que la tête des en
nemis eut commencé à paroître , il y eut 
des eicaramouches ,qui durèrent prés de trois 
heures. Alors S. Â . R  envoïa ordre au 
Régiment de Dragons du Prince Eugene de 
s’arrêter au Fauxbourg de Saint Auguftin, 
& au refte de là Cavalerie de partèr le Pô;. 
Les grandes Gardes renforcées par les pi
quets, après avoir bien chargé les ennemis 
fe retirèrent toujours à la portée du piftolet 
en très*bon ordre, & arrivèrent au Fauxbourg 
du Dôme, puis à celui de Saint Auguftin', 
où trouvant le Régiment des Dragons du 
Prince Eugene elles iè joignirent à lui. Cet
te arriéré garde compofée tout au plus de fix 
cens chevaux fut fuivie juiqu’au Pô par les 
ennemis , qui étoient fuperieurs en nombre. 
S. A. R. déjà avancé au milieude l ’eau con- 
rtdere , que s’il veut empêcher les ennemis 
de traverfer fa marche dans la plaine , il 
les faut battre. Il fait donc vojte face tout 
court, & tirant ion épée il revient lui-mêmqà
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Ta tête de iès efeadrons fondre fur les en
nemis avec tant d’ardeur, qu’enfaifant grand 
maflàcre il les recogne jufque dans les 
murs deSaluflè. Après ce combat il va join
dre fa Cavalerie qui faifoit alte au delà 
du P ô , & il marche vers Babiane où il choi- 
lît un Camp très fûr. Les ennemis ont per
du iept cens hommes dans cette aâion ; elle 
nousen a coûté à nous environ foixante , &  
dix , avec fept , ou huit Officiers, qui ont 
été tuez, ou bleflèx, parmi lefquels un Ca
pitaine des Gardes du corps de S A. R. eut 
une bleilùre à la cuiiTè, &  Moniteur le Prin
ce Emanuel de Savoye receur un coup ex
traordinaire au genou, dont il faillit à mou
rir. Il vient du Camp de S A . R. des par
tis d’Huiîàrds qui font des courfes jufqu’au 
Camp devant Turin; ceux ci ne butinent pas 
trop m al, ils ont amené à une feule fois 
plus de cent cinquante chevaux, & fait pri- 
fonnier en dernier lieu prés de Rivolés un 
Officier que le Duc de. Vendôme envoioit 
complimenter Moniteur le D uc d’Orléans 

Tur fon arrivée en Piémont.
Du 9. au 1 o. Cette nuit on a jetté plus que 

jamais des pierres , & des Bombes dans nos 
remparts , & dans nos dehors. Quelques 
Bombes > qui pénétrèrent dans la Ville en
foncèrent plus d’un toit, & dans le quartier 
de Saint T  ornas huit, ou neuf perfonnes hom
mes , femmes , enfans furent écrafex fous 
les ruines d’une feule Maifon. Les Affie- 

. geans avoient bien avancé des Galeries fous 
la. fléché de l’ouvrage à corne. On fit joüer
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ttoîs fouga0es qu’on avoit préparée fous le1 
glacis de l’angle faillant du meme ouvrage: 
mais leurs galeries s’étant trouvées plus baf
fes , on ne put réüifir à les rompre. Les 
ennemis fe précautionnent fi peu contre les 
accideus que quelcuu de leurs Magafins eft 
fouvent brûlé par nos Bombes* U n  déta
chement des ennemis, qui après s’être mon* 
tré hier au deflus de nos Forts de la M on
tagne, avoit diüparu à l’entrée de la nuit,, 
revient aujourd’hui en plus grand nombre r 

fe coulant le long du Pô il rencontre, 
nôtre Cavalerie , laquelle d’abord vient re- 
,gagner le devant des retranchemens , quL 
-font au deflus des Capucins : Plufieurs ob
servations avoient fait croire que ce déta
chement cherchoit à fe pofter : mais on le 
vit rebrouflèr tout court vers le midi. O n 
aprend peu apres que les ennemis ont aban
donné pour la fécondé fois la Ville de Quiersr 
&  fur le foir la nouvelle vient que le Duc 
de la Feuillade a pris ià marche ducôtéde 
Canor pour ferrer de plus prés S. A. R.quiï 
aiant quitté le Camp de Bibiane s’étoit rendu, 
à Lucerne avec fa Cavalerie dans la réfolu- 
tion d’y attendre les ennemis, bien qu’if 
s’en falût beaucoup qu’il ne leur lût égal 
en nombre

Du io . au 11 .On ouvre préfentement de pe
tits boiaux fur la droite,& fur la gauche des 
crochets ,^aui environnent nos flèches; ils- 
femblent être des amorces pour une fécon
de parallèle : jamais grêle n’a été ni fi con. 
tinuée, m fi impétueùfe que celle de leurs

cailloux
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cailloux que nous venons d’efluier. Un* 
Capitaine de Savoie, &  un Lieutenant de 
Monferrat en ont été tuez : Mais la fureur 
des Bombes qui eft venu fondre fur nos Bat
tions , &  contregardes nous a obligez d’a-- 
joâter deux cens hommes au nombre des Tra
vailleurs , pour rétablir les embrafures, &  
¡remettre en état de refifter au Canon les pa- ' 
rapets , qui avoient été ruinez. On a fait 
cette nuit révétir de falctnes par dedans &. 
par dehors la contregarde de Saint Maurice, 
&. il en a coûté quantité de travailleurs, qui' 
ont été tuez , ou bleiTez par des pierres p e n 
dant la nuit. Qn avoit préparé des moules 
pour fix Mortiers Pierriers pendant le fie- 
ge : ces Mortiers ont été fondus par ordre 
de S. A» R. qui avoir apris des Déferteuts 
combien l’ennemi étoit tourmenté par nos 
pierres : Le même jour qu’ils font achevez, 
&  montez fur leurs affûts on les met en œu
vre ; le plus g ro s , dont la bouche a dix- 
huit pouces de diamètre, ne jette pas moins 
de deux charetées de pierres. C ’eft la nou
velle d’aujourd’hui que le Fort deCeneaété 
attaqué ; & que des Canons , &  des Mor
tiers dont les ennemis ne fe peuvent plus-, 
fcrvir ont été renvoiez à Sufe.

Du i t .  au 12.On n’a pu reconnoître quel 
a été l’effet des fougades exécutées hier fous 
l’ouvrage à corne t ceux qui font entrez dans - 
les rameaux  ̂ encore ouverts n’aïant pû s’y 
arrêter, à caufe de la puanteur, en font for- 
iis bien malades II n’eft-pas encore nuit- 
que les Affiegçans font jouer un fourneau à -

la
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lâ pointe de la flèche de l’ouvrage à corne r  
ce qui a ruiné un Puits par lequel on al- 
loit à la rencontre de l’ennemi ; un de nos 
Mineurs y demeure mort ; la Paliffade de 
l’angle Caillant du chemin couvert eftrenver- 
fée : les ennemis incontinent ne manquent 
pas d’attaquer la flèche par la pointe, & par 

1 la gorge ; on les repoufie, &  ils revienent à 
la charge : mais on fait fur eux un fi grand feu 
de l’ouvrage à corne, & du chemin couvert 
qu’ils font contrains de Ce loger derrière 
l’angle de cette flèche. Nous perdons deux 
Capitaines , &foixante hommes , avec ceux- 
ci un Lieutenant, &  un Sergent, qui ref- 
terent prifonniers, après avoir été déterrez 
encore en vie par les ennemis mais cette 
a£tion coûte aux François, de leur aveu, plus 
de quatre cens hommes. o n nous aprend- 
aujourd’hui que les ennemis s’étant opoiez à 
nn détachement de Dragons , qui alloit re- 
connoître leur marche vers Ceve , le brave 
Officier qui le Commandoit pénétra hardi
ment aü travers d’eux,. & s’ouvrit un pailàge 
pour entrer dans Querafque n’aïant perdu 
à une aâion fi vigoureufe que fort peu de fes- 
Dragons

Du ii .  au 13.Il importoit aux ennemis de 
s’établir à l’angle Taillant de la flèche à l’ou
vrage à corne, & c’eft à quoi ils Ce font ocu- 
pez la nuit : ils ont encore ouvert un hoïau 
droit à. l’autre flèche du Baition Roïal de la 
Porte Sufine. Leur Batterie de trois pièces 
qu’ils ont dre/Tée du côté de la Scaravele 
^ ’empêche point Keffet de celle que nous

avons
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avons à Valdoc. A mefure que nous augmen
tons le feu de nos Pierriers , parce que rien 
ne tpurmente (i fort les Travailleurs des en
nemis , nous modérons celui de nos batteries 
pour ménager nos Cations, à ce qu’on dit, 
& les faire durer jufqu’à la fin du fiegè. L e  
lendemain les Afiiegeans exécutèrent inutile
ment une fougalïe à l’angle Caillant du che
min couvert de la Flèche à la Porte de fe- 
cours. U n Capitaine de Saluflè vient d’être 
tué. L e Chateau d’Aft après une ailés lon
gue & genereufe défenfe, s’eft enfin rendu, 
& la garnifon faite prifonniere de guerre , 
félon la coutume.

D u 13. au 14. Voici les Afiiegeans avan
cez fur la droite , & fur la gauche de la flèche 
devant le parapet. On travaille en attendant 
fort, & ferme dans nôtre ouvrage à corne ; 
on y renforce la batterie pour tenir les enne
mis le plus loin qu’il fe pourra. Ce matin 
ils ont fait fauter une fougade à l’angle fail- 
lant de la flèche du B. Amedée , qui a fait 
un creux à trois toifes de la Paliflade, où ils 
ont d’abord travaillé à lé loger avec des lacs 
à laine. Comme ils ne difcontinuoient point 
leur travail, Moniteur le Comte Daun aver
ti par le Capitaine des Mineurs que les enne
mis étoîent prêts à pércer nôtre Capitale , 
&  les deux rameaux avancez devant la flèche 
de la demi-lune de fecours , ordonne qu’on
mette le feu au fourneau chanté à cette!_»>
pointe; je laiflè à juger de l’effet de ce four
neau qui étoit fix toifes & demie fous terre. 
Les Galeries poulîées par l’ennemi à cet en 

droit'

de la Ville de Turin. 6f



66 Journal du Siégé.
droit en fuient toutes rompues, les bofaux,. 
qui étoient au deflùs renverfez »11 fe fit un- 
trou très profond de quinze toifes de  ̂dia
mètre, où quarante Mineurs des ennemis de
meurent morts , &  enterrez tout enfemble. 
U ne forrie de foixaute Grenadiers va d’abord 
furprendre les AiTiegeans , & leur fait aban
donner parelleîe, & boïaux, avec beaucoup 
de précipitation. Nos Soldats profitent du 
tems , & en ont ailés pour achever de 
ruïner leurs ouvrages à un point , qu’il ne 
leur faudra pas moins de quinze jours à 
les rétablir. Après nous feignons de faire 
une autre fortie de l’ouvrage à corne , pour 
foire divcrfion , & les troubler dans leur dé- 
fenfe. Il n’y avoit guere plus d’une heure 
que le fourneau avoit joiié , lors qu’un In
génieur , &  le Capitaine des Mineurs allèrent 
reconnoître les Galeries,ils y trouvèrent en
core les lampes allumées contre l’étançon* 
nemenr, & nulle mauvaife odeur ne les in
commoda: mais à une heure &  demie de
là les premiers qui' y entrèrent périrent auffi; 
bien que ceux qui n’y allèrent que deux: 
où trois jours après , & quelques-uns des 
plus robufles n’en forticent qu’à demi, 
morts.

Du »4. au 1 y. Nous inférons que les en- 
neinis ont eu vue d’attaquer la Ville par 
deux boïaux qu’ils ouvrent, leur faifant fui- 
VIC la droite , &  la gauche par deiilis la; 
Paliflàde du chemin couvert de la flèche à 
l’ouvrage à corne. Ce qui nous confirme 
dans cette penfée, c’eft qu’ils vienent de lâ<-
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cher les eaux dans le bas de Valdoc,croïant 
pouvoir inonder nos mines Vers j’attaque 
de la Citadelle l’effet d’une fougade, qu’ils 
ont fait fauter à l’angle Taillant de la flèche 
du Beat-Amedée n’a point répondu à leur 
attente ; car nôtre Galerie Capitale qu’ils, 
croïoient enfoncer n’a fait que s’entr’ouvrir 
tant foit peu dans la voûte- On travailloit 
fans ceflè à revêtir par dehors avec des fau- 
ciiî’ons le parapet de la£)ontregarde de Saint 
Maurice mal traitté par les bombes , & le. 
Canon de la nouvelle batterie des enne
mis ; 5t nous nous mettons auiïï en état d’agir 
offenfivement avec quinte pièces de Canon » 
dbntjufqu’à prefent on ne fe fetvoit pas, pour 
les épargner. Comme les ennemis menoient 
aulîi du Canon fur leur nouvelle batterie 
dreiïee contre les faces de nos demi-lunes, 
le jour venu , le feu de nôtre infanterie les 
obligea de laiflèr dans le boïau une de leurs 
pièces de trente deux, qu’ils n’eurent pas le. 
tems de retirer avec les autres ; ils s’aviférent 
d’abord de la couvrir de fafeines pour la dé
rober à nôtre vue: Mais nous y jetions une 
Bombe defflis : puis une autre , qui failimt 
écarter les falcines, nous la découvre fi bien 
qu’elle eft renverfée par le Canon du B. A- 
medée , & endommagée en quatre ou cinq 
endroits dans les flancs : elle eft demeurée 
là tout le long du fiege, inutile , & démontée 
jufqu’à ce qu’elle fut retirée dans la place, 
avec toute l’Artillerie que nousontlaifleeles 
ennemis. Il nous eft raporté aujourd’hui 
que S. A  EU qui eft à Lucerne,, voïantque

la.
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la Cavalerie lui eft moins nécefîaire que 
Flnfànterie, a fait mettre pied à terre à une 
partie de fes* Cavaliers, &  de fes Dragons 
pour envoier leurs chevaux fur le haut des 
Montagnes ; en attendant il fe tient en bas 
pour s’opofer aux ennemis avec l’aide des 
Vaudois, qui, à l’exemple des troupes, ont. 
réfolu de mourir, pour défendre leur M aî

tre* On favoit que le Duc de la Feuillade fe 
îrouvoit à portée délivrer combat à S. A  R  ; 
& l’adroite conduite de ce Prince , jointe à 

.la bravoure de fès troupes nous faifoit efpe- 
rer, qu’on auroit l’avantage fur l’ennemi.

D u ip.au 16. Les deux boïaux commen
cés la nuit paffée ont été bien pouffez : on 
en a encore ajoûté un troitiéme fur le che
min creux au pied du rideau de Valdoc : Ce
la ne nous permet prefque plus de douter, 
que les ennemis n’aïent formé le deffein d’en
treprendre la Ville , à peine eft-il jour que 
nous faiCoas fur eux un feu d’ArtilIeriequi 
leurrenverfe les Gabions dans les boïaux , en 
même tems ils vont dreffer par delà la Doire 
à l’oppofite de la Scaravele, une batterie de 
trois pièces pour l’oppofer à la nôtre , qui 
jettoit des boulets fourds dans leurs boïaux 
Nous faifous fous terre quelques puits pour 
les faire lervir de nouveaux foûpiraux.

Du ifi. au 17. Du côté de la flèche auBaf- 
tion Roïal le travail des ennemis vient fu- 
rieufement en avant : leurs boïaux font pro
longez aux trois flèches de la Citadelle. On 
aperçoit les ennemis occupez à une Batterie 
.au deçà de la Caflîne du Major fur le bord

du.



du rideau de Valdoc. On ne penfe pas qu’el
le nous puiflè beaucoup nuire ; car elle parait 
un peu trop éloignée pour porter dans l'ou
vrage à corne. Nous perdons aujourd'hui 
un Capitaine dans Saluce. On eût voulu 
retirer les morts reliez dans les Galeries, & 
on ne favoit de quelle maniéré s’y prendre: 
mais des efclaves, au péril de leur vie» les 
vont arracher de ces lieux-là , pour recou
vrer leur liberté. On a débleié quelques Ga
leries , & pratiqué d’autres puits pour don* 
ner plus d’air. Les ennemis vers le foir font 
jouer à l’angle faillant de la flèche de Saint 
Maurice un fourneau, qui ne nous fait au* 
.cun mal.

Du 1 7. au 18. Les deux boïaux avec les 
trois crochets embralïàns les flèches de la C i
tadelle, font achevez- Les boulets vont, & 
vienent de part, & d’autre, &  avec cela des 
caillous à foifon. On jette de nôtre côté 
quantité de grenades pour interrompre le tra
vail des Affiegeans. Nos bombes font en 
poiïèiîion de faire voler en l’air leurs ma- 
gafins, on foure dans les galeries des bufes, 
où longs tuïaux de fer blanc, par lesquels à 
force de fouflets on pouffe fous terre le bon 
air ., qui en chaffe le mauvais. Le bon effet 
de cette invention a rendu plus praticables 
les Galeries, où l’on a mis provifiondeSacs 
à terre. Il entre, à nuit fermante, quarante 
charges de poudre dans la ville. On dit au
jourd’hui qu’un détachement de mille Grena
diers eil allé joindre le Duc de la Feuillade, 
qui fie voudrait vanger contre S. A. R. en le

com-
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combattant. L e  Comte Daun eft aflûréque 
le Prince £ugene eft au deçà de l’A dige; 
Cette nouvelle nous eft confirmée par la voie 
de Suie.

D u  18. au iÇ- plufieurs autres boïaux t 
qu’on voit ouvrir par les Aflîegeans nous font 
croire que leur deilèin eft de conduire enco
re une autre parallèle avant que d’attaquer 
les flèches, qui feroient déjà infultables. Eu 
attendant, nos mines ne leur font pas peu de 
peine , & les tienent en refpeâ : Nous les 
entendons qui les fouillent fans diicontfnuer- 
Nous voulons commencer à étaticonner le 
fourneau brûlé ; mais l’infeétion y eft enco-> 
re fi forte, qu’on n’y fauroit tenir. L a Bat* 
terie de fis pièces plantée par les ennemis fu r 
le rideau de Valdoc commençoic à tirer 
au point du jour; & les cinq Canons plantez, 
contre nôtre Batterie de Valdoc nous la rui» 
noient à un point, que ne pouvant nous 
fervir de nos pièces que la nuit, nous étions 
contraints de les retirer dans nos retranche- 
mens durant le jour. Les trois Canons en 
mire de l’ouvrage à corne font battu fans in
terruption.

Du »9 au 2C. On n’a pas mal pénétré 
l’intention des ennemis ; Car en effet ils font 
encore aller une parallèle de l’un à l’autre des 
angles, qui font aux trois flèches de la C i
tadelle. Us recommencent à jetter quantité 
de bombes dans nos flèches , &  beaucoup 
plus dans celle, qui eft devant la demilune 
de la porte de fecours. Deux Capitaines des 
troupes de l’Empereur, & un Lieutenant aux

gar-



gardes de S* A . R- ont étéblelfèz cette nuit ,  
&  ce dernier en eft mort quelque tems après. 
On fait toûjonrs pomper les Galeries ; l’in« 
feâion y elt fi peu fuportable, quefleux hom
mes vienent encore d’y mourir en achevant 
d’étançonner le fourneau pour le charger; 
On aprend ce matin que le Duc delà Fcufl- 
lade s’écant porté près de Luferneapofté une 
partie de fon Armée à Bagnol &  l’autre pro
che de la terre de Brïquerafe, qu’il a choiiîe 
pour fon quartier. On oit qu’aïanttenu con»; 
feîl de guerre en ce lieu là,il a étéprudem«* 
ment conclu, qu’on n’infulteroit pointS. A . 
R. dans Luferne , pour ne pas hazarder de; 
perdre la fleur de l'infanterie , fans le pou- 

, voir forcer. Là-deflïis les troupes qu’il avoir 
laiflees à Bagnol eurent ordre de retourner 
à Saluce , &  celles qui étoient a Briqueraie 
reculèrent vers les environs de Pigntrol, où 
il n’y a pas d’aparence qu’elles s’arrêtent. 
Car on croit que le Duc de la Feuillade a 
eu ordre de preflèr vivement le iîege de Tu- 
rin & d’envoïer un renfort de Cavalerie à 
Moniteur le Duc d’Orléans, pour lui aider 
â s’opofer an Prince Eugene, qui étant dé
jà an deçà de l’Adige venoit bien tôt palier 
le Pô. Des Déferteurs nous aprenent le 
retour du Duc de la Feuillade, nous aiTû- 
rant qu’il a ordonné de remettre les pre
mières Batteries pour les faire tirer aulfi tôt 
qu’elles feront en état En effet, on vit hier 
les ennemis occupez tout le long du jour à 
racommoder les emhrafures, & à ramener aux 
batteries le Canon qu’on en avoit retiré.

Du
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D u  ioi au a i. la Parallèle eft continuée 
.par la communication des boïaux que les 
ennemis ont avancez: ils ont jette force bom
bes dans «nos flèches , quelques-unes ont 
porté dans la Ville. Ils ont ajoûté fix mor
tiers à leur première Batterie ; &  au point 
du jour les vint pièces de Canon plus haut, 
& plus directement replacées recommencè
rent à frapper fur les faces des Contregardes 
du B. Amedée , & de Saint Maurice. Au 

, même tems il eft dreifé une nouvelle batte-, 
rie de flx pièces devant le Baftion Roïal 
pour battre l’ouvrage à corne , qui eft fou-; 
droïé fans ceilè. Trois autres pièces de leur 
batterie fituée fur le rideau ne difeontinuent . 
point de tirer contre le même ouvrage , 
non plus que les autres cinq pièces , qu’on 
fait after fur les Redoutes de Valdoc , & 
à travers le Camp de Krichbaum,,& de 
Piémont, où trois Capitaines ont été blef- 

. fez : ajoûtez encore à cela une batterie à 
ricochet de trois pièces, qui enfilent nôtre 
chemin couvert ; jugez par tout cela 
de la terreur, du bruit , de la ruine des 
défenfes, & du maiïàcrè des Soldats 

Du i i .  au 12. une quantité éfroîable de 
bombes, qui vienent fondre dans nos de
hors ont fait ébouler en tant d’ endroits les 
trois flèches de la Citadelle ; qu’elles font 
quafi réduites à ne plus pouvoir être foûté- 
nucs: comme elles étoient abandonnées en 
plein jour, les ennemis fe mettant eu pof-. 
ture de les infulter nous donnèrent une fauf- 
fc alarme : mais ce fut tout de bon qu’ils

’ les
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4es attaquerait a minuit par la gorge, & qu'ils 
s’en rendirent maîtres. Ils coupèrent fort à 
.propos les fauciiTops de nos fougaifrs dans le 
<ems que nôtre Mineur fe préparoit à y met
tre le feu, puis tout à coup ils fe logèrent 
devant les traverfes iïtuées dans la gorge du 

, chemin couvert, de forte que fans entrer dans 
les flèches, i}||les laiiïènt derniere leur loge» 
ment. On 11 en vint pas aux coups de main 
de nôtre côté, ôn s’ en tenoit à faire fur eux 
le plus grand feu qu’on pouvoit de mouf- 
quet , de canon , & de pîenîers , dont ils 
eurent beaucoup à foufrir. L ’Ouvrage à cor
ne , qui avoir été prefque ruïné le jour de» 
vanc, fut réparé la nuit d’après ; il en falut 
retirer l’Artillerie pour rétablir les embrafu- 
res. Le Major de Regai fut fait prifoii- 
nier à l’attaque des flèches, & u n  Capitaine 
du Régiment de Saluce y demeura fur la 
Place: Mais nos Generaux niant réfolu de 
chaffer les ennemis du logement qu’ils 
voient fait la nuit, on fit jouer unfoiirflëaui 
à trois heures après midi devant la flèche du 
Beat-Amedée : ce flânai donné , deux cens 
cinquante Grenadiers , avec autant de Fu- 
filieis , partent de la Citadelle , un Officier 

-General? à leur tète: ils font foûtenus par huit 
bataillons, qui fe tienent dans le chemin 
couvert, & quatre cens chevaux fortent en 
même tems par la Porte neuve , &. s’avan
cent en vue de la Cafline Machioles, non 
loin de la ligne des ennemis pour les conte
nir dans leurs boïaux. Les ennemis font 
pouiTefc hors la flèche du Beat-Amedée, leur

D  * loge-
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logement eft renverfé, leurs gabions font 
brûlez ; après tout cela quel moïen de nous 
tenir lông-tems dans la flèche ? C ’étcit l’heu
re que les ennemis relevoient leur garde de 
là tranchée , & c’ eft ce qui les détermine 
à revenir fur nous avec tant de fuperiorité, que 

mous fommes contrains de retirer nos trou
pes dans le fécond chemin dfeivert. Ce com
bat fut opiniâtré prés de deux heures : trois 
de nos Officiers font tuez, trois autres hors de 
■ combat, il y a plus de cent de nos Soldats ou 
m o rts , on bleiïëz , & félon le raport des 
Déferteurs , la perte des ennemis va juiqu’à 
.quatre cens hommes. Nous avons fait pri* 
fonhiers fur eux un Capitaine, quatre Lieu- 
tenans, & vint-huit Soldats. On donneroit 
une idée bien plus vive de cette adion , lï 
on pouvoir faire entendre les cris des Sol
dats , le bruit de la Moufqueterîe , l’éclat 
des mines, le tonnerre des Canons, &  des 
Mortiers, faire voir l’air fumant, àenflam é, 
n’exhalant que le foufre, & le Salpêtre , & 
iepréfenter le peuple atroupé le long des ave
nues de la Citadelle , agité dans l’attente de 
l'événement entre la crainte, & l’efpérance; 
le trille ipedacle enfin des Soldats blellèz, 
qu’on cranfportqit l’un après l’autre, &  qui 
arofoient les rues de leur fang.

Du il* au i y  Grand feu cette nuit de part, 
&  d’autre; les ennemis jettent plus de cail
loux que de bombes , &  par un boïau , 
qui coupe la communication à la gorge 
des trois flèches, ils ont achevé d’établir 
leur logement devant elles. Les voilà ,

après
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«pi cs plus de deux moisdefiege, apres tant 
le travaux, & d'efforts, maîtres feulement de 
.rois pais ouvrages , fafcinages de terre ,  
bits à la hâte pour leur donner un peu 
Mus d’oc u pat ion , &  pour arrêter la pre» 
niere ardeur de leurs attaques* Nous exé*

&tons verŝ  le foir un grand fourneau de 
Capitale à la pointe du glacis de la fié- 
Che du Beat-Amedée : ceux des ennemis 

qui venoient à nôtre rencontre par les deux 
(paieries à droite, & à gauche , en font 
'touifez, leurs boïaux au deilùs font boule« 
er fez quinze toifes en largeur. L ’exhalai- 
bn puante fuifoqua deux de nos Mineurs, 

u furent trop preflèz d’aller reconnoître la 
alerie , où le fourneau avoit joué. Qua- 

ante facs à terre font tranfportez dans les 
Paieries.

Venons aux Nouvelles de Piémont. S. A .
. a fait defeendre des Alpes les chevaux 

de la Cavalerie,& des Dragons tellement re-. 
faits par le repos, &  la bonne nourriture; 
qu’ils fe trouvent en aufii bon état qu’au 
:ommenceuient de la campagne. U n corps 
le  trois mille hommes compofé de trou« 
ses Efpaguoies, Italiennes, & de Monferrat, 
lyec quelques Canons, & deux mortiers , 
«ft devant le Fort de Ceve; fi toutefois on 
e peut apeller un Fort. L e  Gouverneur de: 
^uerafque à la tête de. deux cens hommes: 
te pied, de foixante chevaux, & d’un bon 
«ombre de milices jette du fecours dans cet« 
e petite Place ; avec tout cela on auroit 
•eu de raifon de croire qu’elle pût tenir long- 
pips. D  z Du
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Du 25.au 14..Les ennemis commencent 
une parallèle à la gorge des flèches pour 
communiquer de l ’une à l’autre , & pour foû> 
tenir le logement fur la contrefcarpe. Ils 
ont ajoûté dix pièces de Canon , avec les- 
quelles ils battent la contregarde de Saint 
Maurice. Leurs ricochets vicnent moins 
que de coûtume, peut-être fe feront-ils fervis 
d’une partie de ce Canon autre part. On 
avoit oublié de fermer le foûpirail des mines 
qui eit à la gorge de la flèche de St, Mau 
rice : dans le tems que nous voulons boi 
cher cette ouverture , les ennemis s’y trot 
vent deifus, &  y jettent des bombes, qtt 
nous enfoncent la Galerie. Nous faifons 
d’ailleurs joiàer une fougade fous le chemifi 
couvert de la face droite de la contregardi 
du B Amedée. On eût été content du 1  
ce qu’elle rompit la Galerie des ennemis, * 
en même tem s, elle n’eût détruit la" n 
tre.

Du 24 au ay. le deflèin qu’ont lesennt 
mis de pratiquer un boïau dans la con 
munication des flèches les fait travailler ail 
dûment à leur parallèle. U n  feu d’impo 
tnnce de part,& d’autre. Onfaitaujourd’h 
border d’infanterie les contregardes, & 
demi lune pour faire un fou plus rafant lii 5 
nôtre glacis intérieur dont la pente eft ut .4 
peu roide; cela fert auflî à faciliter, & rer§ 
dre plus libre le paflàge de la Place autj 
dehors; On paliflàde en même tems leste 
fe2 des contregardes ; à. on ferme mieux! 
paifage aux ennemis par des traverfes qu’ci
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pratique dans tous les autres foflêz dans la 
demi-lune, des contregardes &  des Baftions. 
On ouvre auffi des meurtrières dans les an
gles fai Hans, pour les mieux défendre; &  
comme les Batteries, qui ctoient dans les de
hors , ne font pas plus d’effet que celles des 
contregardes, &  de la demi-lune, onajujjë 
à propos d*en retirer les canons, & les mor
tiers. Outre plulieurs travaux qu’on achevé 
fous terre, On a commencé une rampe 
dans la Capitale de la Galerie au niveau du 
foffé de la demi-lune de fecours, pour 
aller à la rencontre de l’ennemi, quis’apro- 

;che. On dit ce matin que le» ennemis 
.reviencut de Saluflè, &  des environs de Pig- 

J n e ro l, pour venir camper entre M onca- 
f  lier, &  Quiers, & que Ie'Duc de la Feuil- 
|pads eft allé à Chivas. 
f l  Du i f .  au *6. L e travail de la parallèle eft 
|mourfuivi. L e  feu ne iè ralentit point.
, ,iJne nouvelle Batterie de cinq pièces-fe fait 
^entendre au point du jou r, elle porte contre 
..le ffanc dê  la demi-lune des Baftions du 

Beat-Amedée, & de Saint Lazare. On com- 
; mence deux rameaux vers l’angle faillant 

du chemin couvert de la contregarde du Beat- 
■ *Amedée , un fur la gauche , s &  un fur la 

droite: c*eft pour conftruire deux fourneaux 
fous chacune des deux Batteries , qu’ont 

i- les ennemis aux, deux faces du glacis, dont 
l’une bat en brèche la face gauche de la 
demi-lune de fecours, & l’autre rafe le pa- 

|  râper de la demi-luue de Saint Lazare.
Du ZÔ. au 17, Cette parallèle, qiii coin-
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munîque de l’une à l’autre flèche, eftcon, % 
tinuée par les Afliegeans, qui conilruifent 
deux nouvelles batteries au dedans duché» 
min couvert, une de fept pièces à la droi. 
te de la bonnete du Beat-Amedée, &  l’autre 
de cinq à la gauche de celle de Saint Mau

rice. Cet effort qu’ils font pout détruire les 
défenîès de la demi-lune, &  le ralentîflèment 
de leur travail du côté de l’ouvrage à corne 
fait penfer qu’ils abandonnent le deffein d’at
taquer la Ville pour unir leurs forces contre 
la Citadelle. O n place unfonfletpourfoufler 
l ’air par un tuïau de fer blanc dans la baf
fe  Galerie de Saint Maurice, &  l ’on eft fut 
le  point d’achever la rampe fur la gauche de 
1a Capitale à niveau du foiTé de la demi lune 
de fecours. Il vient ce matin des nouvelles, 
qui réhaniTent le cœur à tout le monde. Le 
Comte Daun fait voir unelettrepar laquelle 
le Prince Eugene lut «prend que les François 
aux aproches de fon armée ont abandonné 
avec précipitation leurs retranchement ; ces 
retranchement auxquels ils avoienc travaillé 
tout l’hiver qu’on croioit infurmontables. 
Il a paffc le 1 f  l’Adige, fans qu’on s’y foit 
fort oppofé , le lendemain le Canalbianco , 
&  le Tartaro le jour d’après à Tricetaj là 
i ls ’eft arrêré le 16. pour donner du temsau 
General Ptoé d’achever le Pont qu’il faifoit 
conftruire au deçà du Pô à Garofalo , où il 
avoit déjà pris poite. II ajoûte que lors qu’il 
aura palté le pont, rien ne l ’empêchera plus 
de venir à nous iàns délai. J’ajoûte à cette nou
velle celle que les ennemis ont quitté le Fort

de.
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de Ceve après l’avoir battu pluiieurs jours : 
s’ils n’emportent point avec eux la honte de 
ne l’avoir pu prendre, ils ne iàuroîentéviter 
le blâme de l’avoir entrepris mal à propos. 
Ils fe retirent même du Mondevi, & des au
tres villes qu’ils font venu occuper en Pies- 
mont. S. A . R. eft revenu avec la Cava
lerie à Bibiane.

D u I 7  au a® Peu s’en faut que la Paral
lèle de communication d’une flèche à l’au
tre ne foit achevée. Les ennemis pouffent en
core un boïau depuis la communication de 
la fionnete de l’ouvrage à corne jufqu’auprés-, 
de l ’angle gauche Paillant du chemin couvert 
de cet ouvrage. Ils ont encore mis Pur pied 
une autre batterie de cinq pièces, qui tirent con
tre la facedroite de la demi-lune : mais juiqu’à 
prefent toutes leurs batteries ne peuvent lï 
bien la ruiner, qu’on ne répare la nuit fort 
aifément tout le dégât qu’ elles ont fait pen* 
dant le jour. U ne de nos Bombes plus heu- 
teufe que les autres, qui n’ont porté le Peu. 
que dans des petis Magalins , en fait fauter 
un des plus confidérables. On entend l’en
nemi s’avancer fortement fous terre par plu
iieurs endroits, il fe porte vers la face droite 
du glacis du Beat-Amedée , & vers la gau
che de Saint Maurice. Nous ne travaillons 
pas moins pour aller au devant de lui , de tous 
les cotez, qu’il vient à nous. Les transfu
ges, qui vïenent dans la Place nous aiTûrent 
tout d’une voix , que la marche du Prince 
Eugene alarme les ennemis, &  ne donne pas- 
peu d’inquiétude au Duc de la Feuillade.

D  4  D u
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D u 18. au 19. L a  Parallèle de communi
cation depuis la flèche de la Porte de iècours, 
jufqu’à celle de Saint Maurice eft faite , &  
parfaite. Les coups-de Canon , qui vienent 
aujourd’hui lur nos défeniés avec fureur, ôé 
fans difcontinuation ont fait moins d’effet que 
de bruit» On vient de couper chemin à l’en
nemi par une fougade, qu’on a fait joüer fous 
le chemin couvert de la Contregarde dû 
Beat-Amedée* L e Duc de la Feuillade eft1 
de retour de Pavie, où Monfieur le Duc 
d’Orléans avoir aflèmblé un Confeil de guer
re , pour délibérer fur les moïens à prendre' 
au cas que le Prince Eùgene avançât avec 
fon Armée , pour venir au fecours de- 
Turin.

Du 29. au 30. C ’eft pour fe joindre depuis 
la flèche de la Porte de fecours jutqu’à celle 
du Beat-Amedée que les ennemis ont remué 
les terres toute la nuit. Ils n’ont rien ajoûté aux 
travaux de la Porte Su/îne. De nôtre côté' 
on a fort avancé les traveriès du folle , &  
travaillé à la confttu&ion des coffres, qu’on 
a jugé à propos de placer aux angles faillans, 
&  aux places d’armes du chemin couvert, On 
a en même terns retranché le côté gauche de- 
l’ouvrage à corne par une coupeure pour foû- 
tenïr le bas de cet ouvrage , qui eft au pied' 
du rideau, au cas que les ennemis lé fuffent 
emparez du deflus. Pendant le jour nous avons 
exécuté le fourneau à la tète de la capitale 
Galerie baffe de Saint Maurice ; deux Gale- - 
ries des ennemis, qui vienent aboutir à nô* 
tre première croiiiere vers la Campagne-, en,
: ont.
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de’¡a ffilie de Turin. Sir
•ont été enfoncées. L e  même fourneau vienfe' 
suffi de renverfer tous les travaux des affie- 
geans' fur l’angle Taillant de J’avant-glaciV « 
de la flèche de Saint Maurice. Euxquiétoient 
logez au deçà de la flèche font étonnez de 
voir fauter ces fourneaux plus de cent pas der
rière eux ; cela leur a fait plus de peur que 
de mal r mais après à caufe de nos fougades v  
il faut qu’ils paiïênt à découvert par d e f l ù s , 
s’ils veulent, décendre dans le foiTé delacon- 
tregarde du B- Amedée.

D u 30.au 3 t. Nul travail du côté des en
nemis ; ils font taire, leur batterie de mortiers,, 
qui efl à la Porte Suflne : nos mines leur don
nent à penfer, auffi les fouille t on fans les 
pouvoir découvrir. Nous n’avons garde de 
mous endormir fous terre on-travaille (ans 
ceiïè à î’achevement des- travaux, qu’on >»* 
commencez Von.a perfectionné, entre autres- 
choies, les rameaux-, &  les fourneaux Tous 

-les batteries. Vers les dix heures du matin 
,on voit fur les hauteurs de nôtre montagne :, 
plus dé mille hommes des ennemis qui 

¿eculent après s’être pollez- Nôtre Cavalerie 
qui a fait un fourage entre Caftillon ,&  Saint 
Maur , a favorifé en même temps l’entrée 

4 ans cette Place de plus de cent mulets 
-chargez de poudre: Meilleurs de l'Artillerie 
, n’en font point fâchez*

D u 31. Juillet au 1. Août.Lajon&ion d’ u
ne flèche à l’autre eft. faite. Les ennemis for- 

. tent de leurs parallèles par des bôïaux , dans ■ 
le deflëin, aparemment, de venir par la Tape 

ïà  nos paliffades, &  de faire leur logement 
* D r  ffflrr



fur la contrefcarpe. Ils ont aproché de l’ou
vrage à corne par le bas de .-l'angle Taillant du 
chemin couvert: Maïs à ¡’attaque de la Porte 
Su fi no on ne jette plus de bombes, & le C a
non ne tire plus que rarement; fer oit* ce pour 
ne point être empêché ¿ ’entendre nôtre M i
neur ! O n voit le matin un gros de troupes 
défiler fur la montagne* j&on aperçoit le foir 
fm e  battaillons camper Tir les hauteurs hors 
4a portée du Canon , qui eft dans nos retrait- 
chemens.

Du ï au 2; Eût-on cru qu’au mois d’Août
ées Affiégeans üéroient encore au de là de nos 
Paliffades ? Ils ne fe preifent pas beaucoup 
d ’eu aptocher : Leur boïau n’eâ prolongé 
■ que de quelques pas. De feu violent, qu’ils 
¿{fuient à. l’attaque de l’ouvrage à corne leur 
a fait prendre la précaution de ranger des ga
bions fur la gauche de. l’angle taillant pour 
. fe couvrir : mais ils n’ont pas eû le lcifir de 
les remplir ; car on leur en a-brûlé la plû- 
part avec des Gaudrons. Comme ceux qui 
font aux écoutes dans la - galerie de l’angle 
faillant de la demi-lune de fecours eurent 
averti que le Mineur ennemin’étoit pas loin,., 
nous fîmes exécuter une fougaife à la Gale
rie ¡haute de la capitale de la demi-lune de - 
fecours vers la pointe de la place d’armes : 
Cette fougaife alluma un de leurs fourneaux , 
&  parce, qu’ il n’étoit point encore étançonné, 
le feu s’échapa de leur côté , leur creva les. 
galeries , & leur étouffa des Mineurs ; puis 
le  foufle du feu.paiïànt par leur puits , alla 
«score brûler.d’autres Mineurs gai étoient en

haut.
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Haut à la bouche de ce puits ; il renverfa les 
gabions, & les mit en cendre. Leurs rico
chets viennent fur nous plus que jamais tout 
le long du jour en quantité- L e Comte Daun 
reçoit aujourd’hui une lettre que le Prince 
Engene lui écrit de Final de Môdene , dat- 
tée du 24. de Juillet, par laquelle ce 
Prince lui fait favoîr qu’il vient à nous avec 
un puiiïànt Îecours, & que par îa conikr- 
nation qui eft parmi les ennemis * il a lieu de ' 
croire qu’ils ne Congent à rien moins qu’à le 
traverfer dans fan paflàge.

Du x au 5, On entend tout d’ un coup à' 
une heure de nuit le bruit d’un feu plus im
pétueux acompagné de hauts cris, ce font les 
ennemis qui fortent pour le loger à l’angle 
fai liant du chemin couvert de l’ouvrage ai 
corne : Ils voudroient nous faire craindre,, 
qu’ils nous viennent attaquer du côté de la 
Citadelle : ils font pourtant leur logement- 
maigre un feu fuperîeur, que nous faifons 
fur eux. Ils tenoient de trop prés les pa-- 
îiiftdes de l’ouvrage à corne pour les pou
voir empêcher de s’établir. L e  Lieutenant : 
Colonel de Déportés, & quelques Soldats a» 
vec lui furent tuez dans cette ocafion; Les- 
Paifans, qui font la petite guerre dans la M on
tagne ont pris des Marodeurs , qui nous ra- 
portent que les ennemis attendent encore •• 
quatre bataillons pour affûter tous les paflà- 
ges de la Montagne , & nous mieux enfer
mer. L e  Comte Daun là-deflus fit d’abord- 
■ camper devant la redoute de Canera les Gre
nadiers -qui étoient à la coline fous les ordres*-
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du Major &  il ordonna à tous les bataillons« 
¿ ’abattre les arbres, &  les vignes qui. font de
vant kurs retranchemens, &i qui peuvent 
empêcher de découvrir les ennemis. L e mê
me jour le feu fut fi bien attaché, par les en
nemis aux fafeines, dont l’ouvrage à corne 
efi revêtu, qu’il n’y eut plus inotep d ë l ’é- 
teindre. On a chargé cette nuit quatre four
neaux., &  fait plufieurs autres ouvrages fous 
terre. U n  Grenadier dans la haflè galerie 
de St : Maurice s’efi endormi d’un fi profond 
fommeil, que ne le pouvant plus fecoiier , 
il ne sien eft jamais -réveillé.- On a apris 
qu’un principal Officier de ’PArmée ennemie 
s’eft porté par ordre du Duc de là Feuillade 
avec fix cens chevaux à Raconis, ou par une. 
civile violence il a contraint Moniteur le 
Prince, & Madame la Princefie deCarignan 
a ligner une obligation de fe rendre en tel lieu 
qu’il plairoit au Roi de France de leur prêt 
crire.

Du 3 au 4 Nos ennemis voient bien que 
rien ne leur eft plus important que de nous 
ôter la feule, communication qui. nous refie 
par la montagne. Il étoit venu il y a deux, 
jours un détachement de deux cens hommes 
jufque à la Vigne de Monfieur le Marquis 
Palavicin.à dciîèin de reconnoître.les portes 

. qu’il leur falloir ocuper pour nous boûcher 
ou» les partages : ils fe retirèrent après quel

ques efcaramouches eutr’eux, &, nos Païiàus, 
qui étoient foûtenus par des petites troupes de 
Soldats. Peu apres , plufieurs battaillons, que 
q ou f Vflions camper , d’un.côté, au.deifus

de.
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de nos forts > depuis le château de C anoret. 
juiqu’à l’Hcréme , de l’autre côté , des
cendent depuis la Vigne de Monfieur le 
Préfident Bergera jufque à nôtre Dame du 
Pilon fur les bords du Pô , où on a élevé 
une ligne flanquée par des Redoutes, qu’on 
garnit de quelques pièces de Campagne. C ’eft 
pour le coup que perfonne ne pouvant plus 
aborder en la V ille, tout commerce nouseft 
interrompu. Ce fut un bonheur qu’il entra 
encore la nuit precedente un Convoi de plus 
de cent charges de poudre ¿.la faveur de cent 
chevaux , & de deux cens- Grenadiers, qui 
s’ctoient. avancer jufqu’à nôtre Dame, du Pi
lon. . Il y a bientôt trois mois que cette Ville, 
eft aifiegée ; & bien qu’il foit dîficile de déter- 
miner la durée d’un iiege, on tire des con- 

• jeâures que celui-ci fera plus long qu’on ne 
pcnfe, &là-deflûs-, en vérité, on commence à 
douter s’il y a encore allez de poudre dan« 
la Place pour ne pas craindre qu’on en puifïè 
manq.der. Il ne s’eft rien innové aux travaux 
contre l’ouvrage à corne : mais à ceux de la 
Citadelle les ennemis font, fonir.de leur der
nière Parallèle des boïaux qui vienent par re
tours vers les angles faiüans, & les Places 
d’armes du Polîgone attaqué. Ils font ceflèr 
le bruit de leur Artillerie afin de ne pas étour
dir leurs Mineurs , qui travaillent de toutes- 
parts & qui ont befoin de lîlence pour s’empê
cher d’être furpris, comme il leur eft déjà arrivé 
plufieurs fois. Ils jetterent pendant lanuitau- 
tant de bombes qu’ils purent dans la Citadel
l e ,& danSi la Ville; car après avoir traniporté
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aux attaques de la Citadelle les mortiers, qui' 
dtoient vers la Porte Sufiiie, leurs bombes, 
6c leurs pierres font venues fondre plus que 
jamais fur les ouvrages de ce côté là- On; 
a toujours travaillé à conftruire quelques fou- 
galles dans nos Galeries, 6c dans nos ra* 
meaux. Il a été mis des pofctes volantes dans 
les Galeries baffes de St» Maurice , & du,. 
B . Amedée, pour faire circuler l’air, ôc lui 
¿donner du mouvement.

D u 4. au 5 jufqu’à prefent nulle dure in
commodité ne s’étoit faite ièntir dans la Vil« 
Ïe4 l’accez aïant été ouvert à ceux qui venoient’ 
y porteries choies néceflaÎEes à la vie: mais 
di tôt que les ennemis eurent faifi toutes les- 
avenues de la Place , la cherté des vi vres com 
mença à donner du fouci à tout le inonde , 
6c la faim fe fit redouter aux miferables: ainfi 
à la crainte des dangers venoit fe joindre 
«celle des foufrances. Id-deiïiis lesMeffieurs« 
de la Ville avec utfe charitable attention régle
ment Je prix des denrées le mieux qu’il fe pou

rvoit, 6c ibulageoient les pauvres par une dif- 
’•trîbution de pain qu’on leur farfott chaque, 
jour- Aujourd’hui plufieurs bombes font ve
nues defoler la Ville : mais la Citadelle en a 
été tourmentée la nuit , 6c le jour par une 
quantité fi prodigieufe qu’on envoïoiten l’air; 
tantôt quinze , tantôt vint , jufqu’à vint fix 

-menacer tout d’un temsnos Soldats,heureux 
d ’efluïér ici le fracas de quelques bombes , 
plûtôr que d’aller ailleurs éprouver la fu
reur de beaucoup d’autres. Voiant qu’une 
»partie de nôtre chemin couvert avoit été

rom-

8 <5 Journal du Siégé



rom pue, &  qu’elle étoit presqu efcarpée par 
l ’impetuofité des bombes, & du Canon , on- 
avoit raifon de douter que les ennemis ne 
fe préparaient à l’aflàutde la eontrefcarpe ; 
un détachement de Grenadiers qui étoit venu 
de la montagne au deçà du P ô , le bruit de 
leurs manœuvres, qui fe faifoitdans la traij- 
•chée , tout cela nous confirmoit dans cette 
créance. L e  Comte Daun s’ocupe toute la 
journée à mettre les chofes dans la meilleure 
dîfpoiîtion pour bien foûtenir cette attaque. 
Nos bombes font merveilleuiès, elles lavent- 
■ fi bien prendre leur tems , qu'elles brûlent 
toûjours quelque magafinaux ennemis : ceux* 
ci travaillent à la conftruéHon d’un Pont fut 
le Pô vis à vis le vieux Parc. On eût bien 
voulu mettre le feu aux quatre fourneaux def- 
fous les batteries des ennemis , qui étoient 
devant îa eontregarde du B. Amedée , mais 

x comme ce jour là on ne tîroît point, &: 
que les ennemis paroifioient ouvrir d’autres 
embrafures , on jugea que pour faire un 
plus beau coup , il vaîoit mieux fiiipendre 
l’exécution de ces fourneaux julqn'à ce 
qu’ils euilcnt mis dans leur Batterie tout 
le Canon qu’ils prétendoient y loger.

Du y au 6. A  l’entrée de cette nuit après 
le fignal de trois volées de Canon les tnne- 
mis font fortir de leurs boïaux vint compa • 
gnies de Crenadiers avec tous les piquets de 
l ’Armée. Ce corps de troupes vient d’abord 
fe pofter contre la Paliflfade aux trois angles 
failians , &  aux deux places d’armes du Po- 
ligone de l’attaque de la Citadelle. Leur 

6 mouf-
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moufqueterie retentit d’une grande force, leurs ' 
Bombes vienuent de leurs Mortiers vint iîx 
à la fois comme un partement defufées, qui 
s’élance en l’air tout d’un tems. A  la faveur 
de cette grêle de coups les ennemis s’enhar* 
diflènt de commencer leur logement : nous 
leur répondons par de fréquentes falves de 
rMoufquet & de Canon : tout eil en feu , ce* ■ 
lui de leurs Bombes, &  de leurs pierrierseil 
fi violent, que nous ne pouvons moins faire 
que de quitter le chemin couvert, & les cof
fres: mais àraefure que leur feu paroit fc ra
lentir , le nôtre vers le minuit ferendfupa- 

jieur , <&. leur permet à peine de faire fur 
.les aligles .faillans un.logement fort imparfait. 
D e  "là. ils fe jettent dans la place d’armes en
tre le Baftion du B. Amedée, &  la porte de 
fecours pour s’y loger ; à quoi ils • auraient : 

'réülE, fi, au point au jour on ne les-eu eût 
^çhaiïèz par une fortie de. nos Grenadiers, 
"qui aïant regagné le chemin couvert repri
rent porte dans les coffres, & profitèrent de 
la dépouille de leurs morts. Ce fut un com
bat de trois heures que celui qui fe donna à , 
l’ attaque.de la,Citadelle; car à celle qu’on 
avoit en même tems dirigée vers la Porte Suft- 
.ne, les troupes n’eurent-point ordre de char
ger. De nôtre côté un Capitaine, & un Lieu
tenant ont été blefTez, & plus de quatre vints 
grand hommes tuez , ou mis hors de combat. 
U eft demeuré fur, le chemin couvert grand 

..nombre, de leurs Soldats, fans parler des blef- 
fe z , &  de ceux qui font reftez prifonniers : 
Mais Ies.Déferteurs, qui font venus à nous

immés -
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immédiatement après cette aétion, nous ont 
alluré qu’elle leur à coûté prés de douze 
cens hommes» D ’autres Déferteurs nous ra- 
portcnt, qu’il fe fait amas de fafcines à la' 
montagne pour dreflèr une batterie à la vigne 
du Marquis de Priero, &  parce que cette bat
terie nlloit porter fur nos troupes campées: 
fous nos petis Forts , elles eurent ordre de 
remiier la terre pour s’épauler. On s’occupe 
fous terre à débleïer & à perfectionner les 

| fougades, & on s’eft retranché dans les trois 
capitales- Galeries balles du B. Amedée , de 

i la demi-lune de fecours, & de Saint Mauri- 
1 ce. A  préiènt S. A. R. fe trouve à Polon-
| guieres avec fa Cavalerie, d’où il nous fait

lavoir que le Prince Eugene elt arrivé dans- 
les Etats de Parme , venant faus délai, & 
de delïèin formé à nôtre iècours.

i Du 6. au 7. Les ennemis s’ocupent à faire 
communiquer leur logement avec laParalIc' 
le , qui eft derrière eux : cela lë fait au bruit 

; des Mortiers à Bombes, & à pierres, qui por-- 
I tent leurs coups de part , & d’autre. Il eft 
1 queftion de bien découvrir les ennemis, s’ils; 
I entreprenent le logement de la Contrefcarpe. 
i  Pour cela le Comte Daun fait brûler nos 
I ’ coffres , & nos Paliilàdes pendant la nuit, 
j  & ordonne qu’on retire le Canon des contre-- 
f gardes , à trois pièces prés , qu’on laiiïè dans 

chacune- L e  jour venu, les ennemis com
mencent à battre la face de la demi-lune de 
Saint Maurice par une nouvelle batterie de 
dix pièces , qu’ils avoient placée entre la 
bonnete de Saint Maurice, &  celle delà Po:> 
te .Sulir.e. Du
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D u 7. au 8 G’eft par une Parallèle aux 
bords de la Paliiïàde que les Affiégeans ont 
travaillé à la communication de leur loge» 
m en t, etïuiant toujours un feu tconfîderable 
de Mortiers à pierre , qu’on répandoït de cô* 
té v & d’autre. O n  adreffé cette nuit furlade- 
mi-Iune de Saint Maurice une batterie de qua * 
tre pièces, qui ne tire pas ce matin fans fuc» 
cez contre la nouvelle batterie des ennemis. 
Vers le foir un Caporal de nos Mineurs ne 
fait point renforcer le retranchement de la 
baflè Capitale du B. Amedée , aiufi qu’il lui 
avoit été ordonné ; il ne fe ioucie pas non, 
plus de fe tenir aux écoutes pendant quelques 
heures, & par cette négligence il fe laiflè fur- 
ptendre par les ennemis , qui enfoncent le 
retranchement, & le tuent lui-même avec 
quelques Mineurs , un charpentier, & deux 
maçons- Après cela étant aifé aux ennemis 
de iè gliflèr dans quelcun de nos rameaux 
les plus bas , nous faiibns ébouler les terres 
d’enhaut par un trou de la Galerie fupcrieur 
re, ce qui bouche la leur,.& leur coupe che
min, puis on plonge dans le même trou pl u- 
fieurs feux d’artificê  pour augmenter la fu
mée , & l’entretenir au delà du retranche
ment, & jettant enfin fix bombes dans la G a
lerie par laquelle ils venoient à nous , on la» 

. leur fait crever. Ce jour-ci les ennemis mi
rent le feu par des Gaudrons aux fafcines , 
dont la contregarde du B. Amedée eil révê- 
tpe* * & lo« qu’on s’éforcoit de l’éteindre, 
l'Onicier qui commandoit les Grenadiers- 
du Régiment aux Gardes fut bleile confidéra-

blc*
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biement, &  avec lui un Capitaine dans Saluf* 
fe. Du côté de la Montagne les ennemis* 
pointèrent deux pièces de Canon fur le Camp 
de nôtre Cavalerie, qui étoit à Vanquille: 
mai».la diftance en étoit fi grande quêtas un 
de leurs coups ne put porter. L e  Comte 
Daun reçoit ce foir une lettre du Prince Eu* 
gene par laquelle ce Prince l'aiïùre qu’il va 
partir le 50 de ce mois de Saint Martin de 
R hege, continuant fa marche fans retarde
ment. Ce Prince ajoûte qu’il envoie ordre 
au Prince de Heiîè-CaiTel, que lors qu’il au
ra joint les troupes commandées par M on
iteur de V etze l, avec fon corps de dix mille 
hommes, il ait à marcher vers le Mîncfo t 
pour attaquer les ennemis au môme temps 
qu’il conte lui-même de leurpaflerfurleven' 
tre. Par cette- lettre le Comte Daun apprend 
auflî qu’il a été déclaré par l’Empereur Gene
ral de l’Artillerie, &  que le Prince lui aporte 
les Commifiîons de cette charge.

Du 8. au 9. La terre paraît déjà bien éle
vée fur tous les angles faillans où,les ennemis 
prétendent établir leurs batteries. Nôtre feu 
femble être aujourd’hui encore plus violent 
que le leur, & quoi que tout lelongdujour 
ils aïent fait joüer leur Artillerie avec niiez 
de vigueur , le fucctz n’a guere répondu au 
bruit qu’elle a fait. Les ennemis ont été plus 
heureux fous terre ; car après avoir été chaf- 
fez à coups de piftolets, & de Grenades des 
deux Capitales de la demi-lune de fecours, 

du Baftion de St. Maurice , ils nous ont 
tepouficz à leur tour, nous niant obligez de

nous
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nous retrancher avec des facs à laine, & des 
.facs à terre. L e  Gouverneur de la Citadel* 
le,qui avoit coûtume d’açourir par tout, eil. 
bleifé d’un coup de pierre à là jambe. Vers 
l’attaque de la Porte Su line le Mineur des en* 
nemisfait une bévue; car croiant être fous la 
flèche du Baftion R oïal, il met le feu à une 
fougade qui va faire fon effet à douze pas 
de l’angle Caillant du chemin couvert de la 
dite flèche* Les ennemis à la montagne aug
mentent leurs, retranchemens, & en fortifient 
une partie avec des Paliflàdes. On allure 
qu’ils embarquent pour Caial tous les blef- 
fez, & les malades, qui font en état d’y être, 
envoïèz.

Du 9. au 10. Nôtre Canon , à la clarté 
des balles lumineufes, a fait de furieufes dé* 
charges à cartouche fur les enuemis, pendant, 
qu’ils continuoient leur travail à leur parallè
le , &fur les angles faillans : en memetems, 
à mefure que leurs bombes , & leurs pier
res tombent fur nous, les nôtres vont fon
dre fur eux ; leur Artillerie jouant avec plus, 
dé fureur que de juftelïè manquoît nos 
rempars , & allait au hazard porter fes. 
coups fur la Ville. Les ennemis » après 
avoir percé par un pétard le retranchement 
de nos Galeries, qui n’étoit point achevé., 
nous avoient tué un Mineur, des Grena
diers , & un Maçon : mais depuis ce retran- 
c im en t fut aiïüré, à ne plus, craindre qu’il 
pût être forcé. A  l’attaque de la Porte 
Suline les Affiegeans ont creufé un boïau 
L* long de la PaliiTade devant la face de.

l’ovi-
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f  ouvrage à corne. S. A  R. eft campé à la 
Motte de Carmagnoles : plus il aproche de 
nous, plus il Soutient nos efperances.

Du 10. au 1 1. L a  Parallèle des ennemis 
vient prefque toucher aux bords de la paliflà- ' 
de depuis l'angle Paillant du B. Amedéejuf- 
qu’à celui de la demi-lune de fecours : ils 
paiïcnt par cet endroit dans le chemin couvert 
faifant rouler des Gabions pour s’y loger : 
mais aulïi-tôt nôtre Canon les leur renverfe, 
& met leur logement en defordre. Les 
coups font terribles de part, &  d'autre (ï 
les ennemis modèrent le feu de leurs mor
tiers à bombes, ils redoublent celui de leurs 
pierriers- L e  feu de la Place feroit plus con* 
fiderable, fi on ne croïoit qu’il le faut refer- 
ver pour de meilleures ocaiions. Avec tout 
cela nos batteries des contregardes, de la de
mi-lune, & des Battions font toujours prê
tes; on leur fait faire plus beau bruit vers le 
loir. On a commencé quatre nouvelles Ga
leries , deux fous chaque pointe des Battions 
du B. Amedée, & de Saint Maurice, deux 
autres dans les cafemates des dits Battions. 
On va pouflèr ces Galeries fous les Brè
ches pour fair fauter l’ennemi, lors qu’il 
s’y viendra loger. Sur la crainte qu’ont 
les ennemis que S. A. R. ne les puiife ve
nir attaquer par les hauteurs des Madelaines, 
&  de Saint V ie , ils les font occuper par quatre 
battaillons, qu’ils tirent de la plaine à la M on
tagne-

D û i i .  au i i .  On voit une eipece de 
Croifiànt peu éloigné de la Paliflade, par le

quel'
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quel les ennemis s’attachent de l’angle faillany 
du Baftion de Saint Maurice à celui de la de
mi-lune de fecours. Les ennemis retirent 
leur Canon de la Porte Sufine pour le con
duire contre là Citadelle : c’eft un préjugé 
qu’ils renoncent, à l’attaque de l’ouvrage à 
corne. Leur Canon fait peu de bruit, pour 
ne pas divertir l’attention de leur M ineur, 
que nous ocupons de tous côtez. Leurs 
lignes, tant à la Montagne, qu’ à la Plaine * 
font d’ une fi longue étendue , que pour ne 
les pas dégarnir , ils commencent aujourd’
hui à relever leur garde par détachement. 
Leur Cavalerie, qui étoit campée le long du 
Pô au deçà de Moncalier n’y paroît plus : le 
voifinage de S. A . R. leur fait prendre des 
précautions, & les incommode.

D u ta. au i$, Il n’ y a pas trois toifes à 
dire que la Parallèle commencée fur la con- 
trefearpe depuis l’angle Taillant de la demi* 
lune , ne joigne celui du B. Amedée. Les 
ennemis tirent du Croiiïànt ci-deiTus nommé 
deux boïaux pour gagner la PaliiTade. ©fi- 
aperçoit le matin quatre embrafures ouvertes 
fur l’angle Taillant de la demi-June ; nous y 
avons une mine chargée par deflous , & oij 
en charge encore une autre au même endroit. 
On ne voit pas, ce me ièmble, qu’avec tous 
leurs efforts les ennemis aïent beaucoup avan
cé juiqu’à prefent. Ce qui retarde le urspro» 
grez c’eft la force, & la jufteile du feu qui. 
leur eft fait̂  par la place ; car, à ne rien dé- 
guifer, quoi qu’on épargne la poudre, onia ’ 
fait fi bien ménager , qu’il n’y a guère de 
* coup :



coup , qui ne porte. Il ne jJaroît plus que 
les ennemis en vûeîllent à l’ouvrage à corne ; 
ils cachent toutefois leur deiïèin; leur Mineur 
y travaille par deflbus ; mais il eft prévenu 
par le nôtre» Il y a voit au haut de la Tour 
de la Ville une perfonne fort attentive à obfer- 
ver les mouvemens de l’ennemi, &  enten- 

[ due à les reconnoître; celui-ci par des billets 
i donnoit tous les jours au Comte Daun des 
I avis très-utiles : il avertit aujourd’hui après I midi qu’une grande quantité de chariots cou- 
I verts de feuillages paifoient la Doirc j il juge I qu’ils , font chargea de bleflèz , ou de mala- 
1 des, que les ennemis tirent de l’Hôpital qu’il« 
I -ont à Moncalier : nous fayions pnrtîculiere- 
I  ment que la plûpart des Soldats, qui étoienc 
b  en ce lieu là, avoient été aveuglez ou éborgnez 
H par le gravier de leurs travaux, que nôtre Ar* 
M tillerie leur portoit dans les yeux. LaCava- 
|1  lerie qui fervoit d’efeorte à ces malades, apres

Ravoir abatu le pont, qui éroit tout contre 
^ Moncalier, alloit camper à nôtre Dame de 
Campagne.

Du 13. au 14. Il y avoit deux nuits que 
'’ ¡ ‘ nos Soldats , qui gardent la flèche devant 

l i e  baftion R oïal, ne faifoient plus de feu j les 
'^ennemis dans la penfée qu’on l’eût abandon- 
jjnée ne manquèrent pas de venir pour s’em- 

" Épater de cette flèche , mais.ils y furent trom- 
* f  pez, car on les repouflà par un fi grand feu, 
J  qu’ils furent obligez de rentrer dans leurs 
I Boïaux plus vîte qu’ils n’en étoient fortis. 

“|  Les Aiîlegeans ont élevé à l’attaque de la C i- 
lf tadelle une nouvelle batterie de quatre pièces 
f bat-
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battant en brèche l’angle, qui e(l à l’epaul® 
du BaiHon de Saint Maurice : elle a com
mencé à tirer au point du jour, «Sciln'eftpas 
m idi, qu'une de leurs pièces cil déjà dé
montée par nôtre Canon* Il y a eu fous 
terre cette nuit, un combat fort remarqua
ble. Les ennemis font proche de la Ga
lerie , qui eft à niveau du fofle vers l’angle 
fortant de la demi-lune de fecours; ils la 
vont enfoncer de moment à autre. Nôtre 
Mineur attache le pétard où il entend cog
iter, &  leur Mineur en cil écrafé. Ce Pé
tard vient d’ouvrir un aiïez grand trou par 
où les ennemis font descendre un de leurs 
Grenadiers avec une corde , celui-ci eft tué 
d’un coup de piftolet auffi-tôt qu’il paroît. 

.L e  dépit, & la rage font acharner les ennemis 
fur nous: Us nous chargent d’injures ,&  nous 
font des menaces ;ça des bombes ,des carcaf- 
fes, crieat-ils, étouffons, brûlons ces gueux, 
ces miferables ; nous ne perdons point de tcm& 
à entafler devant nous des facs à laine : on 
fait d’abord avancer des Grenadiers pour ioûr 
tenir ce retranchement : mais voilà une autre 
viélime qu’on dévalé pour chercher la mort, 
& qui ne manque pas de la trouver# Qua
tre Grenadiers des ennemis étoient chargez 

.de cette expédition;ils,font dans un étrange 
embarras, l’honneur les anime, & la crainte 
les rebute , ils flottent entre la fraïeur , & 
la hardieflë; auras tu bien le cœur, dit l’un 
3 /"on Camarade, de t’engoufrer dans cet 
abîme ? Et qui pourra me reprocher, lui ré
pond ii t de n’avoir pas eû le courage de bra

ver
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ver ce péril ? çà du vin, dit-il ; ou lui enapor- 
te , il l’avale ; j ’alloîs dire , &  il décendit ; 
mais il n’étoit pas décendu qu’on l’aflomme. 
On diroit que la mort a des apas pour eux ; 
le troifiéme va fe jetter entre fes bras, puis 
le quatrième- Les ennemis enfin mettent en 
bas un homme armé de pied en cap, celui-ci 
fraie le chemin à plufieurs Soldats qui pion* 
gent avec lui dans le trou fur des facs à 
terre qu’on y jette tout d'un tems. Les 
voilà entrez; le feu s’allume de part,& d’au
tre; ce font des coups depiftolet,defufîI,de 
Grenades, qui retentiflènt dans cet Antre 
éfroïable- Ce combat eût duré plus long- 
tems, fila  fumée, la puanteur, les ténèbres 
n’en eufifent arrêté la fureur : mais pour com
ble de maux pour les ennemis, nôtre Mineur 
met le feu à la faucille , & fait joiier les deux 
fourneaux, qui renveriènt la batterie des en
nemis, à une piece ptez, fibienqu’outils, &  
M ineurs, Canons, & Çanoniers, tout cela 
ne fait plus qu’une malle mêlée, &  couver
te avec la terre. On va commencer aujour
d’hui une Caponniere dans le fofle devant la 
Porte de fecours, qui communique à la de* 
mi lune,dont le feu fera fort utile pourrafer 
le foiTé.

Du 14. au i f .  La Parallèle fur Iacontref- 
carpe eft perfeâionnée ; il n’y manque plus 
rien qu’elle ne régne depuis l’angle faillant 
de la porte de fècours, jufqu’à celui du B. 
Amedée : Mais quoi que les ennemis aient 
bien travaillé à racommoder leur Batterie de 
quatre pièces, qu’on leur a dérangée, à peine ’

E font-
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fbnt-ils parvenus à mettre une feule piece en 
f état dé tirer au point du jo u r , nôtre feu les 
; a empêcher de rien faire de plus. C ’eft une 
• terrible continuation de bombes , & de pierres 
'quivienent.fur nous le long de la journée , 
.‘ or leur bàtterie à ricochet fait auffi plus de bruit 
'-que jamais. L e  Capitaine des Grenadiers du 

Régiment aux Gardes eft tu é, &  un Officier 
Général de l’Empereur reçoit un coup de 
pierre» dont il meurt quelque tems après. 

. Les ennemis s’étoient fi bien faifis de toutes 
les âveuuës de la montagne par où l’on eût 
pû trouver quelque accès pour envoier dans 
la Ville , qu’il n’y avoït plus moïen d’avoir 
des nouvelles de la marche de Monfieur le 

"Prince Eugene que par les Déferteurs.
Du * Ç* au 16. On prolonge la Parallèle 

ci*deflus nommée depuis l’Angle Paillant de 
la demWùne de fecours jufqu’à celui de Saint 

; Maurice. Les ennemis travaillent à mener 
le Canon de leur vieille batterie à'cellequ’ils 
dréfiènt aéfuellementfur la Cdntrefcarpe de 

.la Citadelle ; &  comme ce tranfport ne fe 
peut faire fans un grand bruit, ilsvoudroient 
nous empêcher de l’entendre par celui de 
leur Moufqueterie , qui tire fans intervale. 
On entendait pendant le jour que je Mineur 
des ennemis n étojt pas U>in.d’un de nos four
neaux placé fous leur nouvelle batterie : il 
etoit néceffaire de l’exécuter promptement; 
l’effet ne pou voit pas mieux répondre à nô
tre attente. Leur logement fur la Contref* 
carpe eft en partie ruiné ; la terre ébranlée 
js’entrouve , & enfévélit fous elle quatre piè

ces
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ces de C anon, deut Mortiers , Canoniers ,1 
& Mineurs, avec cinquante Grenadiers, qu’on 
avoit, mjs de referye dans cette batterie. Auffi • 
tôt nos Grenadiers profitans du défordre de 
]a mine vont brûler hardiment fàicines , &  
Gabions;, qu’ils trouvent fur l’angle Taillant* 
du B, Àmedée* U n coup de cette impor
tance ne; détruit pas trop , ce .me femble y 
l’e-ipérance que nous avons de noos déten-: 
dre plus long?tems', qu’on ne penfe. Les 
ennemis n’aïant plus de batterie s’avifentdé
mettre le feu à la contregarde de Saint Mau-: 
rice, lançant des flèches allumées furlèsfaf*; 
qines dont elle,éft revêtue. Quoi qu’il y eûo 
quelques jours,que lès ennemis ne; tiroient» 
plus.rà- la Porta Sufine, leubMineur toutefois 
aprbçhoit de l’ouvrage à corne ; mais nôtre 
Gouverneur n’en failoic pas grand ca s , vû 
que cet ouvrage étoit allez, éloigné du corps 
de. Jaj Place*: Encetem s S. A . R. avoitdé-» 
taché de Quiers fis cens Cavaliers,;ou Drs* 
gpiis, dont chacun avoit chargé cent livres pe- 
im t -de: poudre fur fa croupe. L e  Lieutenant 
Colonel des Dragons du Prince Eugene de
voir mener cette troupe à Turin : mais lors 
qu’elle fut arrivée au deiïous de nôtre Dame 
du Pilon,, la Garde des ennemis portée aux 
bords du Pô , &.de la Doiie , qui étoit ren
forcée d'autres troupes de Cavalerie, :& d’in
fanterie.,' fit un grand feu fiir. nôtre.détache
m ent, .qui fut arrêté au delà des rivières; 
le feul Commandant les paflà hardiment à la 
nage , fuivi de trente Cavaliers, & de quel
ques .Officiers, n’aïant perdu que cinq ou fix

E x  D u *
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Dragons à ce pailâge. N os Cavaliers , qui 
ne purent paiTer le Fô allèrent regagner le 
Camp de S. A. R . , &  comme Us étoient 
pourfuivis par les ennemis , ils fe déchar- 
geoient, en chemin faifant, de leur poudre, 
«  y mettoient le feu à mefure qu’ils la jet- 
toient à terre; ii bien qu’on les obfervoit de 
loin s’avancer fur le haut de la Montagne 
par les traces fumantes qu’ils laiflbient der
rière eux fur leur route. Les ennemis aïant 
compris que nous manquions de poudre par 
la tentative qu’on avoit faite d’en introduire 
dans la Place , furent bien plus contens de 
cette découverte ,que du bonheur qu’ilsavoient 
eû de repouifer nôtre détachement. On eût 
voulu avoir plus de poudre ; il eft vrai : mais 
la jaïe des ennemis n’auroit pas été à be
aucoup prés fi grande, fi elle eût été propor
tionnée à la nécefîité que nous en avions ; 
car , en vérité, elle n’étoit point-extrême y 
comme ils ont voulu fe le perfuader. On  
va,être furpris, fans doute , de ce qu’on 
n’a pas mis une quantité fuffifante de pou
dre dans cette Place: qu’aprés l’avoir pour
vue de toutes chofes, ont ait oublié cel
le , qui étoit la plus neceftàire. On iè- 
roit bien confirmé par cet exemple dans 
le commun ièntiment > que toute prévoïan* 
ce eft courte lors qu’il eft queftion de bien 
munir une Place, qui va être attaquée. 
Mais fi l’on confidére qu’on a fait durer 
ce fiege prés de quatre m ois, doit-on , a- 
prés tout, nous blâmer qu’on ait commem 

r  cé à^manquer de poudre , pour s’être dé-
tenda
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fendu plus long teins, qu’on n’eût pu croi
re? Ce que j ’ofe dire à la gloire de nos dé* 
fenfeurs, c ’cû que fl on eût eû de la pou
dre plus qu’on n’en avoir« on auroit aulfi vû 
quelque chofe d e plus qu’on ne pouvoit ef- 
perer ; peut-être auroit-ou vû nos ennemis 
abandonner nos rempart ; que fait-on fl on 
pe fe fût point pafle de fècours ? Mon L ec
teur m’épargnera, s’il lui plaît , le détail, 
par lequel je le pourrais convaincre de ce 
que j ’avance-
' D u té. au 17, Il faloit que lès ennemis ré* 
rétabliiïènt lqur logement,« qui ayoit été ren- 
yerfé le jour d’auparavant: Leurs bombes « 
&  leurs Grenades venoïent d’une grande for
ce dans la demi-lune , & dans la contregar- 
de, &  leurs boulets fourds bondiilbient le long 
D u fofle , pour empêcher les charpentiers 
d’achever la caponhiere , qui étoitdéja bien 
avancée.

D û 17. au !i8. L a  face droite de nôtre 
demi-lune eû battue aujourd’hui avec plus de 
force. Les ennemis ont ajoûté quatre pièces 
de Canon à leur Batterie fur l’angle Caillant de 
cette demi-lune. Rien ne leur fait plus de pei
ne que nos mines, aufli les entendons-nous 
fouiller inceflamment pour les découvrir. 
Nous commençons à faire des fourneaux dans 
l’am e. du degré par lequel des hautes ga
leries on descend dàns les balles ; puis nous 
chargeons le fourneau , qui eû à la pointe 
du fofle de la demi-lune de fecours : Mais 
on entend les ennemis remuer fortement 
devant l’ouvrage à corne, pendant qu’ils.
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r o i  . ' dè^ik'^é1' ■
paroiiïenfen diibowihuëfl’-attaque i ÿtfa 
ne prenne pas garde, qù?ils travaillent à une 
galerie pour iè jpouflpr fous le même ouvrage 
&  le foire fôütét ïà$foqù\jin s*y atiendfr: ¡tou
tefois leur imanoéiivre.ii^cihirpte :psâ-^ 'fo; vjgiJ 
lance de ; rofficiëf de "nos 'Mfflëürs:. ^ n ,  
creuiè d’abordfoù sla  foce jjaùché' deîjPou* 
vrage à corue un .fourneau r qui répond aa 
deflbus de la galerie des ennemis: on l’exé
cute: leur ouvrageen eft enfoncë i & leuri 
Mineurs demeurent roop s, &  rôtis dans, 
leurs travaux..1 Aù/point àif jour' lé Mëùte- 
nant. Colonel: des Dragons dü Pfincë Eu
gène entré dans Turin , ion Arrivée'réjouit 
la Qamifon , J&  toutë là Villé ; lè 'Cointé 
Baun eft ravi de le voir;çet Officier ÎuidQm* 
ne des nouvelles de nôtre Maîrre ; il porte- 
une lettre écrite à S A .  R., par le Prince 
Bugebe, qui lui aprend qu^l eft entré1 le- 
*3, de .ce mois dans Ç.heg,e, où il-y  àyort 
vint deux-pièces dé O a u o n .tffi éàit^Woo 
de Mirebèau, avec qHatré :Ooi^igrt/es ftàn« 
ches, qui fe rendirent à difciiétion. ■ 1} a*1 
joute que le pofte de la Stradelle n’eft point 
occupé par les ennemis , &  que lors qu’il'« 
y fera arrivé, il va doubler fa marche poue
venirilmôtré'^càpfo.léi^^qu^fonr'po^-
iible. '■ 1 ' ’■ ■ '• '■■■

Du iS aù'io» La Batterie des. éhnemis,; 
qui eft fîjr l’angle taillant delà demi-lune' . 
de fecours cil renforcée dé quatre autres; 
pièces de'Canoiv La face gauche de la 
dite demi* lune foufre de fî-éqüens , & dé 
terribles cou'ps. fcïÔtre Caponnïéi-e vlfénr

d’être
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d’être achevée, elle eft bien à l'épreuve delà, ; 
bombe. Nous commençons à débléïer les 
foftex de la demi lune , & deux des Baf-  ̂
tions du B. Am cdée, &  de Saint Maurice 
iis nous en coûte beaucoup de monde 
qui eft tué par le Canon chargé à cartouche 
par les bombes , &  les pierres des ennemis. , 
Ceux-ci à la montagne iè failiifènt de tous le s , 
polies, &  n’en laiftènt guere de vuides,dans 
la crainte que S. A . R . ne puiftè les entamer 
quelque part pour faire entrer de la poudre, 
dans la Place. Ils font camper un gros de : 
Cavalerie derrière l’Eglife de nôtre Dame de- 
Pilon, & à quelques pas de là ils ont dreiïe 
une Batterie de quatre pièces pour rafer une 
Mailon fiituée au confluent de la Doire , &, 
du Pô, dans laquelle nos partis avoientcoû- 
turne de s’embufquer.

Du 19. au 20. Les ennemis à la faveur, 
des Gabions qu’ils ont place quelques pas au, 
delà du bord de la Contrefçarpefefont logez; 
dans les Places d’armes du chemin couvert,- 
à droite, & à gauche de la demi-lune, & font 
venus ocuper les traveriès , que nous avions; 
abandonnées : fi pour s’établir dans les places, 
d’armes ils ont eû beaucoup à foufrirde nô-> 
tre feu , le leur n’a guere épargné nos dé-' 
bléïeurs pendant toute la nuit. Nous travail-. 
Ions à faire deux traverfes dans le folle de la# 
lunete au dedans de la demi-lune. Comme: 
leur Mineur voudroît ie  porter fous nos con-. 
tregardes, nous faifons jouer une fougadeau« 
bout de la fécondé croifiere de la droite fous, 
la contregarde du.B.Amedée, qui enfonçant;
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le travail des ennemis leur coupe chemin. 
Après aiant quitté le travail dans les mines 
balles, ils fe font prefentez plufieurs fois pour 
defcendre de la haute Galerie Capitale de fe- 
cours dans la Galerie baffe : mais le feu de 
Grenades qü’on a fait fur eux, & la fumce, 
qui fe repandoit, ne leur ont jamais permis 
d’y entrer. Aujourd’hui le Comte Daun dans 
la penfée qu’il pourroit prendre envie aux en
nemis de folemnifer à nos dépens par quel
que aâion d’éclat la fête de Saint Louis, 
a donné ordre à l'Officier des Mineurs de pré
parer pour ce jour quelque tour de ion mé
tier, dont on eût pû renchérir fur eux dans cet
te ocafion : On entreprit pour cela de prati
quer quatre rameaux par lefquels ou fe glif- 
foit fous les deux batteries qu’avoient les en
nemis fur fa droite, & fur la gauche de l'angle 
faillant de la PaliiTade devant la Place d’ar
mes à la pointe de la demi-lune de iecours. 
On s’empreilbit le jour , &  la nuit à ce tra
vail.

D u ao. au a i .  Nôtre débléiage eft fait 
malgré Je feu des ennemis , qui jamais n’ont 
difeontinué de tirer en brèche , pour nous 
empêcher de l’achever. Leur logement n’a
vance pas à leur gré; car nos Grenadiers ont 
brûlé quelques Gabions, que les ennemis a- 
voient replacez fur le bord du folle de la de- 
mi-lune , & ils fe font aviiêz de jetter fur 
ceux qu’ils n’avoient pû brûler, des cordes 
aïant un croc à leur b o u t, avec lefquelles 
ils acrochoient les Gabions, & les tratnoient 
par devers eux dans le folle. Deux batteries

de
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.de diY pièces chacune faifant on feurafànt fur
J a face de la contregarde , &  du Baftion de 
Saint Maurice « alloieot porter dans le flanc 
gauche du Baflion de Madame , qui fe trou- 
voit hors d’attaque ; ce flanc en ctoit tout 
ruiné, & la brèche étoit déjà fi grande, qu’il 

-ne falpitiplUs diferer à taire un retranchement 
•.dans le dit Baftion ; car fi les AflîegeanS nous 
cuflènt voulu attaquer de ce côté-là, rc’étoit 

. le ièul endroit par où ils pouvoient prendre 
par derrière le grand retranchement dans la 
Citadelle. Les rampes pour monter aux con- 
tregardes des Battions du B. Amedée, &  de 

• Saint Maurice:, celles qui étoient verslade- 
mi-lune furent rompues à l’inftant &  l’on fit 
de ce côté-là fur les mêmes contregardes une 
bonne traverfe avec ion fofle ; on avoit aufli 
fermé d’une double Paliflàde les foflèz, des 
Battions de Madame , &  de Saint Lazar.

' Cette nuit à la Montagne les ennemis vîen- 
: nent vers noust Nos Païfans leur font quel
que oppfition par des embuscades , ou de 
petites efcaramouches , toutefois ils s'avan
cent jufqu’à la portée du Mouiquet vers nos 
retranchemens. On n’eut pas crû qu’ils ve* 

. noient pour mettre le feu aux’bellesmaifons, 
qu’on apelle Vignes: ils brûlèrent toutes cel- 

s le s , qui régnent,depuis le bas de nos poftes 
, retranchez jufqu’aux hauteurs qu’ils ocupeut 
par leur Camp. Le jour venu un gros d’in
fanterie ennemie fut pofté fur les bords du 
Pô tout contre ceue batterie de quatre pièces 
dreifée auprès de Nôtre Dame du Pilon : 
c’étoit. pour foûtenir un détachement de
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dà Siegf
cinquante hommes, qtri parièrent-: Ip Pô 'ilitr 
des'péris batéauxà dellèin d’abaitrélaCaffine 
du commun qui avoit été canonnée lêrfotir 
d’auparavant : mais- ils furent obligez de ré’ 
parier le fleuve, dés qu’ils virent le piquet- 
de nôtre Cavalerie aller fondre fur; eus.:
: D u  aa* au *-?. Que- n’ont pointfâitiîéseft- 
jeta is  cetfe nuit pour 4èr loger fur Re bord de. 
il a Contrefcarpe fc Ils onrcommande'deléurs. 
Soldats armez de' toutes pièces, quiont porté 
des Gabions, & des facs à laine t mais nous-. 
leur avons opofé autatitde Grenadiers a'ririez, 
qui montez fur des écheles, &  jertans- des.. • 
■ Grenades fiir eux leur ont fait quitter le trà- 
Jvûïi Nôtffc-Artillerie eniuité' chargée I câr-
ï0üche:;a!âd3ëvé'de' leur difperfèf leurs G a
bions, ou ̂ q s ^  On avoit achevé les> 
rameaux1 au bout desquels on fâifoitlesqua-- 
tre fourneaux-, dont il. a été parlé : le betoin 
•que nous avions d’épargner la poudre nous 
les aVoit fait faire au niveau; du foifé * rien 
n’eât étd plus facile aux ennemis , que de 
lès éventer par un Puits , qtfils pouvôient 
"creuiêr à la-‘Placé d’àrme$k'; C e qui' nous le 
faifbit craindre c’elï qu’ il vénoit de nous, 
deferter deux ou trois Soldats des plus e n 
tendus, qui eufTent pû aprendre aux ennemis , 
le moïen de nous rendre'inutiles ces four
neaux , dont on fe-pdomettoit un effet coh- 
fiderabie. Les brèches de la demi-iüné, &  
dù Baflion de Saint Matirîee ont été -dé* 
bléyées, comme la nuit pariée , ce que nous- 
avons eu l’avantage de faire ;i couvert en bica 
ces endroits :1e parapet > & l’angle de la mémo,.
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demi lune font aufli reparez* On travaillé 
en plein jour à un retranchement dans les g o r 
ges des Bailiotts de Saint M aurice, & du1- 
B. Amedée. Quand le parapet-en (fera éle
vé ; fi le befoin le demande , on compte 
d’enfoncer la voûte de la Galerie , qui eiîf 
à l’entour des dits Battions : cette Galerie* 
en cet état fera le folié de l'acoupeure, d. 
des deux murs qui relient fdr pied., celui' 
qui eft à la gorge fera une elpece de d’efy 
carpe , &  l’autre qui fe trouve à la pointe 
du Bail ion va fervir de contrefcarpe. O if  
a exécuté un fourneau à dix heures dui 
matin fous l’angle faillant du chemin cou-' 
vert de Saint Maurice , qui fait crever la* 
Galerie des ennemis. Ceux qui- vouloienf 
attribuer au- hasard l’embraiement arrivé 
hier à la montagne ont Vu en ces deux* 
jours dévorer par le feu plus de ccnt cin
quante de nos Maifons de plaifance. Les 
Gammes s’élèvent- de toutes parts fur les' 
hauteurs , la fumée fort des valons , le feu* 
éclate à travers les forêts dé ces belles co -’ 
litres, qui donnoient un afpeéHî agréable à 
la Ville: trille, & affligeant1 fpeélacle ! Cha
cun voit de fes propres yeux brûler préci- 
fément la M aifon, qui lui apartient, &  
n’attend plus qu’em lui en apporte là nou
velle. Les ennemis le foir font venus plus- 
forts à la Caffine du Commun ; ils abattent 
Je côté de cette Maifon, qui a vue fur le Pô, 
&  s’en retournent.

Du 2%. au i-j. Beaucoup de terre a été 
jettes par les ennemi« daus le foifé depuis1
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la Contrefcarpe de la Place d’armes de la» 
demi-lune, ils y ont auffi porté desfafcines y 
& des Gabions, dont on leur en a brûlé 
une partie. Nous Pommes obligez d’abattre 
toutes les tra verfesq u e  nous avons faîtes 
dans le foiTé ; car les ennemis ont percé la 
Contrefcarpe de crenaux, pour nous empê
cher le débléiage par le feu qu’ils feront dans 
le foffé. L e  Comte Daun envoie de la Ci» 
tadelle â la Montagne les Battaillons de Maf- 
fé, & de la Trinité , ils font remplacez par 
tous les Grenadiers de la Garnifon. C ’eft 
que les François iè. vantent que le jour de 
la Saint L o u is , ils nous vont faire fentir. 
les effets de quelque afitîon bien vigoureufe*. 
On entend au point du jour leur Batterie- 
de quatorze pièces tirer toute d’une volée», 
puis à recommencer, en vérité elle donne 
de fortes fecouifes à nos Battions, &  le: 
dégât qu’elle fait ne- répond point mal au bruit 
dont elle nous étqurdit : Mais, on y va. 
mettre le hola. On avoît achevé la nuit d’é -  
tançonner les fourneaux, lors que le. Comte 
Daun fut averti qu’ils étoient prêts à jouer: 
ceGeneral fe rendit vers les dix heures du maria 
à la Citadelle ; on mit le feu ti jufte , il 
bien partagé, que les quatre fourneauxaïant 
joué tout d’un tems, tous les Canons furent 
renverfez »excepté trois qui reiterent fur la Bat
terie de la droite,parce que de ce côté làl’ébou» 
lement des terres ne nous permit point de- 
pouflèr les rameaux plus en avant dans la 
folidité de la Batterie. Voilà donc onze 
pièces abîmées fous terre , & tout ce qu’il

Y'
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y avoit ’dant la batterie Îàuté en l’air* Les 
Soldats, qui font dans les boïaux voifîns pre- 
nent l’épouvante, tous veulent gagner la queue 
de la tranchée ? dans cette preifè la tranchée 
regorge, la plupart montant fur le revers cul? 
butent les uns fur les autres* On laiflè à ju 
ger fi nôtre Canon perdit du tems à leur tirer 
deiïùs. Nos Mouiquetaires, dont la demi-lu
ne i &  la Contregarde étoient bordées » en 
firent un grand mafîàcre. Cette aétion fe 
pafia dans le: tems que les principaux Officiers 
François célébrant à l’Eglife la fête de Saint 
Louis, faifoient préparer de quoi faire la dé
bauche après la fonélion. Il eft à croire que 
l ’invocation qu’ils faiibient à ce Saint Roi dans 
cette difpofition ne méritoitguered’étre écou
tée. U ne piece de Canon que la terre n’avoit 
point engloutie, & qui penchoit vers le che
min couvert, demeuroit eïpofée à nos yeux: 
quatre des plus déterminez de nos Grenadiers , 
ne pouvant réfifter à la tentation de l’enlever ' 
à la barbe des ennemis , aportent chevre & 
engins pour la remüer , mais une grêta de 
coups qui leur vient defius en étend deux 
fur la Place, & contraint les autres à lâcher 
prife.

D u îi4 - au z f. Les ennemis n’étoient pas 
peu embarraifez , il faloit qu’ils fe cou- 
vriifent à l’endroit où avoit joiié la mine, 
s’ils voulaient relever des Canons, qui étoient 
bouleverfez, en remettre d’autres , dont les 
affûts étoient rompus, & déterrer ceux qui 
étoient enfoncez bien avant dans la terre. 
Afin de pouvoir communiquer fans danger,
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ils font deux puits , par lefquéls ils viètîentà' 
on trou , qui aboutit dans le folié vers la poin
te des contregardes. On a aujourd’hui 
bon marché avec eux pour bien débléicr le 
foiTc de la demi-lune ; le détordre où ils fe 
trouvent, & la-crainte qu’ ils ont de nos mi* 
nés ne leur permettent guere defhire grand 
feufur nos Travailleurs : Mais ils reprenent 
courage , car ils ajoûtent une pièce à celles que 
nôtre mine avoir épargnées; & bien que leur 
batterie à l’angle Taillant de la demi lune eil 
cômpoiëe de quatre Canons, qui redoublent 
leurs coups avec tant de vîtefle , qu’un plus 
grand bruit ne fe pôüfroit faire entendre par 
une plus forte Batterie. Des ennemis n’en 
demeurent pas là , ils exécutent deux four* 
neaux aux deux places d’armes de la droite,. 
&  de la gauche de la demi-lune ; ceux-ci 
nous rompent la Contrefcarpe, quoi que l’ou
verture n’en toit pas bien grande- Nous ne 
Tommes point oiiïfs à nôtre tour ; car aïant 
chargé promptement un fourneau au bout de 
la galerie , qui nous eft demeurée, nous pre
nons une heure après nôtre revanche leur 
faifant encore fauter deux pièces, qu’ils avoient 
dcja poftées fur l’angle faillant de la demi-lune 
pour en battre la face gauche. Cela fut fait 
au grand étonnement des ennemis, qui fe 
teuoient aiTûrex que nous n’avions plus de 
poudre. Ce matin de bonne heure la Cavalerie 
décampe de nôtre Dame du Pilon , & vient 
camper au vieux Parc, Il y a quelque tems 
que nous n’avons plus de nouvelles du dehors, 
jw de celles de S, A. R . nôtre patience eft à

• • l’é-
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l’épreuve : cè qùiéntretient le Courage de 
nos Troupes , &  nous fàit avoir bonne ef» 

tperance, ce font les Défetteurs , qui nous- 
confirment qu’on tient pour une cHofè cer
taine dans leur Armée l’aproche du Prince 
Eugene. -

? Du 2(5 au 27. Il étoit bîefrünelieirte.tîahs 
«la n u it, qu’on entendit cinq tdüps deC k- 
«on :il ne ftpouvoitjpasqueeè'n'eiâtun figtral 
¿ ’attaque; car les ennemis n’ont point co-utu- 
me d’en tirer la nuit. Ges coups furent im
médiatement fuivis par une décharge déplus,, 
de vînt Eombes, par des-ç^Houx, &  des ri* 
cochets1 ;■ qui firent uq bruif épouvantable 
Voilà les ennemis, qui fortent toutd’un tems. 
de leurs boïaux; s’animant par des hauts cris ,,, 

^auxquels il eft. répondu de concert par les- 
troupes qui font à la Montagne. Les voit 
ci qu’ils viennent à nous portant des éche- 
•lés, & ‘quantité de fafeines , ils grimpent fur 
ies pointes de la demi-lune; &  des Contre- 
'gardes.qui étoient fi peu acceffibles, qu’on fe 
contentoit d’y laiflèr la garde1 ordinaire ; cel
le ci n’eft pasaflèz fortepour les empêcher dé
monter : dés qu’ils eurent atteint ces portes, iis. 
commencèrent pas fe loger fur la demi-lune 

• avec des facs à laine. Il étoit néceflàire de 
les en charter ; car en regagnant cet ou

vrage on les pou voit faire fortir avec pi us de 
jfacilïté des contregardes. Nos Soldats , qui : 
»^ardoient la demi lune fe retirent danslefof- 
ffé  de la Lunete , &  vont encore ioûtenant 

if les traverfes de la droite , & de la gauche : 
|  ceux-ci à l’arrivée de nos grenadiers fortent
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de leurs traverfes, fe joignent à eux y puis fe 
jettans tous enfemble fur les ennemis labaïon- 
nete dans le fufil , ou le fabre à la main , 
ils les culbuttent dans le foifë ; là les ennemis 
font accablés fous une grêle de nos grenades, 
.pendant que nous efluions la violence de leurs 
bombes. Cependant les Agrefleurs fe ralient, 
ils font, renforcez par de nouvelles troupes , 
&  revienent ayec plus de fureur à l’affaut de 
la  demi-lune. Us s’étoient remparez avec des 
.Gainons pour monter en fiûreté, ils les avoient 
langez de côté &  d’autre le long de la brèche 
.depuis le pied. du. fofle jufque à la pointe de 
la demî-lunë. Nous les relancions d’en haut 
pat des grenades, & des.facs à poudre ; la 
lueur qui fe répandoit tout à l’entour nous les 
fait découvrir de nos embrafures, &  des flancs 
des faces de.nos battions, fi bien que nôtre 
Artillerie venant à. tirer fur eux à cartouche, 
les enfile dés deux, côtez le long du folle : 
'nous jetions par deiTus cela des balles lumi- 
nerifes dans le même foiïé, qui achevant de 
les expofer à nos yeux comme en plein jour, 
nous les font voir par le bas, par en haut,& 
parles flancs’; car leurs gabions qu’ils n’avoient 
pas eu loifîr de remplir, font défaits à. coups 
de Canons chargez de gros éclats de bombes. 
T el eft le carnage, que nous en faifons, que 
dans la joie de les repouflèr nous rie pouvons 
nous eriipêcher de les plaindre. Ceux qui 
abordent la demi-lune font mis en pièces, ceux 
qui montent font prefque tous alïôrmnez, les 
autres, qui les foûtiennent font foudroiez dans 
le folle. Ce mafiàcre eft enfin terminé par

.J
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un nutre encore plus éfroiable : le gros amas, 
qui s’étoit fa it, à la tête de la brèche, degau- 
drons, de balles lumineuiès , de facs ï  pou
dre , de grenades, & de bombes 5 car il n’y 
eu avoit jamais allez : on en demandoit (ans 
celle : tout cela prend feu. Quel contre tems î 
prefque tous nos Soldats ont pcri , & beau
coup de braves Officiers avec eux: la démî- /  
lune paroît toute brûlée , la flamme , & la 
fumée touchent aux nues : grenades, & bom
bes, tout a crevé; cet éclat effroyable, ce gros 
coup de tonnerre étourdit les défenièurs, éton
ne les aflàillans; & fait peur aux uns, ¿taux 
autres. Nous fommes contraints d’abandon
ner un poffe , que les ennemis n'oferqient 
aborder. Qui n’eft point interdit dans une 
pareille occafion! Pendant quelque tems tout 
eff en fufpens : mais peu après ceux qui font 
à l’épaule des faces de la demi-lune, à labre- 
che , &  aux traverfes recommencent à tirer. 
Les ennemis n’aplîquent leurs foins qu’à fe 
loger dans l’épaiilèur du parapet à la pointe 
des contregardes dont nous tenons toûjours 
par dedans les traverfes. Ils paroiflènt re
butez de vouloir encore mordre à la demi- 
lune. Qn continue durant la nuit à faire fur 
eux tout le feu qu’il eff poffible dans la ré- 
folution de les mettre hors des contregardes, 
aufli-tôt que le jour fera venu. Nous les 
voïons ferrez, &  aplanis (e tenir à la pointe 
des contregardes. Il faut du tems pour ra
fraîchir nos Grenadiers, & leur laiiïèr pren
dre un peu haleine. Entre neuf, & dix 
heures du matin > le lignai de trois bombes

don-
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donné,, nos Grenadiers tout d’un teins vont 
aux ennemis par le parapet des.contregardes,
& par le foiTé, & les chargent avec tant de 
vigueur , qu’il ne faut qu’un inftant à les- 
chaflèr des contregardes, &  de la Galerie 
qu’ils avoîent commencée dans le foffé. 
On fe dépêche de ruiner les logemens des 
ennemis ; car nous voïons encore avancer 
vers nous à toutes jambes des troupes, qui 
éroient dans les tranchées , fuivies de plu- 
fieurs Battaillons, venans Tambour-battant r . 
&  enièignes- déploiées : Mais le feu terrible, 
que nous leur opofons, plus que le. regret 
de paflfer fur le ventre de leurs morts , &  
d’ écrafer les mpurans.-les, fiait défifter de leur-: 
entrepxife. Ces deux aidons ,' dont J à pre
mière a duré plus de cinq heures,, ontété, 
en,vérité, des plus vives, qui fe puiiTtnt fai
re dans un liage. Nous y avons perdu* 
quatre cens hommes, & prez de trente O f
ficiera : parmi ceux, qui ont été tuez où à. 
demi brûlez il -y, en. avoît de fort dîife-- 
guez par leur naiflance, &. par leur valeur. - 
L e  refte de la journée, fut emploïé à répa
rer les contregardes, &  la demi lune, dans 
laquelle on mit deux pièces de petit C a
non, pour la mieux défendre. Les, Defer» 
teurs nous dirent que. dans cette ocafion 
nous avions tué aux ennemis plus de mil
le Grenadiers , ■ &. pareil nombre d’autres : 
Soldats, Le Due: de la Feuillade avoit é- 
crit^à ion Roi, deux heures plûtôt qu’ il 
s ’eût fai u , que le logement des contre- 
gardes était fait ; puis il prena. la route de

V..- J1! V i ! ÿ ,



ChiVâs* pour aller au devant^du Duc d’Or
léans, &  lui faire part de cette nouvelle : à- 
peine eff*il parti, qu’on envoie fur fes. 
pas- l’avertir qu,e nous avons repris les con» 
tregardes. S’il fut fâché de cette nouvel
le , ï\ - ne devoir pas l’étre qu’on l’eûsfc 
empêché de la porter encore au Duc d’Or^ 
leans telle qu’ il l’a voit mandée au Roi fou 
Maître.

Du 17. au 28. Nous nous étions défen* 
dus avec aflèz, d’opiniâtreté pour nepas avoir 
fojet de craindre que les ennemis revinflènt 
nous In fui ter avec plus de Forcer & de cha
leur. On jette pour cela une ü grande quan
tité de fagots, &' de gros hors contre les bré  ̂
chies dans le foffé, que peu s’en faut qu’il n’etr 
ioit comblé: cette manœuvre n’eft achevée  ̂
que deux heures avant l’entrée de la nuit .*■ 
une heure après on met le feu dans ces bû
chers, en 7 . .lançant deiîus des baiots d’étou- 
pes trempez dans 'l ’htuie , St des .gaudrotii. 
allumez* ;Les eiiriemis venant1 .une mer dte 
flammes, nous fèparer 3’avec eux , font ftrr- 
pris de cet horrible Stratagème. Nos Soldats- 
ravis de la confuiion , & du dépit dès Aflie- 
geans, fe moquent d’eux, âc joignent volon
tiers la raillerie aux injures, qu’ils ont coû- 
tume de fe dire en pareilles rencontres: Ve-; 
nez, leur crient-ils à haute voix, venez dan- 
fer an fon de nos haut-bois, voilà des Sales1 
bien éclairées L e Comte Daun avoit fait 
entrer dans la Citadelle plofieurs battaillons. 
de renfort, pour apuïer les Grenadiers au be- 
fpin. Les ennemis n’aïant rien de meilleur à.
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faire nous tuent, &  nous eftropienl quantité 
tie Soldats, pouffant force Bomttë8vot pier
res fur nos ouvrages, qui étoient trop remplis 
de monde; puis ils travaillent à remettre leur, 
galerie du foilé , & rétablirent en partie la 
batterie qu’ils ont fur l’angle Taillant de la: 
demi-lune. On aperçoit le matin de deflns 
nos Tours, & des Redoutes de la Montag
ne , groffir, & s’étendre à la plaine le Camp 
des ennemis. Les Déferteurs, &  lesPrifon- 
niers nouis confirment que le Duc d’Orléans 
vient d’arriver avec un corps de Cavalerie , 
&  qu’il eii fuivi par le reile de fon Arm ée, 
avec laquelle il prétend s’opofer au Prince 
Eugene, qui s’avance avec de puiiïàntes for-- 
ces par le haut Monferràt vers le Piémont. 
A  cette nouvelle on fe promet bien tôt le 
fecours ; l’ impatience de combattre agite le 
cœur de nos Soldats. On deftine aujourd’hui 
un Piquet de cinq cens Bourgeois à l’angle 
mort , qui fait la jonâion de la Citadelle avec, 
la Ville. Il étoit bon de fe préçautionner par, 
tout contre les mauvais- tours que lé defeff 
poir d’abandonner le fiege eût pû fait entrer 
dans la penfée des ennemis.

Du 18. au 29. A  nuit fermante lefoffé des 
contregardes eft rempli * comme hier, d’une; 
grande quantité dé bois:tout cela s’allume, & la 
violence du feu pénétre li avant dans la terre, 
que les Galeries commencées par les ennemis 
dans le même foflé en font toutes brûlées : • 
on jette bûches, & fagots inceiïàmment fur 
ces flammes dévorantes , pour les nourrir 
jufqu'à m inuit, elles laiiîènt après elle des.
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brasiers ardens, qui fubfiftent Iong-tems en
core , puis c ’eit pendant le jour des cendres 
chaudes, & fumantes, qu’un pied d’airain n’eut 
ofé franchir. On s’aperçoit que le Mineur 
des ennemis tâche à iè pouffer fous nos con- 
tsegardes : nous prenons des mefures pour lui 
donner le change, &  faire crever ià, galerie, 
ii elle vient à portée. Rien de plus efficace 
que nos Bombes, elles portent le feu au
jourd’hui fort à propos dans le Magaiin qu’ont 
les ennemis tout prés de leur Batterie fur 
l ’angle faillant de la demi-lune : les Grena- ‘ 
•des, &  les Bombes, qui font là-dedans font 
un bruit en crevant, qui a l’air d’un allant: 
les armes, les habits, les chapeaux des Sol
dats, tout ce qui cil dans la batterie elt pouflë 
bien haut : les cartouches dont on charge le 
Canon » ces volumes de papier, qui les en- 
velopent, volent en l’air, fedéchirent, & fe 
difperfent en papillottes, qui bouillonnant au 
milieu d’une fumée fort épaiflè, nous repré- 
ièntent une groffe neige en plein Eté- L e 
Comte Daun, qui fe trouve fur la contre^ 
carpe de Saint Maurice ell ravi de voir cette 
fcene, il fait dillribuer de l’argent aux bom
bardiers , & tient une lettre du Prince Eugène 
à la main , par laquelle ce Prince lui fait 
favoir qu’il va être tout au plus tard le 29. 
de ce mois à Nice de la Paille, & que 
de là il va marcher nuit & jour , pour venir 
à nous ; il fait part de cette nouvelle aux Sol
dats, qui s’attroupent autour de lui ; il fe dé
pouille avec eux d’une partie de fa grandeur : 
un Grenadier avec une plaifante hardieflè,
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Ah ! Seigneur r luiidit-il, tous les joursjé vais 
à la forte de fecours, &  je  ne le voijamais. 
Toutefois dés aujourd’hui un préfentiment 
général paroît nous ailûrer que l’ennemi va 
bien-tôt être; battu &  la Place, fecouruc. 
l D u  t? , au ^o. L a  Batterie des ennemis fur 
l ’angle&illant de la ; demi-lune eft augmentée 
de dèux pièces. L e  même feu eft toujours 
■ fait de nôtre côté fur retendue du front du 
'Poligone attaqué. U n  Capitaine de Saluce 
■ eft tué. Il nous étoit fort utile d’élever deux 
Canons fur: un échafautà l’angle de la lunette 
par où l’on eût pû battre la pointe de la de* 
mi-lune de Pecours en dedans : maisaïant 
défait- toutes les rampes de boi&lors qu’on fot 
obligé de retirer les pièces de la> demi-lune, 
i l  a falu guinder celles-ci à forcesdleugins pour 
les introduire, &  les bien placer. Parl’opoli- 
tion de cés deux pièces on pojav.oit:ôter aux 
ennemis la facilité de faire le logement.de la 
demi-lune ; fi malgré le feu , &Jes flammes, 
ils euiïènt, par quelque artifice:, à,quoi on ne 
s’attend pas, trouvé le moïenide nousiabor* 
der. Sur le minuit quatre Grenadiers des en
nemis tous cuiraiTezviennent fe couler dans 
la fofle de la demi lune, pafTent. légèrement 
tout: prés-de la contr'eibarpe , &. aiant gagné 
tout à coup l’angle làilla-nfc ils atrapent là Por
te par où l’on entre dans la Galerie;, qui mène 
'dans la- Place : ceux-ci ne manquent Rasd’ê* 
<re aiîbmmez par IesSoldatsde nôtre Garde ; 
trois autres, qui les fuivent .le fônt auffi : 
mais il' en furvient fucceffivement dix , où 
douze , qui fe. rendant les plus, forts repouf*

fent
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-fent n6tre petite Garde après pluiîeurs coups 
de pîiïolet , & de moufqueton, qui font ti
rez de part, &  d’autre: cette troupe témé* 
taire feroit entrée pèle mêle dans la-grande 
Galerie : mais un de nos Mineurs ayecuii 
autre prend le parti de fermer fur euxlaipot*- 
te qui eft à l’emboucheure de l’efcaliér, par 
lequel on defeend de la haute galerie dansia 
bailê, & fait d’abord fauter un fourneau qu’on 
avoir pratiqué pour ruiner le degré , au cas 
que l ’ennemi fe fût fourré dans la Galerie 
haute. Cette aâîon a été exagérée-par là plu
part des gens, qui ont voulu croire que-ce 
M ineur, fans autre préparation, a mislefeu 
à la fauciflè , aimant mieux s’enfévelir lui- 
même fous les ruines de cette montée, que 
de donner le tems aux ennemis de s’emparer 
de la Galerie : ce n’eft pourtant pas tour à 
fait cela- Il eft bon qu’on fcache que le M i
neur , entendant enfoncer la porte par des 
coups de hache , prefîoit ion Camarade de 
mettre l’amorce à la faucille: &  comme il 
droit plus impatient, que l’autre ne pouvoir 

; -être prompt : Ote-toi de là , lui dit-il, le pre- 
t. nant par le bras, tu és plus long qu'm jour 

fa n s p a in , lai je - moi faire, fau ve-toi j puis H 
aplique la mèche trop courte au bout dé la 
faucille, il l’allume ; le fourneaujoüe, & le  
pauvre homme a moins de tems pour s’éloig
ner , qu’il n’en faut ; car on le trouve mort 
à quarante pas du dëgré , qu’il avoit décen- 

1 du. S i , comme on l’a dit, il avoit mis fans 
amorce le feu à la iàucifle , qui n’étoit pas 
longue d’une toife jufqu’au fourneau, le feu



eût fi tôt pris qu’il n’auroît pas feulement pû 
mettre le pied en bas d’une marche. Ce qu’il 
y a de vrai c’eft que ce courageux Mineur 
s’étourdit fur le danger , & négligea les pré» 
cautions néceflàires pour éviter la mort. Je 
ne fuis entré dans ce petit détail que pour 
éclaircir la vérité de cette aétion qu’on altère: 
loin de rien ôter à la valeur de ce brave hom
me , je la croi fauver de la brutalité , qu’on 
lui impute. Sur le midi deux fougailès exé
cutées par les ennemis renverfent la contref- 
çarpe de la demi-lune ; les ouvertures déjà 
faites à droite , & à gauche dans les places 
d'armes s’agrandiflènt, & la defcentedufoifé 
en eft moins dificîle. Les coups de Canon , 
qui vienent fans relâche le long du jour con
tre la demi-lune adouciffent la montée de la 
brèche , qui fe rend d’autant plus accelïible 
qu’on ne la fauroit débléier. U n gros d’ in
fanterie vers le foir paiïê le Pô au vieux Parc 
pour aller à la Montagne: c’écoient des Trou
pes, ainiî qu’il nous eft d it, par les Défer • 
leurs, qu’on avoit envoïées de Pavie en toute 
diligence , fur des chariots de relais , pour 
prévenir l’Armée du Prince Eugene , qu’on 
croïoit fur le point de joindre S. A. R.

Du 50. au 31. Les ennemis n’ont pas feu
lement renforcé leur batterie fur l’angle fail- 
lant de la demi-lune , mais ils en ont drellè 
de nouvelles fur les places d’armes : Com 
me celle de la gauche paroît être en état de 
tirer le lendemain , nous chargeons le four
neau qui eft deftous, pour l’exécuter quand 
il en fera befoin. L e  feu de nos bûchers

dans
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d’ans le forte n’eft plus fi éfroïable, parce que 
les brèches aïant plus d’étenduë,il nefauroit 
fe répandre plus loin fans beaucoup perdre 
de fa force- On voit, à fix heures du matin 
les Troupes des ennemis décendre en bat- 
taille des hauteurs de la Montagne, & fe ve
nir porter dans le bas des Valons , qui fe 
trouvent fous nos Redoutes- Je ne fai fi les- 
ennemis ont en vûe de nous faire détacher une 
partie de nos Troupes que nous avons dans 
la Ville pour les envoïer à la Montagne ,

( dans le tems qu’ils nqus veulent attaquer à 
la Citadelle: Mais le Comte Daun perfua- 

'dé que nos Forts à la Coîine font aflèfc. 
munis pour fe paflèr de fecours , n’a garde 
de leur en envoïer ; il a eû raifon de ne 
point divifer fes forces, car les ennemis envi
ron une heure après midi, pendant que tout 
le monde étoit à table, vinrent plusfbrtsque 
le jour précédent infulter la demi-lune, & les 

’Contregardes- Ils avoient avec eux un beat» 
corps'de Grenadiers, tout frais , & nouvelle
ment arrivez avec l’Armée de Monfieur le 
D uc d’Orléans, ils attaquèrent ces deux ou
vrages , & les emportèrent en même tems.
Il y en eut qui fe jettérent dans le folfé 
des Baftions , il s’en faloit de beaucoup 
que la Garde ne fût aflèz forte pour arrêter 
leur knpétuofité. Quoi qu’il euflènt entre
pris de venir à nous en plein jo u r , lors 
que le feu des foflez commencoit à être fur 
le déclin de fa vigueur, ils ne pouvoient éviter 
celui de nôtre Canon, qui leur étoit redouta
ble en tout tems. Les Soldats qui entrèrent
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dans la demi-lune» aïant trouvé la gorge de 
la Lunete fermée de bonne maçonnerie, vi
rent l’impoifibilité de fe tenir dans la demi- 
lune; à peine eurent^üs le tems de reconnaître 
leur bévue; car ils furent quafi tous tuez par 
la moufqueterîe rangée fur <la Lunete, qui ne 
manquoit pas un coup fur eux. Ceux qui 
ctoient décendus dans le folié pour monter a 
Faffaut n’en eurent guere meilleur marché , 
ils fe trouyoient en butte à nôtre Canon , 
qui étant aux retranchemens des .faces, St 
.aux flancs des Baftions les frappoit de front, 
&  à dos. Nous venious d’achever , il n’y 
avoir pas un jour, trois embrafures à chaque 
angle des Baftions attaquez», qui batroient 
les contregardes par dedans, & il y avoit trois 
pièces à la- demi-lune de Saint Lazare , & 
trois autres à celle de Madame , qui décou- 
vroient de revers ceux qui venoient monter 
fer  les Contregardes. Le feu de nôtre Ca- 
ponniere , celui de l’Artillerie des féconds 
flancs; car nous avions encore plus de vint' 
quatre pièces en Batterie, fur le Poligone at
taqué; tout celà défoloit les ennemis, & ne 
leur laiiloit pas un endroit par où nous atta
quer irnpu nément Toutefois, mal gré un feu fi 
untverfel , lors que nos troupes acoururent' 
dans le foiïe du Baûion de l’attaque elles y ' 
trouvèrent les ennemis en fi grand nombre, 
qu’ils commencoient à fe former pendant que 
leurs Travailleurs faifoient le logement à l’an
gle faillant avec des Gabions , &  des facs à 
laine. Peut être alloient-ils forcer nos traver- 
T s .f l  dans ce moment les R cgi mens des G.ir- '



des, & celui; de Max. St'aremberg ne 
fuflènt venus iè joindre aux Grenadiers 
commandes, quï tous enfemble allèrent droit 
à la demi-lune, d’où avec une bravoure ex
trême iis chaflérent les ennemis. On leur 
reprit auffi les Cdntregardes, qu’ils laifièrent 
couvertes de letirs morts, & ils furent repouf- 
fez dâhsleurS bôiaux.’ U n de nos Officiers* 
Generaux» fafts prendre garde à la dignité de 
Ton rang , fe mit à la tête des Gardes de S. 
A . R. animant les Soldats par ion exemple , 
de donnant toutes les marques poffibles de 
valeur : Mais les ennemis reprenent coura
ge, ils font déterminez à vouloir fè loger fur 
la brèche: c’eit à ce coup qu’on s’attend à un 
combat auffi cruel, qu’opiniâtre. Ils paroif- 
ient recevoir du renfort, & ils fe préparent à 
remonter à l’aflàut. L e  Comte Daun juge 
que c ’eft le tems de faire mettre le feu à la 
mine: elle joue: c’eft un terrible coup de fou
dre , qui furprend lés ennemis : fon fracas 
épouvantable faiï trembler toute la Ville dans 
l ’attente du iuccez. De quatre pièces de Ca
non qui font dans la Batterie fur la Place d'ar
mes de la gauche de la demi-lune, deux font 
abîmées dans la terre, & l’autre roulant dans 
le' fôile de la demf-lune , va s’arrêter contre 
les Paliflàdes de nôtre trâverfe. Il eft à re
marquer qüe lé feu qui alloit au fourneau 
fut un peu plus long qu’il ne devoit l’être; 
comme fi c’eût été pour attendre trois cens 
Grenadiers , qüi ne faifoient que d’arriver 
dans la Batterie,afin de foûtenir leurs gens; 
& redoubler l’aiïàut ; de ceux là aucun
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me fe fauve , car ori les voit tous fauter en • 
,1’air. -Les ennemis épouvantez ne fongent 
plas qu’à lâcher .pied en fi grande coh* 
fufion que nos troupes profitant du défor* 
sdre des fuiards, les .taillent en pièces, fans, 
qu*il leur en coûte àuefin, de leurs Soldats. ' 
L ’armée Françeife.à perdu dans cette.atta- ‘ 

«que l’élite de fes tioupes. Les brèches, & , 
les deux Contregardes, tout étoit jonché 
.d’armes, de Soldats, d’Officiers morts, ou 
.mourans. Après le combat les ennemis de- 
.mandent qu’on leur permette de retirer leurs 
Lieriez , & leurs m orts; ce qu’on leur eût 
acordé, s’il eût été prudent de leur laiifer 
•voir de fi prez le mauvais état de nos ou
vrages ; ils .fauvent ce qu'ils peuvent de leurs 
bleilèz , & on jette des feux artificiels fur 
des monceaux de Cadavres , pour brûler 
ceux .qui ne peuvent être enterrez. U ne 
partie de nos Grenadiers font occupez le , , 
refie de la journée à enfévelirnos morts,, ' 
& à dépouiller ceux des ennemis , d’autres' , 

•comblent les ouvragés., & défont le loge- " 
trient que les ennemis avoient commencé. 
Des Charpentiers , & des Canoniers .la ha
che à la main entrent en toute fûreté, dans 
les batteries des alfiegeans , ils brifent , ou 
ils brûlent attirail , & affûts dilperfez tout . ; 
autour par la mine. Nous avons eu dans 
cette aétîon plus dé .cent cinquante Soldats;;' 
morts, ou blelléz, avec dix huit Officiers , ‘ 
parmi lefquels i! y a de tuez un Lieute
nant Colonel, un M ajo r, un Alde-Majof ' 
des Gardes ; & trois Capitaines de Greña-
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diers font dangércufemetit bleflèz. Mais- 
voîons ce qui fe paflè dans la Ville pendant 
qu’on fe bat à la Citadelle: tout remue tout 
cil en trouble; les rues, & les places dans 
les quartiers aboutiffatis à la Citadelle regor
gent de peuple ; les clochers, & les toits aux 
environs de l’efplanade font chargez de mon
de; ce qu’on y entend , c’eftles hauts cris des 
'combatans , les coups de M ouiquet, & dè 
■ Canon , le fracas des cailloux , & des born* 
'bes ' ce qu’on y voitc’eftde continuels éclats 
de feu , qui enflamment l’air tout noir par des 
tourbillons de poufliere, & de fumée. Pen
dant que le danger eftauffi vifible, que l’ef* 
pérance eft douteufe ; dans ces momens vio- 
lens , il court un bruit confus que nos 
affaires ne vont point mal ; puis fe répand 
la nouvelle que nous avons le deflus: on eft 
•encore en fuîpens; jufqu’à ce qu’pn voit ve? 
air au grand trot des gens à cheval , qui per* 
cent la foule-, &  crient au peuple : nps enne
mis font chafïèz, ils font battus : ces voix lont 
répétées par autant de bouches, qu’il y a de 

- -perfonnes, & vont comme un torrent d’ un- 
bout à l’autre de la ville. En attendant le 
bruit fe ralentit, & fe calme ; on voit tom
ber la fumée , les ténèbres font place au jour, 
&  la joie fuccéde à l’épouvante* Maisvoicî 
lespauvresbleflez, qu’on tranipofte delà Ci* 
tadelle aux Hôpitaux établis pour eux dans là. 
ville. Il ne fe peut rien voir de plus pitora- 
bie; tous les cœurs en font attendris : le mal
heur des pauvres Soldats n’eft pas moins à 
plaindre, que la compaffion des bourgeois
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■ eft à loyer ; chacun mêle Tes larmes avec leur 
fang, & la pitié n’eil pas fterile; car il n’y a 
forte de fecours que les Soldats îaiïèz, bief- 
fe z , ou mourans ne trouvent dans la charité 
agifiante de tous les Citoïens. Celui ci char
ge à l’envi fur fes épaules les civières avec les
quelles on les porte , cet autre leur fournit 
libéralement toutes fortes de cordiaux ; là 
on leur prodigue le vin , & , l’eau de vie , 
ici les moins aifez leur préfentent de l ’eau, 
du linge» du charpichacun les veut aflif« 
ter de fes moiens. C ’eft , en vérité , une 
belle union de vertus Chrétiennes, &  mili
taires: la valeur eft aidée par la charité , fi 
la charité éft défendue par la valeur. Il étoit 
encore bien doux pour les Officiers qu’on rem- 
port oit bleiTez de rencontrer en paillant les.> 
yeux de leurs amis, de voir les regrets de leur> 
cœur y de recevoir des éloges,de leur bouche,’ 
Lors que le Comte Daun eut vû que tout 
étoit retiré, âc que lès troupes venues ¡au pied1 
de la- Montagne en regagnoient les hau,- 
teurs, il alla à l’Eglife des Peres de l’Ora- 
toire rendre grâces au Dieu des armées. , 
qui nous avqît donné la force d’éloigner les, 
ennemis de nos rempars avec tant d’avan
tage. L e Saint Sacrement étoit expofé dans 
les Egliles principales , où pendant que iè 
paifoienc les a fiions les plus çonfidérabies , 
.une grande affluence dépeuple avoir coutume 
de l’adorer. Les fideles ont vû le Comte Daun 
dans les Eglifes mêler avec une piété fingu- 
liere , fes veux à leurs prières ; comme les 
Soldats font vû dans les ocalions partager

cou*
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courageufement le péril avec eux. Dieu l’a 
toûjours vû devant lui auffi bien dans les com
bats que dans les Temples, luî raporter le  
fucccx de fes aâions , & les armes que le 
Comte Daun a commandées n’ont pas eû plus- 
de force que les prières qu’il a faites Com- 
me ce Général retournoît à fon Hôtel , il 
aperçoit une foule de Soldats &  de monde, 
îi entend un bruit de jote avec des acclama
tions ; c'eft cette piece de trente deux livres 
de balle, portée par la mine dans le folié de 
la demi-lune t qu'on lui amène comme en 
triomphe. Les ennemis ne font pas, je croî, 
tout à fait à portée de s’emparer de l'Artille* 
rie d'une Place, quand après environ quatre 
mois de liège, ils ¡aillent prendre la leur par 
les Affiegez.

Du ? t. Août au s. Septembre, Les AiTie- 
geans fe couvrent fur les débris de la mine, 
lins fe foucier de déterrer leur Canon, ils- 
fe dépêchent de dreffer ladeifus une autre 
batterie , puis -c'eft un feu impétueux de 
pierres qu'ils jettent dans la Citadelle ; c'eft 
plulieurs bombes qu’ils pouiîènt fur la Ville, 
Nos fournaifes dans les foflèz font toûjours 
entretenues bien allumées par les fafeines ar
dentes qu’on leur met deltas. Si-tôt que la  
fumée eft diffipée dans nôtre galerie on re
marque que des deux fourneaux auxquels on 
mit hier le feu, il n’y en a qu’un, qui ait 
jo u é , parce que le foufle de la faucille , quf 
prit la première, emporta la mèche de l’au
tre : on n’en eft du tout point fâché ; ce 
fourneau, qui refte ne nous fera, peut-être,

F  t  pas
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pas inutile. Aujourd’hui les.ennemis.tranf- 
portent leur pont qu’ils avoient fur le Pô; 

.du côté du vieux Parc , & le placent aux. 
Moulins de nôtre Dame du Pilon , pour- 
pafler vers la Cafline du Commun à Van- 
quille, & pour avoir leur communication, 
iis en dreifènt un autre à la même hauteur- 
fur la Doire. Nous, voulons leur en em
pêcher la conftruôtion par une batterie de- 
quatre pièces qui tire inutilement fur ceux, 
qui le font. L e Prince Eugene écrit le 2f- 
de ce mois de Vouguerés au Comte Daun; 
il lui recommande de faire fes derniers efforts, 
pour défendre la Place , &  d’être fûr que- 
quoi qu’il en . coûte elle fera fecouruë en peu. 
de jours.

Du r. au a. I,;es. ennemis font encore una 
batterie entre la place d’ armes.de la droite de 
la demi-lune , &  l’angle faillant devant le? 
Baftjon de Saint Maurice. Les pierres font 
rage, des deux côtez: du nôtre, le feu des. 
foflëz , comme de coûtume. Aujourd’hui- 
les ennemis font des retranchemens à la tête 
de leurs deux ponts pour communiquer de 
l’un à l’autre. L e Comte Daun a une autre, 
lettre du Prince Eugene qui lui donne part- 
de fon arrivée en. Piémont ; il lui mande» 
qu’il efpere de le voir bien-tôt , & qu’à quel
que prix que ce foit il le veut fecourir. ; il 
le prie en même teins de., faire des compli- 
mens de fa part aux Officiers de la Garnifon 
fur la belle défenfe , qu’ils ont faite , & fur, 
la valeur extraordinaire qu’ils ont particuliè
rement. marquée lors que l’ennemi eft .venus ;
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endetnier lieu. attaquer la demi-lune. Eu* 
même tems S. A. R. félicite auifi le Comte-j 
Daun fur la venue du Prince Eugene ; il Iur 
aprend que ce Prince eif allé à Raconis em«' 
brader le Prince de Carignan fon oncle IL- 
y avoit quelques jours .que l’Armée des Al-- 
liez étoit arrivée aax environs de In Ville“ 
d’Alt. L e Prince Eugene s’en était déta
ché pour venir faluer S. A. R.' qui étoïtr. 
campé auprès de Carmagnoles ; je  ne diV 
rien de l’entrevue de ces deux Princes » 
on peut aifément s’imaginer la joie qu’il 
eurent- de iè Voir , & de conférer enièm- 
b!e; -

Du a. au 3. If’ ne fé paiïe rien de nouveau* 
cette nuit. La lettre du Prince Eugene , 5â: 
les divers-mouvemens, qu’on obièrve depuis* 
hier dans le Camp des ennemis nous font croi**- 
re qu’ils font occupez d’une autre manière; 
Gette nuit S. A*‘ R. par une lettre dattée dd ■ 
Villeftèllon le 30 du mois paflë , fait lavoir 
au Comte Daun quedans trois ou quatre jours * 
il fera fccouru, il l’avertit de tenir les yeur . 
fur la Montagne de Supergue, où à la veille • 
de fa marche tMur fera donner des irgmusr 
par des feux Qn aVoit bien vû.dececôte'* 
fà quelque feu le foir d’auparavant : mais 
les Déferteurs nous aiïûrérent qu’ils avoientr 
été allumez par des Miquelets Montagnards > 
de la Catalogne-, que les ennemis avoient 
amenez en ce pais, & qui étoienf campez 
fur ces hauteurs -̂ En attendant on a com* * 
mandé douze battaîllons, quatre cens Gre-> 
BadierS'» -cinq cens chevaux avec fix pièces *
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de C a n o n  ,r pour favorifer l’attaque de nôtre 
Armée de quelque côté qu’elle puifîè ve
nir. Les poftes qui étoîent gardez par ces. 
douze bataillons prêts à fortir feront relevez 
par huit battaiîlons des milices de la Ville. 
O n  n’a aucune nouvelle aujourd’hui des a- 
proches de l’armée. Les ennemis ne tirent 
qu’avec quatre ou cinq, pièces fur b  demi- 
lune , & fur lp Baftion de Saint Maurice. 
Quelques bombes, mais beaucoup de pier
res.; leur Batterie à ricochet tire toûjours 
avec fu r e u r .O n  ignoroit que S. A  R. a- 
voit ordonné des levées dans tout le Pais 
du Piemotit, qui n’êroit point occupé pan 
les ennemis ; les Villes de Pignerol > de Sa- 
îuife , &  dé Carmagnoles , celles de Savi- 
lian , de Fofiàn, de C oni, & du Mondevî, 
comme celles dé Ccve , de Querafque &  
d’ Albe avoient mis chacune un Régiment fur 
pied & par dcflîis cela dans Coni , & dans,, 
Sayilian on a voit levé deux compagnies de 
chevaux Cés milices aujourd’hui dévoient* 
fe rendre toutes à Carmagnoles , oû ilyavoit 
les Regimens de la Croix blanche, &  de Sain
te Jule , un battaillon de lîx cens Vaudoîs ». 
& cent hommes du Régiment de Cavalier,, 
toutes ces Troupes enfemble pouvoient bien* 
former un corps d’environ neuf mille hom
mes» -

Du au 4. On a vô un fee-de nôtre cô
té fur la Montagne deSupergue , qui, avoit: 
allez l’air d’uri fignal Au relie, rien de plus , 
cette nuit que la precedente. Ce matin 
de bonne heure nôtre.détachement, comme.

hier,
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de la Ville de Turin. T^Y 
hier, le trouve fous les armes en état d’aller 
au devant du Îècours Les ennemis avec leur 
canon font plus de bruit que jamais, leurs fix 
pièces, qu’ils ont en batterie ne font du tout 
point oiiîves : Mais aujourd’hui ce gros de 
Troupes ailèmblé en Piémont va iè rendre à 
Quîers , où il eil joint par deux battaillons 
Allemands qui conduifent un gros Convoi de 
munitions de guerre ; le tout eft fous le 
commandement du Comte de SantenaGou* 
verneur du Mondevi- 

Du 4. au f .  Entre neuf, & dix heures du 
ibir voilà un fignal de fix Bombes fuivicom
me de coûtume par des cris des ennemis; 
qui fortent de leurs boïaux , &  viennent' 
defeendre dans les foiTez de la demi-lune, 
&  des contregardes pour monter les brèches, 
qui depuis quelques jours étaient déjà prati- 
quables. Le fourneau , qui n’avoît pas pris 
feu la derniere fois fous la place d’armes de 
la gauche devant la demi-lune fut exécuté : 
deux pièces de canon , que les ennemis a- 
voient remifes dans la batterie de la même 
place d’armes, furent renverfées , les Fran
çois épouvantez reculèrent ; on entendoit leurs 
Officiers les exciter par honneur, & par me
naces afin de les faire avancer : mais après 
ce foible & dernier effort , il les falut laiflèr 
rentrer dans leur tranchée , fans plus ofer 
rien entreprendre. L e  matin les ennemis fe 
trouvant avoir quatre nouvelles pièces en bat* 
terie à ladroite de la demi-lune, tirèrent con
tre le baftion de Saint Maurice danslevuide, 
qu’on en découvre entre la contregarde du
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même baftion , & celle de. la demidune , il* 
y avoit déjà une brêehe.faite , qu’on prencit 
foin de débléïer la nuit, & le jour avec beau-s 
coup de pertq.de nos Soldats- OnavoîtdelH-: 
fié pour cela cçntde nos cavaliers à pied, aux
quels on dpnnoit une double paie, & au de
là» pour les animer au travail.. Aujourd’hui 
aux- aproches du fecours les ennemis ne fè 
donnent pas peu de mouvement: leur Cava-, 
lerie, qui étoit à nôtre Dame de Campagne, 
s’avance juiqu’auprês de mille Fjor , & de, 
Canoret Meur Garde des tranchées eft. ren
forcée, à . la Montagne, tout eft fous les ar--. 
mes; ils prelïènt tant qu’ils peuyentleurslig**- 
nés de çontrevalation flanquées de redoutes 
les uns jontjeur, front vers Quiers , les au-, 
fres .du côté du Pô : c’étoit que le Gouver-. 
neur du Mondevi, aiant eu.ordrçdebienre- 
COnnoître tous., les lieux par où l’on eût pû 
attaquer les ennemis dans la Montagne, 
comqiençoit à prendre des portes, pour être, 
Te 6 , ou lé y. en état.de les infuUer par diférens , 
endroits. En attendant les Affiegeans redou-, 
blent le feu de leur Canon, & de leurBom- .. 
bes ; & nous fommes fort attentifs à regarder , 
hors de la Ville tant que ,1a vue peut aller.. 
On. voit du côte de Pianeiïè s’élever une grau- ¡ 
de poufliere , & de ,tems„ en tetris brûler ,, 
de la poudre ; mais on ne fauroit démêler , 
Içs ennemis .d’avec nos gens.: N o s;T ro u -; 
pçs dans la Place iè tiennent toujours fous , 
les armes, elles ne fe'retîrentque la nuit avec 
-ordrq. dp. les reprendre-,auiÏHÔt qu’Ü- fera. »



Du î  au 6. Le lendemain on étoit fort 
agité par l’impatience de favoir des nouvelle» 
du fecours après lequel on foûpiroît, & qu’on 
attendoit de moment à autre» Les ennemi» 
conrinuoient àfaireunfeutrés-furieux. Nous 
ne favions pas poiitîvement que dés le 3. de 
ce mois nôtre Cavalerie qui étoit à la Motte 
avoit joint l’Armée Impériale à Villeflellon, 
que toute l’Armée eniemble aïant marché 
le lendemain avoit paffé le. Pô fans opofition 
fur les deux ponts conllruits le,jour précédent, 
& qu’aiant laiiïë Beinafe fur la gauche , elle 
croit venue, le £bîr camper auprès de ce V il
lage : elle continué donc fa marche aujourd’hui 
avec le même ordre s’avançant fur. trois co* 
lomnes, dont l’Infanterie fait celle de la droi
te, la Cavalerie celle de la gauche, & le ba*,

| gage tient le milieu. OnJaifTç le Canal de- 
G'ruÜafe fur la droite, & l’armée va jufqu’aus 
bords de U Doire, où elle apuïe. fa droite à 
Pianeilè, & fa gauche au grand chemin d© 

f Rivoles. Qn aperçoit venir de Sufe par de- 
1 là la Doire un,gros Convoi des ennemis, 

dont la tête arrive déjà à Pianeilè. S. A. R. 
qui en eft averti par l’avant garde forme aufli- 
tôt le deflèin d’enlever ce Convoi, il fait hâter 
la marche de la Cavalerie , puis il va gagner- 
une butte, d’où aiant bien examiné laroute,- 
que tenoient, les ennemis, il ordonne au Prin
ce Eugène de détacher les premières Briga-i 
des de Cavalerie, qui fe. trouvent fur la gau
che de l’armée, & de leur faire vite paffer la 
Doire au gué d’Alpignan, avec ordre d’atta- 
qyer Je Convoi. L a Brigade, de Ealkeaftei»
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fut commandée;elle étoit foûtenuë parcelle 
de Monafterol ; en même tems, pour facili- 
ter le partage de cette Cavalerie, on fait bor
der laiîviere prez du gué d’Alpiguan par quel
ques Compagnies de Grenadiers Pruffiens. 
N o s deux Brigades partent heureufement la 
D o ire , &  atteignent la queue du Convoi 
malgré l’opofition de l’arriere garde des enne
mis ; qui craignant d’être attaquez font ferrer 
la file , &  hâtent leur marche tant qu’ils peu
vent. S. A  R . qui voit la manœuvre de 
deifus la butte où il eft, envoie fur le champ 
fonder la riviere entre Colegne , &  Pianeiïè , 
où l’on trouve un gué , quoiqu'aflez mauvais. 
Comme on avoit fait avancer deux autres bri
gades de Cavalerie, vers la D oire, on les fait 
paflèr : c’étoit Moniteur de Langaîeriequi les 
commandoit; celui ci ne manque pas de gag
ner la tête de cette marche; & voilà le C on 
voi entre deux feux. : là deifus les ennemis 
iè fciitant prefitz., au lieu de fuivre leur rou
te , prenant le parti de reculer , ù  jettent 
dans l’eau , & vont gagner le Château de Pia- 
neife. Ce Convoi étoit de huit cens mulets, 
dt de cinq cens chevaux, il n’y  eut que leur 
avant-garde, avec environ deux cens mulets 
qui pouffé par Falkenfteinalla plus vite que le 
pas vers le Camp, &  eut le temp de fefau* 
ver. Les Grenadiers Pruffiens àpiêd, ou fur 
-les-croupes, partirent Peau, &  pourfuivirent: 
les ennemis jufqu’à Pianeiïè ayant le Prince 
4 ’Anhalt à leur tête, fi bien qu’ên moins d’une 
lieure le châceau fut inverti par ces mêmes 
Grenadiers, & par. la Cavalerie. Pendant que

les
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les ennemis fë mettoient en état de fe défen
dre dans le Château de Pianelîë on fait 
drellèr deux ponts pour faire paflèr Je Ca
non , &  l’Infanterie. Après S* A- R. & le 
Prince Eugene avec la plûpart des Généraux 
viiîtérent le Village , &  délibérèrent fur la 
maniere de forcer le château. L ’attaque en 
eit réfol uë , & confiée au Prince d’Anhalt: 
On entre à nuit fermante par un foûterrain 
<jui conduit dans les Caves du château , du
quel on s’empare, fans aucune perte en peu 
de teins ; les ennemis fo rendirent à difcre- 
tion- On y trouva les trois étendars du Ré
giment de Châtillon, tous les Officiers réitè
rent prifonniers,ii on en excepte le Colonel, 
qui avoit fort à propos gagné le Camp avec 
l ’avant-garde. On y trouva auffi plufieurs 
CommiiTaires, & Commis tant de guerre 
que des vivres ; car outre les poudres , &  
les farines du C on voi, les ennemis avoient. 
avec de l’argent un gros magafin de toutes 
fortes de provifions de guerre dans ce Châ« 
teau.

D u 6 . au 7. Les ennemis faiibîent jouer 
leur Artillerie plus vivement que jamais. Nos 
Troupes depuis Je 1. fe tenoient fous les ar
mes jufqu’à la aujt. Les Bourgeois font a* 
vertís de fe tenir prêts au fou de cloche qu’on 
leur defignera. On a détaché au point du jour 
du Camp de nos Alliez cinq cens chevaux 
fous les ordres du Comte de Vetzel, q ui doi
vent fe tenir aux bords de la Doke depuis 
Pianeflê jufqu’à l’opofite de Colegne , pour 
obferver ii les ennemis ne feront point quel

que
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que marche du côté de deçà. S. A . R , dîné - 
ce matin dans le château de Pianeflè , pen-* 
dant que l’Armée pâlie, la Disire ; le foir OB' 
campe à la Venerie , la gauche au chemin 
d’AlteiTan , la droite à la Doire, un canal à  
la tête du Gamp. L ’brcire eft donné à la 
parole pour l’attaque delà Ligne le lendemain*- 
Il eft reçu avec une joie univerfelle de tous 
les Officiers ; comme fi c’ eût été la: même 
chofe aller au combat, & ^vaincre, attaquer- 
la Ligne, &-la forcer. Les ennemis, qui, 
contre le fentiment de la plûpart de leurs-- 
Généraux, avoient réfoîu de tenir ferme de-* 
vant nôtre Armée dans la Ligne , travail-, 
loïent jour &  nuit à la fortifier entre la Doi-^ 
re, & la Sture &ils la garnifioient de quan
tité de Canons-

L e 7. au 8, Nous touchons au terme qui va» 
décider du fort de la fameufe Ville de-Turiny 
qui depuis le 16- de Mai , que la tranchée a  
été ouverte devant elle, s’eft foûtenuë juiqu’à* 
ce jour veille ..de .la Nativité de la Vierge. 
Mère de Dieu: Mais qui peut s’imaginer ce* 
qui a été fait pour la défendre-, qui ne fera : 
point étonné de voir les fortifications quiontt 
été élevées en fi peu de tems autour de 
cette Place; les ouvragés qu’on y. a ajoutez, 
les polies fortifiez à: la montagne » les-puits , 

Jes rameauxpouftèz fous terre ? Ceux qui . 
ont vû .tant de travaux , les uns fur les 
autres , croient qu’ils n’ont été faits que pari 
miracle, ceux qui en entendent parler ne le- 
Ciuroîent comprendre. Mon Leéleur par ces 
Journal peut. bien avoir jugé de la force

dont.
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de la Ville de Tarif?. I y j  
dont on s’eft opofé aux attaques des,ennertîis i 
de toutes les a étions de guerre qu’on amîfes 
en uCige pour repouflèr leurs efforts. Mais 
pour lut en donner une idée plus parfaite if 
faudroit pouvoir lui mettre devant les yeux un 
nombre infini d’outils néceiïàires à un Siégé 
les palîiïàdcs, les planches, les gabions,lest 
facs à terre; un fi grand amas n’eût pû tenir 
dans la Citadelle, s’il eût falu l’ y tranfporter. 
tout enfemble ; car il y eft entré d’un feul 
article pour la réparation des défenfes prez de 
deux milions de fafcines Gn fera furpris 
d’aprendre la quantité de poudre qui a été ‘ 
prodiguée pour entretenir le feu de la mouf*' 
queterie, celle, qu’îl a falu pour les Grenades, 
pour toutes fortes de feux d’artifice, pour le 
Canon , les Mortiers, & les Mines. On a: 
tiré fix mille Bombes ,foixante & quinze mil* 
le volées de Canon,prés dequatre-vints mil
le coups de Pierriers , fans parler des foüga-- 
des , &  des. fourneaux-, qu'on a fait fautetv 
Enfin , tout a contribué à la défenfe de cette 
Capitale ; les Provinces ont été dépeuplées de- 
leurs hommes, les forêts de leurs arbres , les- 
plus aifez ont avancé leurs denrées, les plus 
riches ont ouvert leurs coffres, tout s’eftépui- 
fé pour fupléer aux nécefiîtez du Siégé : on- 
eût dit que la Ville s’abîmoit dans la Citadel
le ; car elle a fourni toutes fortes d’ouvriers, 
Charpentiers, Forgeurs, & M açons, les uns, 
font entendus.aux Mines,les autresauxBom- , 
bes,&  à l’Artillerie. NosArchiteéfesle trou
vant encore plus de fond pour l’Art militaire, 
qu£ pour leMécanique,ont égalé,ou furpaiK les-
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plus habiles Ingénieurs par leurs ouvrages* 
Q ue ne faudrait-il pas dire à l’honneur de 
la Garnifon de cette Place ; car des Soldats 
tire* depuis peu de la charrue étoient aufll 
aguerris que des vieux Soldats , & l’ou 
pouvoit compter fur chaque vieux Soldat 
comme fur un brave Grenadier. N os O f
ficiers ont fait des aélions égales en valeur 
à celles qui ont été faites dans des guerres- 
les plus mémorables. Mais qui croirait les fou- 
frances de cette Gamiibn? Ladéfèrtion, la 
maladie, les bleflûres, &  la mort nous l’ont 
diminuée de plus de cinq mille hommes ,  
&  plus de cent cinquante Officiers ont ,re- 
çû des bleflures > ou perdu la vie , parmi 
Îefquels beaucoup de ceux qui com- 
pofent nos plus illuftrçs Familles ont verfé 
le plus pur fang de leurs veines.
. Après tant d’efforts de valeur, préfente- 

ment que nous voïons, aprocher notre Anr 
guite Maître, le premier Mobile de tout ce 
qui s’eil p.aifé de grand pendant ce iiége 
lui qui nous a procuré, &  qui nous intro
duit un trés-puifiant fecours ; préfentement 
que nous avons fous nos yeux, &  devant 
nos murs une glorieufe armée, venue des 
Provinces les plus éloignées de l’Allemag
ne , compofée de vaillans Généraux , des 
plus grands Princes de ces Roïaumes, con
duite par un Chef redoutable , Eugene le 
Fléau de l’Ottoman , l’admiration de toute 
l’Europe; ces vaillantes Troupes pourraient» 
elles être repouflees par les François , dont 
l ’armée eû. plus nombreufe d’environ quin-



ic  mille hommes ? Serions-nous contraints 
de tomber fous leur domination, & de for- 
tir de celle de nos Princes naturels, qui nous 
ont gouverné depuis tant de Siècles ? Dieu 
aurait-il prononcé cet arrêt contre nous ? 
Non ; il fera, fans doute, touché de nos huin* 
blés prières, de nos aumônes , lui qui a vù 
cette charitable V ille, par les foins des M a- 
gi fixât s qui la gouvernent , nourrir quelque
fois dans les néceffitez prenantes en un fcul 
jour juiqu’à douze mille perfonnes ; lui quia- 
vû les pauvres Soldats bleflèz , ou malade» 
recevoir toute forte d’affiftence des Religieux 
Séculiers , ou Réguliers de cette Ville ; car 
ils les ont fecourus, & confolez fur les rues, 
&  dans les Hôpitaux, où chaque mîfere de 
l ’am e, & d u  corps a trouvé une cfpecc de 
miièricorde qui l’a foulagée. Il y aau.milieu 
de nos murs de grands Edifices, Monumens 
de la Piété de nos Princes ,&denosCitoiens 
où la. faim eft, railàfiée, la nudité vêtue, f  in
firmité guérie, & l’ignorance inflruite : c’eft 
dans ces Afiles. facrés où retentiflènt juiqu’au 
Ciel les prières, &  les vœux des pauvres qu’ils 
renferment- De Saintes filles, qui ont choifi 
pour leur fejour d’heureufes retraites , QÙ 
jamais il n’elt entré un foufle de la vanité du 
monde, pour ternir l’éclat des Vertus chré
tiennes, qu’elles y pratiquent ; ces Ames pu
res , qui n’ont que Dieu pour objet de leur 
amour, crient vers lui, les mains tendues au 
ciel , implorant le fecours de fon bras tout 
puiiïànt contre la violence des ennemis, qui 
nous oprîment. Dieu aura la bonté d’écou-
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ter les fuplications.de-tant de gens de bien ,, 
qui les unifient à celles des ames plus pariai* 
tes, & qui demeurent actuellement dans les 
Temples profternez; devant íes Autels, atten* 
dant qu’il daigne leur accorder l’effetde leurs 
delirs, &.de leurs'vœux*

Mais on entend tirer trois volées de'ca* 
non des Forts de la Montagne & frapper 
des coups de cloche du haut de la grande 
T our : cela mous anonce les aproches de l’ar* 
xnée , qui nous vient fecourir. Les Bour* 
geois volent aux armes. &  -le vont rendre a* 
vec joie aux: portes- qu’on leur, a deftinezj 
C ’étoit Je Comte Daün * &  le Marquis dé 
Carail qui faifoient donner;ce lignai : ils é« 
toient fur le Baftion de la .Cônfola d’où ils 
avoient remarqué par le gros feu , & par le 
bruit du canon de quel côté ¡nôtre armée avoit 
attaqué les ennemis. On fit d’ abord fortie 
le détachement commandé depuis plaideurs 
jo u rs, &  il fut mis en battaille hors de: la 
porte du Palais, Tout le monde fortit des 
maifons pour aller-chercher les lieux, les plus 
élevez., d’où l’on pût voircette grande aClion,, 
qui délivrant nôtre Capitale en. trois quarts 
d’heure, a rendu la liberté à> l’ Italie, & don
né tout l’avantage aux-armes de la  Ligue fur 
celles des deux Couronnes, :

L ’Armée des Alliez, commandée par-S* A . 
R & le Prince Eugene avoir décampé au¡ 
point du jour.de la Venerie ; elle avançoit 
par la plaine de nôtre Dame de Campagne 
marchant en bon ordre, félon ladifpofition 
feite. leToir précédent, Tons les Grenadiers.,
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!qui faifoient ïïx battaiilons marchoient à la 
tête de l’Armée. La droite étoit conduite 
par le Prince de Saxe:Gottha , & les Géné
raux de battailie Koningfeh, &Arach; la gau
che par le-Prince de Witt< mberg, les Gene
raux Haguen, & Bonnevàl ; le Prince d’An- 
halt commandoit toute l’Infanterie ; les Gé
néraux lfelbach , Styllen, '& Krichbaun me- 

-noient la première ligne de la Cavalerie, les 
■ Généraux Vifconti, d’Armeilat ,•& Rocavion 
la fécondé. Le Marquis de Langalerie avoit 
le corps dereferve. En attendant, lesenne- 
unis alloient en toute diligence à leurs Lignes , 
ou ils -fe formoient mettant un rempart de 
Battaiilons , & d’Efcadrons dernîere elles. Ils 
rangèrent aulfi des troupes en battailie le long 

-des bords des deux rivières. Mais l’Armée des 
Alliez .arrive à Alteifan ; l’Infanterie vient fur 
huit colomnes, quatre de la. première ligne, 
& autant de la fécondé. Un Colonel com
mande les Grenadiers , qui fe trouvent à la 
tête de la première ligné; ceux delà fécondé 
font commandez par un'Lieutenant Colonel, 
&  fuivent les premiers, obfervant une petite 
dillance. Si-tôt qu’on eft devant le dit Vil* 
laged’Alteilàn, les quatre colomnes de lapre- 
miere ligne fe mettent en bataille en marchant, , 
&  fe vont jettant fur la gauche jufqu’à ce que*. 
la tête compofée de la Brigade d’Hàguehtou" i 
che aux bords de la Sture, où elle le déploie 
occupant ' autant de terrein qu’elle 'peut. 
Les; Grenadiers qui ont marché devant, fe 
-trouvent à la tête de la Brigade de Stylen, 
¿fécondé brigade de la .gauche de la première
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ligne. L a même manœuvre'eiliàitfe par la 
fécondé ligne, qui a marché auffi fur quatre co* 
lomnes gardant des Iritcrvales plus grands que 
•ceux de la première. Les Grenadiers étant 
plüs avancez, commencent à eiïuïer le feu du 
canon des ennemis, qui en ont quarante pie- 
cês diftribuées le long de leur ligne en divers ̂  
poftes : ils n’en font pourtant agir que dou7.e ' 
au commencement ; car à caufe de la fituà- 
tion du terrein la gauche de nôtre Armée iè 
trouve plus prés de leur droite. Là-deflus, 
nos Alliez aïarit fait avancer qûînïé pièces d e1 
Campagne, qui furent poftées fur une éléva-" 
tion de terrain dans ùn inïérvalè à côté du 
chemin de la Veherie, faluérent aüiïi les re-t 
tranchetnens par trois promptes décharges fat- ' 
tes l’une fur l’autre. Pendant que les lignes de 
nôtre Atmée fe dréiToient, & que laCava-* 
lerie exécutoit ce qui lui étoit' ordonné , S. 
A . R. & le Prince Eügene parcoururent le " 
long des lignés depuis laSturejufqu’àlaD ot-' 
re. Après cela on ne s’amufe plus à tirer ; 
mais on marche avec beaucoup de fermeté v  
& la plus grande gâïèté qu’on puiflè voir» 
Les ennemis ne tardent pas un quart d’heure" 
à redoubler les coups de leur canon , & à ‘ 
faire un gros feu dé moufqüeterie. Un d e ‘ 
nos Colonels , qui faifoit la charge d’Ajutant' 
General, étant fur la droite de S. A. R; peu ‘ 
éloigné de fa perfonhe ; eut lé bras emporté" 
d’un coup de Canon, Nos Troupes fans 
tirer un feul coup marchent fièrement lesar-, 
mes préfentéès jufqu’a dix pas des retranche- 
mens : mais lé feu qu’on fait fur eux eft fi
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terrible , & tant de Grenadiers en font maf- 
facrez, qu’ ils paroiflçtit balancer, puis s’arrê
ter. Alors le Prince Eugene, qui étoit au 
centre delà ligne, prend le galop, & vole à1 
la gauche animer les Troupes par ià preièn- 
ce. S. A» R. fait ferrer fur la gauche les 
Brigades de Stylen, & d’Ifelbach pour foûte« 
nir celle d’Haguen qui alloit plier. Ce mou
vement fe fait de fi bonne grâce, & avec tant 
de vigueur qu’en moins de rien l'affaire eft 
redreflëe. Puis ces Princes élévant le coura
ge à leurs Soldats leur font ofèr ce que Ia; 
plus haute valeur n’auroit pas feulement' 
imaginé- Les Grenadiers affrontent avec ‘ 
audace & furie ces grandes élévations de 
terre herriflees d’armes, ils s’y élancent, 
les pénétrent & s’emparent du retran
chement, depuis le troifiéme Redan jufquV  
la Sture. Monfieur le Prince Eugene a fon 
cheval tué , il eft renverfé dans le folié d’où : 
il fe releve d’abord ; un de fes Pages , &  
quelques-uns de fes Domeftîques tombent 
morts auprès de lui, S. A  .R. qui voit plier les 
ennemis, va droit à ce Redan : le fofle eft fi 
profond qu’il décend de cheval, pour grim- ' 
per fur le parapet, il eft fuivi par fon pre- 1 
mier Ecuier , par un Adjutant Général de 
l’Empereur, &  par quelques autres Officiers 1 
de fa Maifon. Les ennemis avoient laififé 
dans ce Redan trois pièces de Canon, qu’on 
pointe le plûtôt qu’il fe peut fur eux : en at
tendant S. A. R. remonte achevai, &com- 
irte il aperçoit que les ennemis fè font jet- ~ 
tez partie fur leur droite, & fur nôtre gau

che,
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che, partie fur leur gauche , & fur nôtre 
droite, & que ceux du centre lâchent le pied', : 
il court à la-gauche où il paroît que les enne
mis font plus de réfiftance , il trouve un ef- 
cadron des Gardes du corps, & deux autres 
des Dragons de fon Régiment , qui fe for- 
moîent au delà du Retranchement, il fe: 
met à leur tête, va fondre-fur lesennemisv, 
qu’il prend en flanc , & les pouflànt avec 
ces trois efeadrons depuis la ligne juiqu’au 
de là du chemin de Seini, il achevé de tes 
mettreen déroute. S. A  R  dans cette ocaiioa 
eîïùïa pluiîeurs coups de feu. Il couroitrif- 
que d’etre tué, s’il n’eût prévenu par un coup 

 ̂ de piftolet un Cavalier, quil’aïantdéjàman- ,

Îué , revenoit fur lui la fécondé fois. Son 
îcuïer , & fon Maître d’Écurie eurent leurs 
chevaux tuez fous e-ux.

L e  Comte Daun, & le Marquis de Ga
rai! qui obfervoient attentivement toutes 
choies de de/fiis le Bailion de'la Conibla, 
n’ont pas plutôt vû les François ep defordre, , 
qu’ils montent à cheval, ■ & vont droit où ils - 
voient les ennemis fe fauver ; ils arrivent à , 

tems pour donner fur les fuïards, &  ouvrent 
un grand paCage à la Ville. Monïieur de j 
Spneterre Maréchal de camp des armées dé ' 
France fut bldïé pendant qu’il fàifoit tout ce 
qü?il pouvoit pour raifûrer & ’ ralier fes Sol- ; 
dats épouvantez ; puis ne fongeant à rien moins 
qu’à trouver de nos troupes , où il çroioit . 
qu’il u’y en pouvoit avoir que desùennes, il 
vint donner dans un petit corps de Cavalerie 
qui. l’amena prifonnier dans Turin* Les ;
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de la Vtlle de Turin. I 4 f  
.^François chaiïèz des lignes s’en alloient con* 
Æfufément débandez une partie vers le Château 
î|de Lucengue, & l’autre au vieux Pare,. & au 
^quartier qu’on apelle la Gioia. Ils croïoîent 
ïpçuvoir fe foûtenir dans ces portes: mais ceux 

Jÿqüi étoient entrez dans Lucengue à peine en* 
irent-ils le teins de s’y reconnoître, qu’ils fu- 
|Tenr attaquez par des troupes de l’Empereur, 
^lesquelles les en charterent apres un combat:

Ëbrt opiniâtre. Il y eut enfuite des Troupes 
nnetnies » qui fans défaire leur pont fur la 
’ ¡pioire allèrent au delà avec du Canon fe fai- 

fîiîr du haut rivage de Valdoc , d’où ils fou- 
Croient les Allemans, qui étoient à l’autre bord 

battaille devint eux. Cefut un autre corn* 
qui fut terminé par une plus grande dé-' 

Oute des ennemis. Ceux qui avoient gagné 
vieux Parc,& la Caffine de laGioiaeurent 

|  faire à S. A  R ., qui étant allé à eux avec 
corps de Dragons, & du Canon leur fit 

uitter ces portes, ,& les diiperfà en ibrte, 
 ̂ ‘ue fans chercher le pont , qu’ils avoient à 

¿iynÔtrc Dame du Pilon , ils iè jettérentpreique 
ip ou s dans le Pô pour iàuver leur vie à lana- 
:;* e .  Comme quantité de Soldats épars pai- 
"Ijslbient à la Montagne par le pont on s’aviia 
Jpdc préparer des feux d’artifice dans des petits 

fbàteaux , lefquels abandonnez fans guide au 
courant de l’eau dévoient, aller porter le 
feu au pont j mais pour produire l’ertèt 
qu’ou attendoit ou le feu fut trop prompt 
à prendre dans ces machines, ou l’eau n’eut 
pas la force de les pouflèr.

Ilétoit midi paiTé, qu’il commencoitd’eiv
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trerdans la Ville des Prifonniers François, & 
des équipages pris fur eux. Nous en avions 
aflçz vû pour être fûrs que leur Armée 
droit battue : mais nôtre joïe étoit encore 
imparfaite ; nous ne pouvions prefque pas 

'en croire nos propres yeux ; xrar les Allie- 
‘ geans dans les tranchées témoîgnôient plus 
•que jamais leur rage , ils ne cèilbient point 
de battre en brèche nos rerrçparts, leurs rico
chets venoient avec -fureur , leur Bombes 
-tomboient encore dans la Citadelle , & fur 
la Ville. Cependant les Afiîegeans trem
blotent , comme s'ils euflènt été aiîîegez 
eux-mêmes 5 car une heure après ils pré
vient la fuite tout d’un coup* ils feprécipi
tent les uns fur les autres, fans qu’on leur 
tire un feul coup ; ils abandonnent tout , 
heureux de pouvoir fauver leur vie. On 
y oit aufli-tôt arriver dans la Ville quelques- 
uns de ceux qui avoient fuivi S. A . R. 
ils font abordez avec enipreiîèment, ils nous 
ailurent que la Ville eft libre , & ajoûtent 
que nous avons une victoire complété , & 
au delà de nos efpérances. Nous n’en dou
tons plus : les rués fe rempliflcnt de che
vaux , de mulets, & d’équipages enlevez 
aux ennemis , tout entre chargé de dé
pouilles. On voit venir de longues fuites de 
Prifonniers , ceux là font fuivis par d’au
tres. Les François captifs de ceux qu’ils 
prétendoient fubjuguer nous vienent ériger 
des trophées; car voici de leurs armes , de 
leurs tjmbales, on volt flotter au milieu de 
nos Places leurs Drapeaux , leurs Etendards
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vfeneht parer les voûtes de nos Temples. Qui 
peut exprimer les divers rnouvemens de joye 
qui s’excitèrent alors dans nos cœurs ? La 
Ville eft plcine-d'un agréable tumulte. Les 
habitons'volent enfouie vers'la Porte!Sufine 
&  vont déborder hors des murs; ils heurtent 
contre les travaux des ennemis Ces mailës 
de terre , ces montagnes de Gabions , ces 
profondes tranchées,ces labirintes de boïaux 
le préfentent à eux ; & ce bouieverfement , 
qui change la face des dehors de la V ille, 
étonne leurs yeux Ils voient le long des con- 
trefcarpes ces horribles Batteries de Canons, 
& de Mortiers encore chargez, ils portent la 
vue fur cette étendue de terrain couverte de 
cailloux , de boulets, d’éclats de bombes : 
ils contemplent la Citadelle délabrée,défigu
rée par le feu de l’Artillerie: fpeâacleafreux, 
qui montre la face droite du Baftionde Saint 
Maurice renverfée , la gauche du B. Ame- 
dée rompue de la moitié en haut, la pointe 
de la demi lune écornée, la face gauche toute 
ouverte par deux larges brèches, les parapets 
des contregardes brûlez ; on y voit encore def- 
fus les Gabions marquans les traces par où les 
ennemis étoient montez. Ce pitoïable fpec- 
tacle remet dans les efprits les idées épouvan
tables du malheur, dont on a été fi longtems 
menacé. Mais la Ville de Turin, qu’on av oit 
defifein de démolir, dure encore ; elle n’a 
tremblé que fous les 'fiers projets de ceux , 
qui ne comptant que le nombre de nos Sol
dats, ne fongeoient pointa la valeur du Chef, 
qui les pouvoit animer. Avancez heureux
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Citoiens, avaiicez, voier e e  Cajtnpabandoa« 
né, où tout eft au pillage/,remarquezlequar* 
tier dd R oi, .ces tues , où. il y avoit rangées 
par ordre autant de boutiques qu’il enfaloit, 
pour y trouver, comme dains une grande V il
le , tout ce qui eft nécdïàtre aux befoins de 
la vie. Voilà dans le quartier de Lucengue 
des tas énormes de farine , des fours dreflèz, 
plus bas ces Pontons de cuivre, qui foûtieneitf : 
deux Ponts fur la Doire,' Quel Magafin de 
Poudre à la M aifon, &  dans l’Eglife de Po* 
deftrà; quel amas de toutes fortes d’armes , 
de boulets, de bombes, &  de grenades, que, 
d’outils, que d’engins, que de machines, quef> 
attirail de guerre 1 Voiez reluire les armes de 
cette Armée j qui avanceveis nous;,ce font 
nos;Alliez, qui vieuent occuper le Gamp de 
uos ennemis; nous allons bientôt voir les 
Drapeaux, &  les étendats , qui nous ont fe- 
courus plantez où croient ceux des ennemis , 
qui nous ont affiegez.

Mais voici S. A l R . avec le Prince Eugè
ne , qui, nprocbe de nos murs au ion des clo
ches, & au bruit du Canon. ,11 entre parmi - 
les acclamations du peuple par la porte du Pa
lais , nommée la Porte de la Vidloire , ilefl 
fuivi de beaucoup de Princes, des Généraux 
&  des premiers Officiers de l’Armée. Dés 
qu’il eft arrivé à  la Place de Saint Jean il de* 
cend de cheval .pour vilker l’Eglife M étro
politaine. Mqniéigneur l’Archevêque revê
tu de fes habits Pontificaux l’y reçoit à la tête 
du Clergé , & lui donne fa bénédiêtîon Pafto- 
rale. On chante le Te*Deum : Dieu eft loué
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d*une manière ii pare , & fi fainte » que ja
mais dans ceTemple la pieté des Fideles n’a été 
plus confolée que par ce Sacré Cantique. Ce 

-n’eft point im bruit de mufique, dont le mé
lange des voix, & des inftruments fait un ac- 

. cord agréable aux oreilles profanes , ce n’eil 
point un Te-Deum chanté fur une Victoire 

, équivoque par d’habiles Simphoniftes, & d’ex- 
cellens Muliciens, dont on ad mire l’harmo
nie , &  la voix. Monfeigneur l’Archéveque 
l’cntonue, & Meilleurs les Chanoines deffi- 
nez aux plus iàinrs concerts , le chantent 

; dignement; eux qui n’ont jamais difeontinué 
îles louanges du Seigneur malgré les boulets 
•.de canon, qui pailànt quelquefois par la grand’ 
Porte de leur Eglife alloient de bond , &' 
de volée jufqu’au Sanétuaire. Il faloitpour 

-remercier Dieu des effets de ta vifiblc pro- 
tedfion , la voix de ceux , dont Je coeur, & 
les levres ne ceilènt jamais de Je loiiér, la voix 
des Oints du Seigneur , dont on refpeéle 
l’honneur de la. vocation , &  la dignité du 
Sacerdoce. C ’étoit, en vérité, un beau fpeéla- 
•cle de voir un cercle dé grands Princes char
gez de lauriers, de les voir proftefnez alen- 
,'toûr du Thrône du Seigneur, du Dieu des 
Armées l’adorer humblement, & admirer ta 
gloire infinie dans la Viétoire qu’il lui a plû 
de leur accorder.
.. Cette aéfcion de gtaces finie, comme S. A.
: R . fort de l’Egliie qui regorge de monde, 
.beaucoup de geais de qualité., avec quelques 
Dames des pl us iconfidérables s’empreflent de 
fe préfenter. devant lui , ils font faifisàfa vue.
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c ’un excezd ejoïe , quïleur ôte la parole, îh. 
lui baifent la main; ils le faluent ; lui les 
voit avec plaifir, & emjàraflé les Dames : tout 
cela dans la plus belle éonfufion qu’il fepuif- 
fe voir- Ceux qui né font point d’une con
dition à l’aprocher s’opofent à fou pailâge, 
le  permettent de lui embraiïèr- la botte , de 
fe jetter à fes pieds : le refped qui eft dû 
à la períbnne Roíale ne peut arrêter dans fes 
fidelles fujets les- mouvement de leur amour-, 
&  de leur zeie. L e  Prince Eugene partage 
l’honneur .du triomphe avec S -A. R- Tout le 
monde ouvre , & attache les yeux-fur lui: 
on fe le montre les-uns aux autres, chacun 
contemple l’air de grandeur répandu fur ce 
Prince, on fe figure autour de lui íes ver
tus , & fes vidoires, qui l’acompngnent. S. 
A  R . s’en va à pied avec le plus beau cor
tège du Monde , à l’Hôtel où demeure le 
Comte Daun , qui lui ja it fervir un foupé 
plus fplendide qu’il n’étoit, cefemble, poiîî- 
ble de le donner dans une ville aifiégée de
puis fi long-temps.

C ’eft dans cette belle M aiion , dans ces 
grands Apartemens qu’il s’aflèmble une foule 
d’Officiers, b  de gens de qualité: G’eftlàoù 
fe font tous les détails de tant d’adionsécla- 
tantesqui toutes enièmble ont tendu fi illultre 
la vidoire de cette mémorable Journée. On 
dit qu’une partie des-Troupes Françoiiès fe 

. préfenterent pour-paiïèr lé pontà Monealier; 
mais que fur ;un feux bruit que-cette- Ville 
étoit déjà occupée par des-Dragons de S - A - 
R  , elleifebrouifêreiit , &  prirent lâ rbüte
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de Pîgnerol- Dieu répandoit l'efprît de ver
tige fur nos ennemis : d’autres pouilèz par* 
les Impériaux vont p3r les Ponts de Mon» 
calier, & de Nôtre Dame du Pilon gagner 
les quartiers de la Montagne: Mais ils neie 
fauvent pas tous ; car les Vainqueurs aïant 
tant fait que d’abattre peu-après-les-ponts,, 
il y eut des Battaillons François, qui étant: 
demeurer enfermez dans le vieux Parc turent' 
fait prifonniers avec beaucoup d’autres, qu’oiv 
força dans des Maifons au delà du Pô , & 
plus de iïx cens hommes de pied oubliez dans - 
la Purpurate.

On avoit entendu vers le loir un grand bruit:, 
comme un éclat de Tonnerc,q.ui ébranla 1 a Vil
le-par une étrange fecouflè. & parut la me
nacer de quelque ruine. C ’étoît le gros Ma- 
gaiïn de l’Eglife de Podeitràqui étoit fauté en.- 
i’airc ils ne fe peut pas que Us ennemis n’y? 
aient mis la mèche avant que de partir. Ce
lui ci en alluma d’autres plus petits,qui étaient 
alentour, fi bien que les environs de ce quar
tier furent bouleverfez, & brûlez, comme <i 
un deluge de flammes fût tombé du Ciel pour, 
les dévorer.

Dés qu’il fut nuit les Officiers Generaux, 
qui commandoient à la Montagne un gros 
corps des meilleures troupes qu’il y eût dans 
leur armée, votant que tous les partages du* 
côté de Quiers leurétoient fermez par le Gou
verneur du M ondevi, prirent la résolution- 
d’abandonner ces portes ; eux qui le matin ne. 
les avoient pas voulu quitter dans la penfée. 
que ce ne fût qu’une fauiTe attaque que celle;
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qu’on leur vouloit donner à la Plaine ;&  que 
nous n’avions d’autre b u t, que de leur faire 
dégarnir la Montagne, afin de pouvoir plus 
ai Cément introduire un fecours dans la Pla
ce : cette bévuë qui leur ôta l’honneur de com
battre tous enl'emble ne leur put iàuver la 
honte de fuir avec les autres ; car ils vienent 
paflèr le Pô aux ponts de Canoret » & de 
Nôtre Dame du Pilon , lefquels étoient en
core fur pied , & ils enfilent le chemin de 
N o n , & de Piofiàle, qui les mène à Pigne- 
rol Le Gouverneur du Mondevi, occupa 
immédiatement après leurs polies, puis faîiànt 
faire la battue dans les bois, il ramafle une 
multitude de leurs Soldats égarez, qui n’au
gmentent pas peu le nombre des pri- 
fonnîers; &  comme les ennemis s’étoient 
iauvez avec précipitation » huilant tout ce 
qu’ils avoîent dans leur Camp , qui peut 
concevoir le gros &  riche butin qu’on fit 
fur eux ?

L e  8. L e  lendemain au point du jour le 
Marquis de Langalerie fut détaché du Camp 
devant Turin avec mille chevaux pour aller 
donner fur l’arriere garde des ennemis ; il les 
joignit à la Marfaille » &  les mena battant 
jufqu’auprés de Pîgnerol, plufieurs furent faits 
priibnniers, & il y en eut prelque deux mille 
morts ou bleiïez : les armes leur tomboient 
des mains le long des chemins jeeux quiévi* 
to'ient les fabres de nôtre Cavalerie, donnoient 
dans de fréquentes embufeades, que les Vau- 
dois,&  nos Païfans leur avoîent dreiTées dans, 
les bois* l

. • Ou,
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On aprend aujourd’hui que nos ennemis ’ 
arrivèrent hier en plein minuit à Pignero! ; 
ils y entrèrent frappez de confternatîon , ils1 
étoient *haraifèz par leur courfe, &  affaiblis1 
par la faim : où prendre du pain , & des vi*' 
vres à leur-donner M is emploient les mena
ces , &  les prières pour' en avoir. Quelle* 
fut la furprife de cette Pauvre Villè , qui ' ne1 
s’attendoit à rien moins qu’à les voir venir enf 
fi grand défordre î Mais qui peut fe figurer 
la confufion, &  la rage des François? jugez 
en par cette particularité, que je vais racon
ter. U n Officier de diftinéfion va trouver 
une Dame de ia connoifiànce : celle-ci aïant 
entendu grand vacarme dans les rues, éton
née de voir cet Officîér cfaré , hors de lui- 
même* lui demande ce que veut dire cette 
arrivée imprévue des Troupes Françoîfes ,qui; 
a -tout l’aird’ur.e défaite. Ha! Madame , lui 
répond-il, donnez-moi , je vous prie, une1 
chambre, & m’y laiflèz tout feul digérer !e> 
chagrin qui ,'me dévore, il jette fon chapeau, &' 
fa peruque contre terre ; &-comme la Dame 
vouloir s’informer des Généraux, & des au
tres Officiers : tout efi ici, lui dit i l , le dépit 
dans le cœur : il- n’y a que l’Armée , qufan 
ne fait où elle eih En effet, quand à deux 
jours de là ils eurent fait une revue de leurs- 
troupes ramaflees,il y eut prés de vint mille 
hommes à dire que leur Armée ne fût telle 
qu’elle étoit lors qu’elle fut forcée dans les. 
lignes. Les François ne pouvant plusfubfif- 
ter dans les Colines derrière Pignerol, où ils 
vécurent pendant quelques jours du peu de

G  J f r u i t s ,
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fruits , que leur po,ùvoient fournir les lig 
nes , les noVers , ou les buiflcms , ils fu
rent contraints de pàfièr dans les Montag
nes du Dauphiné, & vers les confin's -de la 
Sayoïe, ,

Dans la joie publiques é ce jour on rie peut ‘ 
moins faire à Turin que de regretter un grand- 
nombre ¿’Officiers , .& .de Soldats bleiïez de 
nos Allie?. On les voit tranfporter du Camp- 
aux Hôpitaux qu’on leur a prépare? dans la 
V ille: La plupart font de ces braves Grena
diers Pruffiens, qui pénétrant les lignes ont 
effijié le feu lé pltis terrible. L é  Prince de 
Volfpnbutel eftdemeuré mort furie champ. 
Il y a eû dans l’Armée desA liiez plus de mil
le hommes de tuez, & prez de deux mille' 
cinq cens de bleffez. Comme il s’en faut 
beaucoup que les ennemis n’aîent eû autant 
de fermeté à fe défendre, que les Alliez ont 
eû d’ardeur à les attaquer , la perte des vain« 
eus n’a pas été à  proportion iï,grande que cel
le des vainqueurs ils n’ont laiife à,nôtre Da
me de Campagne , à Lucengue, au vieux. 
Parc, & à la Montagne, quédeux mille Sol
dats de morts : pluiieurs fe font nnïez dans, 
le P ô, &  dans la Doire , &  ils ont bien eu 
douze cens hommes de bleflèz : mais nous 
en comptons déjà prés de fix. mille prifon* 
niers, & o a  en voit encore venir des trou
pes à tout moment, qui nous font amenées ; 
par des Soldats ,  ou dés Paifans.

S A , R. le Duc d’Orléans aïant donné des 
preuvres incroïahles de valeur pour encoii« 
rager fes. troupes- au, combat de Lucengue ,



y reçut deux bleffûres confiderables. Sur lé 
faux bruit qui courut de la mort de ce Prirw 
ce, S- A.R- pour le tirer de peine dépécha 
fecretement des gens, qui en allèrent cher? 
cher de plus fûres nouvelles,. C e matin il 
envoie vers lui un Colonel dans le Régi
ment aux Gardes pour le complimenter, &  
lui faire toutes les offres imaginables* Tout 
le monde efl ici ravi d’aprendre que le Duc 
d’Orléans guérira de fes bleflùres ; car , en 
vérité, on eût été trop touché de voir nôtre 
bonne Maîtreflè , la feeur de ce grand Prin* 
ce, mêler des larmes de douleur à celles de- 
joie. L e Maréchal de Marfîn fut bleifé mor
tellement au même combat de Lucengue*. 
11 efl mort aujourd’hui prifonnier dans une 
pauvre Maifon peu éloignée de l’Eglife de 
nôtre Dame de Campagne, où il a été en
terré. Comme il avoit de la peine à refpi- 
rer par l’oprefïion caufée par iès bJeflüres, 
le feu prit à des poudres proche du lieu où 
il étoit , la fumée, & la puanteur avancèrent 
fa mort en l’étouffant, & ne lui laifférent 
pas le tems d’achever des lettres, qu’ il diéloit 
pour envoïcr à la Cour de France. Il dit 
avant que de rendre l’am e, que fi quelque 
chofe pouvoit diminuer en lui le regret de 
mourir, c’étoit de ne pas furvivre à la gloire 
des armes du Roi fon Maître. Outre ce 
Maréchal de France il eft refié prifonniers 
dans cette déroute de l'Armée Françoife,. 
Monfieur de Murcé Lieutenant Générale 
Meilleurs de Seneterre , & le Marquis de 
Villiers Maréchaux de Camp, le Marquis de:

G. û. Bon?
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Bonneval, &  Moniteur de la Bertonîeres Brî-1 
gadiers : joignez à ceux-ci prés de deux cens 
Officiers tant d’infanterie, que de Cavalerie , 
parmi lefquelsilyaplufieursColonels, Lieu- 
tenans Colonels, &  Majors.

On dit que la Guerre en ôte à ceux qui en 
o n t, & en donne à ceux qui n’en ont point : 
fi ceux précifément qu’fclle- ruïne pouvoient 
être quelquefois dédommagez fur ce qu’elle 
donne, les- miferes que nos ennemis ont fait 
foufrir dans le pais, pouroient étre-foulagées 
parles richeffes qu’ils ont. Iaîiïëes dans leur 
Camp de la Plaine , der la Montagne*
Tentes, chevaux mulets, bétail j armes ,ba- 
gages, harnois , vivres , riches habits, beau 
linge , vaiifelle d’argent, tout ce que peut 
inventer l’efprit derafinement,&deluxepour 
le faite, & les commoditez de-la vie, tout*a 
été la proie de nos Soldats, de nos Citotens, 
&  de nos Païfans , qui - ont. été à portée de 
s’en faifir. Quelle abondance de fourage , 
d’avoine, de farine , & de fel ? Ajoutez à 
cela des pierreries, des groflès fommesd’or, 
&  d’argent, qui font allées dans les coffres de 
S. A- R. : Mais -allez dans les Batteries , & 
dans les tranchées vous y compterez'cent 
foixante ■ quatre pièces de Canon-, & cin
quante lix Mortiers. Je ne viens point au 
dénombrement des outils, des quintaux de 
poudre, & de plomb, des armes de toutes 
fortes, des grenades , des boulets, & des 
bombes. Qui ne fera point étonné de voir 
l’attirail de l’Artillerie? Que de machines;, 
eue de futtaille, que de ferreures, combien

de
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de fortes de chariots, de caiflons,- de pon
tons, d’avantrains d’affuts de rechange? 
Epargnons un fi grand détail: c’eft un Ar
renai entier, que les ennemis nous aban
donnent.
. Qui nous eût prédit un fi grand bonheur 
pendant *ces trilles • jour^, que nous-avons 
paflex dans le .trouble, & dans l’agitation * 
alarmez., incertains quelle fortune auroit 
couru nôtre Maître, la Capitale, fes Etats? 
Ce n’étoit pas de nos forces que nous de
vions attendre cette belle viétoire, que le Dieu 
des Armées vient d’accorder à la juftice de 
nôtre .cauiê rc’eft à fou admirable miièricor- 
de que nous,ferons à jamaisredevablesd’une 
viétoire , qui .nous affranchit- du joug , dont 
nos ennemis nous vouloient accabler, & qui 
nous, aiant ; donné ..fur eux un fi grand avan
tage, va rendre mémorable- dans nos Faites 
le feptiétna. jour, de Septembre de cette an- 
,iiée : Journée, glorieuiè , laquelle nous 
•fait encore attendre, celle, qui mettra le 
comble à nôtre jo ie , &  và nos triom
phes. * '

Dés le douzième de Juillet nos P rince fie* 
foüverames pouilees jufqu’aux dernières é- 
pceuves.de l’adverfité avoient été obligées de 
partir d’Oneille avec les Princes leurs enfans, 
pour al 1er ! chercher un refuge contre ta fureur 
de. leurs ennemis: dans les Etats-de la Répu
blique de Germes. Cette généreufe Répu
blique ne, leur .a.point fermé Ion cœur ten
dre, &  magnanime-; elle leur aouvei t les bras, 
& ces grandes, mais malheuceuies PtinceiTes

G 7 ont;



•ont été traitées avec toute l’humanité, &  \& 
inagiiiâcence , que pouvait demander dans 
■ leur mauvaife fortune, la dignité de leur rang. 
JSTaus verrons en pea de jours cette Roíale 
Mere venir partager avec le Prince qu’elle 
■ nous a donné , la gloire qu?il aeuc.de dé
fendre fes Etats , &  d’en chafîer iès ennemis. 
Nous attendons l’Augufte Epoufe, dontl’heu- 
-reufe fécondité affermit le bonheur de l’Etat : 
-Anne * qui nous ramene avec elle les Prin
ces lès eniaps, gages précieux par lefquels le 
iàng de Viétor Ainedéc efl affûté à nos def- 
cendans. ; / ■ ■ ■ ’ • \ ■ ■■ ■
. N os fouhaits oapeuvent-iîs encore tendre ? 
-Marchez;, Armée triomphante, allez mettre 
les ennemis hors-de riîalie : allez , Princes 
vainqueurs - troupe de Héros- ; la viitoire s’em- 
preffe pour vous acompagner j la terreur de- 
. vanee vôtre marche*. Y  iéfeor, ' & Eugene vous?- 
ouvrent un. nouveau, chemin - à la gloire. 
Vous êtes aimez des Peuples, que vous* allez 
aborder,* ils vous attendent: les ennemis que 
vous allez: combattre vous craignent, ils fui
ront devant nous. On? ne s’opofe point à des 
Armées acoûtumées à vaincre. On ne dis
pute pl us, le paffige à. destroupes , qui entrent 
à travers les plus profondes rivières, qui ne 
rencontrent point d’ennemi^ qu’élles>?ne re- 
pouffent : Rien ne. vous peut plus arrêter. 
Les villes que vous allez atfaquer faventque 
vous réfîfler c’eft fe perdre ., que vous céder 
c’eft fe rendre heure»:fes : fi quéleune ne vous 
ouvre pas il tôt les portes , elle ne tè. déten
dra qu’autant qu’il, le. faut pour vous donner

l’avan-
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j ’avantage de l’emporter avec plus de gloire» 
Que n’auront point à dire nos célébrés Ecri
vains? U n torrent de Conquêtes va faire le 
merveilleux de leur Hiftoire. Pour m oi, qui 
n’ozerois avilir la matière précieufe, que me 
fourniroient de fi grandes aélions, je  les ad
mirerai en filence. L a  Pofterité en (èra in- 
firuite par des Plumes plus éloquentes que là 
mienne.

L  E  T  T R  E

Ecrite au ftÿet du Siégé de Turin 'par celui 
qui a fait ce Journal à un de fes uimis. 

L e  i<5 Juin  170(5.

J ’a i, Dieu merci, recouvré ma iàrwé , & 
bien m’en prend. H eft hors de fai Ion 
d’étre malade, quand cm eft affiegé. On en- 

mourroit de ne pouvoir dormir. Je fuis logé 
à la ruë od il y a le plus de tumulte,.la plus; 
paflânte , la plus brûlante de toutes les. au
tres : c’eft par celle c i , qu’011 introduit les gref
fes provilions, qu’on met dans la Citadelle, 
& tout ce qui eft nécefiàire aux travaux, qu’ort 
y Fait : d’ailleurs tout remue , tout eft Cens, 
defius dpÛbus;chariots, charétes, tombreaux 
cmbaraflent les rués. : quel tracas ! ajoutez- 
y les tambours ; on ne s’entend plus parler. 
On a dépavé à beau bruit,& à lahütedepuis, 
la ruë neuve en deçà ; & ce n’ eft pas lansi 
précipitation , <pi’on a déménage dans toute-

cctte.



cette 'partie de la C ité, qui eft proche des at-; 
taques. Les beaux quartiers de la nouvelle1 
Ville font préfentement habitez , comme ils' 
devroient toûjours l’être. Les ennemis après: 
avoir conduit leur circonvalation de laDoire 
au Pô pour fe mettre tout à fait hors d’infulte 
ont toûjours travaillé à perfeâionner leurs 
Lignes, & à les fortifier par des paliiTades ,. 
& des redoutes. Ils ont élevé enfuite plufieurs, 
parallèles fur lefqtiellçs,. nous voïons flot
ter leurs Drapeaux: elles embraftent , à peu 
prez, depuis le 13aftion Roïal de la nouvelle 
enceinte, jufqua celui du B- Amedée de la 
Citadelle : Mais ils paroiiîènt vouloir étendre 
leur droite vers la CalHne des Jéfuîtes ,pour’ 
là conduire peut-être encore plus loin. On 
les voit avancer par des boïaux vers la Cita
delle, & on découvrait hier, qu’ ilsn’étoient 
guère moins qu’à deux cens pas éloignez du 
double glacis. Ils n’ont encore fur pied au
cune batterie de Canon : cependantce matin 
une volée de boulets rouges eft venue fondre 
fur le Palais Roial, & aux environs. Si on 
n’avoit pas apris dez hier que la Cour aujour
d’hui devoit partir pour aller à Querafque , 
on eût dit qu’elle n’attendoit que ce Signal, 
pour fortir de la Ville. - 

Cinq ou.fix mille hommes des ennemis« 
ont paifé le Pô à Galïïno prenant la route 
de Quierss ils vont occuper des polies pour 
nous enveloper tout à fait, fi tant eft, qu’ils 
le puilfent G ’eft depuis le foir du B. de ce 
mois que les ennemis commencèrent à nous 
faliier. par des .bombes, Ils continuent à nous î

eu
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enjettcrdans la Citadelle: quelques-unes des 
plus volontaires,pour ainfi dire.s’échapent pour- 
venir fe promener dans la ville, il y enaeû. 
deux parmi celles-là fort infolentes , donc 
l’une fut allez éfrontée pour aller fourer fon 
nez dans les papiers , & les rôles de Monfieur 
le Contador , & l’autre eut l’audace d’inful- 
ter fans refpeâ à la dignité du premier Pre- 
lident de nôtre Sénat, Si ces horribles bêtes 
s’acoûtument à ce manège, nous voilà ac
commodez d’une étrange maniéré: car nous 
fournies déjà bien défigurez, nos maifons d’a
lentour font rafées, ou criblées de coups de 
canon , les arbres de nos- avenues font abat
tus ; ce que nous avions de beau va perdant 
•fon lufire : jufqu’à la haute Tour de cette 
Ville a quitté fes orncmens, & fes coifures, 
comme une Dame , qui fe va bien-tôt cou
cher. Dieu veuille qu’ un beau matin , re
prenant fes ajuftemens nous la voïons lever, 
de nouveau la tête , & fe montrer plus pa
rée que jamais ! La contenance , & le bon 
cœur des habitans de cette Ville , un préfenti- 
ment général parmi nous , de ne pouvoir 
jamais pafler fous la domination de nos en
nemis ; cela nous raffûte , &  ne nous laifle 
rien craindre' de finiftre. Nous attendonstoû- 
jours du fecours ; car je ne puis douter des 
bonnes intentions de nos Alliez : ils ont trop 
d’intérêt à nous défendre :, & il leur feroit 
trop honteux d’ abandonner un Prince , qui 
n’épargne rien pour la caufe commune , & 
qui rifque tout avec tant dS valeur , & de 
'confiance. Mai s.d’où _ vient cette lenteur à 

.. nous,



nous fecourrr! Eil ce une affaire qui nemé*- 
rite pas qu’on fè remué' , & qu’on le hâte ! Je 
ne leur demande point pourquoi ils nefe de* 
pêchent pas de venir à nôtre fecours, je leur 
demande pourquoi ils n’y font pas déjà ve
nus , pourquoi au lieu de nous avoir envoie 
des troupes, ils femblentie contenter de nous- 

, les promettre ? Se font-ils un plaifir de nous- 
voir poufler au bord du précipice, (ans nous 
vouloir tendre la main ♦ je  ne puis me con
tenir au. milieu de nos périls , &  de nos in» 

.quiétudes $ il eil permis de donner l’effort à 
des plaintes auffi juftes,, &  aufii raifonnables- 
q.ue les nôtres. Nos Alliez par la défenfe 
mémorable d’une feyle V ille, chaflèntprés- 
qu’un Roi de fes Roïaumes, &  vont mettre 
une autre Roi à fa place : ils ajoûtent à une- 
fameufe battaille gagnée, il n’y a pas deux ans 
en Allemagne, une viitoire complette, qu’ils- 
viennent de remporter, à l’ouverture de la 
Campagne en Flandres : aidons glorieufes , 
&  furprenantes, qui par d’heureufes fuites leur 
donnent une grande fupériorité fur nos enne
mis. Il n’y a que nôtre Souverain, qui defli- 
tué de tout fecours, apres a voit étonné l’Eu
rope entière par une fermeté , à quoi on ne 
fe fût jamais attendu, iln ’y a q.ue lui réduit 
à la perte de fa Capitale qui entraîne avec 
elle celle de tous fes Etats. Nos Alliez n’igno- 
cent pas que la profperité de leurs armes vient 
de la forte djveriîon que leD ucde Savoie fait 
à  leurs ennemis eu Italie ; cependant nous 
tombons à mefure qu’eux s’élèvent ,à çqs dé
pens;, car. à chaque pas que ibot. nos Aidez-
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du Siège de Turin. ' i<Çi', 
pour al ler à leurs glorieux deflèins, nous fem
mes contraints d’en faire deceux qui nous 
mènent à nôtre perte. Eft-il apres cela na- 
turel que nous puiffious nous réjouir avec eux 
de leurs avantages,& remercier Dieu des viâot- 
res qu’il leur donne, nous qui ne pouvons« 
fonger à autre cbofe qu’à le prierai’avoir pitié 
de nos malheurs ? Toutefois nous efpéron^ 
fortement d’être fecourus de nos Ailliez ; ils,- 
ne voudroient point, après tout, difputer cette 
¿elle gloire au Roi de France de laitier dé
trôner tous les Souverains qu’il a voulu faire» 
ou ceux qu’il a prétendu foûtenir. Je n’at 
plus rien à vous dire fur ce chapitre. Je fuis..

A U T R E  L E  T  T  R E ,
Ecrite après la levée du Jtége au même’ 

^4m i, le io . Septembre i j o 6 ,

’£ft avec une joïe indicible que jemere- 
^  mets à vous écrire , après un fi long fi-, 
lence. Je croi que vous ferez bien aîfed’a- 
prendre de mes nouvelles, & nous ne devez 
pas non plus douter que je ne fouhaite d'en 
avoir bien-tôt des vôtres. Nous avons paf- 
fé le trifte tems d’un long fiége avec moins 
d ’alarme, & plus de tranquilité, qu’on n’eût 
pû defirer. Dieu en foit loüé!Combiend’a£fions 
de grâces n’avons nous pas à lui rendre du 
fecours qu’il lui a plû de nous envoier ? Se
cours fuivi de fuccez plus glorieux qu’on n’eut > 
jamais ofé eipérer. Voici le coup du ciel î

ce



ce coup après lequel on a fi long tems foû- 
piré ; cet événement heureux , que nous at- 
tendions toûjours avec -une confiance , qui 
paroiifoit nous le promettre. Je vous ferois 
volontiers quelque détail de ce prodige: mais 
pour vous donner une jufte idée de ce qui 
s’eit paifë, comment m’y prendre, & par où 
commencer? Il s’en faut bien que les nou
velles qui courent , & que le bruit public 
puîflènt vous bien répréfenter l’intrépidité de 
nos Défenfeurs, la valeur des C hefs, & le 
courage des Soldats, qui font venus à nôtre 
fecours. D ’ailleurs, qui nous pourrait met
tre devant les yeux l’entière déroute de nos 
ennemis, leur dernière confufion ; puis l’ale* 
greffe publique, la gloire de nos troupes, & 
le triomphe de nôtre Souverain ; fi ceux qui 
en ont été témoins ne peuvent pas encore 
tout bien comprendre ? Laiifez nous fortîr 
d’admiration. Si les grandes douleurs font 
muettes, les grandes joies ne le font pas moins. 
Laiflèz nous reipirer. Après cela on vous 
pourra bien dire quelque choie de cette fa* 
meufe Journée : mais jamais tout ce qu’il y  
aurait à dire.

ï & 4  Lettre an fujèt

T R O I S I E M E  L E T T R E .
A h meme le 20. Septembre 1706.

J U T A  dernière lettre n’a point rempli vôtre 
artente vous fouhaitez être pleinement 

informé des plus belles a étions , qui fe font 
faites pendant le fiége , & vous voudriez,

dites-
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dites-vous, que ce fût m o i, qui vous en-fît 
le détail. N e  fongez-vous point que c’eft 
un.ouvrage d’une trop longue déduâion, & 
au delà de la portée de mon eiprit ? Il fau- 
droit par tous les faits, &tous les événemens 
de ce iiége varier le détail ennuieux, dont il 
eft néceiTaire de charger tout ce qui concer
ne les approches avancées par les ennemis de 
jour à autre. Il faudroit pouvoir contenter 
ceux quj voudroient favoir les manières par
ticulières des. attaques, & des défeniès, lans 
fatiguer ceux qui ne iè foucient point de les 
aprendre. II eft dîficile de plaire aux uns, 
fans déplaire aux autres. La feule penfée de 
ne pas bien manier une lî noble matière, me 
rebute .de la traiter ' je crains de faire peu 
d’honneur à mon fujet, & de ne pas iatisfai- 
re aux diférentes inclinations des Leéleurs. 
Vous (avez, d’ailleurs, que je fuis indolent, 
& que je n’ai pas beaucoup de fànté. T ou
tefois, mon Cher, je ne vous dis pas encore 
que je n’oze un jour eflàïer fi je puis réulîir 
à cet ouvrage. Au cas que la verve m’en 
prene , & que je parviene à faire Relation, 
où Journal, qui ait quelque goût, je vous 
l’enverrai .volontiers , & je n’en regretterai 
point la peine, fi je vous puis faireplaifir.

F  I N .
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C A T A L O G U E
Des Livres nouvellement Imprimés 
Chez P I E R R E  M O R T I E R *  

Avec les Prix en blanc*

ARtdevivreContent 12, Le prix es blanc. 7 fols* 
Contes de Fées, n , a v e e f i g u r e *  io fols. 

Chirurgiend’Hêpital par Bellotte» Avec la lettre 
de Mr. Cyprien 12. fig. 16 fois*

Defcription de Fille de Formola 12* fig. 18 foîŝ  
Dialogues entre le Diable Boiteux > 6c le Diable 

Borgne . & la Lorgnette du Diable Borgne-, 
les BequiBes du Diable Boiteux, 6c le Diable 
d* Argent. . 14 fols*

Entretiens d’Arifte & cFEugene. 12. S fols. 
Examen des Septante Semaines de Danielil. 9 fols* 
li’ Etat du Siégé de Rome, i  1 *  3. voll. 14 ibis. 
LesFables d* Efope par Beîlegarde. 8. 2.y. fig.éo fol s* 
Hiftoire delà Sultane 12. 7 ibis*:
Hiftoire desSeverambes *2, io fols.
Jardinier fleuriûe 12. 2 voll. avec fig. 30 fois*
Introdüdion à la Géographie de Sanfon 12. avec ;

les Cartes. 18 fois.,,
Recueil des ftatues de Ver&illes 4. fig. 7-10 
Traité de la Priere par Duppa 12* y fols. 
Voyage de Schouten aüx Indes Orientalesavecles 

véritables Plans des Villes, Bayes &.c. donné 
au jour parPAuteur , qui ne font pasdans d’au
tres Editions 12. 2. voll. 36 fols.

Paralele des Italiens 6c des François en ce qui re* 
garde la Mufique & les Opéra 12* 2 fols.

Le dit Mortier vend toute forte des Livres de 
Mufique 6c à beaucoup meilleur marché qu'on 
ne les vend ailleurs, il vient de mettre au jour 
xïï Conce:ti, aCinque, da Tomafo Albinoni 
Opéra quinta,foll. 7. voll. y. livres, belle Edition* 

F I N.


